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Mgr Charbel MAALOUF
Maître de conférences, Theologicum

Pôle d’appartenance : Cultures et Humanités
Equipe de recherche : Autorité et Transmission

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Orient chrétien

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

THÈMES DE RECHERCHE

Les Pères de l'Eglise.
Les chrétiens d'Orient.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Théologie patristique

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Patrologie arabe
Les chrétiens d'Orient

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

La Patrologie arabe : Edition et traduction des manuscrits arabes chrétiens.

Les premières rencontres/controverses islamo-chrétiennes.

Premier Père arabe: Théodore Abou Qurra.

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Responsable du Département Patristique et Histoire de l'Église (2014-2019)
- Directeur-adjoint du Deuxième Cycle STBS (2011-2015)
- Assesseur du directeur de l'ISEO (2011-2014)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

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

2016

- « La philosophie grecque et la théologie patristique : entre le refus, la confrontation et le dialogue ?
», Perspectives et Réflexions. ŒUvre d'Orient, n° 4, 2016, pp. 61-79.

2013

- « La théodicée de saint Basile de Césarée : une théologie de l'action de Dieu dans le monde », 
Transversalités, n° 128, octobre-décembre 2013, pp. 55-74.

2012

- « Le Christ, la flèche de l'Erôs céleste selon Grégoire de Nysse », Alter. Revue de phénoménologie,
n° 20, 2012, pp. 95-109.

2009

- « La charité comme vertu synthétique dans le monachisme basilien » (avec Charbel Maalouf), Le
Lien, tome 74, n° 4, 2009, pp. 30-44.
- « Lire saint Paul avec saint Basile : la doctrine de la 'tempérance' dans sa pensée théologique »
(avec Charbel Maalouf), Le Lien, tome 74, n° 1-2, 2009, pp. 25-41.

2008

- « La liturgie selon saint Basile : un lieu de présence et de déification » (avec Charbel Maalouf), Le
Lien, tome 73, n° 1-2, 2008, pp. 132-137.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2017

- Une mystique érotique chez Grégoire de Nysse, Paris, Editions du Cerf, 2017, 496 pages.
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Directions d’ouvrages

2018

- Charbel Maalouf, Charbel Maalouf (éds.), L'iconostase de Saint-Julien-le-Pauvre, entre le
spirituel et l'esthétique, Paris, Imprimerie du Potier, 2018, 148 pages.

2014

- Charbel Maalouf, Charbel Maalouf (éds.), Entre l'Orient et l'Occident. Histoire de l'église de
Saint-Julien-le-Pauvre, Belgique, DDB consult, 2014, 95 pages.

Chapitres d’ouvrages

2019

- « "Les Melkites" » (avec Charbel Maalouf), in Anne-Laure Zwilling (éd.), Les minorités
religieuses en France, Paris, Bayard, 2019, pp. 320-328.

2016

- « Entre la foi spontanée et la foi réfléchie, quelle attitude adopte Grégoire de Nysse dans son
discours théologique ? », in Marie-Laure Chaieb (éd.), Les Pères de l'Église à l'écoute du peuple.
Sensus fidelium et discours autorisés durant l'Antiquité tardive, La Rochelle, Association Caritas
Patrum, 2016, pp. 131-141.

2015

- « Le corps chez Origène : un lieu de chute ou de restauration ? », in Laure Solignac (éd.), La figure
d'Adam , Paris, Hermann, coll. « De Visu », 2015, pp. 15-42.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Peut-on parler de la mystique des Pères de l'Église comme une voie de
dialogue pour aujourd'hui ? », Colloque AED : « L'après Daech, entre géopolitique et mystique. Les
Pères de l'Église dans le chaos oriental »(Paris, France), le 5 décembre 2017. Publication :

2015

- Communication présentée « Entre la foi spontanée et la foi réfléchie, quelle attitude adopte
Grégoire de Nysse dans son discours théologique ? », Colloque de patristique de La Rochelle : « Les
Pères de l'Église à l'écoute du peuple. Sensus fidelium et discours autorisés durant l'Antiquité
tardive »(La Rochelle, France), du 9 octobre 2015 au 11 octobre 2015. Publication : « Entre la foi
spontanée et la foi réfléchie, quelle attitude adopte Grégoire de Nysse dans son discours théologique
? », in Marie-Laure Chaieb (éd.), Les Pères de l'Église à l'écoute du peuple. Sensus fidelium et
discours autorisés durant l'Antiquité tardive, La Rochelle, Association Caritas Patrum, 2016, pp.
131-141.

2014

- Communication présentée « Les Noms du Christ : la voie du salut. Une relecture
christo-sotériologique du Traité de la Perfection de Grégoire de Nysse », Centre théologique de
Poitiers : « La question du salut aujourd'hui comme au temps des Pères »(Poitiers, France), le 11
janvier 2014. Publication :

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

ZOUNON Gaston, Destin et Providence chez Grégoire de Nysse.
OUEDRAOGO Claude, Logos et conversion chez Clément d'Alexandrie.
NZABAKURANA Faustin, Le mystère du Christ comme principe fondateur d'une théologie du
temps chez Grégoire de Nysse.
DALLAPORTA Alexandre, En quoi l'affirmation du Verbe comme Providence chez Athanase
d'Alexandrie est une clef pour comprendre le rapport entre la Théologie et l'Économie ?.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- KITCHEY Bède Benoît, La pratique pénitentielle dans le De Paenitentia d'Ambroise de Milan
(Enjeux théologique, ecclésiologique et anthropologique). Participation au jury de thèse : Second
lecteur (thèse préparée sous la direction de Yves-Marie BLANCHARD), Institut catholique de
Paris, thèse soutenue le 12 janvier 2016.

- VIDOVIC Julija, La Synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme selon saint Maxime le
Confesseur. Participation au jury de thèse : Second lecteur (thèse préparée sous la direction de
Yves-Marie BLANCHARD), Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 29 mai 2015.

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2018

- « Le jeudi de l'Ascension », Chrétiens d'Orient (Emission de radio sur France Culture), 10 mai
2018.

- « Pâques orientales », Chrétiens d'Orient (Emission de radio sur France Culture), 1er avril 2018.

2017

- « L'Orient à Paris, Saint-Julien-le-Pauvre », Chrétiens d'Orient (Emission de radio sur France
Culture), 26 mars 2017.

2015

- « Présence de l'Église melkite en Orient », Chrétiens d'Orient (Emission de radio sur France
Culture), 11 octobre 2015.
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Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2018

- « Peut-on parler de la mystique des Pères de l'Église comme une voie de dialogue pour aujourd'hui
? », in Marc Fromager (éd.), L'après Daech, entre géopolitique et mystique. Les Pères de l'Église
dans le chaos oriental, Paris, AED, 2018, pp. 101-113.

2014

- « Les Noms du Christ : la voie du salut », in Yves-Marie Blanchard (éd.), La question du salut
aujourd'hui, comme au temps des Pères, Poitiers, Centre théologique de Poitiers, 2014, pp. 27-54.


