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Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 
 

▪ Membre d’UR 4377 « Théologie catholique et sciences religieuses », Université de Strasbourg 
 

▪ Membre de l’Institut d’histoire des religions, Faculté des sciences historiques, Université de 

Strasbourg 
 

▪ Membre de l’Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et 

anthropologie des religions, Université de Strasbourg 
 

 

 
 

____Enseignement à l’Université de Strasbourg___ 
  

Master 2e année 

 

▪ Étude critique de sources textuelles bouddhiques, Faculté de théologie 

catholique (= FTC) ;  

▪ Approches des textes fondateurs et de la bouddhologie, Master Etudes 

Interreligieuses, FTC. 
 

Master 2e et 1e années 

 

▪ Textes fondateurs et fondateurs de religions, une approche comparative : 

hindouisme, bouddhisme, confucianisme, taoïsme, Faculté de théologie 

protestante ; 

▪ Séminaire commun du Master Histoire et sciences des religions, Faculté des 

sciences historiques. 
 

Master 1e année 
 

▪ Enseignement des faits religieux, Institut National Supérieure du Professorat et 

de l’Éducation. 
 

Licence 3e année  ▪ Histoire des religions : les notions fondamentales, FTC. 
 

Licence 1e année  ▪ Introduction à l’histoire des religions : religions orientales, FTC. 
 
 

 

 

____________Domaines de recherche____________ 
  

Étude critique de sources textuelles bouddhiques : Saddharmapuṇḍarīkasūtra ; Lalitavistarasūtra 

 L’étude philologique et doctrinale du document bouddhique intitulé Myobŏp ryŏnhwa gyŏng 

(Sūtra du Lotus de la loi merveilleuse, 1463 ; Saddharmapuṇḍarīkasūtra) ; 

Traduction et étude comparée de diverses versions du Lalitavistarasūtra, une des biographies 

majeures du fondateur du bouddhisme. 
 

Anthropologie et sotériologie comparées des religions 

 L’étude historico-contextuelle, classificatoire et comparative de diverses sotériologies religieuses. 
 

Paysage intra/inter-religieux extrême-oriental 

 L’étude sur le phénomène des influences réciproques entre divers courants religieux extrême-

orientaux, autochtones et étrangers. 
 

Le bouddhisme zen et la théologie transcendantale en dialogue 

 L’étude comparative de la « pensée œcuménique » du moine zen coréen Bojo Chinul (1158-1210) 

et de la « théologie anthropocentrique » du théologien allemand Karl Rahner (1904-1984). 
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_________Conférences et communications________ 
  

▪ 2023 : « Les quatre grands rois célestes ou Si da tian wang 四大天王 dans la cosmologie bouddhique », 

Séminaire d’histoire des religions « SOUVERAINETÉ DIVINE ET POUVOIR ROYAL DANS LES 
RELIGIONS », Faculté des sciences historiques, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2022 : « L’ascèse de Siddhārtha Gautama d’après les traductions chinoises du Lalitavistara », Séminaire 
commun d’histoire et de sociologie des religions « ASCÈSE ET MÉDITATION. LES VOIES DE 
L’EXTASE » (12-14 décembre 2022), Facultés des sciences historiques et de sociologie, Université de 

Strasbourg. 
 

▪ 2022 : « Le canon bouddhique sino-japonais Taishō shinshū daizōkyō », Université d’hiver de l’Institut 
Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions « DES 
MANUSCRITS ANCIENS A L’ÉLABORATION DES ÉDITIONS CRITIQUES » (7-9 décembre 2022), 

Université de Strasbourg. 
 

▪ 2022 : « Ms 4.683 : le Mahawanso (Chap. XXIX à XXXVIII) d’après George Turnour (1799-1843) », 
Journée d’étude « MANUSCRITS ET OUTILS DE TRAVAIL DES INDIANISTES DU XIXe S. 
CONSERVÉS À LA BNU DE STRASBOURG », Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
 

▪ 2022 : « L’épisode du Grand départ de Siddhārtha Gautama d’après les traductions chinoises du 

Lalitavistarasūtra », Séminaire du DU de l’Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, 
archéologie et anthropologie des religions « CIRCULATION ET RECÉPTION DES TEXTES 
FONDATEURS DES RELIGIONS », Université de Strasbourg. 
 

▪ 2022 : « Des aquarelles illustrant les vies antérieures du Buddha Śākyamuni », Journée d’étude « LA 

DERNIÈRE VIE DU BOUDDHA. COLLECTION ADHEMARD LECLERE », Rencontre alençonnaise 
dans le cadre de l’exposition temporaire JOYAUX DU BOUDDHISME CAMBODGIEN (15/10/2022-
28/02/2023), Alençon. 
 

