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M. Jacques ARÈNES
Professeur, École des Psychologues Praticiens

Pôle d’appartenance : Rationalité et Expérience
Equipe de recherche : Équipe de recherche en anthropologie chrétienne

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Psychologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Activité de recherche articulée autour de deux thèmes principaux :
1) Psychologie, psychanalyse et anthropologie du fait religieux, notamment dans sa dimension de
subjectivation.
2) Psychopathologie, psychanalyse, et anthropologie

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Actuellement Filiation et monde contemporain

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

religions et psychanalyse

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Parutions depuis 2012.

15 articles dans des revues HCERES
3 ouvrages de niveau académique
et 7 chapitres d'ouvrages collectifs

Organisation de colloques depuis 2012
Organisateur principal du colloque pluridisciplinaire international Qu’est-ce qui fait autorité
aujourd’hui, organisé par le département « Sociétés humaines et responsabilité éducative », Paris,
Collège des Bernardins, 19-20 octobre 2012 (actes parus).
Novembre 2015 : organisation du colloque du Réseau Européen des Instituts de la famille à Lille,
Religion et politiques contemporaines des sexualités et de la filiation, 6 et 7 nov 2015 (actes
prévus).
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QUALIFICATION CNU

CNU 16

TITRES UNIVERSITAIRES

- Habilitation à Diriger des Recherches en Lettres et Sciences Humaines en 2013 (Université
Paris-Diderot).
- Docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyse. Thèse soutenue en 2009 (Université
Paris-Diderot).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Directeur du Département Sciences Sociales à la Faculté de Sciences Sociales et Economiques

HORS ICP

- Membre du comité de rédaction de la revue Etudes
- Relecteur pour la revue Dialogue (HCERES)
- Rapporteur externe pour le recrutement d'un maître de conférence à l'EHESS - Février 2017

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Le dévoiement de l’interaction thérapeutique dans l’emprise sectaire. Éléments pour la formation
à la prévention » (avec Alain Blanchet), Annales Médico-Psychologiques, tome 180, n° 5, 2022, pp.
450-453.
- « Filiation, travail d’espérance et fabrique du temps », Revue Française de Psychanalyse, tome 87,
n° 3, 2022, pp. 537-546.

2019

- « L’autorité dans le contexte contemporain. « Autorité » de la subjectivité et autorité des
institutions », L'année canonique, tome 60, n° 1, 2019, pp. 7-17.
- « Interaction intergénérationnelle et construction du sujet moral », Revue d’éthique et de théologie
morale, n° 16, 2019, pp. 27-40.
- « Du péché originel à la blessure originelle », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 301,
2019, pp. 39-51.

2018

- « Le nouveau roman conjugal contemporain. Faire couple dans la culture de la construction de soi
», Le divan familial, n° 41, 2018, pp. 57-74.

https://doi.org/10.3917/cano.060.0007
https://doi.org/10.3917/cano.060.0007
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2017

- « Faith and subjectivation in the age of the “mourning” of God », Counselling and spirituality,
tome 36, n° 1-2, 2017, pp. 15-31.
- « Filiation et transhumanisme », Adolescence, n° 35, 2017, pp. 289-301.
- « Créativité transitionnelle et différence des sexes », Imaginaire et inconscient , n° 39, 2017, pp.
129-142.

2016

- « Condition contemporaine de la filiation et lien intersubjectif », Le divan familial, n° 36, janvier
2016, pp. 63-75.

2015

- « Mariage pour tous et figure de l'humain » (avec Stanislas Deprez et Dominique Foyer ), Revue
d’éthique et de théologie morale, n° 287, 2015, pp. 67-84.

