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Equipe de recherche : Équipe de recherche en anthropologie chrétienne

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Philosophie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Anthropologie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE
La pensée franciscaine du XIIIe siècle (en particulier la première école franciscaine de Paris)
Les anthropologies chrétiennes des premiers siècles jusqu'au XIIIe siècle à travers les Hexaemeron
et les De anima
Les discours anthropologiques de l'Antiqui
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Philosophie patristique et médiévale
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Edition en cours des oeuvres spirituelles de saint Bonaventure
Préparation d'un ouvrage sur l'animalité de l'homme d'après la Summa Halensis et ses sources
HDR en préparation sur les De anima chrétiens, de Tertullien à Jean de la Rochelle
QUALIFICATION CNU
Section 17
TITRES UNIVERSITAIRES
- Doctorat en philosophie (directeur de thèse : Joël Biard). Thèse soutenue en 2011 (Centre d'études
supérieures de la Renaissance (Université de Tours)) en codirection avec avec Emmanuel Falque.
- Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm en 2001 (Paris).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES
A L'ICP
- Membre du Conseil scientifique de l'Institut d'Etudes médiévales
- Directrice du 1er cycle
- Assesseur du doyen de la faculté de philosophie auprès du Theologicum (2021-)
- Doyen ad interim (2020-2021)
- Responsable du Réseau bonaventurien (2020-)
HORS ICP
- Membre du Comité de rédaction de la revue Etudes franciscaines
- Membre du comité scientifique de l'Ecole franciscaine de Paris
- Membre du comité scientifique de l'Archivum franciscanum historicum (2019-2022)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Articles scientifiques
Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
2022
- « La nature dans la pensée de saint Bonaventure, ou la physique du salut », Revue thomiste, n° 122,
2022, pp. 297-325.
- « Bonaventure et Thomas d'Aquin : l'inconfort analogique », Transversalités, n° 162,
juillet-septembre 2022, pp. 35-50.
- « "Rares sont ceux qui voudraient le croire" : hiérarchie et proximité de Dieu selon saint
Bonaventure », Recherches de Science Religieuse, tome 2, n° 110, avril-juin 2022, pp. 255-273.
2021
- « La Jérusalem d'en bas. Lectures franciscaines de La Cité de Dieu », Les Etudes philosophiques,
avril-juin 2021, pp. 53-72.
2020
- « Saint Bonaventure et le miroir de la mémoire », Etudes franciscaines, n° 13, 2020, pp. 13-35.
2019
- « Thinking in Franciscan : Part II » (avec Emmanuel Falque), Logos. A Journal of Catholic
Thought and Culture, tome 1, n° 22, 2019, pp. 147-157.
2018
- « Thinking in Franciscan : Part I » (avec Emmanuel Falque), Logos. A Journal of Catholic
Thought and Culture, tome 4, n° 21, 2018, pp. 32-59.
- « Saint Bonaventure au concile de Lyon : une théologie de la concorde », Theophilyon, n° 23,
janvier-juin 2018, pp. 155-184.
2017
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- « Totum et totalitas dans la première école franciscaine de Paris », Cahiers de philosophie de
l'université de Caen. Totalitas. Aux origines d'un concept (dossier dirigé par Maud Pouradier), n°
53, janvier 2017, pp. 77-93.
- « Corps, âme, esprit : l'homme selon saint Irénée et saint Bonaventure, en passant par saint
Augustin », Theophilyon, tome XXII, n° 2, janvier 2017, pp. 347-371.
2016
- « La pauvreté volontaire au service du bien commun (II) », Transversalités, n° 138,
juillet-septembre 2016, pp. 33-49.
- « François d'Assise et frère Âne », Etudes franciscaines, tome 9, n° 1, janvier-juin 2016, pp. 13-27.
- « Comprendre le "sombre ascétisme" », Etudes franciscaines, tome 9, n° 1, janvier-juin 2016, pp.
7-12.
- « Pensée antique et médiévale : un mépris du corps ? Présentation », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 100, n° 1, janvier-mars 2016, pp. 3-8.