▪ 2022 : « Le bouddhisme du Nord et le Sūtra du lotus de la bonne loi (Saddharmapuṇḍrīkasūtra) », 

Journée d’étude dans le cadre des 170 ans de la mort d’E. Burnouf et du bicentenaire de la Société 
asiatique de Paris « EUGÈNE BURNOUF (1801-1852) ET LES ÉTUDES INDO-IRANOLOGIQUES », 
Urville – Manche. 
 

▪ 2022 : « Le don (dāna) et le salut bouddhique (nirvāṇa ; bodhi) / Die Gabe (dāna) und die Erlösung im 
Buddhismus (nirvāṇa; bodhi) », Studientag Master Interreligiöser Studien / Journée d'étude Master 

Études interreligieuses « GABE UND REZIPROZITÄT IN RELIGIONEN / DON ET RECIPROCITÉ 
DANS LES RELIGIONS », Heidelberg, Universités de Strasbourg, de Basel et de Heidelberg. 
 

▪ 2022 : « La terre du Buddha Amitābha d’après le Wuliangshoujing youbotishe-yuansheng-ji 

(Sukhāvatīvyūhopadeśa) de Vasubandhu (IVe-Ve s.) », Séminaire d’histoire des religions 
« REPRÉSENTATIONS COSMOLOGIQUES ET ANTHROPISATIONS RELIGIEUSES », Faculté des 
sciences historiques, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2022 : « Le vinaya ("code disciplinaire") dans les traditions bouddhiques », Journée doctorale « RÔLE 

DES ÉCRITS NORMATIFS EN HISTOIRE DES RELIGIONS », École doctorale de Théologie et Sciences 
religieuses, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2021 : « Le pouvoir politique et l’identité bouddhique en Corée », Séminaire du DU de l’Institut 
Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions 

« L’IDENTITÉ RELIGIEUSE DANS LE BOUDDHISME EN CORÉE ET AU TIBET », Université de 
Strasbourg. 
 

▪ 2021 : « Les canons bouddhiques chinois », Séminaire du DU de l’Institut Thématique Interdisciplinaire 
d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions « TEXTES FONDATEURS », Université 

de Strasbourg. 
 

▪ 2021 : « Fuxi (伏羲) et Nüwa (女媧), deux figures divines de l’Antiquité chinoise », Journée d’étude 

« NOMMER ET REPRÉSENTER LES DIEUX. Approches comparatistes des attributs onomastiques et 
iconographiques en dialogue. Les configurations familiales » (30/09-01/10/2021), Universités de 
Strasbourg et de Toulouse. 
 

▪ 2021 : « Éducation aux droits de l’homme en contextes interreligieux et interculturel. La liberté de 
conscience, de religion et d’expression dans les milieux scolaires », Colloque international de 
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l’Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik « L’UNIVERSALITÉ DES DROITS 

HUMAINS. DIE UNIVERSALITÄT DER MENSCHENRECHTE » (6-8 septembre 2021), Université de 
Strasbourg. 
 

▪ 2021 : « Édition textuelle et iconographique du Lalitavistara : le cas de l’épisode de la première 
méditation de Siddhārtha Gautama », conjointement avec Osmund BOPEARACHCHI (Université de 

Berkeley) et Guillaume DUCŒUR, Colloque inaugural de l’Institut Thématique Interdisciplinaire 
d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions « RE-STRUCTURATIONS 
RELIGIEUSES. TRANSFORMATIONS INTERNES ET INTERACTIONS EXTERNES », Université de 

Strasbourg. 
 

▪ 2021 : « Le sous-axe 3 ‘Offensives anti-genre et résistance’ de l’Axe 5 de l’ITI HiSAAR », Colloque 
inaugural de l’Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie 
des religions « RE-STRUCTURATIONS RELIGIEUSES. TRANSFORMATIONS INTERNES ET 

INTERACTIONS EXTERNES », Université de Strasbourg. 
 

▪ 2021 : « Drei Punkte zur Reflexion », Journée d’Etude « ENTGRENZUNG ALS IDENTITÄT. CHRIST 
UND KIRCHE SEIN IN EUROPA HEUTE », Universités de Strasbourg et Freiburg im Breisgau. 
 

▪ 2021 : « La cultivation de l’esprit-cœur 修心 d’après Chinul », Journée d’Etude « LA MÉDITATION 

BOUDDHIQUE ET SON ACCULTURATION EN ASIE », UR 4377, UMR 7044 et Institut Thématique 
Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions. 
 

▪ 2021 : « Le roi indo-grec Ménandre d’après le document chinois Naxian biqiu jing 那先比丘經 », 

Journée d’Étude « MONDES GREC ET INDIEN D’ALEXANDRE LE GRAND A KANIṢKA », Institut 
d’histoire des religions de l’Université de Strasbourg et UMR 7044 Archimède.  
 

