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Bible et Morale
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PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Morality and Meaning
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Enjeux herméneutiques et théologiques de l’interprétation de la Bible en théologie morale, d’un point
de vue interdisciplinaire et œcuménique.
Le rôle des pratiques liturgiques dans la formation des sujets moraux : exploration d’un nouveau
champ de recherche en débat entre les traditions européennes et nord-américaines.
L’articulation des perspectives subjectives et sociales dans la refondation de l’éthique du mariage en
théologie catholique.
Contribution de l’herméneutique historique et théologique du concile Vatican II à un renouvellement de
certaines problématiques anthropologiques et morales.
PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions
TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat de théologie. Thèse soutenue en 2001 (Institut Catholique de Paris) en cotutelle avec :
Paris IV - Sorbonne.
- Diplôme HEC en 1981 (Jouy en Josas).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

HORS ICP
- Membre du Comité mixte luthéro-réformé-catholique
- Expert au Synode des Évêques sur la Famille, Rome, octobre 2015
- Membre du Conseil académique, International Academy for Marital Spirituality (INTAMS), KU Leuven
- Membre du Comité éditorial de la collection "INTAMS Studies on Marriage and Family / INTAMS
Studien zu Ehe", LIT Verlag, Münster.
- Président de l'Union des Établissements d'Enseignement Supérieur Catholique - UDESCA
(2013-2016)
- Co-titulaire du Bulletin de théologie morale, Recherches de Science Religieuse, Paris.
- Membre du Conseil d’Administration de la Fédération Internationale des Universités Catholiques
(2009-2012).
- Président de la Conférence internationale des Institutions Catholiques de Théologie, CICT-COCTI
(2008-2011).
- Président de la Conférence des Doyens des Facultés canoniques de France (2006-2009).
A L'ICP
- Recteur
- Doyen honoraire du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2019
- « La notion de "communion des personnes" dans Gaudium et spes, Humanae vitae et le magistère
ultérieur », Revue Théologique des Bernardins, n° 25, janvier-avril 2019, pp. 91-105.
2017
- « La construction de la paix nécessite l’accès de tous à l’instruction », La Documentation catholique,
n° 5, mai 2017, pp. 1-5.
- « Conscience et discernement selon "Amoris Laetitia" : consentir à la grâce jusque dans nos limites
», Revue d'éthique et de théologie morale, n° 294, juin 2017, pp. 91-104.
2016
- « Le Synode romain sur la famille de 2015 : une approche œcuménique », Perspectives
missionnaires. Revue protestante de missiologie, n° 72, décembre 2016, pp. 64-67.
- « Bulletin de théologie morale », (avec Alain Thomasset et Catherine Fino), Recherches de Science
Religieuse, n° 104/3, juillet-septembre 2016, pp. 463-487.
2015
- « Gratitude. Hommage à Jean-Jacques Boyer et Jean-Paul Durand », L'année canonique, n° 56,
2015, pp. 83-85.
- « La référence à la “pédagogie divine” et son apport à une théologie de la famille », Revue
Théologique des Bernardins, n° 13, janvier-avril 2015, pp. 31-52.
- « Sacrement de mariage et Miséricorde divine », Transversalités, n° 132, janvier-mars 2015, pp.
103-120.
2014
- « La contribution de la liturgie au processus éthique de la reconnaissance », La Maison-Dieu, n° 279,
septembre 2014, pp. 111-130.
- « Liturgie et reconnaissance : enjeux actuels pour l'éthique théologique », Revue d'éthique et de
théologie morale, n° 281, septembre 2014, pp. 115-130.
2013
- « Bulletin de théologie morale », (avec Geneviève Médevielle et Alain Thomasset), Recherches de
Science Religieuse, tome 101, n° 2, avril-juin 2013, pp. 273-318.
2011
- « Liturgie et morale : sujets, cultures et quête de l’universel », Revue d’éthique et de théologie
morale, n° 264, juin 2011, pp. 51-60.
- « Dossier : Relire Xavier Thévenot à l’heure de la mondialisation », Revue d’éthique et de théologie
morale, n° 264, juin 2011, pp. 29-30.
- « La production théologique de quelques élèves catholiques de Hauerwas », Revue des sciences
religieuses, tome 85, n° 1, janvier 2011, pp. 135-156.
2010
- « Mgr Pierre Haubtmann (1912-1971) : un théologien de la communication de la foi »,
Transversalités, n° 116, octobre 2010, pp. 127-149.
- « Bulletin de théologie morale », Recherches de Science Religieuse, n° 98/3, juillet-septembre 2010,
pp. 389-429.
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2009
- « Genèse d’un ouvrage », Transversalités, n° 111, septembre 2009, pp. 153-157.
2008
- « Redécouvrir le mariage comme partie intégrante de l’enseignement social de l’Église », Bulletin de
Littérature Ecclésiastique, n° CIX, juillet 2008, pp. 203-222.
- « Où et comment apprendre à faire de toute sa vie un culte spirituel ? », La Maison-Dieu, n° 253,
janvier 2008, pp. 7-30.
2007
- « Bulletin de théologie morale », Recherches de Science Religieuse, n° 95/1, janvier 2007, pp.
141-166.
- « La liturgie comme ressource pour la formation éthique des sujets », Recherches de Science
Religieuse, n° 95/1, janvier-mars 2007, pp. 95-121.
2006
- « La référence à la vulnérabilité en éthique de la santé : défis et chances pour la foi chrétienne »,
Revue d'éthique et de théologie morale, n° 239, 2006, pp. 45-75.
2005
- « Vatican II : un concile dans l’histoire », Etudes, n° 4036, décembre 2005, pp. 51-60.
2003
- « Le rapport à la tradition théologique en éthique : approche œcuménique », Revue d'éthique et de
théologie morale, n° 226, 2003, pp. 161-168.
2001
- « L'usage de l'Écriture sainte en "Gaudium et spes". Un accès au discernement théologique et moral
de la Constitution pastorale du Concile Vatican II », Revue d'éthique et de théologie morale - Le
Supplément, n° 219, décembre 2001, pp. 67-107.
Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2019
- « La costruzione dell'identità nei giovanni d'oggi: vitalità, bisogno di orientamento et di riconciliazione
», Note di pastorale giovanile, tome LIII, n° 1, janvier 2019, pp. 48-62.
2018
- « The Contribution of Christology to Dealing with Moral Pluralism », Catholic Theology and Thought,
n° 80, janvier 2018, pp. 187-216.
- « Repentir et conversion au Synode des évêques sur la famille et dans "Amoris Laetitia" », Studia
Pastoralne, tome XIV, n° 14, 2018, pp. 522-535.
2017
- « Le processus d'évaluation à l'Institut Catholique de Paris restitué dans son contexte spécifique »,
Educatio catholica, tome III, n° 3, juillet-septembre 2017, pp. 105-114.
- « La filosofia dell’uomo capace : papa Francesco e Paul Ricœur », Vita et Pensiero, tome C, n° 2,
mars-avril 2017, pp. 65-75.
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2015
- « Le fondement théologique du dialogue avec les Autres d'après "Gaudium et spes" », Conférences
théologiques - Université Catholique d'Afrique Centrale, n° 19, novembre 2015, pp. 161-172.
- « Upoštevanje postopnosti v moralnem življenju: od drugega vatikanskega koncila do sedanje sinode
o družini », Bogoslovni vestnik, tome 75, n° 3, juin-août 2015, pp. 407-415.
- « Démocratie et prophétie : l'audace de l'espérance et du concret », Didaskalia. Revista da
Faculdade de Teologia / Lisboa, tome XLV, n° 1, janvier-juin 2015, pp. 211-224.
2012
- « Baptism and Identity Formation: Convergences in Ritual and Ethical Perspectives. A Dialogue »,
(avec Bruce T. Morrill), Studia Liturgica, tome 42, n° 1-2, 2012, pp. 154-175.
- « Pour une herméneutique contemporaine de l’anthropologie morale de “Gaudium et spes” », Studia
Moralia, tome 50, n° 2, juillet-décembre 2012, pp. 311-347.
2011
- « Reactivating the Ethical Resources of Christian Faith », Studia Moralia Supplemento 5, tome 49, n°
1, janvier 2011, pp. 13-46.
2010
- « Forming Moral Theologians For Asia : A Challenge and a Responsibility », Asian Horizons –
Dharmaram Journal of Theology, n° 4, juin 2010, pp. 167-178.
2009
- « The Fragility of Marriage as a Challenge to Methodology in Christian Ethics », INTAMS review, n°
15/2, 2009, pp. 159-164.
2008
- « Dónde y cómo aprender para que toda la vida sea un culto espiritual ? », Cuestiones Teológicas,
tome 35, n° 83, 2008, pp. 95-111.
2006
- « Jean-Paul II et le tournant social de la morale conjugale », INTAMS review, tome 12, n° 2, 2006,
pp. 167-177.
- « Homosexuality, Seen in Relation to Ecumenical Dialogue: What Really Matters to the Catholic
Church », New Blackfriars, tome 87, n° 1012, octobre 2006, pp. 561-577.
2005
- « L’appel à la justice face au désir d’être plus homme : l’apport de Louis-Joseph Lebret à la rédaction
de "Gaudium et spes" », Oikonomia : rivista di etica e scienze sociali - Journal of ethics and social
sciences, tome 4, n° 2, juin 2005, pp. 6-14.
2004
- « Les potentialités de la foi dans une crise partagée avec le temps. Autour de l’herméneutique de
Vatican II », Bulletin ET - European Society for Catholic Theology, n° 15, 2004, pp. 47-58.
2001
- « Pierre Haubtmann au Concile Vatican II. Un historien et un théologien de l'inquiétude
contemporaine », Ephemerides theologicae lovanienses, tome 77, n° 4, octobre-décembre 2001, pp.
356-383.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2018
- Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragili, coll. « Eis to
bathos » 1, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2018, 120 pages.
2017
- Divorcés remariés : ce qui change avec François (avec Juan Carlos Scannone), Paris, Salvator,
2017, 142 pages.
2014
- Répondre à l'inquiétude de la famille humaine. L'actualité de "Gaudium et spes", coll. « Théologie »,
Montrouge, Bayard, 2014, 284 pages.
2010
- Éthique du mariage : la vocation sociale de l’amour, coll. « Théologie à l’Université » 12, Paris, DDB,
2010.
2004
- L’homme et son angoisse. La théologie morale de « Gaudium et spes », coll. « Cogitatio fidei » 240,
Paris, Cerf, 2004, 415 pages.
Chapitres d'ouvrages

