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THÈMES DE RECHERCHE
Théologie fondamentale, théologie philosophique et philosophie de la religion
Théologie trinitaire
Christologie
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Les recherches en cours concernent les domaines de la théologie philosophique et de la théologie
fondamentale. Ouvrage en cours de rédaction: Christologie et philosophie. Problématique et
synthèse.
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Mes recherches concernent le domaine de la théologie fondamentale et dogmatique, et celui de la
théologie philosophique. Titulaire du cours de théologie trinitaire, mes travaux sont centrés sur la
théologie trinitaire contemporaine dans son rapport à la tradition patristique et médiévale,
notamment dans et à partir de l’œuvre de Hans Urs von Balthasar. Mes intérêts se dirigent aussi du
côté de la « théologie philosophique » et de la philosophie de la religion en raison d’une recherche
doctorale entreprise sur la pensée de Karl Rahner et de Hans Urs von Balthasar. C’est encore dans
ce domaine que je poursuis mon travail, soucieux de penser selon de nouvelles perspectives le
rapport entre philosophie et théologie, comme l’attestent les études et articles publiés dans
différentes revues ou ouvrages. Titulaire du bulletin critique de théologie fondamentale des
Recherches de Science Religieuse, mon attention se porte sur l’état des recherches actuelles dans ce
domaine dans différentes aires linguistiques.
TITRES UNIVERSITAIRES
- Sacrae Theologiae Doctor Professor en 2005 (Congregatio De Institutione Catholica).
- Docteur en Théologie en 1994 (Université Grégorienne de Rome).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Directeur du Cycle des Études du Doctorat de la FTSR.
- Membre du Conseil scientifique de la Recherche de l’ICP.
- Co-responsable du pôle de recherche "Philosophie et Théologie"
- Titulaire de la Chaire de Philosophie et de Théologie Dominique Dubarle
HORS ICP
- Membre du comité de rédaction des Recherches de Science Religieuse.
- Codirecteur de la collection « initiation aux théologiens », Éditions du Cerf.
- Membre du réseau européen des Facultés Francophones de Théologie (THEODOC).
- Membre ordinaire de l’Académie Pontificale de Théologie (Rome)
- Membre du comité d’honneur et Reviewer de la revue Studia Philosophica et Theologica de la
Faculté de Théologie Widya Sasana de Malang (Indonésie).
- Membre du comité scientifique de la collection "Philosophie et Théologie" aux éditions du Cerf
- Expert auprès de l'Agence d'Evaluation pour la promotion et la qualité des Universités Catholiques
et des Facultés ecclésiastiques (AVEPRO)
- Membre du comité de lecture de la Revue des Sciences Religieuses de la Faculté de Théologie
Catholique de l'Université de Strasbourg (Théologie systématique)
- Membre du conseil de rédaction de la Revue Théologique de Louvain
- Editorial Council - Theological Quarterly (Ephemerides Theologiae) - Faculté de Théologie de
l'Université de Ljubljana
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
2022
- « Retour de l'"analysis fidei". Lorsque l'épistémologie du croire se renouvelle », Transversalités.
Revue de l'Institut Catholique de Paris, n° 163, octobre-décembre 2022, pp. 5-9.
- « Trinité des kérygmes, Philosophies de l'Antiquité et analogies. La possibilité de la foi trinitaire
avant les analogies », Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, tome 3, n° 162,
juillet-septembre 2022, pp. 15-34.
- « Étrange "équivocité" de l'analogie. Controverses d'hier et d'aujourd'hui. Liminaire »,
Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, tome 3, n° 162, juillet-septembre 2022, pp.
5-12.
- « Dux vitae mortuus, regnat vivus. La mort qui "sauve" est-elle pensable ? », Transversalités.
Revue de l'Institut Catholique de Paris, n° 161, avril-juin 2022, pp. 5-9.
- « L'Église se dit de plusieurs manières. Identité analogique de l'Église (Liminaire) »,
Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, n° 160, janvier-mars 2022, pp. 5-8.
- « Les états de la christologie au sortir de la période moderne. Lorsque le Christ demeure seul »,
Communio, tome 47, n° 2, 2022, pp. 18-32.
- « "Déploiement de la Trinité" comme proto-histoire dans l'oeuvre de Joseph Moingt. Les voies
d'une heuristique trinitaire », Recherches de Science Religieuse, tome 110, n° 1, janvier-mars 2022,
pp. 87-110.
2021
- « Une "Trinité embarrassée". Anamorphose trinitaire et phénoménalité », Archivio di Filosofia,
tome LXXXIX, n° 2-3, 2021, pp. 217-231.
- « Pérégrination paulinienne (Actes 11-28) et "permanence d'Israël", une interrogation pour les
théologies chrétiennes (Liminaire) », Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris, n°
159, 2021, pp. 5-8.