▪ 2021 : « La réception chinoise du concept bouddhique de saṃsāra », Séminaire de Master « RELIGIONS 

ET IDENTITÉS COLLECTIVES », Faculté des sciences historiques, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2020 : « Chinul (1158-1210) et la tradition bouddhique coréenne », Séminaire commun de Master 
Histoire et sociologie des religions « TRADITIONS, FONDAMENTALISMES ET EXTRÉMISMES », 

Facultés des sciences historiques et de sociologie, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2020 : « Le roi bouddhiste Sejo et les bureaucrates confucéens à la cour de la dynastie Joseon », Colloque 
du centenaire de l’Institut d’histoire des religions de l’Université de Strasbourg « RELIGIONS ET 
IDENTITÉS COLLECTIVES » (22-24 janvier 2020). 
 

▪ 2019 : « Le statut de la femme dans la conception chinoise de l’au-delà », Séminaire commun de Master 

Histoire et sociologie des religions « RELIGION, SEXE ET GENRE », Facultés des sciences historiques 
et de sociologie, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2019 : « Des perceptions bouddhiques de la mort », Série de conférences « LA MORT DANS LES 
RELIGIONS », Centre civique d’étude du fait religieux de Paris. 
 

▪ 2019 : « Laozi et le Buddha : hagiographies comparées », Journée doctorale « À PROPOS DU 
COMPARATISME EN HISTOIRE DES RELIGIONS », École doctorale de Théologie et Sciences 
religieuses de l’Université de Strasbourg. 
 

▪ 2019 : « L’enseignement universitaire de l’interreligieux : le cas des cours bouddhologiques à l’Université 
de Strasbourg », EUROPEAN ACADEMY OF RELIGION ANNUAL CONFERENCE 2019, March 4-7, 

2019, Bologna, Italie. 
 

▪ 2018 : « L’ascétisme bouddhique indien et sa réception coréenne », Séminaire commun de Master 
Histoire et sociologie des religions « TRADITIONS, FONDAMENTALISMES, EXTRÉMISMES », 
Facultés des sciences historiques, de sociologie, de théologie catholique et de théologie protestante, 
Université de Strasbourg 
 

▪ 2018 : « L’anthropo-cosmologie et le rite bouddhiques. Le cas du bouddhisme coréen », Séminaire 

de philosophie de la religion « CROYANCES ET RITUALITÉ », Facultés de théologie catholique et de 
philosophie, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2018 : « Théologie bouddhique », Colloque INTER-RELIGIO « LE STATUT UNIVERSITAIRE DE LA 
THÉOLOGIE » (5-7 novembre 2018), Université de Strasbourg. 
 

▪ 2018: « Éveil Culturel et Religieux, a modality of religious education in Alsace », EUROPEAN 

ACADEMY OF RELIGION Annual Conference-Bologna (March 5-8, 2018), Bologna, Italie. 
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▪ 2017 : « Les Dix tableaux du buffle, un exemple d’acculturation bouddhique de la mythologie védique-

brāhmanique ? », Séminaire commun de Master Histoire et sciences des religions « MYTHES ET 
MYTHOLOGIES. RÉCITS TRADITIONNELS ET CONSTRUCTIONS SAVANTES », Facultés des sciences 
historiques, de théologie catholique et de théologie protestante, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2017 : « Laïcité et faits religieux », Formation Tronc commun inter-degrés « LA LAÏCITÉ – LES 

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE », École supérieure du professorat et de l’éducation, Université de 
Strasbourg. 
 

▪ 2017 : « La méditation bouddhique et le yoga », Journée d’études « PHILOSOPHIE ET MÉDITATION », 
Faculté de psychologie, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2017 : « Le Diplôme d’Université - Connaissances et pratiques de l’interreligieux », CONFÉRENCE DE 

PRÉSENTATION DU PROJET INTER-RELIGIO, la Maison de la Région Grand Est à Strasbourg. 
 

▪ 2016 : « La laïcité et les faits religieux », formation Tronc commun inter-degrés « LA LAÏCITÉ – LES 
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE », École supérieure du professorat et de l’éducation, Université de 
Strasbourg. 
 