2018
- « Pédagogie, sollicitude et gratuité », in Augustin Mutuale et Marie Viot (éds.), La pédagogie sert-elle
encore à quelque chose ? Particularité de la transmission humaine, coll. « Défi-Formation », Paris,
L'Harmattan, 2018, pp. 25-28.
- « La construction de l’identité chez les jeunes d’aujourd’hui. Vitalité, besoin d’orientation et de
réconciliation », in Lorenzo Baldisseri (éd.), La condizione dei giovani oggi, Città del Vaticano, Libreria
Editrice Vaticana, 2018, pp. 69-90.
- « The Newness that Priests and People Face When they Receive "Amoris Laetitia". An Overview in
France », in Grant Gallicho, James F. Keenan et Sj (éds.), Amoris Laetitia. A New Momentum for
Moral Formation and Pastoral Practice. Introduction by Cardinal Blase Cupich, Mahwah, NJ, Paulist
Press, 2018, pp. 70-76.
- « Préface », in Sylvie Barth (éd.), La voie de l'amour électif. Une interpellation spirituelle pour notre
temps, Zürich, LIT Verlag, 2018, pp. 1-2.
2017
- « Une philosophie de l'homme capable : le pape François et Paul Ricœur », in Emmanuel Falque et
Laure Solignac (éds.), François philosophe, Paris, Salvator, 2017, pp. 13-39.
- «The whole person, beneficiary of the works of Mercy
», in Duarte Da Cunha (éd.), Meeting on the works of Mercy on the occasion of the Holy Year of Mercy
- Sarajevo, 15-18 September 2016, St. Gallen, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae,
2017, pp. 39-45.

