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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Membre du comité éditorial de la collection "Théologie à l'université"
- Membre du comité éditorial international des "Cahiers Internationaux de Théologie Pratique" (CITP)
- Membre du comité de rédaction français de la revue "Lumen Vitae"
- Membre du comité scientifique du colloque : "La catéchèse 30 ans après catechesi Tratendae",
Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (février 2009)
- Membre du comité scientifique du colloque : "La catéchèse et le contenu de la foi", Institut Supérieur
de Pastorale Catéchétique (février 2011)
- Membre du comité scientifique du colloque : "La catéchèse au service de la Nouvelle
évangélisation", Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, mars 2013
- Membre du comité scientifique du colloque : "Destinée de l'humanisme et révolution anthropologique
contemporaine", Theologicum, GRAC (Groupe de Recherche en Anthropologie Chrétienne), février
2014
- Directeur de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC)
- Responsable académique du colloque "Les Catéchètes dans la mission de l'Eglise", du 17 au 20
février 2015
- Représentant du Theologicum auprès de l'Ecole des cadres missionnés de l'Enseignement
catholique
- Membre du Pôle de recherche en Théologie des pratiques
- Membre du comité scientifique des Assises internationales francophones du catéchuménat
- Membre élu du comité de l'Equipe européenne de catéchèse
- Membre du comité scientifique des assises francophones du catéchuménat, avril 2016
HORS ICP
- Membre du conseil d'administration de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP)
- Membre de l'Equipe Européenne de Catéchèse (EEC)
- Co-organisateur du IIIe congrès international du catéchuménat de Santiago du Chili (21-25 juillet
2014)
- Vice-président du comité scientifique du colloque "Enseigner les religions, regards et apports de
l'histoire" de l'Université Laval à Québec (23-25 mai 2012)
- Vice-président du colloque "Enseigner les religions, regards et apports de l'histoire", 23-25 mai 2012,
Université Laval à Québec
- Expert pour la commission de révision du directoire général pour la catéchèse auprès du Conseil
pontifical pour la promotion de la Nouvelle évangélisation
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2007
- « Les questions théologiques que la Bible pose dans la pratique catéchétique », Transversalités, n°
104, octobre-décembre 2007, pp. 173-182.
2013
- « Révélation et initiation. Enjeux théologiques du renouveau catéchétique », Mélanges de science
religieuse, n° 2, avril-juin 2013, pp. 13-30.
- « Le post-humanisme. Entre humanité élargie et fin de l'humanisme », Transversalités - Supplément,
n° 1, 2013, pp. 31-56.
2017
- « Henri Bissonnier : l'anthropologie redessinée à partir de la pratique catéchétique dans le monde du
handicap », (avec Catherine Fino), Transversalités, n° 143, octobre-décembre 2017, pp. 157-165.
- « Surmonter les dualismes par l'éducation intégrale », Transversalités, n° 141, avril-juin 2017, pp.
21-33.
Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2007
- « Il testo nazionale per l’orientamento della catechesi in Francia », Catechesi, n° 6, juillet-août 2007,
pp. 26-39.
- « Editorial », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2007, pp. 125-126.
- « Réorienter la catéchèse par l'expérience liturgique. Entretien avec Mgr Dubost, évêque d'Evry »,
(avec Jean-Luc Pouthier), Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2007, pp. 127-130.
2008
- « Editorial. La catéchèse des adultes », Lumen Vitae, n° 4, octobre-décembre 2008, pp. 381-382.
2009
- « La réception d'un catéchisme après Vatican II Le catéchisme de l'Eglise catholique », Lumen Vitae,
n° 4, octobre-décembre 2009, pp. 417-433.
- « O primeiro anuncio nas praticas francesas de catequese », Revista de catequese e Educaçao, n°
13, janvier-avril 2009, pp. 95-108.
- « First announcement in the french catechetic practices », Revista de catequese e Educaçao, n° 13,
janvier-avril 2009, pp. 239-252.
2010
- « Editorial. La catéchèse en projet », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2010, pp. 125-126.
2011
- « Editorial. Initiation et post-modernité », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2011, pp. 125-126.
2012
- « Le rapport entre histoire, pédagogie et théologie dans la réflexion catéchétique. A propos du
catéchisme progressif. », Teologia Y Vida, n° 3, juillet-septembre 2012, pp. 325-337.
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2013
- « La catéchèse renouvelée par l'adolescent. Compte rendu d'un séminaire de recherche à l'Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique du Theologicum de l'Institut Catholique de Paris », (avec
'Véronique De Thuy-Croisé'), Lumen Vitae, n° 4, octobre-décembre 2013, pp. 455-466.
2014
- « Autorité et pouvoir dans l'agir pastoral. Congrès de la Société internationale de théologie pratique
(SITP) », Lumen Vitae, tome LXIX, n° 3, juillet-septembre 2014, pp. 351-357.
- « Le catéchisme : une histoire moderne tourmentée », Lumen Vitae, n° 4/2014, décembre 2014, pp.
365-379.
- « L'accoglienza del catechismo della chiesa cattolica nella catechesi, esperienze e criteri per una
piena ricezione », Catechesi, n° 6/2013-201, juillet-août 2014, pp. 48-56.
2015
- « Human Fallibility and Neuroscience », Concilium, n° 2015/4, octobre-décembre 2015, pp. 87-99.
- « Der fehlbare Mensch und die Neurowissenschafen », Concilium. Internationale zeitschrift für
theologie, n° 4/2015, octobre-décembre 2015, pp. 455-466.
2016
- « L'Anthropologie de la catéchèse après la fin du consensus humaniste », Lumen Vitae, tome LXXI,
n° 4, octobre-décembre 2016, pp. 369-387.
2018
- « A problematica do Congresso », Pastoral Catequetica, n° 39-40, septembre-avril 2018, pp. 33-36.
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Articles dans des revues électroniques

