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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Directrice de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) (2022-)
- Membre du Comité scientifique du XIème Colloque international de l'ISPC : "Le processus
synodal, un chemin d'évangélisation", février 2023.
- Responsable du Département Enseignement et transformation numérique (2021-)
HORS ICP
- Responsable de la formation provinciale FRAC (Formation Régionale des Animateurs en
Catéchèse) dans l’Est de la France
- Responsable du Service de formation du diocèse de Besançon
- Présidente de la SITP (Société Internationale de Théologie Pratique - www.sitp.org) (2022-)
- Membre de l'Equipe Européenne de Catéchèse (EEC) (2010-)
- Membre de l'Association Européenne de Théologie Catholique (AETC) (2017-)
- Responsable de la formation interdiocésaine ThéoFOR (Formation à la responsabilité pour les
acteurs pastoraux) des diocèses de Besançon et Belfort-Montbéliard (2019-)
- Membre du Conseil international de catéchèse (CIC) auprès du Conseil pontifical pour la
promotion de la nouvelle évangélisation (2021-)
Participation à des comités éditoriaux :
- Comité français de rédaction de la revue internationale Lumen Vitae (2013 - )
Activités d’évaluation et d’expertise :
- 2017-2019 : Accompagnement du synode de l'archidiocèse de Besançon.
- 2018-2020 : Accompagnement de la réflexion diocésaine sur "l'avenir de la catéchèse" dans le
diocèse de Séez.
- Séminaire de travail sur la lutte contre les abus, Châteauneuf-de-Galaure, 21-23 octobre 2019.
- Accompagnement de la démarche synodale de la CEF (Conférence des Evêques de France) dans le
cadre du Synode romain sur la synodalité de 2021 à 2023. Rédaction de la collecte nationale des
synthèses diocésaines. (2022)
- Accompagnement de la démarche synodale de la Compagnie des Filles de la Charité. (2022-2023)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
2022
- « Evangéliser à l'heure d'internet », La maison Islamo Chrétienne (« La foi à l'heure d'internet »),
2022, Consulté le : 20 juillet 2022.
- « Quel catéchiste pour le 21e siècle ? », Lumen Vitae, tome LXXVII, n° 1, mars 2022, pp. 55-63.
2021
- « La question écologique dans le nouveau Directoire », Lumen Vitae, tome LXXVI, n° 2, 2021, pp.
205-212.
2020
- « Acompañar la llamada en catequesis », Sinite. Revista de Pedagogia Religiosa, tome LXI, n°
183, janvier-avril 2020, pp. 117-133.
- « La recherche de l'ISPC sur le numérique », Lumen Vitae, tome 2, n° LXXV, avril-juin 2020, pp.
179-190.
- « Apprendre à discerner en catéchèse », Lumen Vitae, tome 1, n° LXXV, 2020, pp. 81-87.
2017
- « Pour une didactique de la foi », Studia Katechetyczne, n° 13, 2017, pp. 241-253.
2014
- « La responsabilidad de acompañamiento », Selecciones de teologia, n° 210, avril-juin 2014, pp.
92-98.
2013
- « La responsabilité d’accompagnement », Lumen Vitae, tome 3, n° LXVIII, juillet-septembre
2013, pp. 327-337.
2010
- « L’adolescence, un âge à respecter », Lumen Vitae, tome 1, n° LXV, janvier-mars 2010, pp.
55-64.
- « La dynamique des projets diocésains de catéchèse en France », Lumen Vitae, tome 2, n° LXV,
avril-juin 2010, pp. 169-182.
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Ouvrages scientifiques
Monographies
2021
- Petit manuel de synodalité (avec Dominique Barnerias et Luc Forestier), Paris, Salvator, 2021, 143
pages.
2020
- Transmettre la foi en temps de crise, Paris, Cerf, 2020.
2015
- Les années Pierres Vivantes – Retour sur un débat interrompu, coll. « Théologie à l'université »
33, Paris, DDB, 2015, 290 pages.
2011
- L’accompagnement des laïcs en charge ecclésiale. Réflexion ecclésiologique à partir d’entretiens
réalisés dans le diocèse de Besançon, coll. « Série "Recherches" » 4,
Louvain-la-Neuve-Québec-Paris, Cahiers Internationaux de Théologie Pratique, 2011.
Directions d’ouvrages
2020
- , Enzo Biemmi, François-Xavier Amherdt (éds.), Entendre et proposer l'évangile avec les jeunes,
Paris, Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2020.
2017
- , Molinario Joël (éds.), Etre initié à l'heure des mutations anthropologiques, Paris, Les Editions du
Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2017, 259 pages.
2016
- , Molinario Joël, Derroitte Henri (éds.), Les catéchètes dans la mission de l’Eglise, Paris, Les
éditions du Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2016, 210 pages.
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Chapitres d’ouvrages
2022
- (en anglais) « For a New Theology of Creation: Transforming Mental Representations in
Catechesis », in Margit Eckholt (éd.), Creation - Tranformation - Theology, Berlin, Lit Verlag, coll.