Service de la Recherche © ICP

Philippe Bordeyne - mise à jour le 03/05/2019

page 6/22

2016
- « La famiglia è la prima e più importante scuola di umanità: un nuovo dispiegamento della "Gaudium
et spes" al sinodo sulla famiglia del 2015 », in Juan José Pérez-Soba (éd.), La famiglia: chiave del
dialogo Chiesa-Mondo nel 50a della "Gaudium et spes", Siena, Cantagalli, 2016, pp. 281-296.
- « Présentation », in Pape François (éd.), La Joie de l'Amour, "Amoris Lætitia" sur l'amour dans la
famille. Exhortation apostolique post-synodale, Paris, Salvator, 2016, pp. I-IV.
2015
- « Préface », in Aduel Joachin (éd.), Enjeux éthiques et théologiques de la parole autour de la
souffrance. Apport du théologien moraliste français Xavier Thévenot, s.d.b. (1938-2004), coll. «
Patrimoines », Paris, Cerf, 2015, pp. 9-12.
- « Précarité du corps et transformation liturgique : quelques enjeux éthiques », in François Moog et
Joël Molinario (éds.), La théologie et le travail de la foi. Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris,
Salvator, 2015, pp. 177-187.
- « La pédagogie divine suscite des commencements de conversion », in Catherine Fino (éd.),
Pédagogie divine. L'action de Dieu dans la diversité des familles, Paris, Cerf, 2015, pp. 37-63.
- « Jugement moral et consentement à la vulnérabilité », in Luc Dubrulle et Catherine Fino (éds.),
Habiter le monde selon le désir de Dieu. Mélanges Médevielle, coll. « Théologie à l'Université », Paris,
DDB/ICP, 2015, pp. 169-180.
- « Madeleine Delbrêl : quelques pistes pour stimuler la recherche en théologie », in Gilles François et
Bernard Pitaud (éds.), Actes du colloque théologique international tenu à l'occasion du cinquantenaire
de la mort de Madeleine Delbrêl, Bruyères-Le-Chatel, Nouvelle Cité, 2015, pp. 165-171.
- « Le rôle des théologiens français dans l’élaboration d'une théologie des tâches terrestres pour
“Gaudium et spes” », in Philippe Bordeyne, Brigitte Cholvy, Michel Fédou, Étienne Fouilloux,
Dominique Gonnet et Marie-Gabrielle Lemaire (éds.), Les théologiens français et le concile Vatican II ,
Paris, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2015, pp. 97-137.
2014
- « Il matrimonio, sacramento della misericordia divina », in Juan José Pérez-Soba (éd.), Misericordia,
verità pastorale, Sienna, Cantagalli, 2014, pp. 123-140.
- « L’amour s’habille de rituel : quels enjeux éthiques ? », in Jacques-Noël Pérès (éd.), Familles en
mutation, approches œcuméniques, coll. « Théologie à l'Université », Paris, DDB/ICP, 2014, pp.
107-123.
- « La famiglia spazio di apprendimento dell’amore? », in Juan José Pérez-Soba (éd.), Famiglia, luce
di Dio in una società senza Dio. Nuova evangelizzazione e famiglia, Sienne, Cantagalli, 2014, pp.
201-212.
- « Préface », in Pierre Koulodji (éd.), Vatican II et la parenté responsable. Histoire et analyse de
Gaudium et spes 50,2, Paris, L'Harmattan, 2014, pp. 11-14.
- « Action de Dieu et transformation de l’homme : la dynamique anthropologique de l’éthique en
Galates », in Elian Cuvillier et Bernadette Escaffre (éds.), Entre exégètes et théologiens : la Bible. 24e
congrès ACFEB (Toulouse, 2011), Paris, Cerf, 2014, pp. 81-97.
- « Signs of the Times and Moral Anthropology in "Gaudium et spes" », in Shaji George Kochuthara
(éd.), Revisiting Vatican II : 50 Years of Renewal, Vol. I : Keynote and Plenary Papers of the DVK
International Conference on Vatican II, 31 January - 3 February 2013, Bangalore, Dharmaram
Publications, 2014, pp. 266-280.
2013
- « La charité comme fondement du regard porté sur les Autres dans "Gaudium et spes" », in
Marie-Thérèse Urvoy et Luc-Thomas Somme (éds.), L'Amour du Christ nous presse. Mélanges offerts
à Mgr Pierre Debergé, Versailles, Éditions de Paris, 2013, pp. 155-167.
- « La vocation sociale de l’amour le plus personnel : la famille donne un visage concret à la
conception chrétienne du lien social », in Conseil Famille et Société - Conférence des Évêques de
France (éd.), Familles et société : quels choix pour demain ? Colloque des 1er et 2 octobre 2011. Cité
internationale universitaire de Paris, coll. « Documents d'Église », Paris, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame,
2013, pp. 177-190.
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2012
- « Taufe und Identitätsbildung : Annäherungen aus ritueller und ethischer Perspektive » (avec Bruce
T. Morrill), in Martin Stuflesser, Karen Westerfield Tucker et Patrick Prétot (éds.), Die Taufe : Riten
und christiliches Leben, Regensburg, Friedrich Pustet, 2012, pp. 191-214.
- « La contribution des universités catholiques à une éducation tournée vers la rencontre interculturelle
», in Udesca & Mission Permanente du Saint-Siège auprès de l'Unesco (éd.), Pour une éducation
interculturelle. L'apport des universités catholiques, Paris, DDB/Parole et Silence, 2012, pp. 285-294.
- « Taufe und Identitätsbildung : Annäherungen aus ritueller und ethischer Perspektive » (avec Bruce
T. Morrill), in Martin Stuflesser, Karen Westerfield Tucker et Patrick Prétot (éds.), Die Taufe : Riten
und christiliches Leben, Regensburg, Friedrich Pustet, 2012, pp. 191-214.
- « Signification et avenir de l’homme » (avec Yves Quéré et Philippe Deterre), in Henry De Lumley
(éd.), L’Univers, la Vie, l’Homme. Émergence de la conscience, Paris, CNRS Éditions, 2012, pp.
183-205.
2011
- « La famille comme Église domestique : la portée anthropologique et spirituelle d’une analogie », in
Conférences De Carême À Notre-Dame De Paris (éd.), La famille : héritage ou avenir ?, Paris, Parole
et Silence, 2011, pp. 79-88.
- « Théologie de la mission : réflexions sur l’attrait d’un mode de vie à la suite du Christ », in Catherine
Marin (éd.), La Société des Missions Étrangères de Paris : 350 ans à la rencontre de l’Asie,
1658-2008, coll. « Mémoire d’Églises », Paris, Karthala, 2011, pp. 31-40.
- « La théologie du mariage autour du concile Vatican II et les attentes du Père Henri Caffarel », in
Agnès Walch (éd.), Le Père Caffarel. Des Équipes Notre-Dame à la Maison de prière. 1903-1996,
Paris, Collège des Bernardins / Lethielleux, 2011, pp. 165-193.
2010
- « Préface », in Vitalis Anaehobi (éd.), Gaudium et spes et développement intégral et solidaire
comme exigence de la foi, Berlin, Dissertation.De/Verlag im Internet, 2010, pp. 15-16.
- « Préface », in Prosper Omelokamba Tshoke (éd.), Mgr Auguste De Clercq (cicm 1870-1939) et la
recherche d’une nouvelle impulsion morale, coll. « Universitaire », Paris, Edilivre Aparis, 2010, pp.
11-13.
- « De la foi à la théologie », in Alain Tat (éd.), De la credinta la teologie, coll. « Intellectus Fidei » 36,
Roumania, Galaxia, 2010, pp. 25-40.
- « Préface », in Jacques-Noël Pérès (éd.), L’avenir de la Terre : un défi pour les Églises, coll. «
Théologie à l’Université » 11, Paris, DDB/ICP, 2010, pp. 7-10.
2009
- « La culpabilité comme quête de l’amour désintéressé », in Jérôme Alexandre et Jacques Arènes
(éds.), Réinventer la culpabilité, Paris, Collège des Bernardins / Parole et Silence, 2009, pp. 157-172.
- « Sous l’impulsion de l’Esprit consolateur », in Étienne Michelin (éd.), Témoins dans l’Esprit Saint :
Contextes et contenus au XXe siècle, Paris, Parole et Silence, 2009, pp. 149-174.
- « La place de l’eschatologie en théologie morale : évolutions et perspectives », in Olivier Artus (éd.),
Eschatologie et morale, coll. « Théologie à l’Université » 4, Paris, DDB, 2009, pp. 171-202.
- « Préface », in Jean-Pierre Ningaïna (éd.), La morale dans l’Église catholique en Afrique : aux
croisements de l’agir chrétien dans la traversée des coutumes traditionnelles du Tchad, N’Djamena,
Éditions Sao, 2009, pp. 7-10.
- « L’homme créé et la nature », in Jean-Daniel Causse et Denis Müller (éds.), Introduction à l’éthique
: Penser, croire, agir, Genève, Labor et Fides, 2009, pp. 201-219.
- « Identités, langages et expérience de Dieu », in Olivier Artus et Joëlle Ferry (éds.), L’identité dans
l’Écriture : Hommage au professeur Jacques Briend, coll. « Lectio divina » 228, Paris, Editions Cerf,
2009, pp. 9-17.
- « Que font les théologiens ? », in Philippe Bordeyne (éd.), Théologiens : Pourquoi ? Pour qui ?,
Paris, Bayard, 2009, pp. 15-47.
- « Die Liturgie und die Bildung moralischer Identitäten », in Gerhard Droesser, Ralf Lutz et Jochen
Sautermeister (éds.), Konkrete Identität : Vergewisserungen des individuellen Selbst , coll. « Moderne
Kulturen Relationen » 10, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009, pp. 257-274.
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2008
- « Une critique sapientielle de la juridisation de l'éthique : la contribution de Mt 5, 25-26 », in Philippe
Abadie (éd.), Aujourd'hui lire la Bible : Exégèse contemporaines et recherches universitaires, Lyon,
Profac, 2008, pp. 237-250.
- « On which conditions can Christian eschatology be a factor of social responsibility? », in Johan De
Tavernier, Joseph Selling, Johan Verstraeten et Paul Scotmans (éds.), Responsibility, God and
Society, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium » 217, Leuven, Peeters, 2008,
pp. 185-212.
- « La collaboration de Pierre Haubtmann avec les experts belges », in Doris Donnelly, Joseph
Famerée, Mathijs Lamberigts et Karim Schelkens (éds.), The Belgian Contribution to the Second
Vatican Council, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium » 216, Leuven,
Peeters, 2008, pp. 585-610.
- « L’horizon éthique de la liturgie », in Philippe Bordeyne et Bruce T. Morrill (éds.), Les sacrements,
révélation de l’humanité de Dieu : Volume offert à Louis-Marie Chauvet, coll. « Cogitatio fidei » 263,
Paris, Cerf, 2008, pp. 165-183.
2006
- « Xavier Thévenot, la créativité de la théologie au service de la morale », in Province Salésienne De
France (éd.), Xavier Thévenot, passeur d'humanité. Actes du colloque de Lyon, 21-22 octobre 2005,
Paris, Editions Don Bosco, 2006, pp. 31-44.
2003
- « Est-Il moral de proposer le mariage catholique ? », in Louis-Marie Chauvet (éd.), Le sacrement de
mariage entre hier et demain, Paris, Éditions de l’Atelier, 2003, pp. 51-66.
- « Vers une morale de la vie », in François Bousquet (éd.), Les grandes révolutions de la théologie
moderne, Paris, Bayard, 2003, pp. 253-280.
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Directions d'ouvrages

