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TITRES UNIVERSITAIRES

- Habilitation à diriger les recherches en 2015 (Université de Lorraine).
- Doctorat en théologie. Thèse soutenue en 2005 (Institut Catholique de Toulouse).
- Maîtrise en philosophie en 1989 (Université Bordeaux III).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP
- Directrice du premier cycle, STBS, Theologicum, 2008-2014
- Assesseur du doyen du Theologicum, 2011-2014
- Membre du conseil scientifique de l'ICP
- Responsable du pôle de recherche "Bible et Orient"
- Responsable du département d'études bibliques
- Directrice-adjointe au Cycle des Etudes doctorales du Theologicum
HORS ICP
- Comité éditorial du Monde de la Bible
- Membre du conseil d'administration Service Biblique Catholique
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2019
- « La tradition biblique, lieu d'émergence de l'esprit critique », Transversalités, n° 150, 2019, pp.
133-151.
- « Comme on pense la mort, on vieillit. Une lecture de Qohélet 12,1-8 », Communio, n° 264, 2019,
pp. 27-38.
2017
- « Le dynamisme interne de l'Ecriture, défi pour la créativité théologique », Transversalités, n° 143,
octobre-décembre 2017, pp. 67-79.
- « Bulletin de littérature sapientielle et autres Ecrits », Recherches de Science Religieuse, n° 105/3,
2017, pp. 493-501.
- « Nomination de Dieu, invocation de Dieu. Une typologie des manières de s’adresser à Dieu dans la
Bible », Recherches de Science Religieuse, n° 105/2, juin 2017, pp. 189-205.
2016
- « Penser la place de l'humain dans le cosmos, à l'écoute de la Sagesse biblique », Transversalités,
n° 139, octobre-décembre 2016, pp. 11-24.
2015
- « Itinéraire d’une figure biblique et jalons pour une réflexion sur la signification de l’humain »,
Transversalités - Supplément, n° 3, septembre 2015, pp. 251-274.
2014
- « Les représentations de la création dans le Psautier et en Genèse : continuité ou discontinuité ? »,
Semitica, n° 56, janvier 2014, pp. 381-402.
- « Les références à la création dans le Psautier, entre emprunt et innovation », Transversalités, n°
129, janvier-mars 2014, pp. 45-60.
2013
- « Prophétie et sagesse, deux écritures de l'action de Dieu? », Transversalités, n° 128,
octobre-décembre 2013, pp. 27-42.
- « Raconter des histoires, raconter l'Histoire. La narrativité biblique », La Revue Française
d'Education Comparée, n° 10, septembre 2013, pp. 133-144.
2011
- « De quelques considérations sur les méthodes exégétiques dans "Verbum Domini" », Revue
Théologique des Bernardins, n° 2, janvier 2011, pp. 151-159.
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Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture

2019
- « “Seek Peace And Pursue It” (Ps 34:15): A Call To Beleaguered Members Of A Community »,
Journal of Hebrew Scriptures, n° 19, 2019, pp. 1-15.
2017
- « L’expérience du temps éprouvé et le registre sapientiel du psaume 39 », Revue biblique, n° 124,
2017, pp. 490-506.
2015
- « The Growth of the Scriptural Corpus by Successive Rewritings. The Case of the So-Called
“Historical Psalms” », Hebrew Bible and Ancient Israel, n° 4, 2015, pp. 427-449.
- « La voix discordante du troisième livre du Psautier (PS 74, 80, 89) », Biblica, n° 96/1, 2015, pp.
39-66.
2011
- « Quand les personnages parlent de Dieu et quand le narrateur parle de Dieu », Estudios bíblicos, n°
69/2, janvier 2011, pp. 169-184.
2010
- « L’ironie dans quelques textes de Qohélet », Vetus Testamentum, n° 40/4, janvier 2010, pp.
621-640.
OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies

2016
- Pour lire et prier les psaumes (avec Michel Berder), coll. « Pour lire », Paris, Cerf, 2016.
2014
- Les leçons et les énigmes du passé. Une exégèse intra-biblique des psaumes historiques, coll. «
Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft » 459, Berlin, De Gruyter, 2014, 343
pages.
2007
- Leçon de non-violence pour David. Une analyse narrative et littéraire de 1 Samuel 24-26, coll. « Lire
la Bible » 146, Paris, Cerf, 2007, 235 pages.
2006
- David, l’insensé et la femme sage. Une analyse de la caractérisation des personnages en 1 Samuel
24-26, coll. « Connaître la bible » 43, Bruxelles, Lumen Vitae, 2006, 80 pages.
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Chapitres d'ouvrages