« Theology East - West. European Prespectives » 30, 2022, pp. 469-478.
- « Création - Eschatologie : les impensés de la catéchèse », in Institut Supérieur De Pastorale
Catéchétique et Institut Supérieur D'etudes Oecuméniques (éds.), Responsabilités chrétiennes dans
la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ?, Paris, Les éditions du Cerf, coll. « Cerf
Patrimoines », 2022, pp. 167-175.
- « La création en catéchèse : une responsabilité de formation et d'éducation de la foi », in Brigitte
Cholvy, David Doat, Pascal Marin et Tanguy-Marie Pouliquen et Nathanaël Wallenhorst (éds.),
L'avenir : critique, résistance, utopie, Bruxelles. Bern. Berlin. New York. Oxford. Wien, Peter
Lang, coll. « Anthropocene / Anthropozän / Anthropocène » 1, 2022, pp. 265-275.
2020
- « Problématique. Des médiations pour la Parole dans une société de l'immédiateté » (avec Felix
Moser), in François-Xavier Amherdt (éd.), Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations
chrétiennes dans une culture de l'immédiateté, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Théologies pratiques
», 2020, pp. 11-26.
- « Un temps pour tout. Conclusions du Congrès et de l'ouvrage », in François-Xavier Amherdt
(éd.), Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de
l'immédiateté, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Théologies pratiques », 2020, pp. 203-213.
2018
- « L'Évangélisation au défi de la révolution numérique. La voie de la synodalité fraternelle », in
Marie-Jo Thiel et Marc Feix (éds.), Le défi de la fraternité, The Challenge of fraternity, Die
Herausforderung der Geschwisterlichkeit, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, Lit-Verlag, coll. «
Theology East-West / Theologie Ost-West » 23, 2018, pp. 561-571.
- « Evangéliser à l'ère du numérique. Présentation d'un itinéraire de recherche », in Marie-Rose
Tannous, Lorraine Ste-Marie et Pierrette Daviau (éds.), Evangéliser dans l'espace numérique ?,
Montréal, Novalis, coll. « Théologies pratiques », 2018, pp. 113-122.
2015
- « Les années Pierres Vivantes en France – De l’intérêt de l’étude historique d’une crise
catéchétique », in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.), Enseigner les religions – Regards et
apports de l’histoire, Québec, PUL, coll. « Religions, Cultures et Sociétés », 2015, pp. 135-148.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche
- Enseignant-chercheur. Groupe de Recherche en Anthropologie Chrétienne : « GRAC »,
Theologicum, ICP.
- Chercheur. Equipe de recherche Normativité et société : « Pauvreté de la terre et pauvreté humaine
: un seul et même enjeu ? Mise en dialogue des approches socio-économique, anthropologique et
théologique », ICP.
Participation à des colloques internationaux
Organisation de colloques internationaux
2023
- Organisation du colloque international : « Le processus synodal, un chemin d'évangélisation », XIe
colloque international de l'ISPC (Paris, France), du 27 février 2023 au 1er mars 2023.
2022
- Organisation du colloque international : « La théologie pratique. Traditions, innovations, diversités
», 13ème Congrès international de la SITP (Collonges-sous-Salève, France), du 29 juin 2022 au 3
juillet 2022.
2021
- Organisation du colloque international : « Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique.
Quelles solidarités nouvelles ? », Xe colloque international de l'ISPC et colloque des facultés (Paris,
France), du 22 février 2021 au 24 février 2021.
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2021
- Communication présentée « Création - Eschatologie : les impensés de la catéchèse », Xe colloque
international de l'ISPC et colloque des facultés : « Responsabilités chrétiennes dans la crise
écologique. Quelles solidarités nouvelles ? »(Paris, France), du 22 février 2021 au 24 février 2021.
Publication : « Création - Eschatologie : les impensés de la catéchèse », in Institut Supérieur De
Pastorale Catéchétique et Institut Supérieur D'etudes Oecuméniques (éds.), Responsabilités
chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ?, Paris, Les éditions du Cerf,
coll. « Cerf Patrimoines », 2022, pp. 167-175.
2019
- Communication présentée « Accompagner l'appel en catéchèse », Congrès de l'Equipe Européenne
de Catéchèse : « L'appel et ses pédagogies dans l'Europe contemporaine »(Prague, France), du 29
mai 2019 au 3 juin 2019. Publication : « Acompañar la llamada en catequesis », Sinite. Revista de
Pedagogia Religiosa, tome LXI, n° 183, janvier-avril 2020, pp. 117-133.
2018
- Communication présentée « Un temps pour tout. Conclusions du colloque », 11e congrès
international de la SITP : « Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une
culture de l'immédiateté »(Fribourg, France), du 30 mai 2018 au 3 juin 2018. Publication : « Un
temps pour tout. Conclusions du Congrès et de l'ouvrage », in François-Xavier Amherdt (éd.), Tout,
tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de l'immédiateté, Bruxelles,
Lumen Vitae, coll. « Théologies pratiques », 2020, pp. 203-213.