2015
- Bordeyne Philippe, Pinçon Bertrand (éds.), Synode sur la vocation et la mission de la famille dans
l'Église et le monde contemporain. 26 théologiens répondent, Montrouge, Bayard, 2015, 324 pages.
2009
- Bordeyne Philippe, Léna Pierre , Oborne Michael (éds.), Éthique et changement climatique, Paris, Le
Pommier, 2009.
- Bordeyne Philippe (éd.), Théologiens : Pourquoi ? Pour qui ?, Paris, Bayard, 2009, 190 pages.
2008
- Bordeyne Philippe, Morrill Bruce T. (éds.), Sacraments, Revelation of the Humanity of God :
Engaging the Fundamental Theology of Louis-Marie Chauvet, New York/Collegeville, MN, Pueblo/The
Liturgical Press, 2008.
- Bordeyne Philippe, Thomasset Alain (éds.), Les communautés chrétiennes et la formation morale
des sujets, coll. « Revue d’éthique et de théologie morale » 251, Paris, Cerf, 2008.
- Bordeyne Philippe, Morrill Bruce T. (éds.), Les sacrements, révélation de l’humanité de Dieu :
Volume offert à Louis-Marie Chauvet, coll. « Cogitatio fidei » 263, Paris, Cerf, 2008.
2007
- Bordeyne Philippe, Boissieu Béatrice De, Maggiani Silvano (éds.), Marie, l’Église et la théologie :
traité de mariologie, Paris, DDB, 2007.
2006
- Bordeyne Philippe, Laurent Villemin (éds.), Vatican II et la théologie : perspectives pour le XXIe
siècle, coll. « Cogitatio fidei » 254, Paris, Cerf, 2006.
2003
- Bordeyne Philippe (éd.), Bible et morale, coll. « Lectio divina », Paris, Cerf, 2003.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2018
- Communication présentée « Un approfondissement de la communion des personnes à la faveur de
la dynamique synodale », Faculté Notre-Dame, Collège des Bernardins : « Amour et transmission de
la vie d'Humanae vitae à Amoris Laetitia », Paris, le 1er décembre 2018. Publication : « La notion de
"communion des personnes" dans Gaudium et spes, Humanae vitae et le magistère ultérieur », Revue
Théologique des Bernardins, n° 25, janvier-avril 2019, pp. 91-105.
2014
- Communication présentée « Le rôle des théologiens français dans l’élaboration d'une théologie des
tâches terrestres pour “Gaudium et spes” », Association internationale Cardinal Henri de Lubac : « Les
théologiens français et le concile Vatican II », Centre Sèvres, Paris, le 24 mai 2014. Publication : « Le
rôle des théologiens français dans l’élaboration d'une théologie des tâches terrestres pour “Gaudium
et spes” », in Philippe Bordeyne, Brigitte Cholvy, Michel Fédou, Étienne Fouilloux, Dominique Gonnet
et Marie-Gabrielle Lemaire (éds.), Les théologiens français et le concile Vatican II , Paris, Éditions
Facultés jésuites de Paris, 2015, pp. 97-137.
Communications orales avec actes

2017
- Communication présentée « Pédagogie, sollicitude et gratuité », ISP-Faculté d'éducation : « La
pédagogie sert-elle encore à quelque chose ? », Institut Catholique de Paris, du 28 mars 2017 au 29
mars 2017. Publication : « Pédagogie, sollicitude et gratuité », in Augustin Mutuale et Marie Viot
(éds.), La pédagogie sert-elle encore à quelque chose ? Particularité de la transmission humaine, coll.
« Défi-Formation », Paris, L'Harmattan, 2018, pp. 25-28.
2016
- Communication présentée « Les composantes morale et sacramentelle d'un discernement spirituel
», Institut Catholique de Paris : « Discernement et maturation des consciences. Approfondir les enjeux
d’Amoris Laetitia », Paris, le 17 octobre 2016. Publication : à paraître.
2011
- Communication présentée « La vocation sociale de l’amour de l’amour le plus personnel : la famille
donne un visage concret à la conception chrétienne du lien social », Conseil famille et société Conférence des évêques de France : « Familles et société : quels choix pour demain ? », Cité
internationale universitaire de Paris, du 1er octobre 2011 au 2 octobre 2011. Publication : « La
vocation sociale de l’amour le plus personnel : la famille donne un visage concret à la conception
chrétienne du lien social », in Conseil Famille et Société - Conférence des Évêques de France (éd.),
Familles et société : quels choix pour demain ? Colloque des 1er et 2 octobre 2011. Cité internationale
universitaire de Paris, coll. « Documents d'Église », Paris, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2013, pp.
177-190.
- Communication présentée « Action de Dieu et transformation de l’homme : la dynamique
anthropologique de l’éthique en Galates », 24e congrès de l'Association Catholique Française pour
l’Étude de la Bible (ACFEB) : « Entre exégètes et théologiens : la Bible », Toulouse, du 29 août 2011
au 1er septembre 2011. Publication : « Action de Dieu et transformation de l’homme : la dynamique
anthropologique de l’éthique en Galates », in Elian Cuvillier et Bernadette Escaffre (éds.), Entre
exégètes et théologiens : la Bible. 24e congrès ACFEB (Toulouse, 2011), Paris, Cerf, 2014, pp. 81-97.