2020
- « Karl Rahner. Genèse et aspects d'une théologie systématique », Recherches de Science
Religieuse, tome 108, n° 3, juillet-septembre 2020, pp. 425-449.
- « Trinité et analogie chez Hans Urs von Balthasar. Le statut trinitaire de l'amour comme
"transcendantal pur et simple" », Les Etudes philosophiques, n° 202, avril 2020, pp. 113-136.
- « Bulletin de théologie systématique. Dieu Trinité. », Recherches de Science Religieuse, 2020, pp.
129-170.
2019
- « Mystique et subjectivisation. Mystique - Autonomie - Foi trinitaire », Transversalités. Revue de
l'Institut Catholique de Paris, n° 151, 2019, pp. 153-184.
- « L'Ambivalence de l'ontologie trinitaire », Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris
, n° 148, janvier-mars 2019, pp. 31-55.
2018
- « Foi trinitaire, similitudes et dialectique. Pour une intelligence de la foi trinitaire », Revue des
sciences religieuses, n° 358, octobre-décembre 2018, pp. 521-557.
- « Religion et Révélation dans la période moderne. De Kant à Fichte. La théologie en procès »,
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Revue Théologique de Louvain, n° 49/3, janvier 2018, pp. 365-386.
- « Le Christ devant la raison. La christologie dans tous ses états », Communio, n° XLIII, 1, janvier
2018, pp. 115-122.
2017
- « Métamorphoses contemporaines de la raison théologique. L'aiguillon de l'analogie », Archivio di
Filosofia, n° LXXXIV - 3, janvier 2017, pp. 265-278.
- « Bulletin Dieu Trinité », Recherches de Science Religieuse, n° 105/1, janvier 2017, pp. 154-169.
- « La querelle des ontologies en théologie. Ontologie générale ou ontologie spéciale », Pontificia
Academia Theologica, tome 16, n° 2, janvier 2017, pp. 323-340.
2016
- « De l' "An Deus sit" à l' "Ubi Deus est". Esquisse pour une théologie de l' "Adresse" et de l'
"invocation" comme forme de connaissance », Recherches de Science Religieuse, n° 104/3, janvier
2016, pp. 407-433.
- « Composition d'une théologie systématique. Christoph Theobald, Selon l'Esprit de Sainteté.
Genèse d'une théologie systématique », Recherches de Science Religieuse, n° 104/2, avril-juin 2016,
pp. 237-247.
2015
- « Christologie et Histoire. Eléments pour une historiographie de la christologie moderne et
contemporaine », Transversalités, n° 135, octobre 2015, pp. 75-104.
- « L'analogie de l'être dans sa relation à la "différence ontologique". Métamorphoses
contemporaines d'une notion théologique », PATH (Pontificia Academia Theologica), n° 14, janvier
2015, pp. 203-229.
- « L'unité de la christologie. La contribution du théologien Hans Urs von Balthasar à la résolution
de la diastase entre "Historie" et "Geschichte" », Revue Théologique de Louvain, n° 2, juin 2015, pp.
204-224.
2014
- « La théologie : une science fondamentale », Recherches de Science Religieuse, n° 102/4, janvier
2014, pp. 585-608.
- « Die Anti-Apologetik Hans Urs von Balthasars. Von der Begründung der Glaubwürdigkeit zur
Evidenz der Offenbarung », Internationale Katholische Zeitschrift Communio, n° 43, janvier 2014,
pp. 471-481.
- « Philosophy within Theology : Rahner's Philosophy of Religion », The Heythrop Journal. A
Bimonthly Review of Philosophy and Theology, tome 55, n° 4, juillet-septembre 2014, pp. 584-598.
- « Une contre-apologétique. Du jugement de crédibilité rationnelle suffisante à l'évidence objective
de la Révélation », Communio, n° XXXIX, janvier 2014, pp. 55-71.
2013
- « La théologie de la foi et le dépassement du modèle apologétique moderne dans la pensée de
Hans Urs von Balthasar », Revista española de Teologia, n° 73/3, décembre 2013, pp. 483-503.
- « Historiographie et actualité de la théologie fondamentale (Bulletin de théologie fondamentale) »,
Recherches de Science Religieuse, n° 101/4, décembre 2013, pp. 591-620.
2012
- « Theologia crucis et doctrine trinitaire. Lecture critique de la vollendete Religion de G.W.F.
Hegel dans le contexte des théologies contemporaines de la croix », Revue des sciences religieuses,
n° 3, janvier-juillet 2012, pp. 257-284.
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2011
- « L'Unicité du Christ comme thème fondamental de la sotériologie. Un éclairage théologique et
phénoménologique », Anthropotes, tome XXVII , n° 1, janvier 2011, pp. 35-61.
- « Le Christ devant la raison. Possibilités et limites de la christologie comme théologie rationnelle
», Lateranum, n° LXXXVII/3, juin 2011, pp. 607-631.