2014
- « Trois prologues de saint Bonaventure », Etudes franciscaines, tome 7, n° 2, juillet-décembre
2014, pp. 329-333.
- « Penser en franciscain » (avec Emmanuel Falque), Etudes franciscaines, tome 7, n° 2,
juillet-décembre 2014, pp. 295-325.
2011
- « De la théologie symbolique comme bon usage du sensible chez saint Bonaventure », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, tome 95, n° 2, avril-juin 2011, pp. 413-428.
- « Bonaventure : de l'étude des noms divins à la fabrication des miroirs trinitaires », Etudes
franciscaines (Nouvelle série), tome 1, n° 4, janvier-juin 2011, pp. 49-66.
2010
- « Les personnes selon saint Bonaventure », Revue des sciences philosophiques et théologiques,
tome 94, n° 3, juillet-septembre 2010, pp. 451-480.

Direction de numéros de revues scientifiques
2021
- Coordination du numéro : « Politique de saint Augustin » (avec Emilie Tardivel), Les Etudes
philosophiques, avril-juin 2021.
2017
- Coordination du numéro : « 1217 : naissance de Bonaventure », Etudes franciscaines, n° 10,
janvier-juin 2017.
2016
- Coordination du numéro : « Comprendre le "sombre ascétisme" », Etudes franciscaines, tome 9, n°
1, janvier-juin 2016.
- Coordination du numéro : « Pensée antique et médiévale : un mépris du corps ? », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, tome 100, n° 1, janvier-mars 2016.
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Ouvrages scientifiques
Monographies
2021
- La Théologie symbolique de saint Bonaventure. Nouvelle édition, Paris, Parole et Silence, 2021,
145 pages.
2014
- La Voie de la ressemblance. Itinéraire dans la pensée de saint Bonaventure, coll. « De visu »,
Paris, Hermann, 2014, 452 pages.
2010
- La Théologie symbolique de saint Bonaventure, coll. « Cahier du Collège des Bernardins » 95,
Paris, Parole et Silence, 2010, 130 pages.
Éditions de textes
2019
- Itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu de Bonaventure De Bagnoregio. Introduction, traduction et
notes (en collaboration avec André Ménard Ofmcap) par Laure Solignac, Paris, Vrin, coll. «
Translatio », 2019, 172 pages.
Directions d’ouvrages
2017
- Laure Solignac, Emmanuel Falque (éds.), François philosophe, Paris, Salvator, 2017, 186 pages.
2015
- Laure Solignac (éd.), La figure d'Adam, Paris, Hermann, coll. « De visu », 2015, 314 pages.
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Chapitres d’ouvrages
2022
- « Eve dans les premiers commentaires des Sentences. Questions sur l'égalité entre homme et
femme », in Pascale Bermon et Dominique Poirel (éds.), Regards masculins, regards féminins du
Moyen Âge sur la femme, Paris, Vrin, 2022, pp. 85-115.
2021
- « Lire, accueillir, marcher : à l'école franciscaine », in Bernard Bourdin, Pierre-André De
Chalendar et Emilie Tardivel (éds.), Education et bien commun, Paris, Bayard, coll. « Cahiers de la
chaire Bien commun » 3, 2021, pp. 177-185.
- « L'âme comme miroir cosmique selon saint Bonaventure », in Fabien Revol (éd.), Exprimer la
fraternité cosmique et spirituelle, Paris, Cerf, coll. « Cerf Patrimoines », 2021, pp. 207-220.
- « Le fait mystique chez deux scolastiques (Bonaventure et Thomas d'Aquin) », in Dominique
Poirel (éd.), Y a-t-il une mystique au Moyen Âge ?, Turnhout, Brepols, 2021, pp. 107-128.
2019
- « L'anthropologie cruciforme de Bonaventure », in Irene Zavattero (éd.), L'uomo nel pensiero di
Bonaventura di Bagnoregio, Canterano, Aracne editrice, coll. « Flumen Sapientiae » 11, 2019, pp.
39-90.
- « De l'ekstasis dionysienne à l'excessus bonaventurien : une incarnation du langage mystique », in
Marie-Christine Gomez-Géraud et Jean-René Valette (éds.), Le Discours mystique entre Moyen Âge
et première modernité. Tome 1 : la question du langage, Paris, Honoré Champion, coll. « Mystica »
11, 2019, pp. 460-475.