▪ 2016 : « Le canon bouddhique légitime-t-il l'usage de la violence ? », Séminaire de philosophie de la 

religion « RELIGION ET VIOLENCE : LE CAS DE L’ISLAM ET DE L’HINDOUISME », Facultés de 
théologie catholique, de théologie protestante et de philosophie, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2016 : « Les Dix tableaux du buffle, un idéal zen mythologique ? », Séminaire commun de Master 
Histoire et sciences des religions « MYTHES ET MYTHOLOGIES. RÉCITS TRADITIONNELS ET 

CONSTRUCTIONS SAVANTES », Facultés des sciences historiques, de théologie catholique et de 
théologie protestante, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2015 : « Jésus de Nazareth et le vrai visage de bodhisattva. La théorie de Hee-Sung KEEL à l’épreuve de 
l’histoire comparée des religions », Journée d’étude : Fête du 70e anniversaire des locaux de l’Institut 
d’histoire des religions, Faculté des sciences historiques, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2015 : « La traduction du canon bouddhique entre l’exculturation et l’inculturation », Journée doctorale 
« HISTOIRE DES RELIGIONS : IMAGES ET RÉCITS RELIGIEUX, TRADUCTION OU TRAHISON », 
École doctorale de Théologie et Sciences religieuses, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2014 : « Le ‘fabuleux destin’ du chamanisme mu 巫 à travers l’histoire de Corée », Séminaire commun de 

Master d’histoire des religions « LA MAGIE ET LES RELIGIONS. QUESTIONS THEORIQUES, 

HISTORIQUES ET ANTHROPOLOGIQUES », Facultés des sciences historiques, de théologie catholique 
et de théologie protestante, Université de Strasbourg.  
 

▪ 2013 : « Un ‘vieux maître’ devenu dieu dans le taoïsme – Laozi », Séminaire commun de Master 
d’histoire des religions « UNE FIGURE CONSTRUITE. LE ‘FONDATEUR’ DE COMMUNAUTE OU 

DE TRADITION RELIGIEUSE », Faculté des sciences historiques, de théologie catholique et de théologie 
protestante, Université de Strasbourg. 
 

▪ 2013 : « L’influence confucéenne sur la construction de l’identité féminine et masculine en 
Corée. Ouvrages destinés à l’éducation des femmes durant la dynastie Chosŏn », Colloque international 
« ÉDUCATIONS SENTIMENTALES. CONSTRUCTION DES IDENTITÉS FEMININES ET 

MASCULINES DANS LE TEXTE ET L’IMAGE », Groupe d’Études Orientales, Slaves et Néo-helléniques 
(EA 1340), Université de Strasbourg. 
 

▪ 2010 : « Le bouddhisme coréen et la danse rituelle bouddhique Sūngmu », Festival des musiques 
contemporaines, 6e édition spéciale Corée, Ensemble Linea et Université de Strasbourg. 
 

▪ 2008 : « Die buddhistisch-christliche Begegnung aus der Sicht eines koreanischen Theologen », 
Sommerakademie, OCCURSO Institut für interreligiöse und interkulturelle Begegnung, München. 
 
 
 
 

___Organisation de manifestations scientifiques___ 
  

▪ 12-14 décembre 2022 : co-organisation du Séminaire commun d’histoire et de sociologie des religions 

« ASCÈSE ET MÉDITATION. LES VOIES DE L’EXTASE », Facultés des sciences historiques et de 
sociologie, Université de Strasbourg. 
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▪ 7-9 décembre 2022 : co-organisation de l’Université d’hiver de l’Institut Thématique Interdisciplinaire 

d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions « DES MANUSCRITS ANCIENS À 
L’ÉLABORATION DES ÉDITIONS CRITIQUES », Université de Strasbourg. 
 

▪ 22-24 juin 2022 : co-organisation de l’Université d’été de l’Institut Thématique Interdisciplinaire 

d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions « TRADITIONS RELIGIEUSES ET 
NORMES GENRÉES », Université de Strasbourg. 
 

▪ 28 janvier 2022 : co-organisation de la Journée doctorale « RÔLE DES ÉCRITS NORMATIFS EN 

HISTOIRE DES RELIGIONS », École doctorale de Théologie et Sciences religieuses, Université de 
Strasbourg. 
 

▪ 13-15 décembre 2021 : co-organisation du Séminaire commun de Master Histoire et sociologie des 
religions « RELIGION, SEXE ET GENRE », Facultés des sciences historiques et de sociologie, 

Université de Strasbourg. 
 

▪ 17 juin 2021 : Séminaire de clôture du Diplôme Universitaire européen « Connaissances et pratiques de 

l’interreligieux », Universités de Strasbourg. 
 

▪ 11 juin 2021 : co-organisation de la « Présentation de l’Axe V. Sexe, genre et religions » de l’Institut 
Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions, Colloque 
inaugural de l’Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie 

des religions « RE-STRUCTURATIONS RELIGIEUSES. TRANSFORMATIONS INTERNES ET 
INTERACTIONS EXTERNES », Université de Strasbourg. 
 

▪ 19 mai 2021 : co-organisation de la Journée d’Etude « LA MÉDITATION BOUDDHIQUE ET SON 

ACCULTURATION EN ASIE », UR 4377, UMR 7044 et Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, 
sociologie, archéologie et anthropologie des religions. 
 

