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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Responsable du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Ecritures Missionnaires (GRIEM)
- Directrice-adjointe de l'Institut de Science et de Théologie des Religions (Theologicum)
- Secrétaire du Département d'Histoire de l'Eglise (Theologicum)
- Co-organisatrice des Journées d'études transdiciplinaires "Lumière"
HORS ICP
- Membre du Comité de rédaction « Mission de l’Eglise » OPM
- Membre du bureau du Conseil missionnaire national (Eglise de France)
- Membre du Conseil scientifique des Oeuvres Pontificales Missionnaires
- Membre de l'Académie catholique de France
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2007
- « Un texte, deux destinées : le Mémoire touchant la Cochinchine de 1735 », Transversalités, n° 104,
octobre-décembre 2007, pp. 51-72.
2008
- « La mission française de Pékin après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773 »,
Transversalités, n° 107, juillet-août 2008, pp. 11-29.
- « Du refus d’un patronat royal à la française : un soutien contrôlé du Roi et des Grands », Histoire et
Missions chrétiennes, n° 7, septembre 2008, pp. 23-37.
2010
- « L'Union apostolique de Thérèse de Lisieux et Adolphe Roulland, missionnaire en
Chine(1896-1897) », Histoire et Missions chrétiennes, n° 15, septembre-décembre 2010, pp. 63-89.
2012
- « Journal de voyage de soeur Marcellus, supérieure générale de la Congrégation Notre-Dame des
Apôtres, à travers l'Afrique (1956-1960) », Transversalités, n° 122, avril-juin 2012, pp. 69-81.
- « Journal conciliaire de Monseigneur Emile Blanchet, Première Session », (avec Marie Thérèse
Meyer et Serge Sollogoub), Transversalités, n° 121, janvier-mars 2012, pp. 13-102.
- « François-Xavier (1506-1552) entre l'Inde et la Chine au risque de la rencontre », Histoire et
Missions chrétiennes, n° 23, septembre 2012, pp. 9-33.
2015
- « La Déclaration Nostra Aetate : historique de la rédaction », (avec Lemaire André ), Documents
Episcopat, n° 9, septembre 2015, pp. 7-18.
- « La publication du Journal conciliaire de Mgr Blanchet, recteur de l’Institut Catholique de Paris de
1946 à 1966, », Bulletin de l'Association des bibliothèques de France, n° 156, décembre 2015, pp.
12-16.
2016
- « L'Expérience missionnaire d'Alexandre de Rhodes en Cochinchine et au Tonkin au XVIIe siècle »,
Cahiers d'Etudes Vietnamiennes, n° 23, janvier 2016, pp. 15-30.
2018
- « Les missions catholiques au défi de l'Histoire », Bulletin de l'Association des Bibliothèques
Chrétiennes de France, n° 169, janvier 2018, pp. 15-20.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2008
- Coordination du numéro : « La société des Missions Etrangères de Paris, 1658-2008. A la rencontre
de l'Asie », Histoire et Missions chrétiennes, n° 7, septembre-décembre 2008.
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OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Chapitres d'ouvrages

2008
- « Le séminaire de Paris », in Gérard Moussay (éd.), Les Missions étrangères - Trois siècles et demi
d'Histoire et d'aventure en Asie, Paris, Perrin, 2008, pp. 86-94.
- « Les grands évêques des Missions Etrangères au XVIIIè siècle », in Gérard Moussay (éd.), Les
Missions étrangères - Trois siècles et demi d'Histoire et d'aventure en Asie, Paris, Perrin, 2008, pp.
94-102.
- « Les Missions étrangères pendant la Révolution et l'Empire », in Gérard Moussay (éd.), Les
Missions étrangères - Trois siècles et demi d'Histoire et d'aventure en Asie, Paris, Perrin, 2008, pp.
124-132.
- « Les Missions étrangères et les œuvres caritatives », in Gérard Moussay (éd.), Les Missions
étrangères - Trois siècles et demi d'Histoire et d'aventure en Asie, Paris, Perrin, 2008, pp. 194-132.