2018
- « "Ouvre les yeux, prête l'oreille". Le salut ou le monde retrouvé selon saint Bonaventure », in
Amaury Begasse De Dhaem, Enzo Galli, Maurizio Malaguti, Rafael Pascual et Carlos Salto Sola
(éds.), Deus summe cognoscibilis. The Current Theological Relevance of Saint Bonaventure,
Leuven-Paris-Bristol, Peeters, 2018, pp. 217-230.
- « Saint Bonaventure et le Fils très beau. Naissance d'un transcendantal approprié », in Olivier
Boulnois et Isabelle Moulin (éds.), Le beau et la beauté au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2018, pp.
123-145.
2017
- « Une philosophie de l'itinérance : le pape François et la tradition franciscaine », in Emmanuel
Falque et Laure Solignac (éds.), François philosophe, Paris, Salvator, 2017, pp. 67-87.
- « Miettes aristotéliciennes. Les premières citations du De anima dans l'oeuvre d'Alexandre de
Halès », in Christophe Grellard (éd.), Miroir de l'amitié. Mélanges offerts à Joël Biard, Paris, Vrin,
coll. « Etudes de philosophie médiévale », 2017, pp. 163-175.
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche
- Directeur. Programme interdisciplinaire : « L'intelligence au Moyen Âge », Axe de recherche en
philosophie patristique médiévale, ICP.
- Directeur. Programme 2014-2017 de l'Axe de recherche Philosophie patristique et médiévale : «
Du désir à la convoitise », Institut Catholique de Paris (en collaboration avec des chercheurs
invités).
- Chercheur. Programme interdisciplinaire et international (2014-2016) : « Autour d'Alexandre de
Halès », Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT).
Participation à des colloques internationaux
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2021
- Communication présentée « Bonaventure et Thomas d'Aquin : l'inconfort analogique », Pôle de
recherche Philosophie et Théologie (ICP) : « Analogie et expérience » (Paris, France), du 27 mai
2021 au 28 mai 2021.
2018
- Communication présentée « La lumière dans le De reductione de Bonaventure », Semaine
interdisciplinaire : « Vous êtes la lumière du monde » (Université de Fribourg, Suisse), du 26
novembre 2018 au 30 novembre 2018.
- Communication présentée « Les sources franciscaines de Laudato si' », Journée de la Conférence
universitaire de Suisse occidentale (Genève-Fribourg) : « Autour de Laudato si' » (Université de
Fribourg, Suisse), le 23 mars 2018.
2017
- Communication présentée « "Ouvre les yeux, prête l'oreille". Le salut ou le monde retrouvé selon
saint Bonaventure », Pontificia università gregoriana : « Deus summe cognoscibilis. L'attualità
theologica di san Bonaventura » (Rome, Italie), du 15 novembre 2017 au 17 novembre 2017.
2012
- Communication présentée « Les fondements trinitaires de l'imitation chez saint Bonaventure »,
Institut Romand Systématique Ethique (Université de Génève) : « Imiter Dieu. Approches
théologiques, philosophiques et historiques » (Genève, France), du 30 mai 2012 au 1er juin 2012.
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Participation à des colloques nationaux
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2022
- Communication présentée « Une âme sensible. Les bêtes dans la Summa Halensis », Colloque
interdiscplinaire organisé par la Faculté de théologie de l'Institut catholique de Lille : « La
vulnérabilité de l'animal en question »(Lille, France), du 16 juin 2022 au 17 juin 2022. Publication :
à paraître.
- Communication présentée « Dessine un arbre au coeur de ton esprit. L'imagination dans la vie
spirituelle selon Bonaventure », Institut supérieur de théologie des arts : « L'imagination
théologienne »(Paris ICP, France), du 24 mars 2022 au 26 mars 2022. Publication : à paraître.
2021
- Communication présentée « L'idée de nature dans l'oeuvre de saint Bonaventure », Colloque
organisé par la Revue Thomiste : « Le concept de nature chez Thomas d'Aquin »(Institut catholique
de Toulouse, France), du 28 mai 2021 au 29 mai 2021. Publication : à paraître.
