R.P. Emmanuel PISANI
Maître de conférences, Theologicum
Pôle d’appartenance : Théologie des Pratiques

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Sciences politiques
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE
Théologie des religions
Islam et hétérodoxie
Takf?r
Théologie musulmane des religions
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Islam et altérité
AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE
Théologie musulmane des religions
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Organisation du Congrès sur les rationalités (ICP, juin 2016) et du Colloque PLURIEL (UCLy,
septembre 2016).
Constitution d'un dossier scientifique en vue de la création d'une Chaire d'islamologie à l'ICP
Préparation de Colloques internationaux :
En janvier 2018, au Caire, dans le cadre de l'IDEO sur le thème de la question de l'autorité en islam.
En mai 2018, à Paris et à Najaf, dans le cadre de l'ISTR - du GRIEM et de l'IDEO, sur la question
des écritures missionnaires et des récits de voyageurs shiites et chrétiennes.
En juin 2018, à Rome, dans le cadre de PLURIEL (Plateforme universitaire de recherche sur l'islam
en Europe et au Liban.
Direction de la Revue scientifique du MIDEO.
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TITRES UNIVERSITAIRES
- Docteur en philosophie. Thèse soutenue en 2014 (Lyon III).
- Docteur en théologie. Thèse soutenue en 2014 (UCLy) en cotutelle avec avec LYON III.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales à comité de lecture
2017
- « La Déclaration de Marrakech du 27 janvier 2016. De la civilité au devoir de citoyenneté en islam
», MIDEO, n° 32, 2017, pp. 267-293.
2016
- « Libertà religiosa e stati musulmani: intrecci teologici e politici », Concilium, n° 4, 2016, pp.
68-83.
- « Libertad religiosa y Estados musulmanes : imbricaciones teológicas y políticas », Concilium, n°
367, septembre 2016, pp. 57-72.
- « Muslim States and Freedom of Religion: The Interweaving of Religion and Politics », Concilium
, n° 4, 2016, pp. 51-62.
- « Ecologie en islam et dialogue interreligieux », Transversalités, n° 139, octobre-décembre 2016,
pp. 53-64.
2015
- « Ab? H?mid al-Gaz?l? (m. 1111). Un précurseur musulman de la sociologie des religions »,
Archives de sciences sociales des religions, n° 169, janvier-mars 2015, pp. 287-304.
2014
- « Herméneutique biblique et christologie de l'Excellente Réfutation de la divinité du Christ du
Pseudo al-Gaz?l? », Revue Théologique de Louvain, n° 45/3, juillet-septembre 2014, pp. 389-408.
- « Hors de l'islam point de salut ? Juifs, chrétiens et hétérodoxes dans l’eschatologie d’al-?az?l? »,
MIDEO, n° 30, 2014, pp. 139-184.
- « Les études du MIDEO sur al-?az?l? », MIDEO, n° 30, janvier 2014, pp. 1-8.
- « Le Christ musulman du Radd al-Gamil attribué à al-Gazali. Enjeux pour une pastorale du
dialogue islamo-chrétien », Nouvelle revue théologique, n° 136/3, 2014, pp. 453-468.
- « La pensée humaniste d’al-?az?l? (m. 505/1111) », Studia Islamica, n° 109, 2014, pp. 1-30.
2012
- « Bulletin d'islamologie VI. En hommage au 9ème centenaire de la mort de Ghazali », Revue
thomiste, n° 112, avril-juin 2012, pp. 347-374.
2011
- « Regards d’Abu ?am?d al-Gaz?l? (m. 1111) sur les juifs », TSAFON Revue d’études juives du
Nord, n° 62, 2011, pp. 63-95.
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2010
- « La foi en islam. À propos de la distinction foi et croyance. Hommage au Père Jacques Jomier »,
MIDEO, n° 28, janvier 2010, pp. 73-99.
- « Bulletin d'islamologie V », Revue thomiste, n° 110, avril-juin 2010, pp. 529-547.
2009
- « Les lectures nouvelles du Coran et leurs implications théologiques. A propos de quelques livres
récents », Revue d'éthique et de théologie morale, n° 253, mars 2009, pp. 29-52.
- « Bulletin d'islamologie IV », Revue thomiste, n° 109, avril-juin 2009, pp. 467-522.
2008
- « Bulletin d'islamologie III », Revue thomiste, n° 108, avril-juin 2008, pp. 497-522.
2007
- « Bulletin d'islamologie II », Revue thomiste, n° 107, avril-juin 2007, pp. 299-339.
2006
- « Islam et Laïcité », Revue thomiste, n° 106, 2006, pp. 433-450.
2005
- « Bulletin d'islamologie », Revue thomiste, n° 105, janvier 2005, pp. 123-152.
Direction de numéros de revues scientifiques
2017
- Coordination du numéro : « Les sciences de l'islam entre répétition et innovation », MIDEO, n° 32,
2017.
2016
- Coordination du numéro : «
Nouvelles lectures du Coran
», MIDEO, n° 31, 2016.
Ouvrages scientifiques
Monographies
2014
- Le dialogue islamo-chrétien à l'épreuve. Père Anawati - Dr Baraka. Une controverse au vingtième
siècle, Paris, L'Harmattan, 2014.
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Chapitres d’ouvrages
2017
- « La mission évangélisatrice de l'Eglise d'Evangelii nuntiandi à Evangelii Gaudium », in Léonard
Santedi Kinkupu (éd.), La mission évangélisatrice de l'Eglise dans l'Afrique aujourd'hui. Défis et
perspectives, Kinshasa, Secrétariat Général de la GENCO, 2017, pp. 182-194.
2016
- « L’islamologie face au fondamentalisme islamique. Sources et méthodes », in Michel Younès
(éd.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d'une logique, Paris, Karthala, 2016, pp. 193-210.