2009
- « Les premiers missionnaires « spiritains » en Asie au XVIIIè siècle : vue d’ensemble », in Paul
Coulon (éd.), Claude Poullart des Places et les Spiritains - De la fondation en 1703 à la restauration
par Libermann en 1848, coll. « Mémoires d’Eglises », Paris , Karthala, 2009, pp. 321-347.
- « Du séminaire du Saint Esprit à la mission du Tonkin : Mgr Louis-Marie (1711-1756) », in Paul
Coulon (éd.), Claude Poullart des Places et les Spiritains - De la fondation en 1703 à la restauration
par Libermann en 1848, coll. « Mémoires d’Eglises », Paris, Karthala, 2009, pp. 347-365.
- « Du séminaire du Saint Esprit à la mission de Cochinchine : Mgr Edme Bennetat (1713-1761) », in
Paul Coulon (éd.), Claude Poullart des Places et les Spiritains - De la fondation en 1703 à la
restauration par Libermann en 1848, coll. « Mémoires d’Eglises », Paris, Karthala, 2009, pp. 365-375.
- « Du séminaire du Saint Esprit à la mission de Cochinchine : Mgr Guillaume Piguel (1722-1771) », in
Paul Coulon (éd.), Claude Poullart des Places et les Spiritains - De la fondation en 1703 à la
restauration par Libermann en 1848, coll. « Mémoires d’Eglises », Paris, Karthala, 2009, pp. 375-393.
- « Du séminaire du Saint Esprit à la mission de Chine : Mgr François Pottier (1726-1792), fondateur
de l’Eglise du Sichuan », in Paul Coulon (éd.), Claude Poullart des Places et les Spiritains - De la
fondation en 1703 à la restauration par Libermann en 1848, coll. « Mémoires d’Eglises », Paris,
Karthala, 2009, pp. 393-413.
2010
- « Jean-Jacques Olier et les missions de France et du Canada », in Maurice Vidal (éd.),
Jean-Jacques Olier, homme de talent, serviteur de l'Evangile (1608-1657), coll. « Théologie à
l'Université » 10, Paris, Desclée de Brouwer, 2010, pp. 129-159.
2012
- « L'apport de la photographie dans la recherche historique », in Laurent Villemin (éd.), La Bible entre
culture et foi, coll. « Essais bibliques », Paris, Desclée de Brouwer, 2012, pp. 141-151.
- « Missionnaires et "amazones du grand Dieu" en Nouvelle France au XVIIe siècle », in Philippe
Bonnichon, Pierre Gény et Jean Nemo (éds.), Présences françaises outre-mer (XVIe-XXIe siècles),
Paris, Karthala, 2012, pp. 397-401.
- « Le protectorat religieux de la France au Levant au XVIIe siècle », in Philippe Bonnichon, Pierre
Gény et Jean Nemo (éds.), Présences françaises outre-mer (XVIe-XXIe siècles), Tome II. Science,
religion et culture, Paris, Karthala, 2012, pp. 401-405.
2013
- « Un Séminaire au carrefour des courants réformateurs », in Raymond Brodeur, Hermann Giguère et
Gilles Routhier (éds.), Parce qu'ils y ont cru, on le voit!, Québec, Presses de l'Université Laval, 2013,
pp. 29-46.
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2015
- « Partir pour ne plus revenir... ? », in Annie Lenoble-Bart (éd.), Missionnaires et églises en Afrique et
Madagascar (XIXe-XXe siècles), coll. « Anthologie de textes missionnaires (GRIEM) », Turnhout,
Brepols, 2015, pp. 461-465.
- « Journal de voyage en Côte-d'Ivoire de Mère Marcellus, NDA (1956) », in Annie Lenoble-Bart (éd.),
Missionnaires et églises en Afrique et à Madagascar (XIXe-XXe siècles), coll. « Anthologie de textes
missionnaires (GRIEM) », Turnhout, Brepols, 2015, pp. 467-488.
2017
- « Jérôme de la Dauversière et son entourage », in Jean Petit et Bernard Peyrous (éds.), Jérôme de
la Dauversière, La France et le Canada, Paris, CLD éditions, 2017, pp. 51-68.
Directions d'ouvrages

2007
- Marin Catherine (éd.), Les écritures de la mission en Extrême-Orient. Le choc de l'arrivée,
XVIIIe-XXe siècles : de l'attente à la réalité. Chine - Asie du Sud-Est - Japon, Turnhout, Brepols, 2007,
480 pages.
