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THÈMES DE RECHERCHE

Politique et religion en christianisme selon une approche interdisciplinaire : histoire, théologie,
philosophie politique.
La périodisation s'étend de la fin du XVIè au XXè siècle.
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Politique et religion dans le christianisme (époque moderne et contemporaine)
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Participation à des colloques, organisation de colloques, articles, éditions et traductions de textes,
ouvrages d'auteurs. Invitation à l'étranger pour une conférence (Washington, Lubljana, Salamanque,
Notre Dame University, Université de Bologne, Université saint Tichon de Moscou)
PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions
QUALIFICATION CNU

section 77
TITRES UNIVERSITAIRES

- Docteur en histoire des religions et en théologie. Thèse soutenue en 2000 (Institut Catholique de
Paris) en codirection avec l'Université Paris IV.
- HDR en 2006 (Université de Lorraine - Metz).
- Doctorat en philosophie. Thèse soutenue en 2014 (Institut Catholique de Paris) en codirection avec
l'Université de Poitiers.
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Directeur du 3e cycle et responsable de recherche de la FASSE
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2003
- « Aux origines de la modernité politique, ou l'art de produire du neuf à partir de l'ancien », Revue
d'éthique et de théologie morale, n° 226, septembre 2003, pp. 75-91.
- « Le droit divin et les sources théologico-politiques de la modernité », Revue d'Ethique et de
Théologie Morale, n° 227, décembre 2003, pp. 121-142.
- « Le droit divin royal en Angleterre au tournant des XVIe et XVIIe siècles : un discours et une
pratique théologico-politique de la tolérance », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 227,
décembre 2003, pp. 207-234.
2007
- « Autorité, pouvoir et service : la transcendance de la condition politique », Revue d'éthique et de
théologie morale, n° 244, 2007, pp. 76-99.
- « Jacques VI – Ier Stuart et le parlement anglais : la souveraineté en question, in Les Eglises
facteurs d’émergence ou de contestation des Etats dans l’Europe du Nord-Ouest », Mélanges de
science religieuse, n° 63, 2007, p. 4.
2011
- « La modernité séculière a-t-elle besoin d'une théologie politique ? », Esprit, n° 2, février-avril 2011,
pp. 125-137.
2012
- « Démocratie, représentation, médiation chrétienne : enjeu pour une sphère publique-politique dans
les pensées de Carl Schmitt et de Marcel Gauchet », Transversalités, n° 123, juillet-septembre 2012,
pp. 27-44.
2013
- « Pour un civisme chrétien en contexte de démocratie libérale : Marcel Gauchet : un « théologien »
du politique ? », Revue Théologique des Bernardins, n° 8, mai-août 2013, pp. 85-104.
2014
- « Carl Schmitt : un contre-messianisme théologico-politique ? », Revue des sciences philosophiques
et théologiques, n° 98, 2014, pp. 241-259.
- « Théologie politique de Carl Schmitt. Une alternative à la sécularisation », Droits. Revue française
de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 58, 2014, pp. 101-120.
2015
- « La sécularisation : une idée chrétienne ? », Les Temps Modernes, n° 683, avril-juin 2015, pp.
192-205.
- « Carl Schmitt : La Tyrannie des valeurs, Introduction par Bernard Bourdin », Société, Droit &
Religion, n° 5, 2015, pp. 1-32.
- « La « sécularisation » : un serpent de mer théologico-politique », La Revue Tocqueville, n° 36/2,
2015, pp. 159-172.
2016
- « Le christianisme et la démocratie : quelle relation ? », (avec Bruno Béthouart et Yves-Marie
Hilaire), Les Cahiers du Littoral, tome 2, n° 15, juillet 2016, pp. 13-23.
- « Les défis d’une théologie du politique dans et pour la démocratie : faire face au néolibéralisme »,
(avec Thierry Rambaud et Frédéric Cohen), Société, Droit & Religion, n° 6, janvier 2016, pp. 21-38.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2000
- « La révélation chrétienne ou le retournement théologico-politique, in Actes du colloque :
"Orthodoxie, société, eschatologie" », Irénikon, n° 3-4, janvier 2000, pp. 298-315.
2007
- « La théologie politique chrétienne : de la monarchie impériale à la démocratie libérale. Pertinence et
impertinence de la critique d'une théologie politique chrétienne par Peterson », Laval Théologique et
Philosophique, n° 63, janvier 2007, pp. 305-327.
2009
- « Dieu et la liberté : une alliance controversée », L'année canonique, n° LI, 2009, pp. 295-306.
2010
- « Jacques VI d'Ecosse – Ier d'Angleterre : les doctrines du droit divin et des deux règnes au service
de la légitimité du pouvoir royal », Historicni seminar, n° 8, septembre-octobre 2010, pp. 43-61.
2016
- « Le sfide della teologia politica nella modernità », Rivista di Politica, n° 5, mai 2016, pp. 165-192.
- « Rosenzweig/Schmitt : quel rapport à l’histoire et à la condition politique des peuples juif et chrétien
dans l’histoire ? Pour une théologie chrétienne du politique », Catholic studies/Katorikku Kenkyu, n°
85, juillet 2016, pp. 117-185.
OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2004
- La Genèse théologico-politique de l'Etat moderne. La controverse de Jacques Ier d'Angleterre avec
le cardinal Bellarmin, coll. « Fondements de la politique », Paris, Puf, 2004, 256 pages.
2009
- La Médiation chrétienne en question. Les jeux de Léviathan, coll. « La nuit surveillée », Paris, Cerf,
2009, 249 pages.
2010
- The Theological-Political Origins of the Modern State, The controversy between James I of England
and Cardinal Bellarmine, Washington, Catholic University of America Press, 2010, 282 pages.
2015
- Le christianisme et la question du théologico-politique, Préface de Philippe Capelle-Dumont, coll. «
Philosophie », Paris, Les Editions du Cerf, 2015, 558 pages.
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Editions de textes