2019
- « Temps, contretemps et recommencement dans le livre d'Aggée », in Sophie Ramond et Reinhard
Achenbach (éds.), Aux commencements – Création et temporalité dans la Bible et dans son contexte
culturel, coll. « BZAR » 24, Wiesbaden, Harrassowitz, 2019, pp. 60-75.
- « Quand les psaumes disent la beauté de l'univers. Esthétique et louange dans les psaumes », in
Denis Hétier et Martine Pouget-Grenier (éds.), Les voies de la beauté. Approches esthétiques et
théologiques, coll. « Cerf Patrimoine », Paris, Cerf, 2019, pp. 159-177.
- « Critique et raillerie du pouvoir politique en Qohélet », in Sophie Ramond et Joseph Titus (éds.),
Bible and Politics. A Festschrift in Honor of Prof. Rev. Dr Olivier Artus on his 65th Birthday, Bangalore,
ATC Publishers, 2019, pp. 207-226.
2018
- « Quand dire n’est pas seulement raconter. Une lecture du Psaume 107 », in Hans Ausloos, Didier
Luciani (éd.), Temporalité et intrigue. Hommage à André Wénin, coll. « BETL » 296, Leuven, Peeters,
2018, pp. 130-138.
2016
- « Le Psaume 90, une appréciation sapientielle de la finitude humaine ? », in Sophie Ramond (éd.),
Tradition et transmission. Une génération de biblistes à l'Institut catholique de Paris, Paris, Cerf, 2016,
pp. 189-204.
2015
- « Une vérité en débat, le Psaume 44 », in Joël Molinario et François Moog (éds.), La théologie et le
travail de la foi. Mélanges offerts à Henri-Jérôme Gagey, Paris, Salvator, 2015, pp. 217-227.
- « Lorsque la Bible invite à relire la Bible, le cas du Ps 78 », in Régis Burrnet, Didier Luciani et Geert
Van Oyen (éds.), Le Lecteur, coll. « BETL » 273, Leuven, Peeters, 2015, pp. 345-359.
2013
- « Loi et justice dans les deutérocanoniques du corpus de sagesse (Siracide et Sagesse de Salomon)
», in Olivier Artus (éd.), Loi et Justice dans la Littérature du Proche Orient Ancien, coll. « BZAR » 20,
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2013, pp. 246-261.
- « "Fais-nous revenir à toi": la conversion dans l'Ancien Testament », in Hélène Bricout et Patrick
Prétôt (éds.), Faire pénitence, se laisser réconcilier, coll. « Lex Orandi », Paris, Cerf, 2013, pp.
177-194.
2012
- « Interpréter les Écritures : les impulsions données au concile Vatican II », in Laurent Villemin (éd.),
Des théologiens lisent le Concile Vatican II : pour qui, pour quoi ?, Paris, Bayard, 2012, pp. 143-158.
- « Lecture narrative de l’Ecriture : un exemple, le livre de Samuel », in Laurent Villemin (éd.), La Bible
entre culture et foi, Paris, Desclée de Brouwer, 2012, pp. 195-210.
2011
- « Dieu et le mal dans les livres de Sagesse : responsable, impuissant ou vainqueur ? », in Jean-Luc
Vandekerkhove (éd.), La puissance de Dieu peut-elle venir à bout des forces du mal ?, Lubumbashi,
Editions Don Bosco, 2011, pp. 117-139.
- « La Bible, bibliothèque des chrétiens », in Jean-Louis Souletie (éd.), Les voies divines de la liberté.
Précis contemporain de théologie chrétienne, Paris, Bayard, 2011, pp. 23-51.
- « Dieu et le mal dans les livres de Sagesse : responsable, impuissant ou vainqueur ? », in Jean-Luc
Vandekerkhove (éd.), La puissance de Dieu peut-elle venir à bout des forces du mal?, Lubumbashi,
Don Bosco, 2011, pp. 117-139.
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2010
- « Causalité divine, causalité humaine dans le livre de la Sagesse », in Anne Pasquier, Daniel
Marguerat et André Wénin (éds.), L'Intrigue dans le récit biblique, coll. « BETL » 237, Leuven,
Peeters, 2010, pp. 201-214.
- « Lire la Bible à l’université », in Brigitte Cholvy (éd.), Des laïcs en théologie : pourquoi ? Pour qui ?,
Paris, Bayard, 2010, pp. 83-100.
- « Le refus de la faiblesse et de la finitude humaine : une négation du projet divin. Lecture de
Sagesse 2, 11 », in André Kabasele (éd.), Bible et promotion humaine: mélanges en l'honneur du
Professeur Paul-Marie Buetubela Balembo, Kinshasa, Médiaspaul, 2010, pp. 53-65.
2009
- « De quelques déplacements suggérés par la sagesse vétérotestamentaire », in Collectif (éd.),
Réinventer la culpabilité, coll. « Collège des Bernardins » 8, Paris, Lethielleux, 2009, pp. 99-115.
- « La mort, thème critique dans l’effort de compréhension et d’actualisation de l’identité d’Israël dans
le livre de la Sagesse ? », in Olivier Artus et Joëlle Ferry (éds.), L’identité dans l’Ecriture, coll. « Lectio
Divina » 228, Paris, Cerf, 2009, pp. 261-278.
Directions d'ouvrages