▪ 14-16 décembre 2020 : co-organisation du Séminaire commun de Master Histoire et sociologie des 
religions « TRADITIONS, FONDAMENTALISMES ET EXTRÉMISMES », Facultés des sciences 

historiques et de sociologie, Université de Strasbourg. 
 

▪ 18 juin 2020 : Séminaire de clôture du Diplôme Universitaire européen « Connaissances et pratiques de 
l’interreligieux », Universités de Strasbourg. 
 

▪ 17-19 décembre 2019 : co-organisation du Séminaire commun de Master Histoire et sociologie des 
religions « RELIGION, SEXE ET GENRE », Facultés des sciences historiques et de sociologie, 

Université de Strasbourg. 
 

▪ 27 juin 2019 : Séminaire de clôture du Diplôme Universitaire européen « Connaissances et pratiques de 
l’interreligieux », Université de Strasbourg. 
 

▪ 13 juin 2019 : Séminaire interuniversitaire « L’ARCHITECTURE COMME SUPPORT D'EXPRESSION 

RELIGIEUSE ET/OU INTERRELIGIEUSE », Diplôme Universitaire européen « Connaissances et 
pratiques de l’interreligieux », Universités de Strasbourg et de Heidelberg. 
 

▪ 18 janvier 2019 : co-organisation de la Journée doctorale « À PROPOS DU COMPARATISME EN 
HISTOIRE DES RELIGIONS », École doctorale de Théologie et Sciences religieuses de l’Université de 

Strasbourg. 
 

▪ 13-15 décembre 2018 : co-organisation du Séminaire commun de Master Histoire et sociologie des 
religions « TRADITIONS, FONDAMENTALISMES, EXTRÉMISMES », Facultés des sciences 
historiques, de sociologie, de théologie catholique et de théologie protestante, Université de Strasbourg. 

▪ 26 juin 2018 : Séminaire de clôture du Diplôme Universitaire européen « Connaissances et pratiques de 

l’interreligieux », Université de Strasbourg. 
 

▪ 13-15 décembre 2017 : co-organisation du Séminaire commun de Master Histoire et sciences des 
religions « MYTHES ET MYTHOLOGIES. RÉCITS TRADITIONNELS ET CONSTRUCTIONS 

SAVANTES », Facultés des sciences historiques, de théologie catholique et de théologie protestante, 
Université de Strasbourg. 
 

▪ 7-9 décembre 2016 : co-organisation du Séminaire commun de Master Histoire et sciences des religions 
« MYTHES ET MYTHOLOGIES. RÉCITS TRADITIONNELS ET CONSTRUCTIONS SAVANTES », 
Facultés des sciences historiques, de théologie catholique et de théologie protestante, Université de 

Strasbourg. 
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_________________Publications_________________ 
  

Ouvrage et monographie 

▪ Der Mensch und seine Erlösung nach Sŏn-Buddhismus und Christentum. Bojo Chinul und Karl Rahner 

im Vergleich, Bonn, Borengässer, 2007, 283 p., coll. « Begegnung. Kontextuell-dialogische Studien zur 

Theologie der Kulturen und Religionen, vol. 15 », hrsg. von Hans WALDENFELS. 

 

▪ Le Myobŏp ryŏnhwa gyŏng (1463). Traduction, étude philologique et doctrinale de la première 

traduction coréenne du Sūtra du Lotus (en préparation). 
 

▪ Le Puyao jing ou Sūtra de la lumière universelle (308). Traduction et étude sur la traduction chinoise du 

Lalitavistarasūtra (en préparation). 
 
 

Direction  

▪ Numéro thématique de la Revue de l’histoire des religions : La méditation bouddhique et son 

acculturation en Asie, 239-4, 2022, Collège de France, p. 563-716. 
 

 

Articles dans des revues à comité de lecture et des ouvrages collectifs 

▪ « Le bouddhisme du Nord et le Sūtra du lotus de la bonne loi », in : G. DUCŒUR (éd.), Eugène Burnouf 
(1801-1852) et les études indo-iranologiques. Actes de la Journée d’étude d’Urville (28 mai 2022) suivis 

des Lalitavistara (ch. 1 et 2) et Kāraṇḍavyūha traduits par E. Burnouf, Strasbourg, Université de 
Strasbourg (coll. « Publications de l’Institut d’histoire des religions », 3), 2022, p. 121-154. 
 

▪ « La méditation bouddhique et son acculturation en Asie. Avant-propos », Revue de l’histoire des 
religions, 239-4, 2022, Collège de France, p. 563-568. 
 

▪ « La cultivation de l’esprit-cœur d’après Chinul (1158-1210) », Revue de l’histoire des religions, 239-4, 
2022, Collège de France, p. 617-647. 
 