- « DOCUMENT n°1.1 : Catéchèse pour notre temps. Anvers, 1-12 août 1956 », Cahiers
internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-1-Catechese-pour
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENT n°1.2 : Mission et liturgie. Nimègue, 12-19 septembre 1959 », Cahiers internationaux
de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-2-Mission-et
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENT n°1.3 : Semaine internationale d’études sur la catéchèse dans les pays de mission.
Eichstätt, 21-28 juillet 1960 », Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-3-Semaine
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENT n°1.4 : Session d’étude asiatique sur la catéchèse missionnaire. Bangkok, 26 août - 2
septembre 1962 », Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-4-Session-d-etude
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENT n°1.5 : Semaine Panafricaine d’études catéchétiques. Katigondo, 26 août - 2
septembre 1964 », Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-5-Semaine
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENT n°1.6 : Session internationale de Pastorale catéchétique d’Afrique occidentale.
Anyama, 11 juillet - 6 août 1965 », Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-6-Session
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENT n°1.7 : Semaine internationale missionnaire pour l’Asie. Manille, 16 - 30 avril 1967 »,
Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-7-Semaine
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « DOCUMENTS n° 1.8 : Semaine internationale de catéchèse. Medellin, 11 - 17 août 1968 »,
Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-1-8-Semaine
. Consulté le : 15 octobre 2013.
- « Document n°8 : Argument développé par Jean Honoré lors de l'affaire du catéchisme progressif »,
Cahiers internationaux de théologie pratique. URL :
http://www.pastoralis.org/DOCUMENTS-no-8-Argumentaire-de,140
. Consulté le : 15 octobre 2013.

2014
- « Autorité et pouvoir dans l'agir pastoral, chronique n° 20 », Cahiers internationaux de théologie
pratique, mis en ligne le 14 juillet 2014. URL :
http://www.pastoralis.org/-CHRONIQUES
. Consulté le : 18 novembre 2014.
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DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE

2007
- Coordination du numéro : « Nouvelles orientations pour la catéchèse en France », Lumen Vitae, n°
2, avril-juin 2007.
2008
- Coordination du numéro : « La catéchèse des adultes », Lumen Vitae, n° 4, octobre-décembre 2008.
2009
- Coordination du numéro : « Lire, comprendre et recevoir la parole du Magistère », Lumen Vitae, n° 4,
octobre-décembre 2009.
2010
- Coordination du numéro : « La catéchèse en projets », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2010.
2011
- Coordination du numéro : « Initation et post-modernité », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2011.
2012
- Coordination du numéro : « La nouvelle évangélisation », Lumen Vitae, n° 2, avril-juin 2012.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2010
- Joseph Colomb et l’affaire du catéchisme progressif, un tournant pour la catéchèse, coll. « Théologie
à l’université », Paris, DDB, 2010, 493 pages.
2011
- Parole de Dieu et Ecriture en catéchèse la résonance de la Parole, coll. « Le point catéchèse » 2,
Paris, Le Sénevé, 2011, 193 pages.
2013
- Le catéchisme une invention moderne, de Luther à Benoit XVI, Montrouge, Bayard, 2013, 247
pages.
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Chapitres d'ouvrages

2011
- « La dimension narrative de la catéchèse, relecture du congrès » (avec Enzo Biemmi et André
Fossion), in Enzo Biemmi et André Fossion (éds.), La catéchèse narrative, coll. « Pédagogie
catéchétique » 26, Bruxelles, Lumen Vitae, 2011, pp. 89-96.
2012
- « Famille et catéchèse, entre convictions anthropologiques et propositions catéchétiques », in Gilles
Routhier, Luca Bressan, Luciano Vaccaro et Fondazione Ambrosian Paolo Vi (éds.), La catechesi e le
sfide dell'evangelizzazione oggi, coll. « ISSR FAP » 29, Gazzada, Morcelliana, 2012, pp. 123-152.
- « La première annonce dans les pratiques catéchétiques françaises » (avec Enzo Biemmi et André
Fossion), in Collectif (éd.), La conversion missionnaire de la catéchèse, proposition de la foi et
première annonce, coll. « Pédagogie catéchétique » 24, Bruxelles, Lumen vitae, 2012, pp. 73-86.
- « Joseph Colomb (1902-1979) » (avec Théo Kisalu et Henri Derroitte), in Lumen Vitae (éd.), Les
grandes signatures de la catéchèse du XXè siècle à nos jours, Bruxelles, Lumen Vitae, 2012, pp.
117-129.
- « Le contenu de la foi et les catéchismes aux XIXè et XXè siècles », in François Moog et Joël
Molinario (éds.), La catéchèse et le contenu de la foi, coll. « Théologie à l'université » 22, Paris, DDB,
2012, pp. 31-48.
2013
- « La catéchèse un élément essentiel de la recherche sur la nouvelle évangélisation », in François
Moog et Joël Molinario (éds.), La catéchèse au service de la nouvelle évangelisation, coll. « Théologie
à l'université » 28, Paris, DDB, 2013, pp. 7-12.
2015
- « L'Apport réciproque de l'histoire et de la théologie pour la recherche catéchétique », in Brigitte
Caulier et Joël Molinario (éds.), Enseigner les religions : regards et apports de l'histoire, coll. «
Religions, cultures et sociétés », Québec, Presses de l'Université Laval, 2015, pp. 123-136.
- « Introduction » (avec Brigitte Caulier), in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.), Enseigner les
religions : regards et apports de l'histoire, coll. « Religions, cultures et sociétés », Québec, Presses de
l'Université Laval, 2015, pp. 1-6.
- « Du trouble dans les médiations », in François Moog et Joël Molinario (éds.), La théologie et la
travail de la foi, Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp. 257-267.
- « Progrès technologique et mutations anthropologiques », in José Maria Siciliani et Diana Munoz
Gonsalez (éds.), Humanismo en la era de la technica, coll. « Humanismo y persona » 3, Bogotà,
Universidad San Buenaventura, 2015, pp. 11-30.
- « Quand la parole accueille la Parole », in Henri Derroitte, Jean-Paul Laurent et Gilles Routhier
(éds.), Un christianisme infiniment précieux, Mélanges de théologie pratique offerts au père André
Fossion, coll. « Théologies pratiques », Namur, Lumen vitae Novalis, 2015, pp. 73-82.
2016
- « Evolution de la catéchèse en France depuis Vatican II » (avec Germain Kwak Jin-Sang), in Joël
Molinario (éd.), Evangile et mission, 50 ans après Vatican II, Suwon, Institut de la recherche Ratio et
fides, 2016, pp. 343-373.
- « Un baptisé dans l'Eglise locale : problématique du colloque », in Joël Molinario, Isabelle Morel et
Henri Derroitte (éds.), Les catéchètes dans la mission de l'Eglise, Paris, Cerf, 2016, pp. 11-19.
- « Introduction », in Arnaud Join-Lambert, Catherine Chevalier et Axel Liégeois (éds.), Autorité et
pouvoir dans l'agir pastoral, coll. « Théologies pratiques », Namur, Lumen vitae, 2016, pp. 9-12.
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2017
- « Apreciación del congreso según las conferencias matinales », in Enrique García Ahumada (éd.),
Aporte catequético del III congreso internacional del catecumenado. La iniciación cristiana en el
cambio de época, Santiago du Chili, Ediciones Universidad Finis Terrae, 2017, pp. 80-82.
- « Il catechismo della chiesa cattolica nella dinamica del rinnovamento della catechesi », in Rino
Fisichella (éd.), Catechismo della Chiesa Cattolica, Nuovo commento teologico-pastorale, Rome,
Libreria Editrice Vaticana, 2017, pp. 805-812.
- « Être initié à l'heure des mutations anthropologiques. Problématique du colloque », in Joël Molinario
et Isabelle Morel (éds.), Être initié à l'heure des mutations anthropologiques, coll. « Cerf Patrimoines
», Paris, Cerf, 2017, pp. 11-22.
2018
- « Infrastructure numérique et écologie de l'attention », in Marie-Rose Tannous, Lorraine Ste-Marie et
Pierrette Daviau (éds.), Évangéliser dans l'espace numérique, coll. « Theologies pratiques », Québec
et Namur, Novalis et Lumen Vitae, 2018, pp. 123-132.
- « Conclusion », in Isaïa Gazzola, Roland Lacroix, Joël Molinario (éd.), Parole et rite un lien fécond,
L'initiation chrétienne des adultes dans sa mise en œuvre, coll. « Cerf/patrimoines », Paris, Les
éditions du Cerf, 2018, pp. 291-301.
- « La ricezione del catechismo della chiesa cattolica nella catechesi », in Mgr Fisichella Pontificio
Consiglio Per La Promozione Della Nuova Evangelizzazione (éd.), IL catechista testimone della fede,
far crescere il desiderio di Dio nel cuore degli uomini, Rome, San Paolo, 2018, pp. 131-144.
Directions d'ouvrages

