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I. Publications 

 

MONOGRAPHIES  

2. Henri de Lubac, spirituel et théologien (Chemins vers le silence intérieur avec…), Parole et silence, 

2015, 182 p. 

1. Mystique et théologie d'après Henri de Lubac (Études lubaciennes VIII), Paris, Cerf, 2013, 543 p. 

 

DIRECTION D’OUVRAGES 

6. Revue des Sciences Religieuses, Numéro double du centenaire (mars 2021), direction du volet 

systématique, en cours 

5. Henri de LUBAC, Mystique (Œuvres complètes VI), Paris, Cerf. A paraître 

4. Revue de droit canonique, numéro spécial : La tentation du cléricalisme. Essai de qualification 

théologique et canonique, n. 70 (1-2), dir. B. DUMAS, T. JOUBERT, Strasbourg, 2020, 324 p. 

 

3. Conjugalité, mariage et famille. Réflexions à l’occasion des synodes romains de 2014 et 2015 (Cerf 

Patrimoines), dir. Bertrand Dumas, Paris, Cerf, juin 2019, 310 p. 

2. La mort, un passage ? Regards bouddhistes et chrétiens (Cerf Patrimoines), dir. Bertrand Dumas et 

Philippe Cornu, Paris, Cerf, 2017, 192 p. 

1. Le désir en question : regards bouddhistes et chrétiens. Actes du colloque inter-religieux du 05 au 08 

juillet 2012 au Centre Théologique de Meylan-Grenoble (CTM), dir. Bertrand Dumas et Dennis Gira, 

Lyon, Profac, 2015, 186 p. 

 

ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 

11. "The Sacrament of Marriage in Postmodernity, struggling with “spectacularization” ? ". A paraître 

dans INTAM’S Review, Leuven, 2021 

10. « Pour une théologie de l’ordinaire avec Henri de Lubac et Madeleine Delbrêl », dans B. DUMAS, T. 

JOUBERT (dir.), Revue de Droit Canonique, numéro spécial : La tentation du cléricalisme. Essai de 

qualification théologique et canonique, n. 70 (1-2), 2020, p. 225-253 

9. « Le cléricalisme, un mal systémique », dans B. DUMAS, T. JOUBERT (dir.), Revue de Droit Canonique, 

numéro spécial : La tentation du cléricalisme. Essai de qualification théologique et canonique, n. 70 

(1-2), 2020 

8. « "Il était une fois"… L’idéalisation catholique du mariage, menace pour l’espérance », dans Revue 

Théologique de Louvain 50, 2019, p. 412-430 

7. « Brotherhood : a divine promise in little human steps », dans Il Nodo. Per une pedagogia della 

persona 48, déc. 2018, p. 292-306 
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6. « La fatigue, question théologique et pastorale », dans Prêtres diocésains 1536, juin-juillet 2017, p. 

364-369 

5. « Aux prises avec cet ange dont "fatigue" serait le nom" », dans Revue d'éthique et de théologie 

morale 295, 2017/3, p. 107-124 

4. « La discrétion, une qualité liturgique. Quelques réflexions d'un membre de l'assemblée 

eucharistique concernant la dévotion personnelle du président », dans Prêtres diocésains 1510, 

octobre 2014, p. 354-366 

3. « Mystique et théologie d'après Henri de Lubac. Présentation d'un ouvrage récent", dans Bulletin de 

l'Association Internationale Cardinal Henri de Lubac, t. XV, 2013, p. 25-44 

2. « Une idée boussole pour un temps de turbulences. L'Église, germe du Royaume (Lumen Gentium n. 

5) », dans Esprit et Vie 257, mars 2013, p. 32-40 

1. « L’argile modelée par le Christ. Croissance et résurrection du corps humain d’après Saint Grégoire 

de Nysse », dans Nouvelle Revue Théologique 128, 2006, p. 579-593 

 

CONTRIBUTIONS A DES COLLECTIFS 

9. « Les limites conjugales comme lieu théologique », Préface et introduction à [R. GAILLARDETZ, Oser 

une promesse, Parole et Silence, 2020], 28 000 carac. A paraître. 

8. Présentation de [Jean-Pierre WAGNER, « Henri de Lubac et la mystique »], dans Regards sur la 

mystique à travers 100 ans de la Revue des sciences religieuses, René HEYER (dir.), PUS, 2021. À paraître 

7. « Towards a just and holy esteem for sacrament of marriage: clericalism as a symptom and as an 

opportunity », Volume collectif piloté par le St Edmund’s College, Université de Cambridge. A paraître 

6. « Spiritualité et théologie catholiques du mariage au risque du modèle religieux. Un rapprochement 

contemporain à interroger », dans Mélanges E. Gounot, Lyon, Mare & Martin, déc. 2020 / janv. 2021. 