2014

- « Ozanam sous le regard du psychanalyste. La passion d’une destinée », Revue d’histoire de
l’Église de France, n° 100, 2014, pp. 107-119.
- « Quand la transmission se refuse », Revue Française de Psychanalyse, n° 78, 2014, pp. 465-477.
- « Quand se font, et se défont, les autorités. L’énigme contemporaine de la légitimité », Raison
Publique, n° 19, 2014, pp. 125-135.
- « Le drapé du croire. Pour une théorie et une clinique de la croyance performative », Le divan
familial, n° 32, 2014, pp. 89-104.
- « Coming out et subjectivation », Dialogue, n° 203, 2014, pp. 53-63.

2013

- « La "haine blanche" et le temps arrêté. Mépris et haine non vécus », Le divan familial, n° 31,
2013, pp. 31-41.
- « Quand le corps politique ne fait plus autorité. Pour une anthropologie psychanalytique de
l’effacement du lien social », Champ Psy, n° 64, 2013, pp. 139-150.
- « Fin du religieux et idéalité adolescente », Adolescence, n° 31, 2013, pp. 801-814.
- « Penser l’éthique de la famille et l’éthique du lien dans le contexte d’une culture moins soutenante
», Dialogue, n° 109, 2013, pp. 107-117.
- « Parricide, infanticide : réalités, représentations et cycle paternel », Topique, n° 122, 2013, pp.
159-174.

2012

- « Ce mal si fascinant », Mélanges de science religieuse, n° 69, 2012, pp. 47-60.
- « Requêtes contemporaines de droits subjectifs et revendication d’autonomie », L’année canonique
, n° 54, 2012, pp. 37-46.
- « Marie de la Trinité et la question du Père : aperçus psychanalytiques », Laval Théologique et
Philosophique, tome 68, n° 3, octobre 2012, pp. 563-565.

2011

- « La légitimité des parents et ses processus de légitimation », Mélanges de science religieuse, n°
68, 2011, pp. 37-48.

2010

- « La création de rites de subjectivation à l’adolescence », Adolescence, n° 73, 2010, pp. 581-596.

https://www.cairn.info/revue-dialogue-2014-1-page-53.htm
https://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2013-2-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-champ-psy-2013-2-page-139.htm
https://www.cairn.info/revue-champ-psy-2013-2-page-139.htm
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- « Fatigue d'être soi et souffrances de subjectivation », Imaginaire et inconscient, n° 25, 2010, pp.
61-74.

2009

- « Orientations pour l’utilisation de la psychologie dans l’admission et la formation des candidats
au sacerdoce », Seminarium, n° 2-3, avril-septembre 2009, pp. 287-302.
- « Figures contemporaines du divertissement et création de soi », Theophilyon, tome XIV, n° 2,
novembre 2009, pp. 329-347.

2008

- « Psychopathologie du mysticisme et travail du négatif », Adolescence, n° 63, 2008, pp. 101-116.

2007

- « Apprendre à être seul en présence de l’autre », Imaginaire et inconscient, n° 20, janvier 2007, pp.
123-133.

2006

- « Illusions perdues ? (Postface) », Imaginaire et inconscient, n° 17, 2006, pp. 257-258.

2005

- « Agir, impossibilité d'agir » (avec Nathalie Sarthou-Lajus), Imaginaire et inconscient, n° 16,
2005, pp. 119-128.
- « Fête et religion : un espace de subjectivation », Adolescence, n° 53, 2005, pp. 683-693.

2004

- « Penser le monstrueux ? (Editorial) », Imaginaire et inconscient, n° 13, 2004, pp. 5-6.

2003

- « Tensions masculin-féminin », Imaginaire et inconscient, n° 10, 2003, pp. 9-18.
- « Diagnostic anténatal et destin génétique » (avec Nathalie Sarthou-Lajus), Revue d’éthique et de
théologie morale, n° 227, 2003, pp. 89-102.

2000

- « La dépendance et le temps », Etudes psychothérapiques, n° 4, 2000, pp. 95-102.

1998

- « L’Etrangeté dans la cure psychanalytique », Etudes psychothérapiques, n° 17, 1998, pp. 93-105.