▪ « Le pouvoir royal coréen et l’identité bouddhique. L’exemple du roi bouddhiste Sejo dans la dynastie 

confucéenne Chosŏn », in : G. DUCŒUR et J.-M. HUSSER (dir.), Religions et identités collectives, Actes 

du colloque du centenaire de l’Institut d’histoire des religions (22-24 janvier 2020), Université de 

Strasbourg (coll. « Publications de l’Institut d’histoire des religions », 1), 2022, p. 265-310. 
 

▪ « La liberté de conscience, de religion et d’expression dans les milieux scolaires alsaciens », Revue 

d’éthique et de théologie morale, N° Hors-série, Cerf, 2022, p. 237-249. 
 

▪ « Entre théologie et science des religions : le cas du bouddhisme », in : Francis MESSNER (dir.), Les 

théologies à l’université. Statut scientifique et réglementation juridique de de disciplines en quête 

d’identité, Strasbourg, PUS, 2022, p. 209-224.  
 

▪ « Laozi. De la figure du maître mythique à la divinité taoïque », ARCHIMÈDE. Archéologie et histoire 

ancienne, 6, 2019, Dossier thématique. Histoires de figures construites : les fondateurs de religions, 

UMR 7044, p. 16-28. 
 

▪ « La pratique ascétique (dutahaeng) dans l’ordre bouddhique coréen Jogye », Revue de l’histoire des 

religions, 236-1, 2019, Collège de France, p. 65-98. 
 

▪ « L’influence confucéenne sur la construction de l’identité féminine et masculine en Corée. Ouvrages 

destinés à l’éducation des femmes durant la dynastie Chosŏn », in : M. BIZAIS-LILLIG et S. SCHAAL 

(dir.), Éducations sentimentales en contextes orientaux, Presses universitaires de Strasbourg, 2019, p. 

241-260. 
 

▪ « Le rêve énigmatique du roi Prasenajit. Introduction philologique et historique à l’oniromancie 

bouddhique », Revue des sciences religieuses : « Songes, visions, prophéties », 90-2, 2016, Université de 

Strasbourg, p. 165-187. 
 

▪ « Jésus de Nazareth et la figure de bodhisattva. La théorie de Hee-Sung KEEL à l’épreuve de l’histoire 

comparée des religions », in : M. DENEKEN, Th. LEGRAND et A.-L. ZWILLING (dir.), Une certaine image 

de Dieu. Hommage à François Bœspflug, Presses universitaires de Strasbourg, 2015, p. 193-203. 
 

▪ « La première traduction coréenne du Sūtra du Lotus (1463) », Revue de l’histoire des religions, 231-3, 

2014, Collège de France, p. 425-465. 
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▪ « Le roi indo-grec Ménandre d’après les documents chinois Naxian biqiu jing », in : G. DUCŒUR et C. 

MUCKENSTURM (dir.), Histoire des religions de l’Inde ancienne. Les mondes grec et indien d’Alexandre 
le Grand à Kaniṣka, Université de Franche-Comté, Collection ISTA (Institut des Sciences et Techniques 

de l’Antiquité), 2023, 50 p. (à paraître).   
 

▪ « Les caturmahārāja ou quatre grands rois célestes 四大天王 dans la cosmologie bouddhique », in : Y. 

BERTHELET, G. DUCŒUR et Ph. SWENNEN (éd.), Les dieux souverains dans les mondes anciens, à 

l’épreuve du comparatisme (en préparation). 
 
 

Traduction d’ouvrages en coréen 

▪ Shafique KESHAVJEE, Le roi, le sage et le bouffon. Le grand tournoi des religions, Paris, Seuil, 1998, 270 

p. : 세계종교올림픽, Séoul, Kungree, 2008, 306 p. 
 

▪ Arul Maria AROKIASAMY, Leere und Fülle. Zen aus Indien in christlicher Praxis, München, Kösel, 

1991, 192 p. : 공空과 만滿. 인도 예수회 사제가 전하는 참선 수행, 2009, 245 p. 
 

▪ Shafique KESHAVJEE, La reine, le moine et le glouton. La grande fissure des fondations, Paris, Seuil, 

2014, 370 p. : 왕비와 수도사와 탐식가. 세상을 보는 가장 큰 시선들의 대립, Séoul, Kungree, 2015, 426 p.  

 

▪ Hans WALDENFELS, Kontextuelle Fundamentaltheologie, Paderborn, Schöningh, 20054, 609 p. : 

콘텍스트를 고려하며 기초신학하기 (en préparation). 
 

 

Comptes rendus 

▪ « Vincent Goossaert, Bureaucratie et salut. Devenir un dieu en Chine », Revue de l’histoire des religions, 

238-3, 2021, Collège de France, p. 547-549. 
 

▪ « Moshe Halbertal, Du Sacrifice, trad. par C. Boulouque et P.-E. Dauzat, Trocy, La revue Conférence, 

2016 », Revue des sciences religieuses, 92-2, 2018, Université de Strasbourg, p. 290-291. 
 