- « Le Christ devant la raison. Possibilités et limites de la christologie comme théologie rationnelle
», Lateranum, n° LXXVII/2, janvier 2011, pp. 391-437.
2010
- « « Philosopher à l'intérieur de la théologie ». La transcendance de la question ontologique comme
voie d'accès à une Philosophie de la Religion dans l'oeuvre de Karl Rahner », Recherches de Science
Religieuse, n° 98/1, janvier-mars 2010, pp. 59-84.
2009
- « Le Tout se cache dans le fragment (Fides et ratio § 12). Le rapport christologie et philosophie à
la lumière de fides et ratio », Transversalités, n° 110, avril-juin 2009, pp. 39-52.
- « Liminaire au colloque du 10ème anniversaire de la parution du texte encyclique « Fides et ratio »
», Transversalités, n° 110, avril-juin 2009, pp. 15-16.
2008
- « Le christianisme comme style. Dogmatique négative et identité stylistique du christianisme dans
l’œuvre de Christoph Theobald », Recherches de Science Religieuse, n° 96/4, octobre-décembre
2008, pp. 567-590.
- « Bulletin de théologie fondamentale et l’historiographie moderne et contemporaine », Recherches
de Science Religieuse, n° 96/2, avril-juin 2008, pp. 275-326.
2007
- « G.W.F. Hegel et la théologie. Un Dieu sans transcendance ou une philosophie de l’Unio Mystica
? », Recherches de Science Religieuse, n° 95/2, avril-juin 2007, pp. 199-226.
- « Théologie de la croix et doctrine trinitaire. Contribution à une théologie négative christologique
», Revue Théologique de Louvain, tome 2, n° 38, juillet-septembre 2007, pp. 153-186.
2005
- « Les implications métaphysico-religieuses d'une dramatique trinitaire chez Hans Urs von
Balthasar », Gregorianum, n° 86 - 2, janvier 2005, pp. 308-329.
1997
- « L'Esthétique théologique comme esthétique fondamentale dans l'oeuvre de Hans Urs von
Balthasar », Recherches de Science Religieuse, tome 85, n° 4, janvier 1997, pp. 557-588.
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Ouvrages scientifiques
Monographies
2018
- Le Christ devant la raison. La christologie devenue philosophème, coll. « Philosophie & Théologie
», Paris, Cerf, 2018, 433 pages.
2012
- Hans Urs von Balthasar, coll. « Initiations aux théologiens », Paris, Cerf, 2012, 311 pages.
2007
- Le Dieu Trinité dans l'Histoire. Le différend théologique Balthasar - Rahner (2ème édition), coll. «
Cogitatio fidei » 190, Paris, Le Cerf, 2007, 476 pages.
1994
- Le conflit des raisons "esthétique" et "transcendantale" comme accès aux logiques christologiques
de Hans Urs von Balthasar et de Karl Rahner, coll. « Thèses de l'Université Grégorienne », Rome,
Pontificia Universitas Gregoriana, 1994, 451 pages.
Éditions de textes
2022
- Dogmatique après le Concile. Fondement de la théologie, doctrine de Dieu et christologie.
Oeuvres 22/1b de Karl Rahner. Établissement des textes, préface, révision des traductions par ,
Paris, Cerf, coll. « Édition critique autorisée des oeuvres de Karl Rahner », 2022, 475 pages.
2021
- Dogmatique après le Concile. Fondement de la théologie, doctrine de Dieu et christologie.
Oeuvres 22/1a de Karl Rahner. Choix et ordonnancement des textes, Préface par , Paris, Cerf, 2021,
562 pages.
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Directions d’ouvrages
2020
- , de Gramont Jérôme (éds.), La Révélation. Lectures philosophiques et théologiques, Paris,
Herrmann, coll. « De Visu », 2020, 300 pages.
2011
- , Souletie Jean-Louis (éds.), De Jésus à Jésus-Christ. Christ dans l'Histoire, Paris, Desclée, coll. «
Jésus et Jésus-Christ », 2011, 394 pages.
2010
- , Durand Emmanuel (éds.), Les Réalisations du renouveau trinitaire au XXe siècle , Paris, Cerf,
coll. « Cogitatio Fidei » 273, 2010, 352 pages.
2008
- , Durand Emmanuel (éds.), Les Sources du renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle,
Paris, Cerf, coll. « Cogitatio Fidei » 266, 2008, 320 pages.
2005
- , Gagey Henri-Jérôme (éds.), Balthasar - Rahner. Deux pensées en contraste, Paris, Bayard, coll. «
Theologia », 2005, 218 pages.
Chapitres d’ouvrages
2020
- « Préface à "Éléments d'une théologie fondamentale de la création artistique. Les écrits
théologiques sur l'art chez Karl Rahner (1954-1983)" », in Denis Hétier (éd.), Éléments d'une
théologie fondamentale de la création artistique. Les écrits sur l'art chez Karl Rahner (1954-1983),
Leuven - Paris - Bristol, Peeters, 2020, pp. IX-XVI.