2019
- Communication présentée « Eve dans les premiers commentaires des Sentences », Institut d'études
médiévales : « La femme au Moyen Âge »(Paris ICP, France), du 12 décembre 2019 au 13
décembre 2019. Publication :
- Communication présentée « Lire, accueillir, marcher. Une réponse à Timothy Ingold et à Augustin
Mutuale », Chaire Bien commun : « Education et bien commun »(ICP, France), du 4 décembre 2019
au 6 décembre 2019. Publication :
- Communication présentée « Faut-il croire aux métaphores ? Le statut des créatures dans les écrits
spirituels de saint Bonaventure », Université de Lorraine : « La métaphore médiévale comme
exercice spirituel » (Metz, France), du 20 mars 2019 au 22 mars 2019.
2018
- Communication présentée « Les arborescences bonaventuriennes et la luxuriance de la Croix »,
Projet de recherche "Trames arborescentes" : « Describe arborem. Les trames arborescentes dans la
littérature, la théologie et la méditation de saint Bonaventure » (Paris, Ancienne Bibliothèque de
Paris, France), le 20 avril 2018.
2017
- Communication présentée « Lectures franciscaines de la Cité de Dieu : théocratie ou prophétisme ?
», Journée d'étude organisée dans le cadre de l'axe de recherche de philosophie morale et politique et
de l'axe de recherche de philosophie patristique et médiévale : « Jérusalem et Babylone. Lectures de
la Cité de Dieu » (ICP, Paris, France), le 10 octobre 2017.
2016
- Communication présentée « François, une philosophie de l'itinérance », Journée d'études : « La
philosophie du pape François »(ICP, France), le 18 octobre 2016. Publication : « Une philosophie de
l'itinérance : le pape François et la tradition franciscaine », in Emmanuel Falque et Laure Solignac
(éds.), François philosophe, Paris, Salvator, 2017, pp. 67-87.
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2015
- Communication présentée « "Totum" et "totalitas" dans la première école franciscaine (Alexandre
de Halès et Bonaventure) », Equipe de recherche "Identité et subjectivité" : « "Totalitas". Aux
origines d'un concept » (Université de Caen, France), du 4 février 2015 au 5 février 2015.
2014
- Communication présentée « La pauvreté volontaire au service du bien commun. La solution
franciscaine », Journée d'étude du Projet Prioritaire d'Innovation (PPI) sur le bien commun : «
Christianisme et bien commun »(ICP, France), le 17 juin 2014. Publication : « La pauvreté
volontaire au service du bien commun (II) », Transversalités, n° 138, juillet-septembre 2016, pp.
33-49.
2012
- Communication présentée « Vie intellectuelle et vie spirituelle chez saint Bonaventure », Ecole
franciscaine d'été : « Pauvreté, minorité et pratiques intellectuelles »(Orsay, France), du 19 août
2012 au 22 août 2012. Publication : « Intelligence et vie spirituelle chez saint Bonaventure »,
Evangile aujourd'hui, n° 237, janvier-mars 2013, pp. 15-29.
- Communication présentée « Les humeurs d'Adam », Colloque organisé par la Faculté de
philosophie et le Theologicum : « La figure d'Adam » (Institut Catholique de Paris, France), du 10
mai 2012 au 11 mai 2012.

Communications orales avec actes
2014
- Communication présentée « François d'Assise et Frère Âne », Axe de recherche en Philosophie
patristique et médiévale : « Le Moyen Âge et le mépris du corps » (Institut Catholique de Paris,
France), du 30 janvier 2014 au 31 janvier 2014.
2009
- Communication présentée « De la théologie symbolique comme bon usage du sensible chez saint
Bonaventure », 2e Colloque du Laboratoire de philosophie patristique et médiévale de l'Institut
Catholique de Paris : « Lire le monde au Moyen Âge : signe, symbole et corporéité »(Institut
Catholique de Paris, France), du 8 janvier 2009 au 9 janvier 2009. Publication : « De la théologie
symbolique comme bon usage du sensible chez saint Bonaventure », Revue des sciences
philosophiques et théologiques, tome 95, n° 2, avril-juin 2011, pp. 413-428.