A paraître 

5. Introduction scientifique et présentation de [Henri de LUBAC, Mystique, Coll. « Œuvres complètes » 

VI, Paris, Cerf]. 112 000 carac (en cours) 

4. « Le mariage et la famille, une obsession catholique ? », Introduction à Conjugalité, mariage et 

famille. Réflexions à l’occasion des synodes romains de 2014 et 2015 (Cerf Patrimoines), dir. Bertrand 

Dumas, Paris, Cerf, juin 2019, p. 9-27 

3. « De la mort à la vie : l'espérance des chrétiens », dans La mort, un passage ? Regards bouddhistes 

et chrétiens, dir. Bertrand Dumas et Philippe Cornu, Cerf, 2017, p. 117-133 

2. « Le désir dans la Tradition chrétienne », dans Le désir en question : regards bouddhistes et chrétiens. 

Actes du colloque inter-religieux du 05 au 08 juillet 2012 au Centre Théologique de Meylan-Grenoble 

(CTM), dir. Bertrand Dumas et Dennis Gira, Lyon, Éditions Profac, 2015, p. 33-49 

1. Contribution à [ZeBible, L'autre expérience. Ancien et Nouveau Testament avec les livres 

deutérocanoniques, introductions, notices, outils de lecture et vocabulaire, Villiers-le-Bel, Bibli'o, 2011] 
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RECENSIONS 

8. [J. HILLEBERT, T§T Clark Companion to Henri de Lubac], dans RevSR 94/1, janv.-mars 2020, p. 97-99 

7. [E. DURAND, Jésus contemporain], dans RevSR 94/1, janv.-mars 2020, p. 99-100 

6. [L. de CORBIAC (en collaboration avec M. HOUSSAY), Correspondance Frédéric Ozanam et Amélie 

Soulacroix. Poèmes, prières et notes intimes, Paris, Desclée de Brouwer, 2018, 856 p.], dans RevSR 

93/3, juillet-sept. 2019, p. 317-318 

5. [Innocent HIMBAZA, François-Xavier AMHERDT, Félix MOSER, Mariage et bénédiction. Apports bibliques 

et débats en Église (Patrimoines), Paris, Cerf, 2018, 277 p.], dans RevSR 93/1, janv.-juin 2019, p. 196-

198 

4. [Thomas KNIEPS-PORT LE ROI (Ed.), A Point of No Return ? Amoris Laetitia on Marriage, Divorce and 

Remarriage (INTAMS Studies on Marriage and Family 2), Berlin, LIT Verlag, 2017, 276 p.], dans RevSR 

92/3, juillet-sept. 2018, p. 429-430 

3. [Christoph THEOBALD, Donner un à-venir à la théologie, postface P. Goujon, Paris, Bayard, 2017, 90 

p.], dans RevSR 92/3, juillet-septembre 2018, p. 426-427 

2. [Joseph RATZINGER, Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes _ suivi de trois essais sur saint Augustin, 

trad. Jean Croisel, préface Mgr. Roland Minnerath, Langres, Parole et Silence / Librairie Editrice du 

Vatican, 2017, 155 p.], dans RevSR 92/3, juillet-septembre 2018, p. 427-428 

1. [Cécile VANDERPELLEN-DIAGRE et Caroline SÄGESSER (Ed.), La Sainte famille. Sexualité, filiation et 

parentalité dans l'Église catholique (Problèmes d'histoire des religions 24), Bruxelles, Ed. de l'Université 

de Bruxelles, 2017, 241 p], dans RevSR 92/2, avril-juin 2018, p. 294-295 

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

9. « Les séquences liturgiques, une interpellation », dans Préludes. Le magazine de l’ANFOL n. 102, avril 

2018, p. 5-6 

8. « L’Église est-elle contre le sexe ? », Interview parue dans L'1visible, fév. 2018, p. 14-15 

7. « Parlez-nous de fatigue ! Quand l'homélie permet à la Parole du Salut de rejoindre la vie humaine 

», dans Prêtres diocésains 1534 (numéro spécial 2017), mars 2017, p. 262-263 

6. « Famille. Un synode entre traditions et innovations », Interview parue dans Réveil Centre-Alpes 