2011
- Molinario Joël, Moog François (éds.), La catéchèse et le contenu de la foi, coll. « Théologie à
l'université » 22, Paris, DDB, 2011, 208 pages.
- Molinario Joël, Moog François (éds.), La catechesi e il contenuto della fede, Leumann (Torino),
Elledici, 2011, 134 pages.
2013
- Molinario Joël, Moog François (éds.), La catéchèse au service de la nouvelle évangelisation, coll. «
Théologie à l'université » 28, Paris, DDB, 2013, 180 pages.
2015
- Molinario Joël, Brigitte Caulier (éds.), Enseigner les religions, regards et apports de l'histoire,
Québec, Les Presses de l'université Laval, 2015, 400 pages.
- Molinario Joël, Moog François (éds.), La théologie et la travail de la foi, Mélanges offerts à
Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, 351 pages.
2016
- Molinario Joël, Isabelle Morel, Henri Derroitte (éds.), Les catéchètes dans la mission de l'Eglise, coll.
« Cerf patrimoines », Paris, Cerf, 2016, 182 pages.
2017
- Molinario Joël, Isabelle Morel (éds.), Être initié à l'heure des mutations anthropologiques, coll. « Cerf
Patrimoines », Paris, Cerf, 2017, 259 pages.
2018
- Molinario Joël, Isaïa Gazzola, Roland Lacroix (éds.), Parole et rite, un lien fécond, l'initiation
chrétienne des adultes dans sa mise en œuvre, coll. « Cerf/patrimoines », Paris, Editions du Cerf,
2018, 310 pages.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2015
- Communication présentée « Quels sont les enjeux de la catéchèse et de la culture chrétienne
aujourd'hui ? », Editions médiaclap : « Des outils multimédias au service de la pastorale », Angers, du
5 février 2015 au 6 février 2015.
2016
- Communication présentée « L'Éducation dans le christianisme », Table ronde sur les religions
comparées : « Les religions en débat », Strasbourg, faculté protestante, le 21 mars 2016.
2017
- Communication présentée « Regard du christianisme sur le transhumanisme », Colloque 50 ans de
l'ISTR : « Colloque, religion et dialogue au coeur du projet de l'ISTR. 50 ans d'histoire », ICP, du 7 juin
2017 au 8 juin 2017.
Communications orales avec actes