- Communication présentée « Problématique du Congrès », 11e congrès international de la SITP : «
Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de l'immédiateté.
»(Fribourg, France), du 30 mai 2018 au 3 juin 2018. Publication : « Problématique. Des médiations
pour la Parole dans une société de l'immédiateté » (avec Felix Moser), in François-Xavier Amherdt
(éd.), Tout, tout de suite. Parole de Dieu et médiations chrétiennes dans une culture de
l'immédiateté, Bruxelles, Lumen Vitae, coll. « Théologies pratiques », 2020, pp. 11-26.
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Communications orales avec actes
2022
- Communication présentée « Représentations mentales et processus de maturation de la foi »,
13ème Congrès international de la SITP : « La théologie pratique. Traditions, innovations, diversités
»(Collonges-sous-Salève, France), du 29 juin 2022 au 3 juillet 2022. Publication : à paraître.
2021
- Communication présentée « Pour une nouvelle théologie de la création : transformer les
représentations mentales en catéchèse », Congrès international de l’AETC : « Création –
Transformation - Théologie »(Osnabrück, Allemagne), du 25 août 2021 au 28 août 2021.
Publication : « For a New Theology of Creation: Transforming Mental Representations in
Catechesis », in Margit Eckholt (éd.), Creation - Tranformation - Theology, Berlin, Lit Verlag, coll.
« Theology East - West. European Prespectives » 30, 2022, pp. 469-478.
- Communication présentée « Crise écologique et responsabilité catéchétique. De quoi avons-nous
besoin d'être sauvé aujourd'hui ? », 12e congrès international de la SITP : « Pratiques de libération
et pratiques théologiques. Quelles articulations réciproques ? »(Québec, Canada), du 6 janvier 2021
au 9 janvier 2021. Publication : à paraître.
2017
- Communication présentée « L'Évangélisation au défi de la révolution numérique », Congrès
international de l'AETC : « Philadelphia : Le défi de la fraternité »(Strasbourg, Canada), du 30 août
2017 au 2 septembre 2017. Publication : « L'Évangélisation au défi de la révolution numérique. La
voie de la synodalité fraternelle », in Marie-Jo Thiel et Marc Feix (éds.), Le défi de la fraternité, The
Challenge of fraternity, Die Herausforderung der Geschwisterlichkeit,
Berlin-Münster-Wien-Zürich-London, Lit-Verlag, coll. « Theology East-West / Theologie Ost-West
» 23, 2018, pp. 561-571.
2016
- Communication présentée « Evangéliser à l'ère du numérique - Présentation d'un itinéraire de
recherche », 10e Congrès de la SITP : « Découvrir, vivre et annoncer l'évangile dans un monde
transformé par le numérique »(Ottawa, Canada), du 4 août 2016 au 8 août 2016. Publication : «
Evangéliser à l'ère du numérique. Présentation d'un itinéraire de recherche », in Marie-Rose
Tannous, Lorraine Ste-Marie et Pierrette Daviau (éds.), Evangéliser dans l'espace numérique ?,
Montréal, Novalis, coll. « Théologies pratiques », 2018, pp. 113-122.
2012
- Communication présentée « De l’intérêt de l’étude historique d’une crise catéchétique », Colloque
international : « Enseigner les religions : regards et apports de l'histoire »(Québec, Canada), du 23
mai 2012 au 25 mai 2012. Publication : « Les années Pierres Vivantes en France – De l’intérêt de
l’étude historique d’une crise catéchétique », in Brigitte Caulier et Joël Molinario (éds.), Enseigner
les religions – Regards et apports de l’histoire, Québec, PUL, coll. « Religions, Cultures et Sociétés
», 2015, pp. 135-148.
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Communications orales sans actes
2013
- Communication présentée « De nouveaux moyens d’évangélisation via internet », 4e Colloque
international de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique : « La catéchèse au service de la
nouvelle évangélisation » (Paris, France), du 5 mars 2013 au 8 mars 2013.
Participation à des colloques nationaux
Communications orales avec actes
2021
- Communication présentée « La création en catéchèse : une responsabilité de formation et
d'éducation de la foi », Colloque interdisciplinaire d'anthropologie prospective de l'UDESCA : «
L'avenir : critique, résistance, utopie »(Paris, France), du 24 mars 2021 au 25 mars 2021.
Publication : « La création en catéchèse : une responsabilité de formation et d'éducation de la foi »,
in Brigitte Cholvy, David Doat, Pascal Marin et Tanguy-Marie Pouliquen et Nathanaël Wallenhorst
(éds.), L'avenir : critique, résistance, utopie, Bruxelles. Bern. Berlin. New York. Oxford. Wien,
Peter Lang, coll. « Anthropocene / Anthropozän / Anthropocène » 1, 2022, pp. 265-275.
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Participation à des séminaires de recherche
Organisation de séminaires de recherche
2022
- Organisation du séminaire de recherche « Lecture du Directoire pour la Catéchèse de 2020 »,
Séminaire de recherche de l'ISPC, ICP, du 14 novembre 2022 au 18 janvier 2023, 36 heures.