Rhône. Magazine protestant régional n. 491, janv. 2017, p. 8 

5. « Le couple, voie mystique. Sur le chapitre 9 d'Amoris Laetitia », dans Les Documents Kaïros n. 45, 

Paris, Bayard, sept. 2016, p. 44-45 

4. « Dialogue. Amoris laetitia : ce qui va changer. Échange de vues entre Mgr. Guy de Kerimel, évêque 

de Grenoble-Vienne et le théologien Bertrand Dumas », dans Les Documents Kaïros n. 45, Paris, Bayard, 

sept. 2016, p. 6-11 

3. « Le pape et les divorcés remariés », dans Les cahiers Croire n. 306, Paris, Bayard, juillet-août 2016, 

p. 50-53 
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2. « La terre : lieu de passage ou de salut ? », dans Les cahiers Croire n. 304, Paris, Bayard, mars-avril 

2016, p. 30-32 

1. « Vatican II, pour quoi ? », dans Bulletin des Amis de Chalais, 2012, p. 13-15 

 

 

II. Recherche et  responsabilités scientifiques 

 

PARTICIPATION A DES INSTANCES ET A DES PROJETS DE RECHERCHE 

2019 - : Peer Reviewer pour l’INTAM’S Review (Revue de l’International Academy for Marital Studies, 

Leuven) 

25-26 avril 2019 : codirection scientifique, organisation et animation des journées interdisciplinaires 

de la faculté de théologie catholique : « La tentation du cléricalisme : essai de qualification théologique 

et canonique », en collaboration avec T. Joubert (droit canonique). 

2019 -  : Participant au séminaire de recherche de théologie pastorale et pratique, Centre Sèvres, « Au 

cœur du malheur, la lumière ? » 

2017 -  : participant au séminaire de recherche de l’équipe de théologie systématique, « Théologie des 

sacrements » 

2016 : participant au séminaire de recherche du Centre Interdisciplinaire d’Éthique, faculté de 

philosophie, Université Catholique de Lyon 

2015 -  : membre de l’Association Européenne de Théologie Catholique (AETC) 

2015 : co-organisation du colloque inter-religieux bouddhistes-chrétiens, « La mort, un passage ? 

Regards bouddhistes et chrétiens », partenariat Theologicum Faculté de Théologie de l’Institut 

Catholique de Paris / Centre Théologique de Meylan-Grenoble / Université Catholique de Lyon 

2012 :  co-organisation du colloque inter-religieux bouddhistes-chrétiens, « Le désir. Regards croisés 

bouddhistes et chrétiens », partenariat Theologicum Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de 

Paris / Centre Théologique de Meylan-Grenoble / Université Catholique de Lyon 

 

 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 

2019 -  : membre de la commission CNU 76 

2019 -  : membre du conseil scientifique de préparation du colloque de théologie pastorale et 

pratique, Centre Sèvres, « Au cœur du malheur, la lumière ? », prévu en 2022 

2018 -  : membre du conseil scientifique de préparation du colloque international « Sacramentalité et 

politique », faculté de théologique catholique, Unistra, prévu en 2022 
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2019 -  : Membre du conseil scientifique de préparation du centenaire de la RevSR, événement 

programmé le 18 mars 2021 

2019 -  : membre du conseil de direction de l’Association Internationale Cardinal Henri de Lubac, Paris 

2017 -  : direction scientifique et animation du cycle de conférences œcuméniques « L’école 

théologique du soir », en binôme avec M. Le professeur Jérôme Cottin (théologie protestante) 

2016 – 2017 : co-organisation scientifique et lancement du « Certificat Universitaire Amoris Laetitia », 

en partenariat Institut des Sciences de la Famille / Institut d’Études Pastorales, Université Catholique 

de Lyon 

2013 – 2014 : organisation scientifique et lancement du « Diplôme Universitaire d'Études 

Théologiques » (DUET), convention entre le Centre Théologique de Meylan-Grenoble et la faculté de 

théologie de l'Université Catholique de Lyon. Formation 120 ECTS 

 

 

III. Activités et responsabilités pédagogiques 

 

RESPONSABILITES DIVERSES 

2020 -  : directeur de l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR) de la faculté de théologie catholique, UNISTRA 

2020 -  : responsable d’une équipe de travail pour la refonte Diplôme Universitaire de Formation à l’Action 

Pastorale et à l’Enseignement Religieux, IPR, Faculté de théologie catholique 

2019 -  : représentant des enseignants au conseil du Grand Séminaire de Strasbourg 

2018 - 2020 : vice-directeur de l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR), faculté de théologie catholique, 

UNISTRA 

2018-2020 : directeur de la 1ère année de licence, théologie catholique, UNISTRA  

2019 : participation à la commission « Santé au travail », UNISTRA-faculté de théologie catholique 

2017 - : co-organisateur et co-animateur du cycle de conférences œcuméniques « L’école théologique du 

soir », en binôme avec le prof. Jérôme Cottin. Partenariat faculté de théologie catholique / faculté de 

théologie protestante, UNISTRA : six conférences par an. 