2008
- Marin Catherine (éd.), A la rencontre de l’Asie : la Société des Missions étrangères de Paris,
1858-2008, coll. « Revue Histoire et Missions chrétiennes » 7, Paris, Karthala, 2008.
2010
- Marin Catherine (éd.), La Société des Missions étrangères de Paris, 350 ans à la rencontre de l’Asie,
1658-2008, coll. « Mémoire d'eglises », Paris, Karthala , 2010.
2011
- Marin Catherine (éd.), Femmes missionnaires en Asie, coll. « En mission avec les MEP », Angers,
Frémur Editions, 2011, 133 pages.
2016
- Marin Catherine (éd.), Les soutiens spirituels aux missionnaires et à la mission. XVIIè-XXIè siècles,
coll. « Histoire des mondes chrétiens », Paris, Karthala, 2016, 258 pages.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2007
- Communication présentée « De l'auto-critique à l'auto-dérision dans la correspondance des Missions
Etrangères de Paris au XVIIIè siècle », Journée d'études GRIEM (Groupe de Recherche
Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires) : « La mission en Pamphlets », Institut Catholique de
Paris, le 28 avril 2007.
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Communications orales avec actes

2008
- Communication présentée « Du refus d’un patronat royal à la française : un soutien contrôlé du Roi
et des Grands », Colloque sur le 350è anniversaire de la fondation des Missions étrangères de Paris :
« La Société des Missions Etrangères de Paris. 350 ans à la rencontre de l'Asie (1658-2008) », Institut
Catholique de Paris, du 4 avril 2008 au 5 avril 2008.
- Communication présentée « Jean-Jacques Olier et les missions de France et du Canada », 400e
anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Olier : « Jean-Jacques Olier (1608-1657) », Institut
Catholique de Paris, du 19 novembre 2008 au 20 novembre 2008. Publication : « Jean-Jacques Olier
et les missions de France et du Canada », in Maurice Vidal (éd.), Jean-Jacques Olier, homme de
talent, serviteur de l'Evangile (1608-1657), coll. « Théologie à l'Université » 10, Paris, Desclée de
Brouwer, 2010, pp. 129-159.
2014
- Communication présentée « Paul VI, au service de l'Eglise et du dialogue avec le monde moderne »,
Journée d'études (Institut de Science et de Théologie des Religions) : « 50 ans d'Ecclesiam Suam : le
dialogue du salut », Institut Catholique de Paris, le 6 mai 2014.
- Communication présentée « L'Expérience missionnaire d'Alexandre de Rhodes en Cochinchine et au
Tonkin au XVIIe siècle », Journée d'étude organisée par le DIFLE (Sorbonne Nouvelle) : « Alexandre
de Rhodes et la romanisation des Ecritures orientales », Paris-Sorbonne, le 29 novembre 2014.
Publication : « L'Expérience missionnaire d'Alexandre de Rhodes en Cochinchine et au Tonkin au
XVIIe siècle », Cahiers d'Etudes Vietnamiennes, n° 23, janvier 2016, pp. 15-30.
2015
- Communication présentée « La Déclaration Nostra Aetate : historique de la rédaction », Journée
d'études : « L'Eglise et les religions du monde : 50 ans de Nostra Aetate », Institut Catholique de
Paris, le 19 mai 2015. Publication : « La Déclaration Nostra Aetate : historique de la rédaction », (avec
Lemaire André ), Documents Episcopat, n° 9, septembre 2015, pp. 7-18.
- Communication présentée « La publication du Journal conciliaire de Mgr Blanchet, recteur de
l’Institut Catholique de Paris de 1946 à 1966, », Congrès de l'Association des Bibliothèques
chrétiennes de France : « Se saisir de l'histoire en bibliothèque », Nantes, du 5 octobre 2015 au 8
octobre 2015. Publication : « La publication du Journal conciliaire de Mgr Blanchet, recteur de l’Institut
Catholique de Paris de 1946 à 1966, », Bulletin de l'Association des bibliothèques de France, n° 156,
décembre 2015, pp. 12-16.