- « Préface à "Veritas, existentia Christi. Étude du concept de vérité dans la Dogmatique ecclésiale
de Karl Barth" », in Olric de Gélis (éd.), Veritas, existentia Christi. Étude du concept de vérité dans
la Dogmatique ecclésiale de Karl Barth, Paris, Parole et Silence, Collège des Bernardins, 2020, pp.
11-17.
2019
- « Qual è il Dio che salva ? La soteriologia come problema della modernità », in Lucio Casula
(éd.), Dio e la sua salvezza. Il dramma della storia e il compimento della libertà, Milan, Glossa,
2019, pp. 69-101.
- « L'espérance de la raison théologique », in Philippe Capelle-Dumont (éd.), Rationalités et
christianisme contemporain. Vigiles de l'espérance, Paris, Parole et Silence, 2019, pp. 49-78.
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2016
- « La théologie comme "scientia de singularibus" (Karl Barth). La théologie et sa requête de
scientificité », in Eric Gaziaux (éd.), Les enjeux d'une théologie universitaire, Leuven - Paris Bristol, Peeters, coll. « Cahiers de la Revue Théologique de Louvain » 42, 2016, pp. 17-37.
- « L'Analogie de l'être et l'irruption de la "différence ontologique" : Approche historique d'une
mutation théologique », in Jean-Louis Souletie (éd.), Nommer Dieu. L'analogie revisitée,
Namur-Paris, Lessius, coll. « Donner raison. Théologie », 2016, pp. 11-39.
2015
- « Préface », in Jean-Pol Gallez (éd.), La théologie comme science herméneutique de la tradition de
foi, Leuven - Paris - Bristol, Peeters, 2015, pp. XIV-XIX.
- « La rectitude des énoncés et l'ordre testimonial de la foi. Le cas de l'"intellectus fidei" trinitaire »,
in Marc Le Boucher (éd.), La théologie et le travail de la foi. Mélanges offerts à Henri-Jérôme
Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp. 107-129.
2014
- « Une contre-apologétique », in Nicolas Perot (éd.), Actualité de l'Apologétique, Paris, Parole et
Silence, 2014, pp. 59-73.
- « Christologie et action de Dieu dans l'oeuvre de Karl Rahner », in Etienne Vétö (éd.), La vérité
dans ses éclats, Paris, Ad Solem, 2014, pp. 83-113.
2013
- « Préface », in Pascal Ide (éd.), Une théologique du don. Le don dans la trilogie de Hans Urs von
Balthasar, Leuven - Paris - Bristol, Peeters, 2013, pp. XVII-XXVII.
- « Les exigences internes d'un intellectus fidei trinitaire », in Roland Cazalis (éd.), Monade, Dyade,
Triade. Des approches de la réalité, Namur, Presses universitaires de Namur, 2013, pp. 13-39.
2012
- « Préface », in Jean-Baptiste Sèbe (éd.), Le Christ, l'écrivain et le monde. Théologie et oeuvres
littéraires chez Hans Urs von Balthasar, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio fidei » 284, 2012, pp. 15-21.
- « Les relations intra-trinitaires et les relations de l'homme à Dieu. Métaphysique et Révélation », in
Manlio Sodi (éd.), Relazione. Una categoria che interpella, Rome, Libreria editrice Vaticana, 2012,
pp. 83-101.
2011
- « Karl Rahner (1904-1984). Philosopher en théologie », in Philippe Capelle-Dumont (éd.),
Philosophie et théologie à l'époque contemporaine. De Henri de Lubac à Eberhard Jüngel, Paris,
Cerf, coll. « Philosophie et théologie », 2011, pp. 57-68.
- « Les théologiens et la métaphysique », in Eric Gaziaux (éd.), Pour une raison de la foi : la
théologie, Leuven, Peeters, coll. « Conférences de l'Ecole doctorale de théologie » 3, 2011, pp.
217-248.
- (en anglais) « Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, and Twenthieth-Century Catholic currents on
the Trinity », in Gilles Emery et Matthieuw Levering (éds.), The Oxford Handbook of the Trinity,
Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 314-327.
- « L'Idée du Christ et l'événement d'Incarnation. Possibilités et limites de la christologie
philosophique », in Vincent Holzer et Jean-Louis Souletie (éds.), De Jésus à Jésus-Christ. Christ
dans l'Histoire, Paris, Desclée, coll. « Jésus et Jésus-Christ », 2011, pp. 47-89.
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2010
- (en anglais) « Theology seen in the light of Tradition and History. For a theology of research », in
Pierre Gibert et Christoph Theobald (éds.), Theologies and Truth. The challenges of History,
Leuven, Paris, Peeters, 2010, pp. 231-247.