Service de la Recherche © ICP

Philippe Bordeyne - mise à jour le 03/05/2019

page 11/22

2010
- Communication présentée « Signification de l’Homme. Son avenir », Tables rondes organisées par
l’Institut de paléontologie humaine : « La place de l’homme dans l’histoire de l’univers et de la vie »,
Collège des Bernardins, Paris, le 16 décembre 2010. Publication : « Signification et avenir de l’homme
» (avec Yves Quéré et Philippe Deterre), in Henry De Lumley (éd.), L’Univers, la Vie, l’Homme.
Émergence de la conscience, Paris, CNRS Éditions, 2012, pp. 183-205.
- Communication présentée « La théologie du mariage autour du concile Vatican II et les attentes du
Père Henri Caffarel », Colloque organisé par l’Association des Amis du Père Caffarel : « La spiritualité
conjugale », Collège des Bernardins, Paris, du 3 décembre 2010 au 4 décembre 2010. Publication : «
La théologie du mariage autour du concile Vatican II et les attentes du Père Henri Caffarel », in Agnès
Walch (éd.), Le Père Caffarel. Des Équipes Notre-Dame à la Maison de prière. 1903-1996, Paris,
Collège des Bernardins / Lethielleux, 2011, pp. 165-193.
- Communication présentée « Quand la liturgie chrétienne façonne des personnes pour l'éthique »,
Colloque annuel : « Association des philosophes chrétiens », Paris, le 27 novembre 2010.
2009
- Communication présentée « La culpabilité comme quête de l’amour désintéressé », Colloque
interdisciplinaire du Pôle de recherche : « Réinventer la culpabilité », Collège des Bernardins à Paris,
le 12 septembre 2009. Publication : « La culpabilité comme quête de l’amour désintéressé », in
Jérôme Alexandre et Jacques Arènes (éds.), Réinventer la culpabilité, Paris, Collège des Bernardins /
Parole et Silence, 2009, pp. 157-172.
2008
- Communication présentée « Genèse d’un ouvrage », Soirée d’hommage : « En l’honneur de
Louis-Marie Chauvet », Institut Catholique de Paris, le 19 juin 2008. Publication : « Genèse d’un
ouvrage », Transversalités, n° 111, septembre 2009, pp. 153-157.
- Communication présentée « Théologie de la mission : réflexions sur l’attrait d’un mode de vie à la
suite du Christ », 350ème anniversaire : « Fondation des missions étrangères de Paris », Institut
Catholique de Paris, du 4 avril 2008 au 5 avril 2008. Publication : « Théologie de la mission :
réflexions sur l’attrait d’un mode de vie à la suite du Christ », in Catherine Marin (éd.), La Société des
Missions Étrangères de Paris : 350 ans à la rencontre de l’Asie, 1658-2008, coll. « Mémoire d’Églises
», Paris, Karthala, 2011, pp. 31-40.
- Communication présentée « La place de l’eschatologie en théologie morale : évolutions et
perspectives », Centre de recherche Bible et Morale : « Eschatologie et morale », Institut Catholique
de Paris, du 13 mars 2008 au 15 mars 2008. Publication : « La place de l’eschatologie en théologie
morale : évolutions et perspectives », in Olivier Artus (éd.), Eschatologie et morale, coll. « Théologie à
l’Université » 4, Paris, DDB, 2009, pp. 171-202.
2007
- Communication présentée « Sous l’impulsion de l’Esprit consolateur” : le rôle de l’Écriture dans le
témoignage moral selon Gaudium et spes », Studium théologique de Notre-Dame de Vie : « Témoins
dans l’Esprit-Saint », Venasque, du 28 mars 2007 au 30 mars 2007. Publication : « Sous l’impulsion
de l’Esprit consolateur », in Étienne Michelin (éd.), Témoins dans l’Esprit Saint : Contextes et
contenus au XXe siècle, Paris, Parole et Silence, 2009, pp. 149-174.
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INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2018
- Communication présentée « L’Église catholique en travail de discernement face aux unions
homosexuelles », Université de Genève. Faculté de théologie protestante. Institut romand de
systématique et d'éthique : « Quelle place pour les couples de même sexe dans l'Église ? », Genève,
du 28 mai 2018 au 29 mai 2018.
2017
- Communication présentée « The Novelty that Priests and People Face When they Receive "Amoris
Laetitia": An Overview in France », Boston College : « "Amoris Laetitia": A New Momentum for Moral
Formation and Pastoral Practice », Boston, du 5 octobre 2017 au 6 octobre 2017. Publication : « The
Newness that Priests and People Face When they Receive "Amoris Laetitia". An Overview in France
», in Grant Gallicho, James F. Keenan et Sj (éds.), Amoris Laetitia. A New Momentum for Moral
Formation and Pastoral Practice. Introduction by Cardinal Blase Cupich, Mahwah, NJ, Paulist Press,
2018, pp. 70-76.
- Communication présentée « The Contribution of Christology to Dealing with Moral Pluralism »,
Catholic University of Korea : « Christology and Pluralism », Séoul, le 16 septembre 2017. Publication
: « The Contribution of Christology to Dealing with Moral Pluralism », Catholic Theology and Thought,
n° 80, janvier 2018, pp. 187-216.
- Communication présentée « La construction de l’identité chez les jeunes d’aujourd’hui : vitalité,
besoin d’orientation et de réconciliation », Secrétairerie Générale du Synode des Évêques : «
Séminaire international sur la condition des jeunes en préparation à la XVe Assemblée Générale
Ordinaire », Rome, du 11 septembre 2017 au 15 septembre 2017. Publication : « La construction de
l’identité chez les jeunes d’aujourd’hui. Vitalité, besoin d’orientation et de réconciliation », in Lorenzo
Baldisseri (éd.), La condizione dei giovani oggi, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018,
pp. 69-90.
- Communication présentée « Le rôle de l'éducation dans la lutte contre la violence », Muslim Council
of Elders : « Al-Azhar International Peace Conference », Le Caire, du 27 avril 2017 au 28 avril 2017.
Publication : « La construction de la paix nécessite l’accès de tous à l’instruction », La Documentation
catholique, n° 5, mai 2017, pp. 1-5.
2016
- Communication présentée « Unity of the Person and Unity of the Works of Mercy », Council of the
European Bishops' Conferences - Commission Caritas in Veritate : « Mercy means witnessing to the
faith through works », Sarajevo, du 15 septembre 2016 au 18 septembre 2016. Publication : «
The whole person, beneficiary of the works of Mercy
», in Duarte Da Cunha (éd.), Meeting on the works of Mercy on the occasion of the Holy Year of Mercy