2021
- Organisation du séminaire de recherche « Le nouveau Directoire pour la catéchèse », Séminaire de
recherche M2-D1 de l'ISPC et du CED, ICP, du 15 novembre 2021 au 19 janvier 2022, 36 heures.
2020
- Organisation du séminaire de recherche « Les orientations catéchétiques du Pape François »,
Séminaire de recherche M2-D1 de l'ISPC et du CED, Institut Catholique de Paris, du 2 novembre
2020 au 9 décembre 2020, 36 heures.
2019
- Organisation du séminaire de recherche « Synodalité et évangélisation », Séminaire de recherche
M2-D1, ISPC-CED, ICP, du 7 octobre 2019 au 8 novembre 2019, 36 heures.
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Participation à des séminaires de recherche
2020
- Communication présentée « Une Eglise interrogée dans ses pratiques et son identité », dans le
cadre du séminaire de recherche « Après la pandémie : des enjeux éthiques, ecclésiaux et spirituels
», CICT/COCTI, International, le 18 décembre 2020.
2018
- Communication présentée « Les jeunes et l'évangélisation », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire de recherche M2-D1 de l'ISPC et du CED, Institut catholique de Paris, le
19 novembre 2018.
2017
- Communication présentée « Parole de Dieu et catéchèse », dans le cadre du séminaire de recherche
« », ISPC - CED, ICP, le 15 novembre 2017.
2011
- Communication présentée « La place des contenus en catéchèse », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire de recherche catéchétique au Cycle des Etudes Doctorales et à l’Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique, Institut Catholique de Paris, le 9 mai 2011.
2008
- Communication présentée « Le Bain ecclésial », dans le cadre du séminaire de recherche « »,
Séminaire de recherche catéchétique au Cycle des Etudes Doctorales et à l’Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique, Institut Catholique de Paris, le 12 mai 2008.
2007
- Communication présentée « La place de la Parole de Dieu dans le nouveau paradigme catéchétique
», dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche catéchétique à l’Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique, Institut Catholique de Paris, le 14 mai 2007.
2006
- Communication présentée « Catéchèse d’adultes et maturation de la foi », dans le cadre du
séminaire de recherche « », Séminaire de recherche catéchétique à l’Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique, Institut Catholique de Paris, le 8 mai 2006.
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ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP
PIOVESAN Marco, La pratique synodale, lieu de formation ecclésiale. Etude théologique du
synode du diocèse de Trévise (1983-1986), thèse soutenue le 22 septembre 2022.
MBA Magloire, La responsabilité catéchétique des missionnaires. Analyse théologique des archives
missionnaires du Sud-Cameroun, thèse soutenue le 18 janvier 2022.
WIDAYANTO Dimas Danang Agus, L'intériorité dans les formations chrétiennes en ligne.
FOUDAMA Simon Mbaga, L'apport de la pratique de l'arbre à palabre dans la synodalité. Une
étude à partir de la théologie sous l'arbre de Jean-Marc Ela.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises
- KIALA Jean-Luc, L’émergence des Églises-sujets – Étude sur l’autonomie des Églises locales en
Afrique. Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la direction de Pr François
MOOG), ICP, thèse soutenue le 13 juin 2022.
- KABORE Henriette Soutonnoma, Lecture catéchétique des catéchismes et des manuels de
catéchèse édités au Burkina Faso et dans la sous-Région de l'Afrique de l'Ouest depuis les débuts de
l'évangélisation jusqu'à nos jours. Participation au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la
direction de Denis Villepelet), ICP, thèse soutenue le 22 juin 2018.
- 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. Participation
au jury de thèse : Théologie (thèse préparée sous la direction de M. Joël Molinario), ICP, thèse
soutenue le 7 novembre 2016.

Directions de mémoires à l’ICP
- HOANG NU ANH TUYET Thérèse, La formation des catéchistes. Analyse des compétences à
acquérir pour une nouvelle formation continue dans le diocèse de Xuan Loc, Mémoire de : Diplôme
Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 29 août 2022.
- DE LA BRETESCHE Claire, Pour que l'Ecriture soit reçue comme Parole de Dieu dans le
contexte catholique français actuel, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation
Théologie catéchétique et pratique (ISPC), soutenu le 28 août 2020.
- LAM Thi Hong Phung (Elisa), L'urgence pastorale dans un établissement catholique. Synodalité,
Conversion pastorale, Bain ecclésial, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique
(ISPC), soutenu le 24 août 2020.
- GALOYER Cédric, Honorer l'accompagnement des jeunes en souffrance. Chemin de la rencontre
personnelle avec Jésus-Christ, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation
Théologie catéchétique et pratique (ISPC), soutenu le 24 août 2020.
- SYLVIA Ipoté, L'articulation catéchèse-liturgie au service de la responsabilité catéchétique de la
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communauté chrétienne. Etude à partir de la paroisse St Pierre Claver de Bonoua au diocèse de
Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique
(ISPC), soutenu le 15 juillet 2020.