2017
- Communication présentée « Sur le posthumanisme de Sloterdijk », Colloque de Philoprat et de l'IRI :
« Regards croisés sur la socialité contemporaine à l'ère de l'anthropocène », ICP et Beaubourg, du 26
avril 2017 au 27 avril 2017.
Communications orales sans actes

2016
- Communication présentée « Les 10 ans du TNOC, Bilan et perspectives », Session organisée par le
SNCC : « Les 10 ans de la parution du Texte national pour l'orientation de la catéchèse en France »,
Centre Sèvres Paris, du 20 janvier 2016 au 22 janvier 2016.
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INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2013
- Communication présentée « L'Accueil du catéchisme de l'Eglise catholique dans la catéchèse,
expérience et critère pour une pleine réception », Congrès international de catéchèse organisé par le
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation : « Congrès international des
catéchistes pour l'année de la foi », Rome, cité du Vatican , du 26 septembre 2013 au 28 septembre
2013. Publication : à paraître.
- Communication présentée « Dogmes, doctrine et expérience dans la période moderne, les aleas de
la doctrine entre catéchisme et catéchèse », Journée de rentrée de l'école doctorale de l'Université
Catholique de Louvain : « Le concept d'expérience et de doctrine dans la réflexion sur la transmission
de la foi », Louvain-la-Neuve, le 17 octobre 2013.
2015
- Communication présentée « Relecture et problématique », Congrès de l'équipe européenne de
catéchèse : « Catéchuménat et conversion », Celje, du 27 mai 2015 au 1er juin 2015.
- Communication présentée « Progrès technologique et mutations anthropologiques : défi pour le
théologien », Colloque international de l'Ecole doctorale de l'Université San Buenaventura : «
Humanismo en la era de la technica », Bogotà, du 22 juin 2015 au 26 juin 2015. Publication : «
Progrès technologique et mutations anthropologiques », in José Maria Siciliani et Diana Munoz
Gonsalez (éds.), Humanismo en la era de la technica, coll. « Humanismo y persona » 3, Bogotà,
Universidad San Buenaventura, 2015, pp. 11-30.
- Communication présentée « L'Évolution de la catéchèse en France depuis Vatican II », Colloque
international de l'Université de Suwon (Corée) : « Evangile et mission, 50 ans après Vatican II »,
Université de Suwon, du 28 octobre 2015 au 29 octobre 2015. Publication : « Evolution de la
catéchèse en France depuis Vatican II » (avec Germain Kwak Jin-Sang), in Joël Molinario (éd.),
Evangile et mission, 50 ans après Vatican II, Suwon, Institut de la recherche Ratio et fides, 2016, pp.
343-373.
2017
- Communication présentée « Une alliance entre famille et communauté chrétienne », Congrès de
l'équipe européenne de catéchèse : « Famille et catéchèse », Madrid, du 31 mai 2017 au 5 juin 2017.
- Communication présentée « Le modèle catéchuménal », Université catholique de Bogotá : «
Catecumenado de adultos no bautizados como principio de renovación de la catequesis hoy »,
Bogotá, du 28 août 2017 au 1er septembre 2017.
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Communications orales avec actes