- Sarajevo, 15-18 September 2016, St. Gallen, Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae,
2017, pp. 39-45.
- Communication présentée « Universities Need to Care about the Will », XIIIth International
Symposium of University Professors - World Conference of University Rectors : « For a Global
Development: The Third Mission of the University », Villa Mondragone, University Tor Vergata, Rome,
le 8 septembre 2016.
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2015
- Communication présentée « The Reference to Christian Anthropology in "Gaudium et spes" :
Towards a Theological Account of the Acting and Suffering Man », KU Leuven, Faculty of Theology
and Religious Studies : « "Quid est autem homo?" Christian Anthropology as "Gaudium et Spes".
Answer to Humanity and the World », Leuven, le 1er décembre 2015.
- Communication présentée « "La famille est la première et la plus importante école d’humanité" : un
redéploiement de '"Gaudium et spes" au Synode sur la famille de 2015 », Institut Pontifical Jean-Paul
II – Université du Latran : « La famiglia: chiave del dialogo Chiesa-Mondo nel 50a della 'Gaudium et
spes' », Rome, du 19 novembre 2015 au 20 novembre 2015. Publication : « La famiglia è la prima e
più importante scuola di umanità: un nuovo dispiegamento della "Gaudium et spes" al sinodo sulla
famiglia del 2015 », in Juan José Pérez-Soba (éd.), La famiglia: chiave del dialogo Chiesa-Mondo nel
50a della "Gaudium et spes", Siena, Cantagalli, 2016, pp. 281-296.
- Communication présentée « Éthique et pluralisme anthropologique : Quelle contribution chrétienne à
un nouvel humanisme de la responsabilité ? », Vicariato di Roma - Ufficio Pastorale Universitaria : « A
Culture for a New Humanism - XIIth International Symposium of University Professors », Rome, du 25
juin 2015 au 27 juin 2015.
- Communication présentée « Éthique et anthropologie chrétienne : quelles orientations pour les
universités catholiques européennes ? », Fédération des Universités Catholiques Européennes
(FUCE) : « The Implications for Catholic Universities in Making Decisions concerning Ethical Matters
in Society », Dublin, du 21 mai 2015 au 23 mai 2015.
- Communication présentée « The Approach of Graduality in Moral Life : from "Gaudium et spes" to
the present Synod on Family », Theological Faculty of University Ljubljana : « View of Family and
Sexuality in the Church after the Second Vatican Council », Ljubljana, le 20 mai 2015. Publication : «
Upoštevanje postopnosti v moralnem življenju: od drugega vatikanskega koncila do sedanje sinode o
družini », Bogoslovni vestnik, tome 75, n° 3, juin-août 2015, pp. 407-415.
- Communication présentée « La famille comme lieu où se construit la différence sexuelle »,
Conferenza Episcopale Italiana - Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia : « "Maschio e
femmina li creò" (Gen 1,27) : Le radici sponsali della persona umana », Nocera Umbra, du 30 avril
2015 au 3 mai 2015.
- Communication présentée « Um testemunho da esperança cristã : a familia como espaço
permanente de aprendizagem do amor », Universidade Católica Portuguesa : « Esperar contra toda a
esperança : XXXVI Jornadas de Estudos Teológicos », Lisbonne, du 11 février 2015 au 13 février
2015.
- Communication présentée « Democracia e profecia : a audácia da esperança e do concreto »,
Universidade Católica Portuguesa : « Esperar contra toda a esperança : XXXVI Jornadas de Estudos
Teológicos », Lisbonne, du 11 février 2015 au 13 février 2015. Publication : « Démocratie et prophétie
: l'audace de l'espérance et du concret », Didaskalia. Revista da Faculdade de Teologia / Lisboa, tome
XLV, n° 1, janvier-juin 2015, pp. 211-224.
2014
- Communication présentée « Marriage: Sacrament of Divine Mercy », Université du Latran, Institut
Jean-Paul II pour la famille : « Mercy: Pastoral Truth », Rome, du 29 mai 2014 au 30 mai 2014.
Publication : « Il matrimonio, sacramento della misericordia divina », in Juan José Pérez-Soba (éd.),
Misericordia, verità pastorale, Sienna, Cantagalli, 2014, pp. 123-140.
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2013
- Communication présentée « Liturgie et reconnaissance : enjeux actuels pour l'éthique théologique »,
Colloque international de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM) : «
L’amplitude de la reconnaissance », Institut Protestant de Théologie/Fonds Ricœur, Paris, du 2
septembre 2013 au 4 septembre 2013. Publication : « Liturgie et reconnaissance : enjeux actuels pour
l'éthique théologique », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 281, septembre 2014, pp. 115-130.
- Communication présentée « La famille comme espace d’apprentissage de l’amour », Université du
Latran, Institut Jean-Paul II pour la famille : « Famille, lumière de Dieu dans une société sans Dieu »,
Rome, du 14 février 2013 au 15 février 2013. Publication : « La famiglia spazio di apprendimento
dell’amore? », in Juan José Pérez-Soba (éd.), Famiglia, luce di Dio in una società senza Dio. Nuova
evangelizzazione e famiglia, Sienne, Cantagalli, 2014, pp. 201-212.
- Communication présentée « The Pastoral Rendering of Moral Anthropology in "Gaudium et spes" »,
International Conference, Dharmaram College : « Revisiting Vatican II : 50 Years of Renewal »,
Bangalore, du 31 janvier 2013 au 3 février 2013. Publication : « Signs of the Times and Moral
Anthropology in "Gaudium et spes" », in Shaji George Kochuthara (éd.), Revisiting Vatican II : 50
Years of Renewal, Vol. I : Keynote and Plenary Papers of the DVK International Conference on
Vatican II, 31 January - 3 February 2013, Bangalore, Dharmaram Publications, 2014, pp. 266-280.
2011
- Communication présentée « Baptême et formation de l’identité : convergences entre l’éthique et la
ritualité », Congrès de la "Societas liturgica" : « Le baptême : ritualité et vie chrétienne », Reims, du 8
août 2011 au 13 août 2011. Publication : « Taufe und Identitätsbildung : Annäherungen aus ritueller
und ethischer Perspektive » (avec Bruce T. Morrill), in Martin Stuflesser, Karen Westerfield Tucker et
Patrick Prétot (éds.), Die Taufe : Riten und christiliches Leben, Regensburg, Friedrich Pustet, 2012,
pp. 191-214.
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Communications orales avec actes