Communications orales avec actes
2015
- Communication présentée « La mission évangélisatrice de l'Eglise d'Evangelii nuntiandi à
Evangelii Gaudium », Colloque international à l'occasion du décret Ad Gentes du Concile Vatican II
et du 40e anniversaire de l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi : « La mission
évangélisatrice de l'Eglise dans l'Afrique aujourd'hui. Défis et perspectives » , Kinshasa, du 17
novembre 2015 au 21 novembre 2015. Publication : (en ) « La mission évangélisatrice de l'Eglise
d'Evangelii nuntiandi à Evangelii Gaudium », in Léonard Santedi Kinkupu (éd.), La mission
évangélisatrice de l'Eglise dans l'Afrique aujourd'hui. Défis et perspectives, Kinshasa, Secrétariat
Général de la GENCO, 2017, pp. 182-194.

Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2016
- Communication présentée « Le ?anbalisme, matrice idéologique du fondamentalisme islamique ?
», SciencesPo - Centre de Recherches Internationales : « Regards sur le fondamentalisme sunnite »
(Paris, France), du 5 décembre 2016 au 6 décembre 2016.
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Communications orales avec actes
2015
- Communication présentée « Le regard de l'islamologie face au fondamentalisme islamique »,
UCLy : « Le fondamentalisme islamique » (Lyon, France), le 18 mars 2015. Publication : (en ) «
L’islamologie face au fondamentalisme islamique. Sources et méthodes », in Michel Younès (éd.),
Le fondamentalisme islamique. Décryptage d'une logique, Paris, Karthala, 2016, pp. 193-210.
2011
- Communication présentée « Les non-musulmans dans l'eschatologie d'al-Gazali », LYON III UCLy : « Al-Gazali entre voie soufie et philosophie » (Lyon, France), du 9 décembre 2011 au 10
décembre 2011. Publication : « Hors de l'islam point de salut ? Juifs, chrétiens et hétérodoxes dans
l’eschatologie d’al-?az?l? », MIDEO, n° 30, 2014, pp. 139-184.
Participation à des séminaires de recherche
2016
- Communication présentée « Hétérodoxes et non musulmans dans la pensée d'al-Ghazali », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Séminaire "Modernités : Sociétés, Cultures et Religions",
Université Paul Valéry, Faculté d'Histoire, Montpellier, le 8 juin 2016.
2015
- Communication présentée « Refonder ou revivifier l'islam. Les stratégies d'écritures théologiques
d'al-Ghazali », dans le cadre du séminaire de recherche « », Centre Interdisciplinaire d’Étude du
Religieux - Université Paul-Valéry, Montpellier, le 4 décembre 2015.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation
- « Al-Ghazali, between philosophy and theology », Séminaire de formation en islamologie, IDEO
(Égypte), le 19 janvier 2018.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences
2017
- « Penser l'altérité en islam », Cercle Cambacérès, Montpellier, le 22 février 2017.
- « Une vision musulmane de l'autre avec al-Ghazali », Institut Universitaire Maïmonide - Averroès
- Thomas d'Aquin, Montpellier, le 21 février 2017.

Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles
2017
- « Prière chrétienne et prière musulmane ont-elles des points communs ? », Mille questions à la foi,
12 mai 2017.
- « Le dialogue interreligieux ne tourne-t-il pas parfois en dialogue de sourd ? », Mille questions à la
foi, 1er février 2017.
2016
- « Le Dieu des chrétiens ressemble-t-il au Dieu des musulmans ? », Mille questions à la foi, 10
octobre 2016.

Direction d’ouvrages de vulgarisation
2013
- (éd.), 100 questions sur l'Eglise, Perpignan, Artège, 2013.
2013
- (éd.), 100 questions sur Dieu, Perpignan, Artège, 2013.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture
2017
- « Le jardin en islam », Croire, n° 310, mars-avril 2017, p. 25.
2016
- « Le Dieu miséricordieux en Islam », Croire, n° 303, janvier-avril 2016, pp. 30-32.
2015
- « L'Apostasie en islam », Etudes, n° 4221, novembre-avril 2015, pp. 67-78.
2014
- « Der islamische Humanismus – Denkanstösse von Ab? ??mid al-?az?l? », Cibedo, n° 2, -avril
2014, pp. 60-66.
2011
- « La liberté religieuse face à la construction des mosquées », Arts sacrés, n° 12, juillet-août 2011,
pp. 58-59.
2010
- « Serge de Beaurecueil, un missionnaire dominicain au XXe xiècle en Afghanistan », La vie
spirituelle, n° 787, mars-août 2010, pp. 129-146.
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