1996

- « Le Deuil et l’irreprésentable de la mort », Etudes psychothérapiques, n° 12, 1996, pp. 15-25.

1994

- « Violence et origine », Etudes psychothérapiques, n° 9, 1994, pp. 135-147.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2021

- L'art secret de faire des enfants. Essai sur les tourments contemporains de la filiation, Paris,
Editions du Cerf, 2021, 293 pages.

2017

- La Fabrique de l'intime. Le couple, le sexe et l'enfant, Paris, Ed. du Cerf, 2017.

2014

- Les assises du monde. L’autorité et la chair du social, Paris, Parole et Silence, 2014.
- Nos vies à créer. Contribution psychanalytique à une anthropologie du sujet créateur, Paris, Ed.
du Cerf, 2014.

2012

- Croire au temps du Dieu fragile. Psychanalyse du deuil de Dieu, Paris, Ed. du Cerf, 2012.

2011

- La quête spirituelle hier et aujourd’hui. Un point de vue psychanalytique, Paris, Ed. du Cerf, 2011.

2007

- Le psychanalyste et le bibliste (avec Pierre Gibert), Paris, Bayard, 2007.

2005

- La défaite de la volonté (avec Nathalie Sarthou-Lajus), Paris, Ed. du Seuil, 2005.
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Directions d’ouvrages

2018

- Jacques Arènes (éd.), Instituer la filiation. Etre fils ou fille aujourd’hui, Paris, Editions du Cerf,
coll. « Cerf Patrimoines », 2018, 181 pages.

2017

- Jacques Arènes, Deprez Stanislas (éds.), Religion et politiques contemporaines de la sexualité et
de la filiation, Paris, Editions du Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2017, 242 pages.

2013

- Jacques Arènes, Longeaux (de) Jacques (éds.), Faire autorité aujourd’hui, Paris, Lethielleux -
Parole et Silence, 2013.
- Jacques Arènes, Foyer Dominique (éds.), Le lien familial : questions et promesses, Paris, Desclée
de Brouwer, 2013.

2009

- Jacques Arènes, Guggenheim, Antoine (éds.), Réinventer la culpabilité, Paris, Lethielleux - Parole
et Silence, 2009.

Chapitres d’ouvrages

2022

- « Le Covid-19, le confinement, l'institution totale » (avec Arnaud Béal), in Philippe Vienne,
Christophe Dargère et Stéphane Héas (éds.), Penser l'enfermement. Anciens et nouveaux visages de
l'institution totale, Grenoble, Presses Universitaires de Grenobles, coll. « Handicap Vieillissement
Société », 2022, pp. 247-264.

2021

- « Avant-propos » (avec Cyril Tarquinio), in Marie-Jo Brennstuhl et Fanny Marteau-Chasserieau
(éds.), L’alliance thérapeutique en 66 notions, Paris, Dunod, 2021, pp. XXI-XXII.
- « Pédophilie, consentement et société. Une perspective d’anthropologie culturelle », in Stéphane
Joulain, Karlijn Demasure et Jean-Guy Nadeau (éds.), L’Eglise déchirée. Comprendre et traverser
la crise des agressions sexuelles sur mineurs, Paris, Bayard, 2021, pp. 133-142.

2019

- « Nouvelles donnes subjectives et engagement religieux », in Jean-Paul Lamy, Sylvie Robert et
Etienne Grieu (éds.), Sens et non-sens des vœux religieux aujourd’hui, Paris, Médiasèvres, 2019, pp.
5-19.
- « La condition de victime et le malaise dans la culture. Quelques considérations théoriques et
cliniques », in Laurent Villemin et Catherine Fino (éds.), Vulnérabilités. Relecture critique à la
croisée des disciplines, Paris, Editions du Cerf, 2019, pp. 77-92.
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2018

- « Introduction. Quand les changements contemporains interrogent les institutions », in Jacques
Arènes (éd.), Instituer la filiation. Être fils ou fille aujourd’hui, Paris, Editions du Cerf, 2018, pp.
7-22.