2008
- Communication présentée « La première annonce dans les pratiques catéchétiques françaises »,
Congrès de l'équipe européenne de catéchèse : « La conversion missionnaire de la catéchèse »,
Lisbonne, du 28 mai 2008 au 2 juin 2008. Publication : « O primeiro anuncio nas praticas francesas de
catequese », Revista de catequese e Educaçao, n° 13, janvier-avril 2009, pp. 95-108.
- Communication présentée « La première annonce dans les pratiques catéchétiques françaises »,
Congrès de l'Equipe européenne de catéchèse : « La conversion missionnaire de la catéchèse »,
Lisbonne, du 28 mai 2008 au 2 juin 2008. Publication : « First announcement in the french catechetic
practices », Revista de catequese e Educaçao, n° 13, janvier-avril 2009, pp. 239-252.
2010
- Communication présentée « La dimension narrative de la catéchèse, relecture du congrès »,
Congrès de l'équipe européenne de catéchèse : « La catéchèse narrative », Cracovie, du 26 mai 2010
au 31 mai 2010. Publication : « La dimension narrative de la catéchèse, relecture du congrès » (avec
Enzo Biemmi et André Fossion), in Enzo Biemmi et André Fossion (éds.), La catéchèse narrative, coll.
« Pédagogie catéchétique » 26, Bruxelles, Lumen Vitae, 2011, pp. 89-96.
2011
- Communication présentée « Le rapport entre histoire, pédagogie et théologie dans la réflexion
catéchétique. A propos du catéchisme progressif. », Faculté de théologie, Pontificia universidad
catolica de Chile : « 2º coloquio internacional de teología práctica », Santiago du Chili, du 28
septembre 2011 au 30 septembre 2011. Publication : « Le rapport entre histoire, pédagogie et
théologie dans la réflexion catéchétique. A propos du catéchisme progressif. », Teologia Y Vida, n° 3,
juillet-septembre 2012, pp. 325-337.
- Communication présentée « Famille et catéchèse, entre convictions anthropologiques et propositions
catéchétiques », Colloque de la fondation Ambriosiana Paul VI : « La catechesi e le sfide
dell'evangelizzazione oggi », Gazzada (Milan), du 20 octobre 2011 au 21 octobre 2011. Publication : «
Famille et catéchèse, entre convictions anthropologiques et propositions catéchétiques », in Gilles
Routhier, Luca Bressan, Luciano Vaccaro et Fondazione Ambrosian Paolo Vi (éds.), La catechesi e le
sfide dell'evangelizzazione oggi, coll. « ISSR FAP » 29, Gazzada, Morcelliana, 2012, pp. 123-152.
2012
- Communication présentée « L'Apport réciproque de l'histoire et de la théologie pour la recherche
catéchétique », Colloque de l'Université Laval : « Enseigner les religions : regards et apports de
l'histoire », Québec, du 23 mai 2012 au 25 mai 2012. Publication : « L'Apport réciproque de l'histoire
et de la théologie pour la recherche catéchétique », in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.),
Enseigner les religions : regards et apports de l'histoire, coll. « Religions, cultures et sociétés »,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2015, pp. 123-136.
2014
- Communication présentée « Relecture du congrès », Congrès international de la SITP (Société
Internationale de Théologie Pratique) : « Autorité et pouvoir dans l'agir pastoral », Drongen, du 5 juin
2014 au 10 juin 2014.
- Communication présentée « Synthèse du congrès : entre deux herméneutiques », IIIe congrès
international du catéchuménat : « Le catéchuménat dans un changement d'époque », Santiago, du 21
juillet 2014 au 25 juillet 2014.
2016
- Communication présentée « Une écologie de l'attention dans une culture numérique », Congrès de
la société internationale de théologie pratique : « Découvrir, vivre et annoncer l'évangile dans un
monde transformé par le numérique », Ottawa, du 4 août 2016 au 8 août 2016.
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PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE

- « Groupe de Santiago, séminaire permanent de recherche international en théologie pratique »,
Collaboration internationale interfacultaire, Santiago du Chili, Londres, Belo Horizonte, le 8 novembre
2013.
- « Les questions épistémologiques en théologie pratique », Séminaire M2/ D1, Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique (Theologicum), le 16 janvier 2014.
- « Groupe de recherche en théologie de la catéchèse », Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique,
Institut Catholique de Paris, le 21 janvier 2014.
ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
THÈSES À L'ICP
Thèses en cours