2019
- Ramond Sophie, Achenbach Reinhard (éds.), Aux commencements – Création et temporalité dans
la Bible et dans son contexte culturel. Collected Essays on Creation and Temporality in Ancient Near
Eastern and Biblical Texts, coll. « BZAR » 24, Wiesbaden, Harrassowitz, 2019.
- Ramond Sophie, Joseph Titus (éds.), Bible and Politics. A Festschrift in Honor of Prof. Rev. Dr
Olivier Artus on his 65th Birthday, Bangalore, ATC Publishers, 2019, 413 pages.
2016
- Ramond Sophie (éd.), Tradition et transmission. Une génération de biblistes à l'Institut catholique de
Paris, Paris, Cerf, 2016.

COMPTES RENDUS
Comptes rendus de monographies
2015
- « Compte rendu de : April D. Westbrook, "And He Will Take Your Daughters…". Woman Story and
the Ethical Evaluation of Monarchy in the David Narrative, New York - London, Bloomsbury T&T
Clark, 2015, 269 pages », Biblica, n° 97, 2016, pp. 454-457.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2018
- Communication présentée « Quand les psaumes disent la beauté de l'univers », ISTA : « Les voies
de la beauté. Approches esthétiques et théologiques », ICP, du 25 mai 2018 au 26 mai 2019.
Publication : « Quand les psaumes disent la beauté de l'univers. Esthétique et louange dans les
psaumes », in Denis Hétier et Martine Pouget-Grenier (éds.), Les voies de la beauté. Approches
esthétiques et théologiques, coll. « Cerf Patrimoine », Paris, Cerf, 2019, pp. 159-177.
2017
- Communication présentée « Bonne renommée ne s'emporte pas dans la tombe. Lecture de Qohélet
7,1 », UCO : « La Bible et ses lectures. Rumeurs et renommées », Angers, du 25 octobre 2017 au 27
octobre 2017.
2016
- Communication présentée « Nomination de Dieu, invocation de Dieu. Une typologie des manières de
s’adresser à Dieu dans la Bible », Recherches de Science Religieuse : « S'Adresser à Dieu. Pour un
discernement du divin », Paris, du 17 novembre 2016 au 18 novembre 2016. Publication : «
Nomination de Dieu, invocation de Dieu. Une typologie des manières de s’adresser à Dieu dans la
Bible », Recherches de Science Religieuse, n° 105/2, juin 2017, pp. 189-205.
- Communication présentée « Les lectures critique de la Bible », Programme "Islamologie" Labex
RESMED (Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen) / UMR Orient-Méditerranée /
Université Paris-Sorbonne, en coopération avec l’IISMM : « Quels présupposés pour l'étude du Coran
? », IISMM (Institut d'études de l'Islam et des Sociétés du Monde Musulman), le 12 juillet 2016.
2015
- Communication présentée « Quel rôle pour les études bibliques en théologie dans le contexte de
postmodernité? », Doctorales de rentrée du Theologicum : « Pour une intelligence théologique de la
crise anthropologique contemporaine », Institut Catholique de Paris, du 17 septembre 2015 au 18
septembre 2015.
- Communication présentée « "Si je t’oublie Jérusalem". Les prières en temps d’épreuve », Session
biblique TEB : « Jérusalem, si je t'oublie, que ma main droite m'oublie », Institut Catholique de
Toulouse, du 29 juin 2015 au 3 juillet 2015.
2012
- Communication présentée « Prophétie et sagesse, deux écritures de l'action de Dieu? », Doctorales
de rentrée du Theologicum : « L'Action de Dieu, ses langages et son silence », Institut catholique de
Paris, du 20 septembre 2012 au 21 septembre 2015. Publication : « Prophétie et sagesse, deux
écritures de l'action de Dieu? », Transversalités, n° 128, octobre-décembre 2013, pp. 27-42.
2010
- Communication présentée « Loi et justice dans les deutérocanoniques du corpus de sagesse
(Siracide et Sagesse de Salomon) », Ecole des Langues et civilisations de l'Orient ancien (ELCOA) : «
Loi et Justice dans l’Orient Ancien », Institut Catholique de Paris, du 17 mai 2010 au 18 mai 2010.
Publication : à paraître.
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2009
- Communication présentée « De quelques déplacements suggérés par la sagesse
vétérotestamentaire », Colloque organisé par l'Institut Catholique de Paris, le Centre Sèvres et le
Collège des Bernardins : « Réinventer la culpabilité », Paris, le 12 septembre 2009. Publication : « De
quelques déplacements suggérés par la sagesse vétérotestamentaire », in Collectif (éd.), Réinventer
la culpabilité, coll. « Collège des Bernardins » 8, Paris, Lethielleux, 2009, pp. 99-115.
- Communication présentée « Loi et Justice dans l’Orient Ancien. Approches littéraires. Une étude du
livre de la Sagesse de Salomon », Ecole des Langues et Civilisations de l'Orient ancien (ELCOA) : «
Loi et Justice dans l’Orient Ancien », Institut Catholique de Paris, du 25 mai 2009 au 26 mai 2009.
Communications orales avec actes