- TISON Sylvie, Les rapports entre la foi et la raison. Complexité de l’approche du mystère de la
résurrection en catéchèse, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC),
soutenu le 2 juillet 2019.
- AHOLOU Romain, Les enjeux spirituels de la formation des catéchètes : Etude à partir des
processus d'évangélisation dans le diocèse de Porto-Novo, Mémoire de : Licence Canonique de
Théologie, spécialisation en Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 2 juillet 2019.
- GERARD Claire, La pastorale des recommençants en paroisse : un chemin de conversion
missionnaire mutuelle, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie
Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 1er juillet 2019.
- FRONTON Camille, De la maturation de la foi des jeunes collégiens, Mémoire de : Diplôme
Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 24 septembre 2018.
- WIDAYANTO Dimas Danang Agus, Analyse théologique de l’utilisation des Réseaux Sociaux
Numériques en Indonésie pour l’évangélisation, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie,
spécialisation en Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 27 juin 2018.
- FRÉGARD Véronique, Apprentissages, maturation de la foi, initiation : des processus
catéchétiques qui prennent leur temps, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique
(ISPC), soutenu le 25 juin 2018.
- TAVERNIER Chantal, Crise d’adolescence et vulnérabilité. Une Eglise experte pour
accompagner ?, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 23
octobre 2017.
- AIRAULT Jennifer, L'exercice de l'écriture comme expérience catéchétique, Mémoire de :
Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 3 juillet 2017.
- EL RAHI Louis, De la communication à la communion. Transmission de la foi dans l’Église
maronite de France : l’utilisation des moyens de communication en l’absence de structures
paroissiales, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie
Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 29 novembre 2016.
- LEMIERE Elisabeth, Accompagner la vie spirituelle des laïcs en mission ecclésiale, Mémoire de :
Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 27 juin 2016.
- JEON Young Woo (Rufus), Communautés missionnaires pour la transmission de la foi aux
adolescents, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie
Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 17 novembre 2015.
- MBA Magloire Bienvenu, La formation des laïcs pour une Eglise missionnaire, témoin de
l’évangile, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie Catéchétique
et Pratique (ISPC), soutenu le 16 juin 2015.
- MULLER Martine, La responsabilité catéchétique au défi de la maturation de la Foi, Mémoire de
: Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 7 octobre 2014.
- CHOCARNE Anne-Flore, La communication de Dieu et les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation
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en Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 13 juin 2014.
- GALLA Pawel, Le culte des ancêtres et sa place dans la catéchèse chrétienne. Les défis de la
catéchèse dans l’Eglise locale de Madagascar, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie,
spécialisation en Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 19 novembre 2013.
- GODJO Sosthène Mènongbé, E-KT : Proposition catéchétique de la foi par internet, quel
paradigme ?, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie
Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 27 novembre 2012.
- MARTY Monique, Maturité de la foi et langage : les apports de la pédagogie catéchétique
spécialisée, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 23
octobre 2012.
- BALLA Philippe-Georges, Les enjeux théologiques de la connaissance de Dieu dans la pastorale
sacramentelle des enfants et des jeunes, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie,
spécialisation en Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 13 juillet 2012.
- VERLUCCO Marie-Jo, Les enjeux de l’utilisation d’internet pour l’évangélisation des jeunes,
Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 11 juillet 2011.
- LESVEQUE Clotilde, Pastorale des funérailles et annonce de la foi, Mémoire de : Licence
Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 11
octobre 2010.
- DAHIREL Edmée, Les pratiques nouvelles de la catéchèse en France : une chance pour
l’évangélisation des familles, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC),
soutenu le 11 octobre 2010.
- TYVAERT Serge, Pèlerinage du Rosaire, Enseignement Catholique et première annonce,
Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en Théologie Catéchétique et
Pratique (ISPC), soutenu le 10 juin 2009.
- DE BAROCHEZ Pascale, Texte national et Pastorale d’engendrement. La place de la Parole de
Dieu dans la catéchèse aujourd’hui, Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique
(ISPC), soutenu le 9 juin 2009.
- DECROIX Patricia, Quand Pédagogie Catéchétique Spécialisée et pédagogie d'initiation se
rencontrent..., Mémoire de : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), soutenu le 21
octobre 2008.
- ROBBE Thomas, Quelles responsabilités et quelle reconnaissance ecclésiale pour les catéchistes
laïcs au Tchad aujourd’hui ?, Mémoire de : Licence Canonique de Théologie, spécialisation en
Théologie Catéchétique et Pratique (ISPC), soutenu le 18 juin 2007.
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ACTIVITES DIDACTIQUES

E-learning, MOOCS, cours multimédia
2022
- E-learning : Evangéliser à l'ère du numérique (2022).
ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences
2022
- « Evangéliser en temps de crise », Journée de réflexion et de formation, Foyer La Roche d'or,
Besançon, le 15 décembre 2022.