EDMOND Guy, Le rite de l'initiation chrétienne à Madagascar.
NARRING Isabelle, René Marlé (1919-1994), la recherche d'une compréhension nouvelle de l'objet de
foi.
ALPHONSO CAPRIOLI Claudemir, L'Initiation chrétienne : un point d'appui pour la nouvelle
évangélisation au Brésil. La mise en oeuvre du RICA comme itinéraire de transmission de la foi et de
renouvellement de la vie chrétienne : l'enjeu d'être et le devenir un homme nouveau, thèse soutenue
le 28 février 2017.
Thèses soutenues

PINDIYAN Sajan, Catéchèse et liturgie, étude historique et théologique à partir de Françoise
Derkenne, d'Hélène Lubienska et du renouveau catéchétique du XXIe siècle en France, thèse
soutenue le 7 novembre 2016.
KABORÉ Albert, La vie et le ministère des catéchistes titulaires au Burkina Faso, le statut du couple
catéchiste en mission ecclésiale, thèse soutenue le 17 janvier 2017.

PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Membre/collaborateur. Groupe de recherche en anthropologie chrétienne (GRAC) : « GRAC », Projet
prioritaire d'innovation, Institut Catholique de Paris.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « Catéchèse et catéchisme protestant et catholique entre modernité et post-modernité ». Cours (8h)
donné dans le cadre : Licence de théologie orthodoxe 3e et 4e années, Cluj (Roumanie), du 23 mai
2017 au 28 mai 2017.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2011
- « L'Histoire de l'aumônerie catéchuménale. L'accueil de tous et la proposition explicite de la foi des
enjeux qui sont encore les nôtres aujourd'hui », Courrier aux Responsables d'aumônerie, n° 4, février
2011, pp. 3-9.
2012
- « Mutations anthropologiques et transmission de la foi », La Documentation catholique, n° 2500,
novembre-novembre 2012, pp. 1000-1001.
2014
- « Parole de Dieu paroles des hommes », Initiales, n° 236, octobre-décembre 2014, pp. 22-24.
2016
- « Des témoins et des prophètes », Ecclésia, n° 31, septembre 2016, pp. 30-31.
- « Soigner son attention », La Croix, n° 40586, septembre 2016, p. 27.
2018
- « La Trinité : une catéchèse de tous les instants », Initiales, n° 238, avril-juin 2018, pp. 22-24.
ARTICLES DE VULGARISATION DANS DES REVUES ÉLECTRONIQUES

2015
- « Ecological humanism? », La croix international, mis en ligne le 21 septembre 2015. URL :
https://international.la-croix.com/news/ecological-humanism/1899
. Consulté le : 30 juillet 2018.

2016
- « Developing an Ecology of Attention », La croix international, mis en ligne le 7 septembre 2016.
URL :https://international.la-croix.com/news/developing-an-ecology-of-attention/3811
. Consulté le : 30 juillet 2018.

2018

- « Droits de l'Homme et droits de Dieu », La Croix.fr, mis en ligne le 10 décembre 2018. URL :
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Droits-lHomme-droits-Dieu-2018-12-10-1200988635?from_univers=l
. Consulté le : 11 janvier 2019.
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ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « Le catéchisme une invention moderne », L'Esprit des lettres (Emission de radio sur KTO), 25
janvier 2013.
- « Le catéchisme une invention moderne de Luther à Benoit XVI », Vox libri (Emission de radio sur
Radio Notre Dame), 12 février 2013.
- « Le catéchisme une invention moderne », Le livre de la semaine (Emission de radio sur Radio
Vatican), 05 octobre 2013.
- « Joël Molinario de l'Institut catholique de Paris », L'Invité du dimanche (Emission de radio sur Radio
Vatican), 06 octobre 2013.
- « La catéchèse et les mutations anthropologiques », Journal (Emission de TV sur KTO), 09 février
2017.
CONFÉRENCES