2017
- Communication présentée « Temps, contretemps et recommencement dans le livre d’Aggée », Pôle
de recherche Bible et Orient, EA 7403 : « Aux Commencements. Création et temporalité dans la Bible
et dans son contexte culturel », ICP, du 27 février 2017 au 28 février 2017. Publication : « Temps,
contretemps et recommencement dans le livre d'Aggée », in Sophie Ramond et Reinhard Achenbach
(éds.), Aux commencements – Création et temporalité dans la Bible et dans son contexte culturel, coll.
« BZAR » 24, Wiesbaden, Harrassowitz, 2019, pp. 60-75.
Communications orales sans actes

2018
- Communication présentée « Quand les psaumes disent la beauté de l'univers. Esthétique et louange
dans les Psaumes », Journée d'étude de l'Institut supérieur de théologie des arts : « Les voies de la
beauté. Approches esthétiques et théologiques », ICP, du 25 mai 2018 au 26 mai 2018.

Vice-Rectorat à la Recherche © ICP

Sophie Ramond - mise à jour le 20/09/2019

page 8/17

INTERNATIONAUX
Communications données à l'invitation du comité d'organisation

2019
- Communication présentée « Contestations et conflits d'idéologies dans le Psautier », The
International Organization for the Study of the Old Testament (IOSOT) : « 23 Congress of IOSOT »,
Aberdeen, du 4 août 2019 au 9 août 2019.
- Communication présentée « Qu'il vaut mieux parfois laisser agir les femmes. L'histoire d'Abigaïl et
de David en 1 Samuel 25 », Collège de France : « Des femmes au pouvoir ?! Reines, prêtresses,
prophétesses et autres dans le Proche-Orient ancien », Paris, du 23 mai 2019 au 24 mai 2019.
- Communication présentée « Ecclesiastes’ criticism and mockery of the political power », St Peter's
Pontifical Institute : « Bible and Politics », Bangalore, du 25 février 2019 au 26 février 2019.
Publication : « Critique et raillerie du pouvoir politique en Qohélet », in Sophie Ramond et Joseph
Titus (éds.), Bible and Politics. A Festschrift in Honor of Prof. Rev. Dr Olivier Artus on his 65th Birthday
, Bangalore, ATC Publishers, 2019, pp. 207-226.
2018
- Communication présentée « 'Seek peace and pursue it'. Strategies of Pacification in Psalm 34 »,
Workshop des Exzellenzclusters "Religion und Politik" : « Gemeinwohl und Schalom », Wilhelms
Universität Münster, du 3 octobre 2018 au 6 octobre 2018.
2017
- Communication présentée « "J'ai été jeune et j'ai vieilli" (Ps 37,25). Vieillir et mourir dans les
psaumes », Collège de France
(http://www.college-de-france.fr/video/thomas-romer/2017/22-col-romer-ramond-20170523.mp4) : «
Vieillir et être vieux dans le Proche-Orient ancien », Collège de France, du 22 mai 2017 au 23 mai
2017.
2016
- Communication présentée « The Function of References to the Brevity of Life in the Psalms »,
Workshop des Exzellenzclusters "Religion und Politik" : « Schöpfung und Zeit - Création et Temps »,
Wilhelms Universität Münster, du 19 mai 2016 au 21 mai 2016.
2010
- Communication présentée « Dieu et le mal dans les livres de Sagesse : responsable, impuissant ou
vainqueur ? », Journées bibliques de Lubumbashi : « La puissance de Dieu peut-elle venir à bout des
forces du mal ? », Lubumbashi, du 22 mars 2010 au 25 mars 2010. Publication : « Dieu et le mal dans
les livres de Sagesse : responsable, impuissant ou vainqueur ? », in Jean-Luc Vandekerkhove (éd.),
La puissance de Dieu peut-elle venir à bout des forces du mal ?, Lubumbashi, Editions Don Bosco,
2011, pp. 117-139.
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Communications orales avec actes