 

DIRECTION DE MEMOIRES DE MASTER ET  DE DSTC  

Direction de sept étudiants de Master et de DSTC,  en cours :  

- BUTTIGIEG Frédéric, « La lecture Thérésienne de la Bible dans son livre Le château intérieur », 

Master 

- CHEVALIER Catherine, « Le sacrement de mariage, signe de l’union du Christ et de l’Église (Eph. 

5). Bilan et questions actuelles », Master 

- DOHERTY Martin, « Le sacrement de pénitence-réconciliation aujourd’hui », Master 
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- GONTIER Véronique, « Catholiques aujourd’hui : quelle apologétique face à l’Islam ? », DSTC 

- NGYAMA Benjamin, « La théologie trinitaire d’après J. Ratzinger. Contribution à la re-

compréhension de la nomination africaine de « Dieu de nos ancêtres », Master 

- NOURY Jean-Philippe, « La théologie de la croix. Bilan et perspectives », Master 

- VIEL Laurence, « La figure de Marie  comme nœud de l’anthropologie théologique de Louis 

Bouyer », Master 

 

Accompagnement jusqu’à l’obtention du master de théologique catholique (mémoire soutenu), trois 

étudiants :  

- LEMOINE Anne, « 50 ans de dialogue œcuménique catholique / luthéro-réformé : quelle 

évolution dans la conception des ministères ? » (juin 2020) 

- GUEYDIER Thomas, « La parole de Dieu dans les traités de dévotion de François de Sales » (juin 

2020) 

- OMANERE Justin, « La polygamie au Togo au regard du mariage chrétien : cas des Ana-Ifé » 

(juin 2019) 

 

PARTICIPATION A DES JURYS 

Master ou DSTC : participation à neuf jurys, faculté de théologie catholique, Unistra 

- GOUPIL de BOUILLE Raphaël, « Le processus de développement vital du pasteur évangélique 

Rick Warren, une grille de relecture théologique de l’action pastorale », dir. P. Vallin, DSTC 

(juin 2020) 

- EROHUBIE Mic, « Maturing through an experience of suffering : a study in context of HIV/AIDS 

care », dir. M-J. Thiel, DSTC mention éthique (mars 2020) 

- KEMP Marie-Anne, « Les apparitions mariales d’Amsterdam (1945-1959) », dir. P. Vallin (juillet 

2019) 

- SOSSOU Placide K., « Foi chrétienne et syncrétisme. La foi chrétienne et la tentation syncrétiste 

dans le Bénin d’aujourd’hui », dir. S. Milazzo (juin 2019) 

- NUTAYI John Mautin, « Qu’ils soient un comme nous sommes Un » : la théologie trinitaire et 

l’unité des Chrétiens, dir. Vallin (sept. 2018) 

- MATIAS Antonio Luis, « Les enjeux de la pastorale familiale à la lumière de l’exhortation 

apostolique Amoris Laetitia », dir. S. Milazzo (sept. 2018) 

- ESSE LOKO Dègla Placide, « Le salut exclusif en Jésus-Christ : un frein ou un défi pour le 

dialogue inter-religieux ? », dir. Ph. Vallin (juillet 2018) 

- ROLIN Bertrand, « La Ruah, souffle de Dieu dans le cosmos », dir. P. Vallin (juillet 2018) 

- BALTHAZARD R., « Le Christ, axe du mystère du surnaturel. Un retour sur la question du 

surnaturel », dir. P. Vallin (sept. 2017) 

Thèse, participation à deux jurys, dont un comme rapporteur préliminaire :  

- ZWITTER Alek, « L'histoire en présence de l'Éternel. Le  dynamisme eschatologique dans la 

pensée d'Henri de Lubac », thèse de théologie catholique, Faculté Notre-Dame (collège des 

Bernardins), Paris, dir. D. Dupont-Fauville, 14 juin 2017 
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- DJOKPE Cocou Pamphile, « La catégorie de péché dans l'œuvre d'Henri de Lubac. Pour penser 

l'articulation entre création et rédemption» , thèse de théologie catholique en cotutelle 

Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses de Paris / UKL – Université 

catholique de Leuven, dir : Prof. B. Cholvy, Prof. M. Lamberigts. Membre du jury et rapporteur 

préliminaire (rédaction de rapport), 30 janvier 2016 

 

 

IV. Enseignement 

 

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE : LES COURS  

2017 -  : « Dogmatique et spiritualité du mariage », cours / séminaire de recherche, MS3, 18 h en ETD :  

- 2020-2021 : « Le mariage au risque du modèle religieux : un rapprochement à interroger », en 

collaboration avec S. Barth 

- 2018-2020 : « Amoris Laetitia, jalon vers une spiritualité conjugale renouvelée », en 

collaboration avec S. Barth 

- 2017 – 2018, « Mariage catholique et culture contemporaine. État des lieux et perspectives » 

2017 - : « Pénitence/réconciliation et onction des malades : des sacrements de guérison ? », MS1, 36 

h en ETD 

2017 - : « Séminaire de recherche : théologie des sacrements », MS3, 36 h en ETD, en collaboration 

avec P. Vallin, S. Milazzo, S. Barth, M. Steinmetz 

2017 -  : « Théologie de l’acte de foi et TD de théologie fondamentale. Croire au XXIe siècle : un chemin 

d’humanisation », cours de LS1 présentiel et distanciel, 36 h ETD en présentiel 

2017 -  : « Christologie fondamentale : croire en Jésus-Christ au temps de la critique historique », cours 

de LS2 présentiel et distanciel, 36 h ETD en présentiel  

2017 -  : « Théologie du mariage : Penser le sacrement comme salut au cœur de la condition sexuée », 

cours de LS5 présentiel et distanciel, 18 h ETD en présentiel 

2017 -  : « Théologie de l’acte de foi et TD de théologie fondamentale. Croire au XXIe siècle : un chemin 

d’humanisation », cours de LS1 présentiel et distanciel, 36 h ETD en présentiel 

2017 : « "Mâle et femelle Il les créa" : repères pour une éthique de la vie affective et sexuelle ». Licence, 

UCLy, 36 h ETD 

2016 : « Séminaire de recherche morale fondamentale : la fatigue, une question théologique ? ». 

Master, UCLy, 36 h ETD 

2010 - 2017 : « Connaissance du fait religieux : le christianisme». Université publique Grenoble-Alpes, 

UFR d'histoire, licence, entre 18 et 36 h EDT chaque année 

2014 - 2016 : « La question de Dieu aujourd’hui. Introduction à la théologie fondamentale ». Licence, 

36 h ETD, cours validé conjointement CTM-Université Catholique de Lyon 
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2015 - 2016 : « Introduction à la christologie : de l'Ecriture aux grands conciles oecuméniques ». 

Licence, 36 h ETD, cours validé conjointement CTM-Université Catholique de Lyon 

2013 : « De la création du monde à la tour de Babel : Gn. 1-11. Approche systématique et biblique ». 

Licence, 36 h ETD, cours validé conjointement CTM-Université Catholique de Lyon 

2012 - 2014 : « Révélation et foi : la constitution  conciliaire Dei Verbum ». Licence, 36 h ETD, cours 

validé conjointement CTM-Université Catholique de Lyon 

 

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE : LES MISSIONS 

Fév. 2020 : « Sortir du cléricalisme », cycle de conférences « Où va l’Église ? », partenariat couvent des 

dominicains de Strasbourg - faculté de théologie catholique, Strasbourg 

Juin 2020 : « La foi chrétienne comme anthropologie de l’ordinaire », cycle de conférences, Grand 

Séminaire de Strasbourg 

Sept. 2019 : « Towards a just and holy esteem for sacrament of marriage: clericalism as a symptom 

and as an opportunity », Communication à l’Interdisciplinary Workshop on Clericalism and Sexuality, 

St Edmund’s College, Université de Cambridge 

Juin 2019 : « La christologie comme carrefour d’une pensée théologique », conférence aux 

Travailleuses missionnaires dans le cadre du DUFAPER (faculté de théologie catholique), La Grâce-Dieu 

Juin 2019 : « Chances et risques d’un discours catholique normatif concernant la sexualité », CLER 

Amour et Famille, Sélestat 

Avril 2019 : « De la Bible à la spiritualité conjugale du XXIe siècle. L’Église catholique aux prises avec le 

mystère de la condition sexuée », formation continue des conseillers conjugaux du CLER, Poissy 