2016
- Communication présentée « Jérôme de la Dauversière et son entourage », 375e anniversaire de la
fondation de Montréal : « Jérôme de la Dauversière, La France et le Canada », Le Mans , du 8 avril
2016 au 9 avril 2016. Publication : « Jérôme de la Dauversière et son entourage », in Jean Petit et
Bernard Peyrous (éds.), Jérôme de la Dauversière, La France et le Canada, Paris, CLD éditions,
2017, pp. 51-68.
2017
- Communication présentée « Les missions catholiques au défi de l'Histoire », Association des
Bibliothèques Chrétiennes de France : « La place des bibliothèques dans la mission d'évangélisation
de nos Eglises », Paris, du 2 octobre 2017 au 5 octobre 2017. Publication : « Les missions
catholiques au défi de l'Histoire », Bulletin de l'Association des Bibliothèques Chrétiennes de France,
n° 169, janvier 2018, pp. 15-20.
- Communication présentée « Le rôle missionnaire des Calvairiennes dans le projet missionnaire du
Père Joseph au début du XVIIè siècle », 400e anniversaire de la Fondation des Bénédictines de
Notre-Dame du Calvaire : « Une réforme monastique au coeur de la modernité: Les Bénédictines de
Notre-Dame du calvaire », Poitiers, du 26 octobre 2017 au 27 octobre 2017.
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Communications orales sans actes

2013
- Communication présentée « Les relations entre la France et la Nouvelle-France au XVIIe siècle,
histoire d'une passion », Réunion des jeunes officiers canadiens : « Journée d'étude », Ambassade du
Canada, Paris, le 4 mars 2013.
2014
- Communication présentée « Le Concile de Trente (1545-1563) : vers une nouvelle théologie des Arts
Sacrés », Journée d'études transdiciplinaires "Lumière" : « Ombres et Lumières au XVIIe siècle, une
redéfinition spirituelle et esthétique au siècle du baroque », Institut Catholique de Paris, le 6 décembre
2014.
2015
- Communication présentée « Tout homme est une Histoire Sacrée », Session de rentrée 2e et 3e
cycles : « Pour une intelligence théologique de la crise anthropologique contemporaine », Institut
Catholique de Paris, du 17 septembre 2015 au 18 septembre 2015.
- Communication présentée « Les chrétiens en Inde du Ier au XVIIIe siècle : histoire et divisions
confessionnelles », DU Cultures et spiritualités d'Asie (Theologicum) : « A la rencontre du monde
indien », Institut Catholique de Paris, le 16 décembre 2015.
INTERNATIONAUX
Communications orales avec actes

2013
- Communication présentée « Un Séminaire au carrefour des courants réformateurs et du Nouveau
Monde », 350e anniversaire du Séminaire de Québec : « Parce qu'ils y ont cru, on le voit! », Québec,
du 21 mai 2013 au 23 mai 2013. Publication : « Un Séminaire au carrefour des courants réformateurs
», in Raymond Brodeur, Hermann Giguère et Gilles Routhier (éds.), Parce qu'ils y ont cru, on le voit!,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2013, pp. 29-46.
2014
- Communication présentée « Un cadrage historique de la mission », Colloque international : « Ad
gentes, 50 ans ; une relecture avec l'Eglise de l'Amérique Latine », Institut Catholique de Paris, du 29
septembre 2014 au 1er octobre 2014.
- Communication présentée « La mission au féminin : le langage de la présence, source de la
rencontre », Colloque interdisciplinaire et international de l'Université Catholique de l'Ouest : «
Religion et langage, vers un nouveau paradigme ? », Angers, du 12 novembre 2014 au 14 novembre
2014.
2016
- Communication présentée « La fondation d'écoles de filles dans la mission du Sichuan au XVIIIe
siècle », Verbiest Forum : « Le christianisme chinois aux 19e et 20e siècles : catéchèses et formation
religieuse », Leuven, du 20 juin 2016 au 21 juin 2016.
- Communication présentée « La fondation de congrégations apostoliques féminines en Asie aux
XVIIè et XVIIIè siècle », Colloque organisé par le Centre de Recherche et d’Échanges sur la Diffusion
et l’Inculturation du Christianisme (CREDIC) : « Hommes et femmes en mission : entre partage et
confrontation (XVIIIè-XXè siècles) », Paris, du 23 août 2016 au 27 août 2016.