2012
- Communication présentée « Lorsque la Bible invite à relire la Bible, le cas du Ps 78 », Réseau de
recherche en Narratologie et Bible (RRENAB) : « Le lecteur », Louvain-la-Neuve, du 24 mai 2012 au
26 mai 2012. Publication : à paraître.
2009
- Communication présentée « L’ironie dans quelques textes de Qohélet », Réseau de recherche en
Narratologie et Bible (RRENAB) : « L'Ironie », Montpellier, du 15 mai 2009 au 17 mai 2009.
Publication : « L’ironie dans quelques textes de Qohélet », Vetus Testamentum, n° 40/4, janvier 2010,
pp. 621-640.
2008
- Communication présentée « Causalité divine, causalité humaine dans le livre de la Sagesse »,
Réseau de recherche en Narratologie et Bible (RRENAB) : « La mise en intrigue », Université Laval,
Québec, du 29 mai 2008 au 1er juin 2008. Publication : « Causalité divine, causalité humaine dans le
livre de la Sagesse », in Anne Pasquier, Daniel Marguerat et André Wénin (éds.), L'Intrigue dans le
récit biblique, coll. « BETL » 237, Leuven, Peeters, 2010, pp. 201-214.
2006
- Communication présentée « Quand les personnages parlent de Dieu et quand le narrateur parle de
Dieu », Réseau de recherche en Narratologie et Bible (RRENAB) : « Le point de vue », Paris, du 8 juin
2006 au 9 juin 2006. Publication : « Quand les personnages parlent de Dieu et quand le narrateur
parle de Dieu », Estudios bíblicos, n° 69/2, janvier 2011, pp. 169-184.

ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES

- Colloque (en collaboration avec Pôle de recherche "Bible et Orient") : « Création et temporalité dans
la Bible et dans son contexte culturel », ICP, du 27 février 2017 au 28 février 2017.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Phénomènes d'intertextualité dans les Ecrits, Theologicum - 2e cycle TBS, 18 heures par an.
- Séminaire Création et eschatologie quels liens ?, Theologicum - 2e cycle TBS, 24 heures par an.
- Exodes et Migrations dans les Traditions bibliques, Theologicum - CED, 24 heures par an.
- Théologie des psaumes, Theologicum - 2e cycle TBS, 12 heures par an.
- Exégèse biblique Ancien Testament l’Ancien Testament et les Sagesses de l’Orient Ancien :
Continuité ou disconti, Theologicum - CED, 14 heures par an.
- Les écrits, sagesse et prière d'Israël, Theologicum en ligne, 24 heures par an.
- Atelier-Séminaire en Sciences bibliques, Theologicum - CED, 24 heures par an.
- Atelier de rédaction de mémoire: Ecriture Sainte M1, Theologicum - 2e cycle TBS, 12 heures par an.
- Les prophètes d'Israël et le prophétisme, Theologicum en ligne, 24 heures par an.
- Les prophètes d'Israël et le prophétisme, Theologicum - 1er cycle jour, 24 heures par an.
- Les Ecrits, sagesse et prière d'Israël, Theologicum - 1er cycle jour, 24 heures par an.
- A02-S1-M1 Séminaire Exégèse de la Bible et théologi, Theologicum - 2e cycle TBS, 144 heures par
an.
- Introduction, Theologicum - 1er cycle soir - Cycle C, 10 heures par an.
- Textes et théologie de la Bible hébraïque, Theologicum - 1er cycle soir - Cycle C, 12 heures par an.
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Entrer dans le monde des psaumes, Université catholique de l'Ouest, 2h heures par an.
DIRECTION DE THÈSES À L'ICP
Thèses soutenues