2016
- Communication présentée « Une philosophie de l’homme capable : le pape François et Paul Ricœur
», Institut Catholique de Paris : « La philosophie du pape François », Paris, le 18 octobre 2016.
Publication : « Une philosophie de l'homme capable : le pape François et Paul Ricœur », in Emmanuel
Falque et Laure Solignac (éds.), François philosophe, Paris, Salvator, 2017, pp. 13-39.
2014
- Communication présentée « Madeleine Delbrêl : quelques pistes pour stimuler la recherche en
théologie », Les Amis de Madeleine Delbrêl : « Colloque théologique international à l'occasion du
cinquantenaire de la mort de Madeleine Delbrêl », Institut Catholique de Paris, du 17 octobre 2014 au
18 octobre 2014. Publication : « Madeleine Delbrêl : quelques pistes pour stimuler la recherche en
théologie », in Gilles François et Bernard Pitaud (éds.), Actes du colloque théologique international
tenu à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Madeleine Delbrêl, Bruyères-Le-Chatel, Nouvelle
Cité, 2015, pp. 165-171.
2012
- Communication présentée « Synthèse et ouvertures », UDESCA : « Pour une éducation
interculturelle, l'apport des universités catholiques », UNESCO, Paris, du 9 février 2012 au 10 février
2012. Publication : « La contribution des universités catholiques à une éducation tournée vers la
rencontre interculturelle », in Udesca & Mission Permanente du Saint-Siège auprès de l'Unesco (éd.),
Pour une éducation interculturelle. L'apport des universités catholiques, Paris, DDB/Parole et Silence,
2012, pp. 285-294.
2010
- Communication présentée « Liturgie, morale et mondialisation : sujets, cultures et quête de
l’universel », From Trento to the Future : « Catholic Ethicists in A World Church », Trente, le 27 juillet
2010.
2008
- Communication présentée « How can Christian Eschatology Foster Social Responsibility ? »,
International Conference Responsibility : « God and Society », Leuven, du 7 mai 2008 au 10 mai
2008. Publication : « On which conditions can Christian eschatology be a factor of social
responsibility? », in Johan De Tavernier, Joseph Selling, Johan Verstraeten et Paul Scotmans (éds.),
Responsibility, God and Society, coll. « Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium » 217,
Leuven, Peeters, 2008, pp. 185-212.
2006
- Communication présentée « Une critique sapientielle de la juridisation de l'éthique : la contribution de
Mt 5, 25- », Colloque international organisé par la Faculté de théologie de l’Université catholique de
Lyon : « “Dix-neuvièmes Entretiens” du centre Jacques Cartier Rhône-Alpes », Lyon, du 30 novembre
2006 au 2 décembre 2006. Publication : « Une critique sapientielle de la juridisation de l'éthique : la
contribution de Mt 5, 25-26 », in Philippe Abadie (éd.), Aujourd'hui lire la Bible : Exégèse
contemporaines et recherches universitaires, Lyon, Profac, 2008, pp. 237-250.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
DIRECTION DE THÈSES À L'ICP
Thèses soutenues

REVENEAU Geoffroy, Vouloir par amour. Une morale de la volonté dans le "Traité de l’Amour de
Dieu" de Saint François de Sales, thèse soutenue le 24 octobre 2017.
TRÉBUCHET Marie-Dominique, Patrick Verspieren SJ et la fin de vie : l’émergence d’une figure de
moraliste catholique (1973-1984), thèse soutenue le 12 avril 2014.
SUTAM Inosensius, "Nonnisi per culturam” : Étude sur le rôle médiateur de la culture dans “Gaudium
et spes”, thèse soutenue le 3 décembre 2012.
KOULODJI-GODONOU Pierre, Le concile Vatican II et la dimension économico-sociale de la parenté
responsable. Une relecture de la Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps «
Gaudium et spes », thèse soutenue le 30 juin 2011.
JOACHIN Aduel, Enjeux éthiques et théologiques de la parole autour de la souffrance. L’apport du
théologien français Xavier Thévenot, sdb (1938-2004), thèse soutenue le 27 septembre 2010.
ANAEHOBI Vitalis, L’intégration progressive du développement dans l’enseignement social de l’Église
autour de « Gaudium et spes » : le développement intégral et solidaire comme exigence de la foi
vécue, thèse soutenue le 2 septembre 2010.
VANDEPUTTE Étienne, Les médiations humaines porteuses de salut et de grâce : l’élaboration d’une
anthropologie intégrale de l’action chez Mgr Gustave Thils, thèse soutenue le 18 septembre 2009.
OMELOKAMBA Prosper Tshoke, L’articulation entre la foi et la morale chez Mgr Auguste De Clercq
(1870-1939) : une théologie de la conversion élaborée dans la charité pastorale, thèse soutenue le 8
septembre 2009.
Thèses en cours

KERDRAON Anne-Solen, De la reconnaissance du tragique au discernement moral en bioéthique :
Contribution d’une christologie du tragique de l’action à la formation du sujet moral.
FORERO BUITRAGO Samuel Elias, La méthode et les tâches de la théologie morale : apport de
Xavier Thévenot.

PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE
- ROLLET Jacques-Hubert, HENRI ROLLET : Historien de l’Action Catholique et Chrétien engagé.
Participation au jury de thèse : Histoire Moderne et Contemporaine - ED 188 (thèse préparée sous la
direction de Jacques-Olivier Boudon), Paris IV - Sorbonne, thèse soutenue le 18 février 2016.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

CONFÉRENCES FAITES À L'ÉTRANGER SUR INVITATION

- « Experiencing the Transforming Power of Faith Today », John Henry Newman Lecture 2017, St
Benet's Hall, The University of Oxford (Royaume-Uni), le 31 mai 2017.
- « Défis et chances du mariage chrétien : la vocation sociale de l’amour », Conférences, Université du
Saint-Esprit, Kaslik (Liban), le 29 octobre 2010.
- « Mgr Pierre Haubtmann (1912-1971), théologien de la communication de la foi », Conférence,
Centre culturel Saint-Louis de France / Faculté de théologie de l’Université grégorienne, Rome (Italie),
le 13 mai 2010.
SÉJOURS À L'ÉTRANGER DE PLUS DE DEUX MOIS

