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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Philosophie
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THÈMES DE RECHERCHE

Le corps comme réalité résistante à l'érosion de la métaphysique.
La portée épistémologique de la question du langage théologique.

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Le langage théologique

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

L'épistémologie théologique
Karl Rahner

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Le pouvoir du langage théologique en regard de la médiation de l'expérience de Dieu.

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

HORS ICP

- Directeur du troisième cycle de la Faculté ND du Collège des Bernardins (2019-2022)
- Membre du comité scientifique de l'édition critique autorisée des oeuvres de Karl Rahner (2020-)
- Directeur du groupe de travail "esthétique et théologie" - Faculté Notre Dame - Collège des
Bernardins (2020-)
- Co-directeur du groupe de recherche "L'art au présent" - Pôle de recherche - Collège des
Bernardins (2019-2022)
- Co-directeur du laboratoire de recherche "Beauté et Vérité" - Faculté Notre-Dame - Collège des
Bernardins (2018-2020)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2022

- « Déconstruction – reconstruction : rémanence de l’analogie ? », Transversalités, tome 162, n° 3,
juillet-septembre 2022, pp. 111-125.
- « Immédiateté médiatisée ou la médiation du langage théologique repensée par Rahner », 
Recherches de Science Religieuse, tome 110, n° 2, avril-juin 2022, pp. 291-304.

2021

- « La fécondité philosophique du « soubassement » transcendantal de la théologie de Rahner.
Comment relire aujourd’hui de façon fructueuse et novatrice ses grands textes », Recherches de
Science Religieuse, tome 109, n° 3, juillet-septembre 2021, pp. 561-588.

2020

- « Les modèles de création dans Laudato Si », Revue Théologique des Bernardins, n° 29, mai-août
2020, pp. 33-58.
- « L'impressionnabilité de la matière : une expérience commune à l'artiste et au théologien », Revue
Théologique des Bernardins, n° 30, septembre-décembre 2020, pp. 31-43.

2019

- « Expérience de Dieu et expérience transcendantale chez Karl Rahner », Transversalités, tome
151, n° 4, octobre-décembre 2019, pp. 123-151.

2016

- « Le fondement de l’intelligence de la foi selon Karl Rahner », Transversalités, tome 138, n° 3,
juillet-septembre 2016, pp. 69-93.

2015

- « A propos de Oser la bienveillance de Lytta Basset », Revue Théologique des Bernardins, n° 15,
septembre-décembre 2015, pp. 149-171.

Direction de numéros de revues scientifiques

2020

- Coordination du numéro : « La trace : actes du colloque du séminaire de recherche Beauté et
Vérité » (avec Philippe Sers), Revue Théologique des Bernardins, n° 30, septembre-décembre 2020.
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Ouvrages scientifiques

Monographies

2018

- Le péché originel, coll. « Cahier - Collège des Bernardins », Paris, Parole et Silence, 2018, 237
pages.

2013

- L'expérience de Dieu chez Karl Rahner : son statut épistémologique dans le Traité fondamental de
la foi, coll. « Cahier - Collège des Bernardins » 18, Paris, Parole et Silence, 2013, 725 pages.

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Directeur. Programme doctoral : « Esthétique et théologie », Faculté Notre Dame - Collège des
Bernardins.

- Chercheur associé. Programme interdisciplinaire : « Dialogue des rationalités », ICP.

- Chercheur. Programme interdisciplinaire : « L'art au présent », Pôle de Recherche - Collège des
Bernardins.

Participation à des colloques internationaux

Organisation de colloques internationaux

2019

- Organisation (avec Philippe Sers) du colloque international : « L'artiste, entre la trace et le
témoignage », Laboratoire "Beauté et Vérité" - Faculté Notre Dame - Collège des Bernardins (Paris,
France), le 2 septembre 2019.
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Participation à des journées d’études

2020

- Communication présentée « Le sacré, théologiquement parlant », SCAU architecture : « Le sacré »
(Paris, France), le 20 novembre 2020.
- Communication présentée « L'humain, le sacré et la théologie », ENSAD : « Territoires
désarticulés du sacré » (Paris, France), le 13 mars 2020.

2019

- Communication présentée « Expérience et transmission », Forums du Champ Lacanien - Bordeaux
: « Expérience et transmission » (Bordeaux, France), le 8 juin 2019.

2018

- Communication présentée « A propos de "Jésus, l'encyclopédie" », Académie catholique de France
: « A propos de "Jésus, l'encyclopédie" » (Paris, France), le 8 novembre 2018.
- Communication présentée « La nomination du père en théologie », Forums du Champ Lacanien -
Bordeaux : « La nomination du père » (Bordeaux, France), le 3 mars 2018.
- Communication présentée « L'expérience transcendantale de Dieu », Chaire Dominique Dubarle -
ICP : « L'expérience transcendantale de Dieu » (Paris, France), le 12 février 2018.
- Communication présentée « Quand Dieu fait signe à la foi », Association foi et culture scientifique
- réseau Blaise Pascal : « Les miracles » (Paris, France), le 3 février 2018.

Participation à des séminaires de recherche

2022

- Communication présentée « Engendré, non pas créé », dans le cadre du séminaire de recherche «
Ethique biomédicale », Pôle de recherche - Collège des Bernardins, Paris, le 9 février 2022.

ACTIVITES DIDACTIQUES

E-learning, MOOCS, cours multimédia

2017

- MOOC : Le péché originel (2017).
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2021

- « Le développement du dogme dans la théologie catholique », IHEMR, Citeaux, le 23 novembre
2021.

2019

- « Le développement du dogme dans la théologie catholique », IHEMR, Bec-Hellouin, le 12
octobre 2019.

2018

- « Le développement du dogme dans la théologie catholique », IHEMR, Saint-Wandrille, le 13
octobre 2018.

2017

- « Donner envie de lire Bernard Sesboüé », Centre Sèvres, Paris, le 26 octobre 2017.

Ouvrages de vulgarisation 

2022

- Le corps vu et révélé. L'art en dialogue avec la Bible (avec Mélina De Courcy et Christine
Pellistrandi), Fribourg, Academic Press Fribourg, 2022, 94 pages.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2022

- « Le sacré, théologiquement parlant », in ENSAD Chaire la jeune création et le sacré (éd.), Bureau
d'investigation du sacré, Paris, ENSAD - AG2R La Mondiale, 2022, pp. 85-105.
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Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2021

- « Le Miserere : une traversée », Supplément aux Cahiers Évangile, n° 196, 2021, pp. 112-118.

2020

- « La croix, une clé pour les théologiens », Les cahiers Croire, n° 327, janvier-février 2020, pp.
24-27.

2018

- « Transmettre, est-ce conserver ? », Les cahiers Croire, n° 317, mai-juin 2018, pp. 24-27.

2018

- « Quand Dieu fait signe à la foi », Connaître, n° 51, -juin 2018, pp. 49-61.