- « La théologie sous l'angle de la tradition et de l'histoire. Paidoyer pour une théologie de recherche
», in Pierre Gibert et Christoph Theobald (éds.), Théologies et vérité au défi de l'histoire, Leuven,
Paris, Peeters, 2010, pp. 227-243.
- « Préface à l’ouvrage », in Jean-Marie Humann (éd.), La Relation de l'Esprit Saint au Christ. Une
relecture d’Yves Congar, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio fidei » 274, 2010, p. 12.
- « Doctrine trinitaire et « theologia crucis » : origine et mutations contemporaines d'une théologie
trinitaire de la Croix », in Emmanuel Durand et Vincent Holzer (éds.), Les Réalisations du
renouveau trinitaire au XXe siècle, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio Fidei » 273, 2010, pp. 129-162.
2009
- « La théologie sous l’angle de la tradition et de l’histoire », in Philippe Bordeyne (éd.),
Théologiens : Pourquoi ? Pour qui ?, Paris, Bayard, 2009, pp. 49-70.
2008
- « Trinité et analogie chez Hans Urs von Balthasar : le statut trinitaire de l'amour comme «
transcendantal pur et simple » », in Emmanuel Durand et Vincent Holzer (éds.), Les sources du
renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio Fidei » 266, 2008,
pp. 253-284.
- « Les sources du renouveau de la théologie trinitaire au 20ème siècle. Introduction », in Emmanuel
Durand et Vincent Holzer (éds.), Les sources du renouveau de la théologie trinitaire au XXe siècle,
Paris, Cerf, coll. « Cogitatio Fidei » 266, 2008, pp. 9-18.
2007
- (en anglais) « Phenomenology and Theology. The Contemporary Episode of a new essay and of an
Escape from Metaphysics », in Laurence Paul Hemming et Susan Parson (éds.), Redeeming Truth.
Considering Faith and Reason, Canterbury, Scm press, coll. « Faith and reason », 2007, pp.
154-166.
- « Les traités contemporains de christologie et leurs sources patristiques », in Guillaume Bady et
Yves-Marie Blanchard (éds.), De commencements en commencements. Le renouveau patristique
dans la théologie contemporaine, Paris, Bayard, coll. « Theologia », 2007, pp. 229-245.
2005
- « Préface à l'ouvrage », in Emmanuel Durand (éd.), La périchorèse des personnes divines.
Immanence mutuelle, Réciprocité et communion, Paris, Cerf, coll. « Cogitatio fidei » 243, 2005, pp.
9-14.
- « La foi, ses savoirs et sa rationalité. Esquisse des débats fondamentaux en théologie catholique
contemporaine », in François Bousquet et Philippe Capelle (éds.), Dieu et la raison. L'intelligence
de la foi parmi les rationalités contemporaines, Paris, Bayard, 2005, pp. 247-263.
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Comptes rendus
Comptes rendus de monographies
2008
- « Compte rendu de : Richard Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie. Band III:
Philosophische Einübung in die Ekklesiologie und Christologie, Freiburg / München, Karl Alber,
2008, 551 pages », Recherches de Science Religieuse, n° 101/4, octobre 2013, pp. 600-603.
- « Compte rendu de : Richard Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie. Band II:
Philosophische Einübung in die Gotteslehre, Freiburg / München, Karl Alber, 2008, 431 pages »,
Recherches de Science Religieuse, n° 101/4, octobre 2013, pp. 598-600.
2011
- « Compte rendu de : Richard Schaeffler, Philosophische Einübung in die Theologie. Band 1: Zur
Methode und zur theologischen Erkenntnislehre., Freiburg / München, Karl Alber, 2011, 447 pages
», Recherches de Science Religieuse, n° 101/4, octobre 2013, pp. 594-598.
2012
- « Compte rendu de : Christoph Böttigheimer, Lehrbuch der Fundamental Theologie. Die
Rationalität der Gottes - Offenbarungs - und Kirchenfrage, Freiburg/Basel/Wien, Herder, 2012, 742
pages », Recherches de Science Religieuse, n° 101/4, 2013, pp. 614-617.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche
- Membre du comité scientifique. Traduction et éditions de textes : « Edition critique des oeuvres de
Karl Rahner », Editions du Cerf, Paris.
- Édition de textes. Séminaire de recherche : « Les contributions de Karl Rahner à la théologie
fondamentale », Luxembourg School of Religion & Society.
- Coordinateur du projet de recherche en théologie trinitaire. Théologie systématique : « Les effets
du renouveau trinitaire au XXe siècle », Institut Catholique de Paris. Cycle des études du doctorat.
Theologicum.
- Contributeur scientifique. Recherches antiques, modernes et contemporaines sur l'analogie : «
L'analogie se dit de plusieurs manières », Università degli Studi "La Sapienza" Roma.
- Comité scientifique. Séminaire de recherche : « Una ragione per credere. "Fides et Ratio" venti
anni dopo », Faculté de Théologie. Université Pontificale du Latran.