- « Les enjeux d'éducation et d'évangélisation d'aujourd'hui », Rencontre régionale des Equipes
Notre-Dame Bourgogne-Franche-Comté, Dijon, le 20 novembre 2022.
- « Comment vivre la synodalité dans le monde d'aujourd'hui ? », Rencontre des soeurs servantes
des Filles de la charité, Paris, le 29 octobre 2022.
- « Des repères pour enseigner : à la croisée des champs sociologique et anthropologique et face à la
révolution numérique », Séminaire des chefs d'établissement de l'Enseignement catholique de
Saône-et-Loire et de la Nièvre, Lyon, le 24 octobre 2022.
- « La catéchèse dans le processus d’évangélisation selon le Directoire pour la Catéchèse »,
Rencontre des catéchistes du diocèse de Lille, Merville, le 17 octobre 2022.
- « Vivre, aimer, partager la foi aujourd’hui… à tous les âges de la vie », Formation des acteurs
pastoraux du diocèse de Verdun, Benoîte-Vaux, le 15 octobre 2022.
- « Evangéliser avec les jeunes aujourd'hui », Rentrée diocésaine des animateurs de la pastorale des
Jeunes, Nancy, le 24 septembre 2022.
- « Les défis actuels de la transmission de la foi », Session annuelle de l'Ordo Virginium
francophone, Besançon, le 15 juillet 2022.
- « En Eglise depuis le Concile », Université d'été du diocèse de Tours. "Les femmes : avenir de
l'Eglise ?", Tours, le 29 juin 2022.
- « Les défis actuels de la transmission de la foi », Rencontre des équipes Notre-Dame du Valais, St
Maurice (Suisse), le 9 avril 2022.
- « Modèles pédagogiques et nouveau Directoire pour la catéchèse », Formation interdiocésaine
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"Annoncer" - Diocèses d'Ile-de-France, Paris, le 7 avril 2022.
- « Catéchiser et évangéliser aujourd'hui », Session du CCRFE, Fribourg (Suisse), du 28 mars 2022
au 29 mars 2022.
- « Transmettre la foi en temps de crise », Session Nationale Pastorale des OAA (Apprentis
d'Auteuil), Chevilly-Larue, le 22 mars 2022.
- « L'Eglise existe pour évangéliser », Session des acteurs pastoraux du diocèse d'Autun, Taizé, le
19 mars 2022.
- « Evangéliser en temps de crise », Lundi du Theologicum, ICP, le 31 janvier 2022.
2021
- « Evangéliser à l'ère du numérique », Institut oecuménique Al Mowafaqa, Rabat (Maroc), du 13
décembre 2021 au 15 décembre 2021.
- « Création-Eschatologie : Les impensés de la catéchèse », Journée de formation des LME, prêtres,
diacres et bénévoles en responsabilité, Lille, le 30 novembre 2021.
- « La posture du catéchiste dans le nouveau Directoire », Rencontre des catéchistes du diocèse,
Rennes, le 29 novembre 2021.
- « Evangélisation et formation : un processus permanent selon le Directoire pour la Catéchèse »,
Journée des ADP et CPCE de l'enseignement catholique, Montrouge, le 9 novembre 2021.
- « Transmettre la foi en temps de crise », Samedi biblique et théologique, Chauveroche (90), le 16
octobre 2021.
- « La synodalité », Assises diocésaines, St Dié, le 9 octobre 2021.
- « Evangéliser à l'ère du numérique : enjeux et défis », Journées nationales de l'AEP,
Chevilly-Larue, le 6 octobre 2021.
- « Le salut : en vivre et l'annoncer aujourd'hui ! », Journée de pré-rentrée de la catéchèse,
Saint-Omer (diocèse d'Arras), le 25 août 2021.
- « Tous témoins et accompagnateurs. Evangéliser au XXIe siècle », Journée interdiocésaine de la
catéchèse et du catéchuménat en Belgique francophone, Namur, le 19 juin 2021.
- « Quel accompagnement dans ma mission ? », Journée diocésaine des Laïcs en mission ecclésiale,
Sées, le 4 juin 2021.
- « Prendre en considération les représentations mentales - L'exemple de la Création », Session
nationale des délégués et responsables diocésains de formation, Paris, le 26 mai 2021.
- « Transmettre la foi en temps de crise », Journée diocésaine de la Pastorale de la santé, Poligny
(39), le 6 mai 2021.
- « Transmettre la foi en temps d'épreuve », Journées provinciales des Dominicaines de la
Présentation de Tours, Tours, le 17 avril 2021.
- « La révolution numérique, un défi pour la vie communautaire », Conférence de carême,
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Malbuisson (25), le 26 mars 2021.
- « Face aux abus, la participation active de tous dans l'Eglise », Conférence de carême, Malbuisson
(25), le 19 mars 2021.
- « Crise écologique et responsabilité catéchétique », Conférence de carême, Malbuisson (25), le 12
mars 2021.
2020
- « Annoncer l'évangile à l'ère du numérique », Journée thématique du CCRFE de Fribourg,
Lausanne, le 17 décembre 2020.