Communications orales sans actes
2010
- Communication présentée « Bonaventure et le miroir des noms divins », Colloque des doctorants
en philosophie médiévale, Université Paris-IV/Institut Catholique de Paris : « Le bien au-delà de
l'être ? La querelle des noms divins au Moyen Âge » (Institut Catholique de Paris, France), du 22
novembre 2010 au 23 novembre 2010.
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Participation à des journées d’études
Organisation de journées d’études
2021
- Organisation de la journée d’études « Regards croisés sur l'Itinerarium de Bonaventure :
philosophie, christologie, exégèse », Réseau bonaventurien, Maison de la recherche de l'ICP (Paris,
France), le 29 juin 2021.
2020
- Organisation de la journée d’études « L'intelligence animale au Moyen Âge », Axe de recherche en
philosophie patristique et médiévale (ICP) (Paris, France), le 3 février 2020.
Participation à des journées d’études
2020
- Communication présentée « Comme si elles avaient part à la raison. La bête et l'animal dans les
traditions cisterciennes et franciscaines », Axe de recherche en philosophie patristique et médiévale
(ICP) : « L'intelligence animale au Moyen Âge » (Paris, France), le 3 février 2020.
Participation à des séminaires de recherche
2021
- Communication présentée « Du miroir à la rencontre. Le XIIIe siècle franciscain et les bêtes »,
dans le cadre du séminaire de recherche « Cultures et pratiques religieuses », Département d'Histoire
(Marielle Lamy) et de Lettres (Catherine Vincent), Paris IV-Sorbonne, le 9 avril 2021.
2019
- Communication présentée « Saint Bonaventure et le miroir de la mémoire », dans le cadre du
séminaire de recherche « », Memoria. Les théories de la mémoire de l'Antiquité au Moyen Âge,
organisé par Véronique Decaix - La mémoire dans la tradition augustinienne, Paris I, le 26 janvier
2019.
2018
- Communication présentée « Ubi deficit intellectus. Un relecture bonaventurienne de saint Bernard
et de Guillaume de Saint-Thierry », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire doctoral
du Saulchoir, Couvent du Saulchoir, le 24 novembre 2018.
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2017
- Communication présentée « François et le lépreux », dans le cadre du séminaire de recherche « »,
Séminaire doctoral sur les figures d'humanité, Faculté des Lettres de l'ICP, le 6 novembre 2017.
- Communication présentée « Eléments historiques sur l'analogie avant l'analogia entis », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Pôle de recherche "philosophie et théologie", ICP, le 23 mai
2017.
- Communication présentée « Sur la violence au XIIIe siècle », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire du Saulchoir, Couvent du Saulchoir, le 20 mai 2017.
2016
- Communication présentée « Dualisme et dualité dans l'anthropologie du XIIIe siècle », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Session de travail du comité scientifique de la Revue thomiste,
Monastère bénédictin de Notre-Dame-de-la-Garde, le 19 décembre 2016.
2015
- Communication présentée « Le Discours mystique : de l'ekstasis à l'excessus, une incarnation du
langage mystique chez saint Bonaventure », dans le cadre du séminaire de recherche « », Diptyque
(séminaire dirigé par Marie-Christine Gomez et Jean-René Valette), Université de
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, le 12 juin 2015.
2014
- Communication présentée « Séminaire Mounier : la personne », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Doctorat et post-doctorat, ICP, le 4 mars 2014.
- Communication présentée « La personne chez Thomas d'Aquin et Guillaume d'Ockham », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Séminaire Mounier, Institut Catholique de Paris, le 4 mars
2014.
2013
- Communication présentée « La passivité chez saint Bonaventure », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire de l'équipe "Identité et subjectivité", Université de Caen, le 11 décembre
2013.