KRISEL William, Judges 19-21 and the « Othering » of Benjamin: A Golah Polemic against the
Autochthonous Inhabitants of the Land?, thèse soutenue le 6 mai 2019.
NGUYEN VAN HOI Joseph, Concurrence de textes normatifs en Jr 36, thèse soutenue le 28 juin
2018.
BEAUBOEUF Stéphane, Le paradoxe de la sagesse. Etude de Sg 8,19-21 et de son rôle dans
l’ensemble de la Sagesse de Salomon, thèse soutenue le 12 octobre 2017.
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DIRECTIONS DE MÉMOIRES À L'ICP
- FILLEBEEN Yvon, Le chapitre 2 du livre de Daniel : étapes rédactionnelles et réorientations
théologiques, Mémoire de : Exégèse biblique (Theologicum), soutenu le 6 juin 2018.
- RODRIGUES NETO José Fransisco, Eschatologie et identité chrétienne dans la pensée de l'apôtre
Paul, Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le 12 juillet 2017.
- BLIN Stéphane, Que signifie le glaive annoncé à Marie en Lc 2,35 ? L'éclairage d'une approche
narrative, Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le 13 juin 2017.
- NGUYEN THI DIEU HIEN Marie, Le message d'espérance d'Ez 37,1-14 dans le cadre d'Ezéchiel
36-37, Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le 29 juin 2016.
- LEGBA Pamphile, Est-il question du temps dans "le poème sur le temps" ? Un essai d'explication de
la complexité de Qo 3,1-15, Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le 27 juin 2016.
- KRISEL William, The role of "intertextuality" in the interpretation of biblical narratives: a close
reading of Judges 19:1-20:13, Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le 3 juin 2014.
- BECKER Jean-Claude, Purification de Naaman l'araméen et impureté de Guéhazi en 2 Rois 5 :
pureté rituelle et pureté éthique dans un récit prophétique, Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le
3 juillet 2013.
- NGUYEN VAN HOI Joseph, Une réflexion sur l'identité d'Abraham comme la première figure
d'intermédiaire dans la Bible : une étude exégétique et théologique de Gn. 18, Mémoire de : Exégèse
biblique, soutenu le 19 décembre 2012.
- SILLY Renaud, Humanisme grec et recherche de la sagesse dans le prologue du livre grec des
Proverbes (Pr. 1, 1-7 LXX), Mémoire de : Exégèse biblique, soutenu le 6 juin 2012.
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PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE
- KUMAR DASI Suresh, La fonction littéraire et théologique d'Ex 19-24 dans la composition du
Pentateuque. Participation au jury de thèse : exégèse biblique (thèse préparée sous la direction de O.
Artus), ICP, thèse soutenue le 9 septembre 2019.
- AMALADOSS David Ramesh, The Actualisation and the Theological Interpretation of Previous
Biblical Traditions in Leviticus 25. Participation au jury de thèse : exégèse biblique (thèse préparée
sous la direction de O. Artus), ICP, thèse soutenue le 11 avril 2019.
- SEYS Philippe, Le signe de Jonas en Mt 12,39 et 16,4. L'éveil de l'herméneutique du disciple.
Participation au jury de thèse : exégèse biblique (thèse préparée sous la direction de Christophe
Pichon), Université catholique de l'Ouest, thèse soutenue le 28 septembre 2018.
- LUQUE PULIDO Pablo, Le thème de la filiation dans l'épitre aux Romains. Une approche
rhétorique et historique de Rm 1,1-7 et 8,1-30. Participation au jury de thèse : exégèse biblique (thèse
préparée sous la direction de C. Raimbault), ICP, thèse soutenue le 5 avril 2018.
- LEPESQUEUX Guillaume, L'Énonciation du nom de Dieu dans le livre de l'Exode. Etudes
exégétiques d'Ex 3,1-4,18 ; 6,2-7,7 ; 33-34. Participation au jury de thèse : exégèse biblique (thèse
préparée sous la direction de O. Artus), ICP, thèse soutenue le 27 octobre 2017.
- BILLEFOD Yann, Laisser pour suivre le Christ. Le radicalisme en échec. Etude de l'appel du riche
(Mc 10,17-31 et par.). Participation au jury de thèse : Exégèse biblique (thèse préparée sous la
direction de C. Tassin), Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 17 janvier 2017.
- DELOFFRE Jean-Louis, Les relations de parenté à l’époque perse, entre sociologie et théologie.
Exégèse et interprétation de Lévitique 18. Participation au jury de thèse : exégèse biblique, ICP, thèse
soutenue le 21 octobre 2015.
- TEFE Placide, Manifestation de Dieu et Loi divine. L’interdiction des idoles en Dt 4, 1-40 .
Participation au jury de thèse : exégèse biblique, ICP, thèse soutenue le 19 octobre 2015.
- KUSO Charles, Le figuier sans fruit et l’incident du temple en Mc 11,11-25. Mise en récit d’une
herméneutique en situations de crises. Participation au jury de thèse : exégèse biblique, ICP, thèse
soutenue le 22 juin 2015.
- BADOU Fortuné, La rémission des péchés par le sang dans la christologie matthéenne. Analyse
exégétique de Mt 26,20-29 ; 23,29-36 ; 27,3-10.24-26, . Participation au jury de thèse : exégèse
biblique, ICP, thèse soutenue le 16 mars 2015.
- PONGO LOWANGA François, Le recours aux Ecritures dans le récit matthéen des tentations de
Jésus (Mt. 4,1-11). Participation au jury de thèse : exégèse biblique, ICP, thèse soutenue le 11 avril
2014.
- LACOUT Sylvaine, "Gardez mes shabbats et vénérez mon sanctuaire, Je suis YHWH." (Lv 19,30 ;
Lv 26,2). Participation au jury de thèse : exégèse biblique, ICP, thèse soutenue le 19 mars 2013.
- NGUYEN THI CANH TUYET Agnès, Dans le cadre de l'anthropologie de Qohelet : étude de Qo
1,1 - 2,26 ; 7,1-29 ; 8,1-17 ; 9,1-11,10 et 12,1-14, . Participation au jury de thèse : exégèse biblique,
ICP, thèse soutenue le 26 septembre 2012.
- DUVAL-POUJOL Valérie, Le texte antiochien de 4 Règnes 18-25. Participation au jury de thèse :
exégèse biblique, ICP/Université Paris-Sorbonne, thèse soutenue le 10 janvier 2012.
- KIM SEUNG-BOO François, Résistance et conversion en Ac. 9, 1-11, 18 : Saul, Ananias, Corneille,
Pierre et les disciples de Jérusalem face aux interventions divines. Participation au jury de thèse :
exégèse biblique, ICP, thèse soutenue le 12 septembre 2011.
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PARTICIPATION À UN PROGRAMME / PROJET DE RECHERCHE