- « Transmettre la foi en temps de crise », Rencontre diocésaine des acteurs de la Pastorale des
jeunes, Poligny, le 17 septembre 2020.
- « Internet : enjeux et limites pour être disciples-missionnaires », Maison Diocésaine
Notre-Dame-en-l'Isle, Troyes, le 10 février 2020.
2019
- « Disciple-missionnaire, prends la route ! », Journée des acteurs pastoraux du diocèse de Sées,
Sées, le 12 novembre 2019.
- « Le prix de la vie », Journée des acteurs de la Pastorale de la santé du diocèse de Besançon,
Montferrand-le-Château (25), le 18 octobre 2019.
- « Transmettre la foi en des temps troublés - Face à la crise écologique, au scandale des abus
sexuels et à la révolution numérique », Cycle de 3 conférences - Pèlerinage du Rosaire, Lourdes, du
2 octobre 2019 au 4 octobre 2019.
- « Transmettre la foi aujourd'hui - Modèles pédagogiques et défis numériques », Formation des
chefs d'établissement du 2d degré, APS et prêtres référents, La Roche-sur-Yon, le 30 avril 2019.
- « Modèles pédagogiques en catéchèse », Journée de formation des catéchistes, Mulhouse, le 3 avril
2019.
2018
- « La responsabilité catéchétique des prêtres », Session provinciale des prêtres de la Province de
Bourgogne, Paray-Le-Monial, le 23 octobre 2018.
- « Modèles pédagogiques en catéchèse », Journée des catéchistes, Saintes, le 13 octobre 2018.
- « Défis et enjeux pour la transmission de la foi, d'hier à aujourd'hui », Formation du diocèse
d'Orléans, Bouzy-La-forêt, le 26 mai 2018.
- « La corresponsabilité en Eglise », Récollection des Laïcs en mission ecclésiale des diocèses de
Troyes et Langres, Cîteaux, du 12 avril 2018 au 13 avril 2018.
- « Transmettre, vivre et proposer la foi aujourd'hui », Assises de la Pastorale des Jeunes du diocèse
de Luçon, La Roche sur Yon, le 6 février 2018.
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- « Défis et urgences pour la transmission de la foi - Quels sont les enjeux de nos choix
catéchétiques aujourd'hui ? », Formation des prêtres et diacres du diocèse de Sens-Auxerre,
Auxerre, le 11 janvier 2018.
2017
- « Les cathos aujourd'hui », Session des chefs d'établissement de la tutelle des Soeurs de la Charité,
Sancey (25), le 10 novembre 2017.
- « Modèles pédagogiques en catéchèse », Journée de rentrée des catéchistes des diocèses de Digne
et Gap, Le Barteu (04), le 26 septembre 2017.
- « Le caté d'aujourd'hui fait-Il des chrétiens ? », Journée de rentrée des catéchistes du diocèse de
Viviers, Viviers, le 23 septembre 2017.
- « Modèles pédagogiques et pédagogie d'initiation en catéchèse », Formation des Laïcs en Mission
Ecclésiale du diocèse d'Orléans, Bouzy-La forêt (45), le 14 mars 2017.
- « Je crois en Dieu créateur », Conférence de Carême, Vesoul (70), le 5 mars 2017.
2016
- « Accompagner des laïcs en mission ecclésiale », Formation des accompagnateurs de mouvements,
Montferrand-le-Château (25), le 14 mai 2016.
- « Du catéchisme à la catéchèse », Formation interdiocésaine "Annoncer" pour faire résonner la
Parole de Dieu - Diocèses d'Ile de France, Paris, le 10 mars 2016.
- « Les ministères dans l'Eglise », Formation des laïcs en mission ecclésiale du diocèse de Besançon,
Montferrand-le-Château (25), le 28 janvier 2016.
2015
- « Famille et transmission de la foi », Fête des familles pour la Journée Mondiale des Familles,
Centre diocésain de Besançon, le 27 septembre 2015.
- « Transmission de la foi et modèles pédagogiques », Formation interdiocésaine des diacres,
Besançon, le 15 mars 2015.
2014
- « La joie du responsable diocésain à partir d'Evangelii Gaudium », Formation nationale des
responsables et aumôniers AEP, Chevilly-Larue (94), le 2 octobre 2014.
- « L'Accompagnement des laïcs en mission ecclésiale », Formation des accompagnateurs de
mouvements, Montferrand-le-Château (25), le 24 mai 2014.
- « La transmission de la foi », Conférence de Carême, Maison diocésaine de Belfort à Trévenans
(90), le 30 mars 2014.
2013
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- « Construction et nouveaux rapports aux savoirs », Session nationale des responsables et
aumôniers AEP, Chevilly-Larue (94), le 8 octobre 2013.
- « L'Accompagnement des laïcs en mission ecclésiale », Formation des prêtres et LME, Maison
diocésaine de Belfort à Trévenans (90), le 20 mars 2013.