2017

- « Postface », in Chantal Paisant (éd.), Les catholiques, la psychanalyse et la Bible, Berlin,
Lit-Verlag, 2017, pp. 175-184.
- « Les lieux et les temps d’initiation dans notre société post-moderne », in Joël Molinario et
Isabelle Morel (éds.), Être initié à l’heure des mutations anthropologiques, Paris, Editions du Cerf,
2017, pp. 125-142.
- « Introduction. Les religions et les politiques de l’intime », in Jacques Arènes et Stanislas Deprez
(éds.), Religion et politiques contemporaines de la sexualité et de la filiation, Paris, Editions du cerf,
2017, pp. 7-24.
- « Postface : Une réflexion aux frontières », in Chantal Paisant (éd.), Les catholiques, la
psychanalyse et la Bible. Fabrique d'une alliance paradoxale, Zurich, Lit Verlag, coll. « Théologie
Pratique », 2017, pp. 175-184.
- « Monde contemporain, destinée psychique et faillibilité », in Monique Brulin (éd.), Témoins de la
miséricorde. Le ministère pastoral de la réconciliation, Paris, Ed. du Cerf, 2017, pp. 121-133.

2016

- « Un monde qu'il faudrait habiter », in Pierre Giorgini (éd.), Au crépuscule des lieux, Paris,
Bayard, 2016, pp. 419-450.
- « Transmission familiale contemporaine et crise de la temporalité », in Valérie Aubourg et George
Eid (éds.), Familles et temps, Paris, L'Harmattan, 2016, pp. 157-168.
- « Ce qu’ils nous apprennent du lien », in Etienne Grieu, Gwennola Rimbaut et Laure Blanchon
(éds.), Qu'est-ce qui fait vivre encore lorsque tout s’écroule ?, Paris - Bruxelles, Lumen Vitae, 2016,
pp. 151-159.

2013

- « La réalité catastrophique et l’éthique du singulier », in Cécilia Dutter (éd.), Un cœur universel.
Regards croisés sur Etty Hillesum, Paris, Salvator, 2013, pp. 123-149.
- « Les nouvelles structurations du sujet religieux », in Jean-Vincent Holeindre (éd.), 
L’anthropologie de Marcel Gauchet : analyse et débats, Paris, Lethielleux - Parole et Silence, 2013,
pp. 123-149.
- « La famille : un lieu de création éthique (Introduction) », in Jacques Arènes et Dominique Foyer
(éds.), Le lien familial : questions et promesses, Paris, Desclée de Brouwer, 2013, pp. 7-43.
- « L’enfant créateur de liens », in Jacques Arènes et Dominique Foyer (éds.), Le lien familial :
questions et promesses, Paris, Desclée de Brouwer, 2013, pp. 175-192.
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2012

- « Quête spirituelle et pratique religieuse contemporaine : quel impact sur le rapport aux interdits
religieux », in Mounir Chamoun (éd.), Sexualité et interdits religieux, Beyrouth, Cercle d'Etudes
Psychanalytiques, 2012, pp. 97-111.
- « Habiter les frontières de l’humain. Donna Haraway, les cyborgs et les singes », in Stanislas
Deprez et Jean-Baptiste Lecuit (éds.), L’homme, une chose comme les autres ? Exploration
interdisciplinaire de- La frontière homme-chose, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture
philosophique », 2012, pp. 53-72.
- « La vie spirituelle chrétienne : un regard psychanalytique », in Christine Aulenbacher (éd.), 
Spiritualité et théologie. Questions, enjeux, défis, Zurich-Berlin, Lit Verlag, 2012, pp. 23-36.
- « Prière et défi de la subjectivation », in Jean-Baptiste Lecuit (éd.), Le défi de l’intériorité, Paris,
Desclée de Brouwer, coll. « Théologie à l'Université », 2012, pp. 236-257.