Participation à des colloques internationaux
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2018
- Communication présentée « Prof. Pierluigi Valenza :Teologia e filosofia della religione di fronte
alla rivelazione: un destino parallelo ? », Dialogue entre le Pr. Dr. Pierluigi Valenza ("Sapienza"
Università di Roma) et le Pr. Dr. Vincent Holzer : « Una ragione per credere "Fides et Ratio" 20
anni dopo » (Université Pontificale du Latran, Vatican), du 20 novembre 2018 au 21 novembre
2018.
- Communication présentée « Cristo davanti alla ragione », Célébration du vingtième anniversaire
de la lettre encyclique "Fides et ratio" du pape Jean-Paul II : « Una ragione per credere "Fides et
Ratio" 20 anni dopo » (Université Pontificale du Latran, Vatican), du 20 novembre 2018 au 21
novembre 2018.
2017
- Communication présentée « Qual è il Dio che salva? La soteriologia come problema della
modernità », Association Théologique Italienne : « Il Dio che salva » (Bologne, Italie), du 4
septembre 2017 au 8 septembre 2017.
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Communications orales avec actes
2013
- Communication présentée « Les exigences internes d'un intellectus fidei trinitaire. Le statut de la
relation en doctrine trinitaire », Département de la recherche en philosophie et lettres de l'Université
de Namur : « Monade, Dyade, Triade. Des approches de la réalité »(Namur, Italie), du 7 avril 2013
au 10 avril 2013. Publication : « Les exigences internes d'un intellectus fidei trinitaire », in Roland
Cazalis (éd.), Monade, Dyade, Triade. Des approches de la réalité, Namur, Presses universitaires de
Namur, 2013, pp. 13-39.

Communications orales sans actes
2016
- Communication présentée « Genèse et métamorphoses théologiques contemporaines de l'antique
doctrine de l'analogie de l'être », Recherche sur les fonctions de l'analogie du Département de
Philosophie Sapienza Università di Roma : « L'Analogia si dice in molti modi » (Rome, Italie), du
18 février 2016 au 20 février 2016.
2014
- Communication présentée « La théologie comme "scientia de singularibus" (K. Barth): pertinence
d'une proposition », Dixième anniversaire de la fondation du réseau des écoles doctorales de
théologie de langue française : « Les enjeux d'une théologie universitaire : l'expérience du réseau
Théodoc » (Institut Catholique de Paris, France), du 20 novembre 2014 au 21 novembre 2014.
Participation à des colloques nationaux
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2018
- Communication présentée « Rationalités théologiques au XXIe siècle », Académie Catholique de
France : « Vigiles de l'Espérance » (Paris, France), du 12 octobre 2018 au 13 octobre 2018.
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Communications orales sans actes
2016
- Communication présentée « La Révélation à l'épreuve de la christologie », Pôle de recherche
"Philosophie et Théologie" de l'Unité de Recherche "Religion, culture et société" : « La Révélation.
Lectures philosophiques et théologiques » (Paris, Italie), du 10 juin 2016 au 11 juin 2016.
2015
- Communication présentée « Une ontologie trinitaire. Ontologies théologiques et triomphe
posthume de l'ontothéologie ? », Pôle de recherche "Philosophie et Théologie" de l'Unité de
Recherche "Religion, culture et société" : « Hemmerle. L'ontologie trinitaire » (Paris, France), le 7
avril 2015.
2012
- Communication présentée « Les Thomismes allemands au XXe siècle : les métamorphoses du
transcendantal », Journée d'étude de la société thomiste : « Les Thomismes en débat au XXe siècle »
(Paris (Le Saulchoir), France), le 1er décembre 2012.
- Communication présentée « Christologie et Action de Dieu. Les réminiscences scotistes d'une
christologie transcendantale (Karl Rahner) », Institut Catholique de Paris : « L'Action de Dieu, ses
langages et son silence » (Paris, France), du 20 septembre 2012 au 21 septembre 2012.
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Participation à des séminaires de recherche
2019
- Communication présentée « Le Christ et la raison », dans le cadre du séminaire de recherche « »,
Académie Catholique du Val de Seine, Paris, le 11 mai 2019.
- Communication présentée « Les philosophes et la Trinité », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire rattaché à l'EA 3552, "Métaphysique, histoires, transformations, actualité",
dirigée par Vincent Carraud, Sorbonne Université, Faculté des Lettres, le 23 mars 2019.
2018
- Communication présentée « Mystique et subjectivisation », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Unité de recherche "Religion, Culture et Société". Chaire de Philosophie et de
Théologie Dominique Dubarle, Institut Catholique de Paris, le 18 octobre 2018.
- Communication présentée « Expérience de Dieu et expérience du divin en théologie philosophique
et en théologie révélée », dans le cadre du séminaire de recherche « », Chaire Dominique Dubarle,
Institut Catholique de Paris, le 12 février 2018.