Responsable. Projet de recherche (2018-2021) : « La rétribution dans les textes bibliques et les
littératures du Proche-Orient ancien », Pôle Bible et Orient, EA 7403, ICP.
Responsable. Projet de recherche (2014-2017) : « Aux commencements. Création et temporalité dans
la Bible et les corpus de l’Orient ancien (IIe millénaire av. - Ier millénaire ap. J-C) », Pôle Bible et
Orient, EA 7403, ICP.
Responsable. Pôle de recherche "Bible et Orient" : « Création et temporalité dans la Bible et dans son
contexte culturel », Institut Catholique de Paris.
Chercheur. Programme interdisciplinaire : « Groupe de recherche en anthroplogie chrétienne »,
Institut Catholique de Paris.

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

ENSEIGNEMENT DANS DES UNIVERSITÉS À L'ÉTRANGER

- « Les ressources de la Bible pour penser la question de la justice sociale ». Cours donné dans le
cadre : Formation permanente pour les formateurs de prêtres au Vietnam, Xuan Loc (Vietnam), du 2
juillet 2018 au 8 juillet 2018.
- « Enseignements à Institute of Philosophy and Religion ». Cours donné dans le cadre : Second cycle
d'enseignement Pontifical, Jnana-Deepa Vidyapeeth à Pune (Inde), du 13 juillet 2009 au 9 août 2009.
- « Enseignements aux facultés catholiques ». Cours donné dans le cadre : Second cycle, Kinshasa
(Congo), du 9 février 2009 au 22 février 2009.
PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

- BRUNON Danielle, L'Élan prophétique du Psaume 55 au regard de l'intertextualité biblique.
Participation au jury de thèse : doctorat en théologie (thèse préparée sous la direction de A. Wénin),
Université catholique de Louvain (Belgique), thèse soutenue le 23 août 2017.
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ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION
ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE

2019
- « Dieu et la violence », Initiales, n° 255, 2019, pp. 18-19.
2018
- « Anges et démons. Qu'en disent les traditions religieuses? », Initiales, n° 249, mars 2018, p. 9.
2017
- « Les voies multiples de la sagesse dans la Bible hébraïque », Le Monde de la Bible, n° 221, mai
2017, pp. 50-55.
2015
- « Figures mystérieuses de la Bible hébraïque », Le Monde de la Bible, n° 212, février 2015, pp.
40-44.
2014
- « Prier les psaumes de malédiction », Itinéraires Augustiniens, n° 51, janvier 2014, pp. 39-41.
2013
- « David a composé les psaumes. 30 idées reçues sur la Bible. Le vrai, le faux. », Le Monde de la
Bible, n° 207, décembre 2013, p. 44.
- « Josué a conquis Canaan. 30 idées reçues sur la Bible. Le vrai, le faux. », Le Monde de la Bible, n°
207, décembre 2013, pp. 42-43.
- « Les prophètes prédisent l'avenir. 30 idées reçues sur la Bible. Le vrai, le faux. », Le Monde de la
Bible, n° 207, décembre 2013, p. 48.
- « Salomon est un roi sage. 30 idées reçues sur la Bible. Le vrai, le faux. », Le Monde de la Bible, n°
207, décembre 2013, pp. 46-47.
- « Le Psautier, une école de prière », Etudes, n° 419, décembre 2013, pp. 639-649.
2011
- « Le pardon dans les textes bibliques », Itinéraires augustiniens, n° 45, janvier 2011, pp. 47-52.
2008
- « Tendances actuelles de l’exégèse », Itinéraires augustiniens, n° 40, juillet 2008, pp. 37-43.
OUVRAGES DE VULGARISATION OU AUTRES

2019
- Les psaumes. Livret pour groupes de Lectio Divina, Tours, Association diocésaine de Tours, 2019.
2016
- Les psaumes et les cantiques bibliques (avec Philippe-Emmanuel Krautter), Paris, Bayard - Le
monde de la Bible (e-book), 2016.
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OUVRAGES DE VULGARISATION : CHAPITRES D'OUVRAGES

2019
- « L'éphémère vie humaine face à l'éternité divine dans les Psaumes », in Sophie Ramond (éd.),
Temps de Dieu, Temps des hommes, coll. « Cahiers Evangile » 187, Paris, Cerf, 2019, pp. 47-55.
- « Le temps opportun pour reconstruire le temple dans le livre d'Aggée », in Sophie Ramond (éd.),
Temps de Dieu, Temps des hommes, coll. « Cahiers Evangile » 187, Paris, Cerf, 2019, pp. 28-36.
2018
- « Glossaire, Bibliographie », in Monde De La Bible Encyclopédie Contemporaine (éd.), La Bible.
Origines, archéologie, traductions, découvertes, Paris, Bayard, 2018, pp. 524-533.
2016
- « Sagesse (littérature de) », in Sylvie Parizet (éd.), La Bible dans les littératures du monde, Paris,
Cerf, 2016, pp. 1938-1940.
OUVRAGES DE VULGARISATION : DIRECTION D'OUVRAGES

2019
- Ramond Sophie (éd.), Temps de Dieu, Temps des hommes, coll. « Cahiers Evangile » 187, Paris,
Cerf, 2019, 88 pages.

ANIMATIONS D'ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION OU AUTRES

- « Jérémie », La foi prise aux mots, 7 octobre 2018.
- « Les sagesses, de l'art de vivre à l'art de croire », Grand angle (Emission de radio sur RCF), 13 juin
2017.
- « Les Psaumes », L'Eglise d'aujourd'hui (Emission de radio sur Radio Monte Carlo), 29 janvier 2017.
- « La Bible », Interview (Emission de radio sur Radio tendance Ouest), 29 janvier 2017.
- « Les psaumes », L'Eglise d'aujourd'hui (Emission de radio sur Radio Monte Carlo), 22 janvier 2017.
- « Les psaumes », L'Eglise d'ajourd'hui (Emission de radio sur Radio Monte Carlo), 8 janvier 2017.
- « Actualité des Biblistes », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 6 novembre 2016.
- « Les psaumes », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 2 octobre 2016.
- « Pour lire et prier les psaumes », Un livre, un auteur (Site Internet des Editions du Cerf), 29
septembre 2016.
- « D'où vient le mal que nous subissons ? », Bible - Les récits fondateurs - Bayard (Site Internet), 6
juin 2016.
- « Anges et démons », La foi prise au mot (Emission de TV sur KTO), 12 avril 2015.
CONFÉRENCES

- « Mort et résurrection dans les psaumes », Institut biblique de Versailles, Versailles, le 9 février
2019.
- « Les psaumes. Psaumes dans la liturgie », Formation du diocèse d'Autun, Macon, le 31 janvier
2019.
- « Pour lire les psaumes », ACFEB (Association Catholique Française pour l’Étude de la
Bible)-Ouest, Angers, du 28 janvier 2017 au 29 janvier 2017.
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AUTRES

- Regard sur les textes du jour, Livret du dimanche de la santé, janvier 2019, pp. 21-23.

ADRESSE PROFESSIONNELLE

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