2010

- « Filiation et obéissance. À qui, ou à quoi, obéit Marie de la Trinité ? », in Eric de
Clermont-Tonnerre (éd.), Marie de la Trinité. Union à Dieu et filialité - Mystique et épreuve, Paris,
Ed. du Cerf, 2010, pp. 93-126.
- « Le désir de transmettre », in Jacques de Longeaux (éd.), Des héritiers sans testament, Paris,
Lethielleux - Parole et Silence, 2010, pp. 117-131.

2009

- « Retrouver le goût de la culpabilité », in Jacques Arènes et Antoine Guggenheim (éds.), 
Réinventer la culpabilité, Paris, Lethielleux - Parole et Silence, 2009, pp. 141-156.

2008

- « Tous victimes », in Jean-Pierre Rioux (éd.), Nos embarras de mémoire. La France en souffrance,
Panazol, Lavauzelle, 2008, pp. 73-83.
- « Thérèse et le travail du négatif », in Jean Clapier (éd.), Thérèse de Lisieux. Approches
psychologiques et spirituelles, Paris, Desclée de Brouwer, 2008, pp. 79-104.

2006

- « Marie de la Trinité ou l’épreuve du nihilisme », in Eric de Clermont-Tonnerre (éd.), Marie de la
Trinité. Lectures d’une expérience et d’une œuvre, Paris, Ed. du Cerf, 2006, pp. 105-124.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Co-direction du Département Sociétés Humaines et Responsabilités Educatives. Séminaire Fiiation
et affiliation : « 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 », Collège des Bernardins.

Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2012

- Communication présentée « Etre homme, être père : une fausse évidence », Conférencier invité
dans le cadre des Glasmacher lectures : « Une identité à construire, une intimité à vivre : un défi
pour la famille » (Université Saint Paul, Ottawa, Canada), du 3 octobre 2012 au 5 octobre 2012.
- Communication présentée « La vie spirituelle chrétienne : un regard psychanalytique », Colloque
organisé par l'Institut de Pédagogie Religieuse de la Faculté de Théologie Catholique de l’Université
de Strasbourg : « Spiritualité et théologie. Questions, enjeux, défis »(Université de Strasbourg,
Canada), du 14 mars 2012 au 15 mars 2012. Publication : « La vie spirituelle chrétienne : un regard
psychanalytique », in Christine Aulenbacher (éd.), Spiritualité et théologie. Questions, enjeux, défis,
Zurich-Berlin, Lit Verlag, 2012, pp. 23-36.

2011

- Communication présentée « Les nouvelles structurations du sujet religieux », Colloque organisé
par le pôle de recherche du Collège des Bernardins : « L’anthropologie de Marcel Gauchet : analyse
et débats »(Collège des Bernadins, Canada), du 14 octobre 2011 au 15 octobre 2011. Publication : «
Les nouvelles structurations du sujet religieux », in Jean-Vincent Holeindre (éd.), L’anthropologie
de Marcel Gauchet : analyse et débats, Paris, Lethielleux - Parole et Silence, 2013, pp. 123-149.
- Communication présentée « Quête spirituelle et pratique religieuse contemporaine : quel impact
sur le rapport aux interdits religieux », Cercle d’études psychanalytiques : « Sexualité et interdits
religieux »(Université Saint Joseph - Beyrouth, Canada), le 7 mai 2011. Publication : « Quête
spirituelle et pratique religieuse contemporaine : quel impact sur le rapport aux interdits religieux », 
in Mounir Chamoun (éd.), Sexualité et interdits religieux, Beyrouth, Cercle d'Etudes
Psychanalytiques, 2012, pp. 97-111.