- Communication présentée « Temps cosmique, temps de l'âme », dans le cadre du séminaire de
recherche « », Séminaire doctoral du Saulchoir, Paris, le 7 décembre 2013.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation
- « Saint Bonaventure et l'incarnation de la théologie mystique », Saint Bonaventure : regards
croisés (table ronde), Université Saint-Joseph (Beyrouth) (Liban), le 5 octobre 2017.
Enseignements dans des universités à l’étranger
- « Introduction à saint Bonaventure : cosmologie, anthropologie, métaphysique ». Cours donné
dans le cadre : Faculté de philosophie de l'Université Saint-Joseph, Beyrouth (Liban), du 2 octobre
2017 au 7 octobre 2017.
ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP
SIROKY Matej, Dietrich de Freiberg, antithomiste ? Une étude du traité de la Vision béatifique,
thèse soutenue le 6 décembre 2018.
HANGNOUN Matthieu, Poids physique et poids de l'âme chez saint Augustin.
BELLI Manuel, La svolta amorosa de la fenomenologia francese.

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises
- ALFORT Bérengère, Figures du mal. Le legs de Nietzsche. Participation au jury de thèse :
Philosophie, Institut catholique de Paris, thèse soutenue le 2 juillet 2018.
- METZGER Patricia, L'Humilité ou le travail du consentement à soi chez saint Bernard de
Clairvaux. Participation au jury de thèse : Philosophie, Institut catholique de Paris, thèse soutenue le
22 juin 2018.

Directions de mémoires à l’ICP
- BENZO Luca, Grégoire Palamas, la question des énergies et l'héritage patristique : une
perspective épistémologique, Mémoire de : Double Licence canonique (codirection avec Vincent
Holzer) (Faculté de philosophie/Theologicum), soutenu le 9 juin 2022.
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences
2017
- « Libération et conversion chez saint Irénée et saint Augustin », Parcours d'histoire de la
philosophie, Paris, ICP, le 28 septembre 2017.
- « Corps, âme, esprit : l'homme selon saint Irénée et saint Bonaventure, en passant par saint
Augustin », Célébration du 800e anniversaire de la naissance de saint Bonaventure, Lyon, église
Saint Bonaventure, le 6 mai 2017.
- « La théologie de la concorde », 800e anniversaire de la naissance de saint Bonaventure,
Université catholique de Lyon, le 5 mai 2017.
- « Saint Anselme et la chute du diable », Parcours d'histoire de la philosophie, Paris, ICP, le 2 mars
2017.
2016
- « Sur l'anthropologie de Bonaventure », Clarisses de Cormontreuil, Cormontreuil, du 25 octobre
2016 au 26 octobre 2016.
2015
- « Sur la famille », Session de rentrée du Theologicum, ICP, le 14 septembre 2015.
2014
- « L'origine : anthropologie, théologie trinitaire et histoire franciscaine », Ecole d'été franciscaine,
Saint-Maurice (Suisse), du 23 août 2014 au 24 août 2014.
- « En amont de la théologie symbolique : conditions préalables », Séminaire de l'Ecole franciscaine
de Paris, Bibliothèque franciscaine des Capucins (Paris), le 23 mai 2014.
2011
- « La ressemblance chez Bonaventure », Association "Les amis de la Bibliothèque franciscaine des
capucins", Bibliothèque franciscaine des capucins, le 2 mai 2011.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles
2013
- « La théologie du quotidien avec Bonaventure », Croire aujourd'hui (Emission de radio sur RCF
Loiret), 16 avril 2013.
2012
- « Personne humaine, personne divine », Croire aujourd'hui (Emission de radio sur RCF Loiret), 24
avril 2012.
2011
- « La théologie symbolique de saint Bonaventure », Matière à penser (Emission de radio sur Radio
Notre-Dame), 28 mai 2011.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture
2015
- « "Alors le vase d'albâtre fut brisé". Le parfum du Christ selon saint Bonaventure », Thauma, n°
13, octobre 2015, pp. 173-209.
2014
- « François d'Assise, les animaux et l'obéissance », Christus, n° 241, janvier-mars 2014, pp. 32-42.
2013
- « Intelligence et vie spirituelle chez saint Bonaventure », Evangile aujourd'hui, n° 237,
janvier-mars 2013, pp. 15-29.
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