2007
- Le Monothéisme : un problème politique (1935) de Erik Peterson. Introduction et traduction de textes
par Bernard Bourdin, Paris, Bayard, 2007, 217 pages.
2008
- La Vraie loi des libres monarchies de Jacques VI d'Écosse. Introduction et traduction de textes par
Bernard Bourdin, coll. « Astraea » 2, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2008, 122
pages.
2011
- La visibilité de l'Eglise. Catholicisme romain et forme politique, Donoso Cortés (quatre essais) de
Carl Schmitt. Présentation par Bernard Bourdin, coll. « La nuit surveillée », Paris, Cerf, 2011, 276
pages.
2014
- Apologie pour la défense du serment de fidélité de Jacques Ier d'Angleterre. Édition critique par
Bernard Bourdin, coll. « Astraea », Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2014.
2016
- En marge de la théologie de Erik Peterson. Introduction par Bernard Bourdin, coll. « La nuit
surveillée », Paris, Les Editions du Cerf, 2016.
Chapitres d'ouvrages

1999
- « La théologie de l'autorité politique chez saint Thomas », in Yves-Charles Zarka (éd.), Aspects de la
pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, coll. « Fondements de la politique », Paris,
Puf, 1999, pp. 25-43.
2004
- « La pensée ecclésio-politique de Jacques VI-Ier Stuart : continuité et rupture avec la suprématie
royale anglaise », in Jacques Sys et Alain Joblin (éds.), L'Identité anglicane au XVIe siècle, Arras,
Artois Presses Université, 2004, pp. 59-78.
2007
- « La Vraie Loi des Libres Monarchies de Jacques VI d’Ecosse : la monarchie au service de la
république », in Yves-Charles Zarka (éd.), Monarchie et République au XVIIe siècle, coll. «
Fondements de la politique », Paris, Puf, 2007, pp. 13-29.
- « Le Catholicisme romain aux prises avec l’Etat Séparateur », in Sylvie Humbert et Jean-Pierre
Royer (éds.), Auteurs et Acteurs de la séparation des Eglises et de l’Etat, Lille, Centre d'histoire
judiciaire, 2007, pp. 37-63.
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2008
- « De la médiation ecclésiale à la médiation de l’Etat : la solution hobbesienne au problème politique
du christianisme », in Philippe Capelle (éd.), Dieu et la Cité. Le statut contemporain du
théologico-politique, coll. « Philosophie et Théologie », Paris, Cerf, 2008, pp. 101-109.
- « Originalité et permanence du théologico-politique chrétien : les enjeux anthropologiques et
philosophiques de la présence du christianisme en régime de démocratie libérale », in Philippe
Capelle (éd.), Dieu et la Cité. Le statut contemporain du théologico-politique, coll. « Philosophie et
Théologie », Paris, Cerf, 2008, pp. 275-287.
- « Jacques Davy du Perron (1556-1618) », in Luc Foisneau (éd.), Dictionary of Seventeenth-Century
French Philosophers, Bristol/Londres/New-York, Thoemmes Press/Continuum, 2008, p. 3.
2009
- « Les figures de l’altérité chrétienne aux prises avec la condition politique », in Jacques Fantino (éd.),
Les figures de l'altérité, Paris, Cerf, 2009, pp. 63-83.
- « Religious freedom and the separation of Church and State: a lesson from Post-Revolutionary
France », in Craig Titus (éd.), Philosophical Psychology, Emotions, and Freedom, Arlington, The
Institute for the psychological sciences Press, 2009, pp. 108-149.
- « Les figures de l’altérité chrétienne aux prises avec la condition politique », in Jacques Fantino (éd.),
Les figures de l'altérité, Paris, Cerf, 2009, pp. 63-83.
2011
- « Carl Schmitt, théologie et politique (1888-1985) : une relation analogique », in Philippe
Capelle-Dumont, Jean Greisch et Geneviève Hébert (éds.), Philosophie et théologie à l’époque
contemporaine, Anthologie tome IV, De Charles S. Peirce à Walter Benjamin, coll. « Philosophie et
theologie », Paris, Editions du Cerf, 2011, pp. 323-334.
2012
- « La question de Dieu est-elle politiquement neutre ? », in Philippe Capelle-Dumont (éd.), Dieu en
tant que Dieu un problème philosophique, coll. « Philosophie et Théologie », Paris, Cerf, 2012, pp.
191-200.
2013
- « Etat », in Laurent Lemoine, Eric Gaziaux et Jean-Marie Müller (éds.), Dictionnaire encyclopédique
d'Ethique chrétienne, Paris, Cerf, 2013, pp. 801-812.
2014
- « Kénose et modernité séculière. Quelle herméneutique théologico-politique du christianisme ? », in
François Nault (éd.), Au risque de la kénose, coll. « Brèches théologiques », Montréal, Médiaspaul,
2014, pp. 249-266.
- « La théologie du politique : quelle altérité spirituelle pour la démocratie ? », in Antoine Arjakowsky et
Antoine de Romanet (éds.), La démocratie, une valeur spirituelle ?, coll. « Cours, colloques,
conférences/Collège des Bernardins » 36, Paris, Parole et Silence, 2014, pp. 81-99.
2016
- « Une théologie politique de l’histoire peut-elle renouveler les tâches de la philosophie politique ? »,
in Philippe Capelle (éd.), Philosophie et inspiration chrétiennes, Paris, Parole et Silence, 2016, pp.
321-333.
- « L’ "Ancien" Testament : miroir inversé et informant des fondements de la politique moderne. Du
philosémitisme à l’anti-judaïsme théologico-politique », in Danielle Cohen-Levinas et Antoine
Guggenheim (éds.), L’antijudaïsme à l'épreuve de la philosophie et de la théologie, Paris, Seuil, 2016,
pp. 253-267.
- « Les droits naturels de l’homme : quelle compatibilité avec la démocratie ? », in Claire-Marie
Monnet (éd.), L’Ecole de Salamanque : aux sources du libéralisme, Toulouse, Université Domuni,
Institut Catholique de Toulouse, 2016, pp. 137-161.
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2017
- « La cohésion sociale : pour quelle unité politique et quelle pluralité culturelle ? », in Letterio Mauro
(éd.), Social Cohesion and Human Rights. Reflections on the Contemporary Society, Milano, Franco
Angeli, 2017, pp. 81-95.
Directions d'ouvrages