Communications orales avec actes

2014

- Communication présentée « Transmission familiale contemporaine et crise de la temporalité »,
Réseau Européen des Instituts de la famille - Institut des Sciences de la Famille de l'Université
Catholique de Lyon : « Familles et temps »(Université Catholique de Lyon, Canada), du 13
novembre 2014 au 14 novembre 2014. Publication : « Transmission familiale contemporaine et crise
de la temporalité », in Valérie Aubourg et George Eid (éds.), Familles et temps, Paris, L'Harmattan,
2016, pp. 157-168.
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Participation à des colloques nationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2013

- Communication présentée « Ozanam sous le regard du psychanalyste. La passion d’une destinée »,
Centre d’histoire du XIXe siècle - Universités Paris-Sorbonne et Paris 1-Panthéon Sorbonne : «
Frédéric Ozanam : facettes d’un itinéraire »(Paris Sorbonne, Canada), le 7 septembre 2013.
Publication : « Ozanam sous le regard du psychanalyste. La passion d’une destinée », Revue
d’histoire de l’Église de France, n° 100, 2014, pp. 107-119.

2011

- Communication présentée « Prière et défi de la subjectivation », Theologicum de l’Institut
Catholique de Paris : « Le défi de l’intériorité »(Institut Catholique de Paris, Canada), du 13 octobre
2011 au 14 octobre 2011. Publication : « Prière et défi de la subjectivation », in Jean-Baptiste Lecuit
(éd.), Le défi de l’intériorité, Paris, Desclée de Brouwer, coll. « Théologie à l'Université », 2012, pp.
236-257.

2010

- Communication présentée « Le désir de transmettre. Éducation et transmission entre volontarisme
et sentiment d'impuissance », Collège des Bernardins. Département « Sociétés humaines et
responsabilité éducative » : « Des héritiers sans testament ? Eduquer pour un monde ouvert
»(Collège des Bernardins, Canada), du 15 janvier 2010 au 16 janvier 2010. Publication : « Le désir
de transmettre », in Jacques de Longeaux (éd.), Des héritiers sans testament, Paris, Lethielleux -
Parole et Silence, 2010, pp. 117-131.

2009

- Communication présentée « Retrouver le goût de la culpabilité », Collège des Bernardins.
Département « Sociétés humaines et responsabilité éducative » : « Réinventer la culpabilité
»(Collège des Bernardins, Canada), le 12 septembre 2009. Publication : « Retrouver le goût de la
culpabilité », in Jacques Arènes et Antoine Guggenheim (éds.), Réinventer la culpabilité, Paris,
Lethielleux - Parole et Silence, 2009, pp. 141-156.
- Communication présentée « L’enfant créateur de liens », Département d'Ethique, Institut
Catholique de Lille : « L’enfant : roi déçu, roi déchu ? »(Université Catholique de Lille, Canada), le
3 juin 2009. Publication : « L’enfant créateur de liens », in Jacques Arènes et Dominique Foyer
(éds.), Le lien familial : questions et promesses, Paris, Desclée de Brouwer, 2013, pp. 175-192.
- Communication présentée « Le désir de créer du rite à l’adolescence, illusion ou désillusion ? »,
Centre de Pratiques Familiales d’Aix-en-Provence : « Rites religieux et subjectivation adolescente
»(Aix-en-Provence, Canada), le 28 mars 2009. Publication : « La création de rites de subjectivation
à l’adolescence », Adolescence, n° 73, 2010, pp. 581-596.

2008

- Communication présentée « Filiation et obéissance : à qui, ou à quoi, obéit Marie de la Trinité ? »,
Association des amis de Marie de La Trinité : « Marie de la Trinité »(Couvent des Carmes- Avon,
Canada), du 6 décembre 2008 au 7 décembre 2008. Publication : « Filiation et obéissance. À qui, ou
à quoi, obéit Marie de la Trinité ? », in Eric de Clermont-Tonnerre (éd.), Marie de la Trinité. Union
à Dieu et filialité - Mystique et épreuve, Paris, Ed. du Cerf, 2010, pp. 93-126.
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Communications orales avec actes

2014

- Communication présentée « Conclusion », Centre Sèvres : « Qu'est-ce qui fait vivre encore lorsque
tout s’écroule ? Une théologie à l'école des plus pauvres »(Centre Sèvres, Paris, Canada), du 28
novembre 2014 au 29 novembre 2014. Publication : « Ce qu’ils nous apprennent du lien », in
Etienne Grieu, Gwennola Rimbaut et Laure Blanchon (éds.), Qu'est-ce qui fait vivre encore lorsque
tout s’écroule ?, Paris - Bruxelles, Lumen Vitae, 2016, pp. 151-159.