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Communications orales sans actes

2014
- Communication présentée « Un cadrage historique de la mission en Amérique latine », Colloque
ICP/Universidad Pontificia Bolivariana : « 50 ans d'Ad gentes. Enjeux et défis de la rencontre des
cultures missionnaires locales. Une relecture avec l'Eglise d'Amérique latine ! », Institut Catholique de
Paris, du 29 septembre 2014 au 1er octobre 2014.
2015
- Communication présentée « L'Objet missionnaire, support de l'évangélisation », Colloque GRIEM : «
L'Objet missionnaire, médiateur interculturel dans l'apostolat missionnaire », Institut Catholique de
Paris, du 26 mars 2015 au 27 mars 2015.
- Communication présentée « Les ouvroirs, travail et prière au service de la mission », Colloque
GRIEM : « L'Objet missionnaire, Médiateur interculturel dans l'apostolat missionnaire », Institut
Catholique de Paris, du 27 mars 2015 au 28 mars 2015.
- Communication présentée « De Maximum Illud à Rerum Ecclesiae (1919-1926) », 36e Colloque du
CREDIC : « Les Missions allemandes, leur liquidation et leur résilience, 1915-1939 », Neuendettelsau,
du 31 août 2015 au 4 septembre 2015.

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Histoire des idées théologiques. (Certificat d'approfondissement de la théologie universitaire), 28
heures par an. (A11-S1)
- Séminaire de Recherche « les Ecritures Missionna. (Theologicum - ISTR), 14 heures par an.
(A04-CO-S2)
- Découverte des archives du Vatican. (Theologicum - ISTR), 40 heures par an. (A04-AT-S2)
- Séminaire sur les écritures missionnaires. Histo. (Theologicum - ISTR), 12 heures par an.
(A04-SM-S2)
- Séminaire Méthodologie de la recherche en théolo. (Theologicum - ISTR), 24 heures par an.
(A04-SM-S1)
- Atelier de rédaction de mémoire ( C.M - Ch.M) Patri. (Theologicum - 2e cycle TBS), 6 heures par an.
(A02-S1)
- Histoire de l'Eglise - Initiation., 12 heures par an. (A21-S2-L106)
- Séminaire Le temps chez les Pères de l'église., 36 heures par an. (A02-S2-M1)
- Atelier de recherches en archives., 12 heures par an. (A04-AT-S2)
- Atelier de rédaction de mémoire 2. (Theologicum - 2e cycle TBS), 6 heures par an. (A02-S1)
- Élaborer un enseignement en Histoire de l’Église. (2nd Cycle), 7 heures par an. (A02-S1)
- Histoire de l'Eglise moderne et contemporaine. (IER), 21 heures par an. (A21-S4-L213)
- Chrétiens et musulmans dans l'histoire. (Institut de Science et Théologie des Religions), 28 heures
par an. (A04-S1)
- Histoire de la fondation des Eglises hors d'Europe. (Theologicum - ISTR), 28 heures par an.
(A04-S1)
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Histoire de l'Eglise. (Institut Théologique d'Auvergne), 30 heures par an.
- Histoire des chrétiens en Inde. (EFY), 4 heures par an.
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DIRECTIONS DE MÉMOIRES À L'ICP
- NGUYEN HUNG Vi, L'Oeuvre missionnaire et liturgique du P. Jacques Dournes, m.e.p. en pays
Jarai (hauts plateaux du Vietnam) (1955-1969), Mémoire de : Master 2 de Théologie (Theologicum),
soutenu le 12 septembre 2008.
- TRAN THI TUYET MAI Marie, Aux sources de l'Eglise du Viet-Nam, les Instructions romaines de
1659, enjeu théologique et missiologique, Mémoire de : Master 2 de Théologie (Theologicum),
soutenu le 8 juin 2009.
- ALVARO MAURICIO Fernandes Monsalve, L'Épopée missionnaire des Lazaristes français en
Colombie 1870-1913 : mission populaire et formation du clergé local, Mémoire de : Master 2 conjoint
Theologie/Histoire des faits culturels et religieux (Theologicum/Paris IV Sorbonne), soutenu le 11 juin
2010.