2012
- Communication présentée « Théologie et culture. La contribution de Hans Urs von Balthasar à
l'historiographie philosophique et littéraire », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire
de doctorat - Faculté de Théologie Notre-Dame, Collège des Bernardins (Paris), le 20 juin 2012.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation
- « La christologie et les métamorphoses de la raison critique. De D.F. Strauss à R. Bultmann en
passant par M. Blondel », Centro di Studi Patristici GENESIS. Cristologia : Itinerari dalla Patristica
alla Filosofia del Novecento, Università Vita-Salute San Raffaele - Milano (Italie), le 9 novembre
2022.
Enseignements dans des universités à l’étranger
- « Histoire de la théologie moderne ». Cours (24 h) donné dans le cadre : Master 2 de théologie
systématique, Faculté de théologie de l'Université Catholique de Louvain (Belgique), du 6 février
2020 au 7 mai 2020.
- « Théologie de la Trinité ». Cours donné dans le cadre : Institut de théologie oecuménique Al
Mowafaqa, Rabat (Maroc), du 12 décembre 2016 au 17 décembre 2016.
Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères
- MUSCADIN Dominique, L'Importance éternelle de l'humanité de Jésus pour la relation à Dieu
chez Karl Rahner. Participation au jury de thèse : Lecteur et correcteur externe (thèse préparée sous
la direction de Olivier Riaudel), Université Catholique de Louvain (Belgique), thèse soutenue le 6
octobre 2016.
- GALLEZ Jean-Pol, La rationalité de la théologie. Une lecture de "Dieu qui vient à l'homme" de
Joseph Moingt. Participation au jury de thèse : Correcteur et lecteur-expert extérieur (thèse préparée
sous la direction de Benoît Bourgine), Université Catholique de Louvain (Belgique), thèse soutenue
le 15 octobre 2013.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP
GARREAU Jean-Emmanuel, Une théologie de la liberté dans l'amour. L'itinéraire théologique de
Walter Kasper, thèse soutenue le 15 janvier 2021.
SUEIRO EXPOSITO Samuel, La Fecundidad del Cristocentrismo. El discernimento teologico de
Henri de Lubac sobre la posteridad espiritual de Joaquim de Fiore, thèse soutenue le 16 octobre
2020.
DUSSERT Jean-Max, La "voix crue". Du phénomène au fondement. La philosophie du
christianisme de Michel Henry et la "grande voix" de la croix, thèse soutenue le 24 janvier 2020.
GUÉRIN-BOUTAUD Jean-Louis, Les sermons paroissiaux de John Henry Newman. La notion
newmanienne de vision eschatologique, thèse soutenue le 15 janvier 2019.
DE GÉLIS Olric, Veritas, Existentia Christi. Étude du concept de vérité dans la "Doctrine de la
réconciliation" (Kirchliche Dogmatik), IV) de Karl Barth, thèse soutenue le 7 février 2018.
ALVAREZ GUTIERREZ Rodrigo, Hacia una racionalidad salvifica del misterio trinitario : un
intento época "Peut-on connaître Dieu en Jésus-Christ ?" de Ghislain Lafont, thèse soutenue le 9
mars 2017.
GEBRETSADIK Gebrewold, The doctrine of the union of the Divinity and Humanity in Christ
through preservation. An inquiry into the Christological Perspective of the EOTC since its
Autocephaly in 1959, thèse soutenue le 6 octobre 2016.
PEYRARD Jean-Christophe, La médiation christologique chez Hans Urs von Balthasar. Éléments
pour une théologie de la chair, thèse soutenue le 15 décembre 2014.
LANGLOIS Guillaume, "Des corps perdus à la Parole retrouvée". La Révélation chrétienne à
l'épreuve de la "culture des écrans". Pour une théologie fondamentale de l'Image animée, thèse
soutenue le 13 octobre 2014.
SEBE Jean-Baptiste, Le Christ, l’écrivain et le monde : théologie et œuvres littéraires chez Hans
Urs von Balthasar, thèse soutenue le 18 mai 2010.
DOCKWILLER Philippe, Le temps du Christ. Cœur et fin de la théologie de l’histoire selon Hans
Urs von Balthasar, thèse soutenue le 8 janvier 2010.
IDE Pascal, La Théo-logique du don. Le don dans la Trilogie de Hans Urs von Balthasar, thèse
soutenue le 14 décembre 2009.
RAKOTOARISOA Joseph Lambert, La venue de Dieu dans l’histoire ». La foi théandrique dans la
théologie de l’incarnation chez M-D Chenu, thèse soutenue le 19 décembre 2008.
HUMANN François-Marie, La christologie pneumatologique et ses enjeux. La relation entre le
Christ et l'Esprit dans l'œuvre d'Yves-Marie Congar, thèse soutenue le 17 décembre 2007.
ROQUE Benoît-Marie, Le monde comme problème de théologie fondamentale chez jean-Baptiste
metz. herméneutique et contexte après le tournant anthropologique, thèse soutenue le 17 octobre
2007.