Participation à des séminaires de recherche

2015

- Communication présentée « Fondamentalisme et postmodernité », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire Approches psychanalytiques du collectif, Université de Lausanne, le 26
mai 2015.

2014

- Communication présentée « Les formes culturelles de la culpabilité et du rapport à la faute dans le
monde contemporain : un point de vue psychanalytique », dans le cadre du séminaire de recherche «
», Séminaire Pratique de la confession à l’époque contemporaine, EHESS, le 11 mars 2014.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Psychologie et religion ». Cours (15h) donné dans le cadre : Diplôme Universitaire en
Accompagnement spirituel, Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban), du 22 avril 2013 au 27 avril
2013.
- « Psychologie et religion ». Cours (15h) donné dans le cadre : Diplôme Universitaire en
Accompagnement spirituel, Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban), du 5 mai 2008 au 10 mai
2008.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- DOAT David, Vulnérabilité, soin et handicap : Pourquoi les sociétés humaines prennent-elles soin
de leurs membres infirmes, et pourquoi doivent-elles le faire ?. Participation au jury de thèse :
Philosophie (thèse préparée sous la direction de Dominique Lambert), Université de Namur
(Belgique), thèse soutenue le 20 janvier 2016.
- JOULAIN Stéphane, Vers un traitement plus holistique des personnes ayant abusé sexuellement
de mineurs : Analyse herméneutique et qualitative de la dimension religieuse et spirituelle de
distorsions cognitives liées à l’abus et de leur prise en compte dans la thérapie. Participation au jury
de thèse : Counselling et spiritualité (rapporteur) (thèse préparée sous la direction de Karlijn
Demasure), Université Saint-Paul à Ottawa (Canada), thèse soutenue le 23 novembre 2015.

ACTIVITES DE DIRECTION

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- LAOUER Sébastien, Accompagnement des personnes en deuil. Enjeux et défis pour la nouvelle
évangélisation. Participation au jury de thèse : Théologie pratique (rapporteur) (thèse préparée sous
la direction de Christine Aulenbacher, Maître de conférences, HDR), Université de Strasbourg,
thèse soutenue le 20 janvier 2022.

- PIRON-HEITZ Magali, Les Vicissitudes de la Morale Laïque et de ses extensions : mise en débat
d’un modèle républicain d’éducation laïque dans l’École de la République. Participation au jury de
thèse : Sciences sociales (président du jury) (thèse préparée sous la direction de Pr Augustin
Mutuale), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 28 juin 2021.

- COGNET Anna, Le Dépôt d’objet lors de funérailles, Une pratique spécifique du deuil périnatal.
Participation au jury de thèse : Psychologie (rapporteur) (thèse préparée sous la direction de Pr
Céline Masson et d’Olga Megalakaki), Université de Picardie, thèse soutenue le 13 mars 2020.

- PLANTADE-GIPCH Anne, Une Supervision centrée sur l’alliance : Effets sur la réflexivité des
psychothérapeutes et sur les représentations des patients de l’alliance. Participation au jury de thèse
: Psychologie (rapporteur) (thèse préparée sous la direction de Pr Alain Blanchet et Marc-Simon
Drouin), Université Paris 8, thèse soutenue le 8 novembre 2019.