- SAAB Georges, Saint Vincent de Paul et l'Evangile, Mémoire de : Master 2 de Théologie
(Theologicum), soutenu le 12 juin 2010.
- BIPENDO Jean Useni, L'Expérience de l'Union Fraternelle des Croyants de Dori (Burkina Faso) et
l'expérience d'un pied-noir devenu évêque à Oran (Algérie), Mémoire de : Master 2 de Théologie
(Theologicum), soutenu le 10 octobre 2010.
- ZA HEI LIAN Philip, Evangélisation du peuple Chin en Birmanie (1933-1966), Mémoire de :
Master 2 de Théologie (Theologicum), soutenu le 21 octobre 2011.
- VANKALK Chantal, L'Obéissance apostolique, voie étroite du dialogue avec les autres religions,
Mémoire de : Diplôme Universitaire de l'Institut de Science et de Théologie des Religions
(Theologicum), soutenu le 29 juin 2012.
- TRAN VAN LINH Pierre, Implantation et développement de la vie cistercienne au Vietnam au XXè
siècle, Mémoire de : Diplôme Universitaire de l'Institut de Science et de Théologie des Religions
(Theologicum), soutenu le 6 juillet 2012.
- MEYER Marie-Thérèse, L'Abbé Le Rebours, prêtre dans la ville au XIXè siècle, Mémoire de :
Diplôme Supérieur de l'Institut de Science et de Théologie des Religions (Theologicum), soutenu le
1er octobre 2013.
- JEAN-BAPTISTE Frantz, Du Schisme à la communion : la renaissance de l'Eglise haïtienne de
1843 à 1860, Mémoire de : Master 2 de Théologie (Theologicum), soutenu le 8 septembre 2014.
- MEKONNEN Muleta, L'identité de l'Eglise catholique éthiopienne dans la lumière de l'histoire,
Mémoire de : Master 2 de Théologie (Theologicum), soutenu le 12 septembre 2014.
- BERGERET Michel, La mémoire de l'Afrique romano-chrétienne et de Saint Augustin chez Mgr
Lavigerie et ses prédécesseurs, Mémoire de : Master 2 de Théologie (Theologicum), soutenu le 7
octobre 2016.
- KIM Yo-Han, L'inculturation dans la fondation de l'Eglise coréenne : le concept de Dieu en Corée,
Mémoire de : Diplôme Supérieur de l'Institut de Science et de Théologie des Religions (Theologicum),
soutenu le 19 octobre 2016.
- NIODGO Thierry, Le concile Vatican II "un vent de Pentecôte", l'apostolat de Mgr Bernard Yago
(1962-1975), Mémoire de : Master 2 de Théologie (Theologicum), soutenu le 8 novembre 2016.
- DUSABIMANA Janvier, L'Eglise missionnaire du Rwanda et la formation du clergé autochtone
pendant la période entre les deux guerres (1914-1945), Mémoire de : Master 2 de Théologie,
spécialité Histoire de l'Eglise (Theologicum/Paris IV Sorbonne), soutenu le 14 septembre 2017.
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PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE
- BURBANO ANDRADE Dario Alfredo, La conversion théologique de Mgr Leonidas Proano,
évêque au poncho comme principe de son action pastorale à Riobamba Equateur. Participation au
jury de thèse : lecteur (thèse préparée sous la direction de Luc Dubrulle), Institut Catholique de Paris,
thèse soutenue le 17 janvier 2014.
- TRAN THI TUYET Mai, La mission continue de Jésus selon Mgr Lambert de la Motte (1624-1679)
et le renouveau de l'évangélisation en Asie. Participation au jury de thèse : Doctorat (thèse préparée
sous la direction de Gilles Berceville), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 5 février 2016.
- BUI THIEN THAO O.P. Jérôme, Monseigneur Félix Hedde, un dominicain français au Tonkin
(1926-1960). Participation au jury de thèse : Histoire de l'Eglise (thèse préparée sous la direction de
Professeur Gilles Berceville o.p.), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 6 janvier 2017.