- « Bible et catéchèse une histoire complexe », Congrès Mess'AJE international, Centre spirituel
Hautmont Lille, le 23 novembre 2013.
- « Les seuils de la foi au coeur d'un débat catéchétique et théologique », Congrès Mess'AJE
international, Centre spirituel Hautmont Lille, le 23 novembre 2013.
- « La transmission de la foi hier et aujourd'hui », Les journées du livre chrétien de Tours, Tours, le 7
décembre 2013.
- « La catéchèse entre modernité et post-modernité », Congrès national de l'Association pour la
Catéchèse en rural, Paris, le 6 février 2014.
- « Le catéchisme, une invention moderne : Luther et le Concile de Trente », Les lundis de l'Institut
Protestant de Théologie, Paris, le 10 février 2014.
- « Comprendre les mutations contemporaines comme un défi et une chance pour proposer la foi »,
Formation diocésaine du diocèse de St Dié, Epinal, le 24 mai 2014.
- « Parole de Dieu, paroles des hommes », Semaine du monde de Théo, Diocèse de Limoges, le 27
septembre 2014.
- « La nouvelle évangélisation : quelle nouveauté ? », Les Lundis du Theologicum, Institut Catholique
de Paris, le 20 octobre 2014.
- « Mission et responsabilité du chef d'établissement, éclairage théologique », Ecole des cadres
missionnés de l'Enseignement catholique, Montrouge, le 4 novembre 2014.
- « 10 ans après le TNOC l'Eglise et le monde ont changé. Défis catéchétiques », Journées
diocésaines de Nantes, Nantes, le 31 mars 2016.
- « Le TNOC vers une pédagogie d'initiation, du catéchisme à l'initiation chrétienne », Journée
diocésaines de Nantes, Nantes, le 31 mars 2016.
- « Culture, culture chrétienne et catéchèse », Conférence à la DDEC, Montpellier, le 21 novembre
2018.
- « Eléments de discernement théologique à propos de culture et foi », Journée de formation du
Service diocésain de l'initiation chrétienne, Montpellier, le 22 novembre 2018.
- « La vie de foi dans notre culture contemporaine », Journée de formation du Service diocésain de
l'initiation chrétienne, Montpellier, le 22 novembre 2018.
MISSIONS D'EXPERTISE ET / OU DE CONSEIL

- Expert dans le cadre de l'élaboration d'un module de formation à l'anthropologie chrétienne pour les
directeurs de centres de la FACEL (diocèse de Paris).
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AUTRES

- Articles réguliers dans le quotidien La Croix, « rubrique Religions et spiritualités ».
- « La formation lieu de catéchèse ? », revue Chantiers Formations & Pratiques direction du n°41, juin
2007.
- « La langue de bois ou la pâque de la parole », Quotidien La Croix, n° 18-19 juin 2011, p. 18.
- « Nouvelles évangélisation et mutations culturelles », Quotidien La Croix, n° 7-8 janvier 2012, p. 18.
- « Nicodème l'itinéraire d'un catéchumène », Quotidien La Croix, n° 7-8 avril 2012, p. 17.
- L'Homme augmenté fin de la morale ? Quotidien La Croix, 15 novembre 2013, p. 12-13.
- La lecture est d'or, Quotidien La Croix, 16 novembre 2013, p. 18.
- L'action politique peut agir contre la fragmentation de la société française, www.lemonde.fr, 9 mars
2012.
- "Ecouter l'Evangile avec les catéchumènes", article du quotidien La Croix 2 et 3 avril 2011, p.15.
- "Le défi de la transmission : du catéchisme à l'école", article du quotidien La Croix, 13 et 14
novembre 2010, p.15.
- Chronique pour la revue Lumen Vitae, Rapport de soutenance de thèse de Catherine Chevalier à
l'Institut Catholique de Paris, n°1/2013, p.103-105.
- Formation à l'anthropologie chrétienne pour les directeurs de centre de loisirs de la FACEL (diocèse
de Paris), 6 décembre 2013.
- "Un humanisme écologique ?" article paru dans le journal La Croix, 18 septembre 2015, p. 13.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

Institut Catholique de Paris
Theologicum
Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses
21 rue d'Assas - 75006 PARIS
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