▪ « Alex Galland, Bouddhisme et christianisme chez Masao Abe, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires 

du Septentrion (« Mythes, Imaginaires, Religions »), 2015 », Revue de l’histoire des religions, 235-3, 

2018, Collège de France, p. 588-591. 
 

▪ « Serge Margel, L’invention du corps de chair. Étude d’anthropologie religieuse du premier 

christianisme, Paris, le Cerf, coll. « Les conférences de l’École pratique des hautes études », 2016 », 

Revue des sciences religieuses, 91/4, 2017, Université de Strasbourg, p. 619-620. 
 

▪ « Sébastien Billioud et Joël Thoraval, Le Sage et le peuple. Le renouveau confucéen en Chine, Paris, 

CNRS, 2014 », Revue de l’histoire des religions, 234-1, 2017, Collège de France, p. 153-155. 
 

▪ « Pierre-Henry de Bruyn, Le taoïsme. Chemins de découverte, Paris, CNRS, 2014 », Revue de l’histoire 

des religions, 233-3, 2016, Collège de France, p. 428-431. 
 

▪ « Jonathan Z. Smith, Magie de la comparaison. Et autres études d’histoire des religions, Genève, Labor 

et Fides, 2014 », Revue des sciences religieuses, 89/2, 2015, Université de Strasbourg, p. 407-409. 
 

▪ « Henri de Lubac, Aspects du bouddhisme. Sous la direction de Paul Magnin et Denis Gira avec la 

collaboration de Jérôme Ducor, Paris 2012 », Revue de l’histoire des religions, 232-3, 2015, Collège de 

France, p. 469-472. 
 

▪ « Shinran, Seikaku, Hōnen, Genshin, Le Tannishō. Le bouddhisme de la Terre pure selon Shinran et ses 

prédécesseurs, traduit du japonais par Jérôme Ducor, Paris 2011 », Revue de l’histoire des religions, 230-

2, 2013, Collège de France, p. 408-411.  

 

▪ « Tanluan, Commentaire au Traité de la naissance dans la Terre pure de Vasubandhu 曇鸞 往生論註, 

texte établi, traduit et annoté par Jérôme Ducor, Paris, Les Belles Lettres (« Bibliothèque chinoise », 31), 

2021 », Revue de l’histoire des religions (en préparation). 
 

 

Articles destinés au grand public 

▪ « Les Jātaka. Vies antérieures du Buddha » ; « Chinavong et Piseivong face à Indra (Jātaka) » ; 

« L’ermite et Préah Rothisen (Jātaka) » ; « Deux petits princes, Saurivong et Vorvong (Jātaka) » ; « Preas 

Vessandar avec sa femme et leurs deux enfants (Jātaka) » ; « Le prince Siddhārtha mis à l’épreuve de 
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l’arc » : Exposition temporaire Joyaux du bouddhisme cambodgien, Musée des Beaux-arts et de la 

Dentelle - Alençon (15 octobre 2022 – 28 février 2023). 
 

▪ « Les raisons pour une ‘prospérité’ bimillénaire du Sūtra du Lotus ? », Le Courrier théologique des 

professeurs de la faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg, 31, 2019. 
 

▪ « Jacques Scheuer, Sagesses et prières du monde. Trente sentiers d’exploration, Namur, Fidélité, 2019, 

165 p. », Revue des sciences religieuses, 92-2, 2018, Université de Strasbourg, p. 327. 
 

▪ « Du bouddhisme zen à la théologie catholique, petite étude comparative », Actualité de la recherche à 

l’Université de Strasbourg, http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=28578 (03/12/2018). 
 

▪ « Yves Chiron, La Longue Marche des catholiques de Chine, Paris, Artège, 2019, 333 p. », Revue des 

sciences religieuses, 92-2, 2018, Université de Strasbourg, p. 111. 
 

▪ « Le comparatisme des faits religieux dans le village global », Le Courrier théologique des professeurs 

de la faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg, 22, 2017. 
 

▪ « Pourquoi christianisme et bouddhisme se ressemblent-ils ? Rencontre avec Kyong-Kon KIM », Les 

Grands Dossiers des Sciences Humaines, Hors-série n° 5 : Les monothéismes, déc. 2016-fév. 2017, 

Laurent TESTOT (éd.), p. 80-81. 
 

▪ « <왕비와 수도사와 탐식가>를 우리말로 옮긴 종교사학자 김경곤 인터뷰 (Interview de Kyong-

Kon KIM, historien des religions et traducteur de l’ouvrage La reine, le moine et le glouton) », Kungree, 

Séoul, 2015, 9 p. 
 