AUTRES
- Session de formation au diocèse de Pontoise : Galilée, Module 4, rencontre 2 - Le 18 novembre 2017
- Titre : "Histoire de l'Eglise et Evangélisation".
PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Membre. European Academy of Religion : « Le dialogue entre les Religions », Université de Bologne/
Union Européenne.
Responsable. Groupe de recherche : « Ecritures Missionnaires », Groupe de Recherche
Interdisciplinaire sur les Ecrits Missionnaires (GRIEM).

ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2013
- « 350è anniversaire du Séminaire du Québec », Missions Étrangères de Paris, Asie et océan Indien,
n° 486, septembre 2013, pp. 41-44.
- « Mgr François de Laval (1623-1708), premier vicaire apostolique du Québec », Missions Étrangères
de Paris, Asie et océan Indien, n° 486, septembre 2013, pp. 45-48.
2014
- « Paul VI au service de l'Eglise et du dialogue avec le monde moderne », Documents Episcopat, n°
10/11, janvier 2014, pp. 7-21.
OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2016
- « L'Annonce évangélique au défi de l'histoire », in Catherine Marin (éd.), Tous missionnaires,
Boulogne Billancourt, Bayard Service Edition, 2016, pp. 41-157.
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ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « La vocation missionnaire, un choix de vie », Un temps pour parler (Emission de radio sur
Radio-Galilée), 19 octobre 2007.
- « La vocation missionnaire, un choix de vie », Un temps pour parler (Emission de radio sur
Radio-Galilée), 26 octobre 2007.
CONFÉRENCES

- « Le missionnaire vu par la communauté ecclésiale locale : de la réception à l'appropriation.
L'exemple de l'Eglise du Sichuan dans la 2è partie du XVIIIè siècle », Conférences GRAPPA Missions Etrangères de Paris, Paris, le 12 novembre 2009.
- « La mission au féminin en Asie », Conférences GRAPPA - Missions Etrangères de Paris, Paris, le 8
novembre 2010.
- « Les femmes au regard du christianisme », 4e cycle de conférences "Religions à rencontrer": Les
femmes au regard des grandes traditions religieuses, Institut Catholique de Paris, du 7 janvier 2012
au 31 mars 2012.
- « L'Évangélisation au féminin, XIXe-XXe siècle », Cycle de conférences "Questions actuelles",
Institut Catholique de Paris / Documentation Catholique, Paris, le 14 février 2012.
- « La femme au regard du catholicisme », Rencontre interreligieuse " Et D-Ieu créa la femme... en
regard de nos religions", Saint Maur des Fossés, le 20 mars 2012.
- « Archives et histoire, leur importance dans la continuité de l'oeuvre d'une Congrégation », Chapitre
Général, Congrégation des soeurs de l'Assomption, Paris, le 6 juillet 2012.
- « Les archives et écriture de l'histoire : le Père Joseph et les Filles du Calvaire, XVIIè siècle »,
Congrégation des Bénédictines, Orléans, du 21 août 2012 au 23 août 2012.
- « Les relations entre la France et la Nouvelle France au XVIIe siècle, histoire d'une passion »,
Journée d'études de jeunes officiers canadiens, Ambassade du Canada, Paris, le 4 mars 2013.
- « Mgr François de Laval et les premiers liens entre le Séminaire de Québec au Canada et le
Séminaire des Missions Etrangères de Paris au XVIIe siècle », Conférences GRAPPA (Groupe de
réflexion, d'action et de prière pour l'Asie), Paris, le 23 novembre 2013.
- « François-Xavier (1506-1552), à la lumière du "Nouveau Monde" », Journée d'étude "La Lumière à
la Renaissance, Spiritualités, Sciences et Arts (XVe-XVIe siècle)", Paris, le 14 décembre 2013.
- « Jérôme Le Royer de la Dauversière et son entourage », Colloque Jérôme Le Royer de la
Dauversière, un fléchois à l'origine de Montréal, Le Mans, du 8 avril 2016 au 9 avril 2016.
- « Les chrétiens au Japon au XVIIè siècle », Journée équilibre - IER, Paris , le 20 janvier 2017.
- « Le pape Pie XI et les missions catholiques (1922-1939) », Association Art, Culture et Foi,
Epinay/Seine, le 17 juin 2017.
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