O'SULLIVAN Michael Noel, La christologie comme clé d'interprétation de la théologie de la
création dans l'œuvre de henri de lubac, thèse soutenue le 17 octobre 2006.
ROUSSE-LACORDAIRE Jérôme, Ésotérisme et Christianisme. Histoire et enjeux d'un
expatriement, thèse soutenue le 9 décembre 2005.
STAVROU Michel, La doctrine trinitaire de Nicéphore Blemmydès (1197 - v.1269). Édition
critique, traduction et commentaire des Écrits théologiques, thèse soutenue le 8 décembre 2004.
VIDALIN Antoine, Agir de Dieu et acte humain. Le renouvellement de la théologie morale
fondamentale autorisé par la phénoménologie de Michel Henry ou la question de l'objet de l'acte
moral.
TROCHERIS Yves, Théologie transcendantale et question du langage chez Karl Rahner. Le Logos
divin et le Logos humain.
SUEIRO Samuel, La postérité spirituelle de Joachim de Flore et la constitution d'une théologie
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sacramentelle de l'histoire chez Henri de Lubac.
SALAMANCA Pedro, Le Royaume de Dieu et l'ordre socio-temporel dans la théologie d'Henri de
Lubac.
ROLET Régis, Un tournant esthétique en théologie ? Pertinence et fécondité de l'esthétique
théologique de Hans Urs von Balthasar comme méthode centrale en théologie.
PEYRARD Jean-Christophe, Médiation et immédiateté dans la relation entre Dieu et l'homme. Le
statut des médiations mondaines dans la théologie de la révélation chez Hans Urs von Balthasar.
NJILA JIBIKILAYI Georges, Rapport Vérité et culture à la lumière de "la Théologique" de Hans
Urs von Balthasar. Enjeux et perspectives pour un discours théologique contextualisé.
MEYER Luc, Dieu Mystère du Monde d'Eberhard JÜNGEL. Une "akouologie" de l'être trinitaire
de Dieu en venir. Du schème de la vue au schème de l'ouïe, pour un renouvellement
programmatique des théologies de la connaissance de Dieu.
LUCAS-SHIRK Katherine, Method in Theology for a pilgrim people. Beyond theTracy-Lindbeck
debate via the marks of the church.
LIKOBÉ Pacôme, La notion de vérité dans l'œuvre de Jean Ladrière et de Claude Geffré. Une mise
en perspective.
HÉTIER Denis, Les écrits littéraires de Karl Rahner et leur fonction dans une théologie
fondamentale de la création artistique.
DYONYANG Henri, "Métaphysique des Saints" (Metaphysik der Heiligen). La relation entre
métaphysique et mystique dans "Herrlichkeit" de Hans Urs von Balthasar.
DUSSERT Jean-Max, "Ecoute ma voix". Pour une approche faible de la révélation chrétienne.
Entre phénoménologie et herméneutique biblique, entre le monde et la vie, entre Dieu et l'homme, la
voix comme phénomène partagé.
DE GÉLIS Olric, La notion de vérité dans la Kirchliche Dogmatik de Karl Barth.
AVOGADRI Claudio, Causalité et contingence chez Thomas d'Aquin et Duns Scot.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises
- RABOURDIN David, Une puissance d'Affirmation. Essai sur la philosophie de Claude Bruaire.
Participation au jury de thèse : Rapporteur extérieur, Sorbonne Université, thèse soutenue le 10
décembre 2022.
- MIGNON DE DIEULEVEULT Juliette, "Da quod offeram tibi". Les "Confessions" de saint
Augustin ou l'admirable échange du don. Participation au jury de thèse : Rapporteur interne (thèse
préparée sous la direction de Professeur Vincent Zarini), Sorbonne Université, thèse soutenue le 25
juin 2022.
- DE CAPRIO Davide, Philosophie et théologie dans la pensée de Joseph Ratzinger - Benoît XVI.
Participation au jury de thèse : Rapporteur extérieur (thèse préparée sous la direction de Professeur
Philippe Capelle-Dumont), Université de Strasbourg (UR 4377), thèse soutenue le 11 février 2022.
- AVOGADRI Claudio, La contingence dans la pensée de Jean Dans Scot. Possibilité de la création
et liberté de la créature. Participation au jury de thèse : co-directeur de thèse (thèse préparée sous la
direction de Vincent Holzer et Olivier Boulnois), Sorbonne Université, thèse soutenue le 16 juin
2021.
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Autres
- Journée d'étude doctorale (Université de Lorraine-Metz). Titre de la conférence: Analogia entis et
métamorphoses de la raison théologique. Décembre 2015 (UFR Lettres et Arts).
- Cours de Master (Université de Lorraine-Metz): Les exigences internes de l' "Intellectus fidei"
trinitaire. Décembre 2015.
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