- « Confirmation et nouvelles approches », Session de formation des prêtres du diocèse de
Saint-Flour, Maison diocésaine de Saint-Flour (15), du 27 février 2013 au 28 février 2013.
2012
- « Le Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse en France et les documents catéchétiques »,
Session de formation des responsables de catéchèse de la province de Reims, Reims (51), du 12
novembre 2012 au 13 novembre 2012.
- « L'Évolution de la responsabilité catéchétique », Rentrée pastorale du diocèse de Nancy, Maison
diocésaine du Domaine de l'Asnée à Laxou (54), le 10 septembre 2012.
- « L'Accompagnement des laïcs en mission ecclésiale », Formation des laïcs en mission ecclésiale
du diocèse de Saint-Claude, Lons-le-Saunier (39), le 21 janvier 2012.
2011
- « Formation à l'accompagnement et à l'analyse des pratiques ecclésiales », Session de formation
des responsables de catéchèse de la province de Clermont-Ferrand, Moulins (03), du 20 juin 2011 au
21 juin 2011.
- « La famille et la transmission de la foi », Conférence de Carême, Vesoul (70), le 20 mars 2011.
2008
- « Formation à l'écoute en mission pastorale », Formation des LME du diocèse de Langres, Langres
(52), le 22 novembre 2008.
- « Mettre en oeuvre un projet pastoral », Formation des acteurs pastoraux du diocèse de
Nancy-Toul, Maison diocésaine du Domaine de l'Asnée à Laxou (54), le 3 mai 2008.
2007
- « Prière et catéchèse », Formation des catéchistes du diocèse de Besançon,
Montferrand-le-Château (25), le 11 octobre 2007.
2006
- « La prière une rencontre », Conférence de Carême, Maison diocésaine Saint-Colomban à
Luxeuil-les-Bains (70), le 17 mars 2006.
2004
- « Prier en catéchèse », Formation des catéchistes du diocèse de Verdun, Benoîte-Vaux (55), le 11
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mars 2004.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles
2020
- « Natalia Trouillier, Isabelle Morel, Damien Le Guay », L'esprit des lettres (Emission de TV sur
KTO), 26 juin 2020.
2018
- « La synodalité de l'Eglise », La Foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 18 novembre 2018.
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Ouvrages de vulgarisation
2020
- Bienvenue à la messe, coll. « Tilt », Paris, Mame-Tardy, 2020, 48 pages.
2019
- Votre enfant va au caté, coll. « Tilt », Paris, Mame-Tardy, 2019, 36 pages.
2015
- Chemin vers le baptême (avec La Diffusion Catéchistique-Lyon), coll. « A la rencontre du
Seigneur », Paris, Mame-Tardy, 2015.
2014
- Seigneur, Tu nous appelles, 12-13 ans - Tome 2 (avec La Diffusion Catéchistique-Lyon), coll. « A
la rencontre du Seigneur », Paris, Mame-Tardy, 2014.
2013
- Seigneur, Tu nous appelles, 12-13 ans - Tome 1 (avec La Diffusion Catéchistique-Lyon), coll. « A
la rencontre du Seigneur », Paris, Mame-Tardy, 2013.
2012
- Seigneur, Tu nous appelles, 8-11 ans - Tome 3 (avec La Diffusion Catéchistique-Lyon), coll. « A
la rencontre du Seigneur », Paris, Mame-Tardy, 2012.
2011
- Chemin vers le pardon (avec La Diffusion Catéchistique-Lyon), coll. « A la rencontre du Seigneur
», Paris, Mame-Tardy, 2011.
2009
- Seigneur, apprends-nous à prier (avec La Diffusion Catéchistique-Lyon), coll. « A la rencontre du
Seigneur », Paris, Mame-Tardy, 2009.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture
2022
- « Un nouveau Directoire pour la catéchèse », L'Alouette. Revue des Foyers de Charité, n° 329,
février 2022, pp. 7-10.
2020
- « La responsabilité catéchétique des prêtres », Prêtres diocésains, n° HS, 2020, pp. 86-97.
2020
- « L'amitié, un don à cultiver », Initiales, n° 260, décembre 2020, pp. 20-21.
2017
- « Vous avez dit "vraiment" ?! », Initiales, n° 245, mars 2017, pp. 22-24.
2015
- « S'Entraîner pour le combat spirituel », Initiales, n° 240, décembre 2015, pp. 22-24.
2014
- « Savoirs et transmission de la foi », Courrier aux Responsables D'aumônerie, n° 1, décembre
2014, pp. 2-8.
2014
- « Dieu agit en nous comme un éducateur ! », Initiales, n° 234, juin 2014, pp. 22-24.
2014
- « Vivre de la liberté des enfants de Dieu », Initiales, n° 234, juin 2014, pp. 18-21.
2012
- « Habiter le temps », Initiales, n° 227, juillet 2012, pp. 22-24.
2012
- « Faire le plein d'essentiel », Initiales, n° 227, juillet 2012, pp. 18-21.
2011
- « Celui qui m'a vu a vu le Père », Initiales, n° 223, septembre 2011, pp. 18-21.
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