▪ « 재불신학자 김경곤 인터뷰 (Entretien de Kyong-Kon KIM, théologien demeurant en France) », 

Catholic Press, Séoul, 2015, 18 p. 
 
 

 

 

_______________Responsabilités________________ 
 

Responsabilités scientifiques 
 

Depuis 2020 Coresponsable de l’Axe 5 « Sexe, genre et religions » de l’Institut Thématique 

Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des religions, 

Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2020 Membre de l’Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, 

archéologie et anthropologie des religions, Université de Strasbourg. 
 

 Expertises pour la Revue de l’histoire des religions, Collège de France. 
 

2018-2020 Membre du comité scientifique de FORUM DES RELIGIONS, la Région Grand 

Est, la ville de Strasbourg et l'Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2021 Membre du projet RELIEN – Religion et entreprise, Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2018 Membre de l’Institut de l’interreligieux, projet INTER-RELIGIO, Université de 

Strasbourg. 
 

Depuis 2017 Membre du comité de rédaction de la Revue des sciences religieuses, Faculté de 

théologie catholique, Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2016 Membre de l’Institut d’histoire des religions, Faculté des sciences historiques, 

Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2016 Membre d’UR 4377 « Théologie catholique et sciences religieuses », Université de 

Strasbourg. 

 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 
 

Depuis 2021 Membre de jury du Master « Etudes Interreligieuses » et du DU « Connaissances et 

pratiques de l’interreligieux », Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2020 Coresponsable du DU « Histoire, sociologie, archéologie et anthropologie des 

religions », Institut Thématique Interdisciplinaire d’histoire, sociologie, archéologie 

http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=28578
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et anthropologie des religions, Université de Strasbourg.  
 

2018-2020 Responsable du DU « Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement 

Religieux » 1 et 2, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. 
 

2018-2020 Directeur de l’Institut de Pédagogie Religieuse, Université de Strasbourg. 
 

Depuis 2017 Responsable du DU « Connaissances et pratiques de l’interreligieux », Université 

de Strasbourg. 
 

2016-2018 Directeur adjoint de l’Institut de Pédagogie Religieuse, Université de Strasbourg. 
 

2016-2018 Responsable du Master spécialité « Histoire et sciences des religions », Faculté de 

théologie catholique, Université de Strasbourg. 
 

2016-2017 Responsable du DU « Aumôniers - catholiques », Université de Strasbourg. 

 

 

 
 

______Parcours universitaire et professionnel_____ 
  

Depuis 2016 Maître de conférences en histoire des religions et didactique du fait religieux, 

Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. 
 

2014-2016 Professeur certifié du second degré (CAPES) : enseignement religieux catholique 

au lycée sous la modalité d’Éveil Culturel et Religieux. 
 

2013 Qualification aux fonctions de Maître de conférences, Conseil national des 

universités : section 76 (Théologie catholique). 
 

2012-2016 Chargé de cours d’histoire des religions, Faculté de théologie catholique, 

Université de Strasbourg. 
 

2011 Master II Histoire des religions, Faculté des sciences historiques, Université de 

Strasbourg.  

Mémoire : Étude sur une traduction coréenne du Sūtra du Lotus. Le 

Myobŏbryŏnhhwagyŏng (1463), 164 p. et l’annexe.  

Jury : MM. Guillaume DUCŒUR, directeur, Jean-Marie HUSSER et Paul MAGNIN, 

CNRS, Paris.  
 

2010 Master I Histoire des religions, Faculté des sciences historiques, Université de 

Strasbourg.  
 

2006 Doctorat en théologie (« Doktor Theologe »), Faculté de théologie catholique, 

Université de Bonn, Allemagne.  

Thèse : Der Mensch und seine Erlösung nach Sŏn-Buddhismus und Christentum. 

Bojo Chinul und Karl Rahner im Vergleich, 283 p.  

Jury : MM. Hans WALDENFELS, directeur, et Heino SONNEMANS.  
 

1999-2014 Professeur contractuel du second degré à l’académie de Strasbourg : enseignement 

religieux catholique sous la modalité d’Éveil Culturel et Religieux. 
 

1998 Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF, 1998, 2005) ;  

Diplôme d’Études Françaises, Université de Strasbourg. 
 

1996 Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en théologie (« Diplom Theologe »), 

Faculté de théologie catholique, Université de Mayence, Allemagne.  

Mémoire : Liberación und Minjung. Das Erlösungsverständnis nach der 

Philosophie bzw. Theologie der Befreiung Enrique DUSSELs und nach der Minjung-

Theologie Byung-Mu AHNs, 139 p.  

Jury : MM. Michael FUSS, directeur, et Armin KREINER.  
 

1988-1990 Service militaire, Corée du Sud. 
 

1986-1987 Étude de philosophie et de théologie, Université catholique de Gwangju, Corée du 

Sud. 

 