2009
- Bourdin Bernard, Blaquart Jean-Luc (éds.), Théologie et Politique : une relation ambivalente. Origine
et actualisation d'un problème, Paris, L'Harmattan, 2009, 198 pages.

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications orales avec actes

2005
- Communication présentée « Le Catholicisme romain aux prises avec l’Etat Séparateur », Université
Catholique de Lille : « Auteurs et Acteurs de la séparation des Eglises et de l’Etat », Lille, du 29
septembre 2005 au 30 septembre 2005. Publication : « Le Catholicisme romain aux prises avec l’Etat
Séparateur », in Sylvie Humbert et Jean-Pierre Royer (éds.), Auteurs et Acteurs de la séparation des
Eglises et de l’Etat, Lille, Centre d'histoire judiciaire, 2007, pp. 37-63.
2011
- Communication présentée « Les figures de l’altérité chrétienne aux prises avec la condition politique
», Faculté de Philosophie de l'Institut Catholique de Paris : « Dieu en tant que Dieu un problème
philosophique », Paris, du 18 janvier 2011 au 19 janvier 2011. Publication : « La question de Dieu
est-elle politiquement neutre ? », in Philippe Capelle-Dumont (éd.), Dieu en tant que Dieu un problème
philosophique, coll. « Philosophie et Théologie », Paris, Cerf, 2012, pp. 191-200.
Communications orales sans actes

2009
- Communication présentée « La fraternité religieuse ou la version chrétienne du sacré », Institut
européen de sciences des religions : « Le sacré », Sénat, Paris, du 18 janvier 2009 au 19 janvier
2009.
INTERNATIONAUX
Communications orales avec actes

2009
- Communication présentée « Dieu et la liberté : une alliance controversée », Colloque organisé sous
l'égide de la Faculté de droit canonique de l'Université de Tübingen et de l'Institut culturel
franco-Allemand : « Dieu et la liberté en Allemagne et en France (avec une vue sur la Turquie) »,
Tübingen, du 4 décembre 2009 au 5 décembre 2009. Publication : « Dieu et la liberté : une alliance
controversée », L'année canonique, n° LI, 2009, pp. 295-306.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Histoire et théories de la démocratie. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 24 heures par an.
(A26-DEG-SEP-S2-L1)
- Introduction à la philosophie politique. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 24 heures par an.
(A26-DEG-DPSP-S1-L1)

ADRESSE PROFESSIONNELLE

20, rue des Tanneries
75013 Paris
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