- Visiting Scholar, Boston College, du 1er octobre 2005 au 28 février 2006.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2016
- « Expérimenter la joie de faire le bien : la formation morale selon "Amoris Laetitia" », Enseignement
catholique actualités, n° 374, août-septembre 2016, p. IV.
- « La pédagogie divine », Accueil Rencontre - Centres de Préparation au Mariage, n° 288, février
2016, pp. 22-23.
2015
- « Maschile e femminile : ecco le radici della società », Noi, genitori & figli. Supplemento di Avvenire,
tome XIX, n° 195, avril 2015, pp. 20-26.
- « Inaliénable dignité », Annales d'Issoudun, février 2015, pp. 14-16.
2014
- « Misère et grandeur de la liberté. Xavier Thévenot : une morale "autrement dite" », Don Bosco
aujourd'hui, tome 135, n° 978, avril 2014, pp. 4-5.
2013
- « Aux sources de la violence », Les cahiers Croire, n° 285, janvier-février 2013, pp. 24-29.
- « Education, morale et société, un regard chrétien : entre engagement et désintéressement »,
Fraternité d'Abraham, n° 159, octobre 2013, pp. 144-152.
- « N'ayons pas peur de la bonté ! », (avec Jacques Lecomte), Supplément de Famille Chrétienne, n°
1852, juillet 2013, pp. 16-21.
- « Quelle morale dans notre monde complexe ? », Nouvelle revue Vie chrétienne, n° 23, mai 2013,
pp. 12-13.
- « La force de l'Évangile », Les Cahiers Croire : "La violence, une pulsion à maîtriser", n° 285,
janvier-février 2013, pp. 24-29.
2012
- « Approfondir le sens du mariage par la liturgie », Célébrer, n° 392, juillet 2012, pp. 22-23.
- « La relation maître-disciple », (avec Athanase Nguyen Quaoc Lam), Missions Étrangères de Paris,
Asie et océan Indien, n° 472, mai 2012, pp. 16-25.
- « Former des théologiens moralistes pour l'Asie : un défi et une responsabilité », Missions
Étrangères de Paris, Asie et océan Indien, n° 472, mai 2012, pp. 6-15.
OUVRAGES DE VULGARISATION OU AUTRES

1997
- Croire les yeux ouverts. Quarante étapes pour découvrir la foi, Paris, Bayard Éditions/Centurion,
1997.
1996
- Croire, Chercher, Agir. Le livre de la foi des années lycée (avec Hubert Herbreteau et Jean-Yves
Malinge), Paris, Bayard Éditions/Centurion, 1996.
1993
- Jeu d'Église. Enjeux et pratique d'une pédagogie, Paris, Bayard-Centurion, 1993.
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OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2017
- « La force des sagesses vécues », in Christine Roche (éd.), Paroles d'Espérance. Recueillies pour le
70e anniversaire du Centre catholique international de coopération avec l'Unesco, Saint-Brieuc,
Bayard Service Edition, 2017, p. 49.
2015
- « Préface », in Christian Gallot (éd.), Un maître d'autrefois : Monseigneur Jean Calvet (1974-1965),
Recteur émérite de l'Institut Catholique de Paris, Paris, L'Harmattan, 2015, pp. 5-8.
2013
- « L'anthropologie morale de "Gaudium et spes" », in Olivier Artus (éd.), Annoncer Jésus Sauveur
dans le monde de ce temps. Cinquantenaire de l'Ouverture du Concile Vatican II, Paris, DDB, 2013,
pp. 149-169.
2012
- « Préface », in Clotilde Oheix (éd.), "Appelée à dire ta présence de feu" : Un itinéraire spirituel au
milieu des sans-voix, Paris, Salvator, 2012, pp. 9-18.
2006
- « La dignité de la personne humaine et la communauté humaine », in Gérard Daucourt (éd.), Dieu,
chemin vers l’homme ; l’homme, chemin vers Dieu. Réflexions à partir de “Gaudium et spes”.
Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte à La Défense, Paris, Parole et Silence, 2006,
pp. 49-70.
ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « Quel bilan peut-on faire du concile Vatican II ? », Table ronde (Emission de radio sur RCF), 03
novembre 2009.
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la lumière d’Amoris laetitia ? », Conférence des évêques de France. Service national pour
l'évangélisation des jeunes et les vocations, Paris, le 5 avril 2018.
- « L’exhortation apostolique "Amoris laetitia". Points de repère pour un discernement personnel et
pastoral », Journée de formation des prêtres du diocèse de Chartres, Chartres, le 24 novembre 2016.
- « L’exhortation apostolique "Amoris laetitia". Points de repère pour un discernement personnel et
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de Saint-Cloud, Eglise Saint-Clodoald, le 11 mars 2016.
- « Pédagogie divine et conscience éclairée : pour un agir pastoral renouvelé », Pastorale familiale du
diocèse d'Evreux, Evreux, le 18 février 2016.
- « Les enjeux et les suites du Synode sur la famille de 2015 », Centre théologique de Meylan,
Diocèse de Grenoble, le 11 février 2016.
- « La valeur des préparations dans l'itinéraire de Mgr Oscar Romero », Table ronde organisée par
Sant’Egidio, Collège des Bernardins, Paris, le 14 janvier 2016.
- « La mécanique politique et spirituelle du Synode sur la famille », Aumônerie des étudiants, Sciences
Po Paris, le 12 novembre 2015.
- « La contribution de l’encyclique "Laudato si" au Magistère social de l’Église », Groupe d'études
France-Saint-Siège, Assemblée nationale, le 3 novembre 2015.
- « Chrétiens à l'étranger : une chance pour redécouvrir la fraternité », Communautés Catholiques
Francophones dans le monde, Conférence des Évêques de France, Paris, le 26 août 2015.
- « Quelle contribution des religions dans notre société laïque ? », Table ronde avec le Dr Dalil
Boubakeur et le Grand Rabbin Haïm Korsia, Nanterre, le 14 mai 2015.
- « Les besoins affectifs des frères. Comment les interpréter ? Comment les gérer ? », Conférence
monastique de France, Paris, le 16 octobre 2014.
- « Relire aujourd’hui "Gaudium et spes" pour proposer le salut à tous », Session doctrinale de la
Conférence des Évêques de France, Paray-Le-Monial, le 25 février 2014.
- « L’horizon éthique de la liturgie », Rentrée académique du Centre d’Études Théologiques, Caen, le
5 octobre 2009.
- « Le mariage : enjeux pour la mission », Journée nationale des Délégués diocésains à la Pastorale
des Familles, Paris, le 17 mars 2009.
- « Quelques enjeux de la proposition “Tandem” des Équipes Notre-Dame pour vivre le mariage
aujourd’hui », Session nationale des animateurs de “Tandem”, Saint-Prix, le 24 janvier 2009.
- « Adoption et Foi chrétienne », 150ème anniversaire de la fondation de l’Œuvre de l’Adoption, Paris,
Paris, le 9 octobre 2007.
MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

- Journée de formation permanente des prêtres du diocèse de Lille sur l'accompagnement pastoral
des situations familiales "incomplètes" et des personnes engagées dans une seconde union stable.
Lille, 7 décembre 2017.
AUTRES

- « Tu ne tueras point », Télérama Hors-Série n°166 : “Crime et Châtiment”, 10 mars 2010, p. 12-13.
- P. Bordeyne et C. André, « Que faire de nos états d’âme ? », dialogue recueilli par Luc Adrian,
Familles chrétiennes, n° 1659, 31 octobre 2009, p. 24-31.
- « Familles et vocations : soyons vrais ! », Jeunes et vocations, 127, novembre 2007, p. 47-53.

Service de la Recherche © ICP

Philippe Bordeyne - mise à jour le 03/05/2019

page 21/22

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Rectorat
21 rue d'Assas - 75006 PARIS

Service de la Recherche © ICP

Philippe Bordeyne - mise à jour le 03/05/2019

page 22/22