- SCHMITT Eve-Emmanuelle, Les Guérisseurs traditionnels corses. Approche psychanalytique du
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« don de guérison » et du rituel thérapeutique. Participation au jury de thèse : Psychologie clinique,
psychopathologie et psychanalyse (thèse préparée sous la direction de Hossaïn Bendahman, Maître
de conférences, HDR), Université de Strasbourg, thèse soutenue le 27 septembre 2019.

- CELESTIN Mackenzie, Du Pasteur au Passeur. Itinéraires d'un éducateur qui découvre l'au-delà
des valeurs universelles du football. Participation au jury de thèse : Sciences de l’Education (thèse
préparée sous la direction de Pr Gilles Lecocq), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 22
janvier 2018.

- GALIANA ABAL Pilar, Hyperreligiosité post-lésionnelle et rétablissement du sentiment de soi
par la psychothérapie narrative médiatisée. Participation au jury de thèse : Psychologie (rapporteur)
(thèse préparée sous la direction de Pr Alain Blanchet), Université Paris 8, thèse soutenue le 3 mai
2017.

- POUJOL Anne-Laure, Perception de la dimension fraternelle par les adultes ayant une déficience
intellectuelle. Participation au jury de thèse : Psychologie (Président du Jury) (thèse préparée sous la
direction de Pr Régine Scelles), Université de Rouen, thèse soutenue le 21 octobre 2016.

- DOAT David, Vulnérabilité, soin et handicap : Pourquoi les sociétés humaines prennent-elles soin
de leurs membres infirmes, et pourquoi doivent-elles le faire ?. Participation au jury de thèse :
Philosophie (thèse préparée sous la direction de Dominique Lambert), Université de Namur, thèse
soutenue le 20 janvier 2016.

- SOLINSKI Boris, Ludologie : jeu, discours, complexité. Participation au jury de thèse : Sciences
de l’information et de la communication (thèse préparée sous la direction de Pr Sébastien Genvo et
Jacques Walter), Université de Lorraine, thèse soutenue le 5 mars 2015.

- LOVERINI Marie Josée, Violence en Corse : que peut en dire la psychanalyse ?. Participation au
jury de thèse : Psychologie (Rapporteur) (thèse préparée sous la direction de Pr. Anne Thevenot),
Université de Strasbourg, thèse soutenue le 5 mars 2015.

- TCHOKOTE Émilie Clarisse, Sujet confronté à une déficience motrice acquise à l’âge adulte au
Cameroun : représentations du vécu et du devenir. Participation au jury de thèse : Psychologie
(rapporteur) (thèse préparée sous la direction de Pr Régine Scelles), Université de Rouen, thèse
soutenue le 5 mai 2014.

- LÉCU Anne, L’épreuve. La « prison-Pharmakon : remède et poison. Participation au jury de thèse
: Philosophie (thèse préparée sous la direction de Dominique Folscheid), Université Paris Est, thèse
soutenue le 2 octobre 2010.

Autres

- AULENBACHER Christine, Théologie pratique et pastorale. Quelles formations ? Contenus,
pratiques et pédagogies. Des évolutions nécessaires face aux demandes et aux exigences des
nouveaux publics. Participation au jury de HDR : Théologie (Garant : Pr Michel Deneken),
Université de Strasbourg, soutenue le 1 septembre 2017.
- COTTI Patricia, Histoires, extrémismes et violences, Participation au jury de HDR : Psychologie
clinique (rapporteur) (Garant : Pr Marie-Frédérique Bacqué), Université de Strasbourg, soutenue le
5 septembre 2017.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2016

- « Un monde qu'il faudrait habiter », in Pierre Giorgini (éd.), Au crépuscule des lieux, Paris,
Bayard, 2016, pp. 419-450.

2014

- « La subjectivité "en réseau" : questions psychanalytiques », in Pierre Giorgini (éd.), La transition
fulgurante. Vers un bouleversement systémique du monde ?, Paris, Bayard, 2014, pp. 331-345.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2004

- « Enfants et adolescents : la douleur du vide », Etudes, n° 400, 2004, pp. 499-508.