Mars 2019 : « Les normes, la sexualité et l’Église catholique : un regard théologique », formation 

initiale des conseillers conjugaux du CLER, Poissy 

Nov. 2018 : « Oser dire la croix au cœur de la vie conjugale : embarras et défi », École théologique du 

soir, partenariat Faculté de théologie protestante / faculté de théologie Catholique, UNISTRA 

Sept. 2018 : « La fatigue aujourd’hui : une question théologique ? », les matinales de Colmar, faculté 

de théologie catholique 

Août 2018 : Université d’été du diocèse de Valence, à Chabeuil, conférence : « Famille(s) et volonté de 

Dieu selon Amoris laetitia ». 

Avril 2018 : conférence à Voiron (Isère), « Amoris Laetitia chapitre 8 : un appel à cheminer » 

Avril 2018 :  Espace Rabelais (Bordeaux), conférence : « La fatigue, une chance ? Un regard 

théologique » 

Novembre 2017 : trois conférences dans le cadre de la formation CERPAF organisée en partenariat 

l’IPER / Institut des sciences de la famille, Université catholique de Lyon :  

- « Amour, couple, famille… la Tradition catholique aux prises avec la sexualité » 

- « Les chrétiens et le corps sexué _ un aperçu concernant la théologie du corps » 

- « L’éthique catholique : quelques considérations fondamentales » 
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Sept. 2016 : « Apports et limites de la "théologie du corps" de Jean-Paul II ». Institut des Sciences de la 

Famille (Université Catholique de Lyon) 

Oct. 2016 : « Couples et familles au prisme du catholicisme - Une proposition de lecture », journée de 

rentrée de l'Institut des Sciences de la Famille (ISF – UCLy) 

Sept. 2015 : « Église catholique et sexualité : un regard historique et théologique », journée de rentrée 

de l’Institut des sciences de la famille (ISF – UCLy) 

Juillet 2015 : « De la mort à la Vie : l'espérance des chrétiens». Communication au colloque inter-

religieux bouddhistes-chrétiens en partenariat entre la revue spécialisée Les Voies de l'Orient, le CTM, 

l'Université Catholique de Lyon, l'Institut d'Etudes Bouddhiques, le Dialogue Inter-Monastique (DIM) 

Juillet 2012 : « Le désir dans la Tradition chrétienne ». Communication au colloque inter-religieux 

bouddhistes-chrétiens en partenariat entre la revue spécialisée Les Voies de l'Orient, le CTM, 

l'Université Catholique de Lyon, l'Institut d'Etudes Bouddhiques, le Dialogue Inter-Monastique (DIM) 

2011 : « Les théologiens français : Henri de Lubac ». Communication à un séminaire de recherche (DEA) 

co-dirigé par les prof. J.-P. Wagner et P. Vallin, faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. 

 

ENSEIGNEMENT NON UNIVERSITAIRE (APERÇU) 

2010 - 2016 : cours au Centre Théologique de Meylan. Mentionnons entre autres (liste non 

exhaustive) :  

- « Introduction à la théologie fondamentale : les sacrements de la foi » (2016) 

- « Découvrir le concile œcuménique Vatican II : l’événement et les textes » (2010-2015) 

- « Les catéchèses mystagogiques de Cyrille de Jérusalem » (2013) 

- « Église catholique et sexualité : doctrine, questions, perspectives » (2010-2011) 

- « Actualité des Père de l’Église : Saint Irénée » (2011) 

- « Initiation aux théologiens Français : Henri de Lubac » (2010) 

2005 - 2016 : nombreuses émissions radio, notamment (liste non exhaustive) : 

- « Table-ronde œcuménique », émission mensuelle en partenariat CTM / Église Protestante 

Unie de Grenoble / RCF Isère (2010-2016) 

- « Figures spirituelles patristiques et médiévales », cycle mensuel à RCF Allier (2005-2007) 

2004 - 2016 : nombreuses conférences dans des cadres variés, notamment (liste non exhaustive) :   

- « Au cœur de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia », journée d'étude du diocèse de 

Grenoble-Vienne (11 février 2017) 

- « "Aime et fais ce que tu veux". Eléments pour une éthique chrétienne de la vie affective et 

sexuelle », Pastorales des étudiants et des jeunes professionnels, Grenoble (09 février 2017) 

- « Le projet de confession de foi de l'E.P.U.F. : quelques remarques d'un théologien catholique 

en vue d'une disputatio  », rencontre consistoriale, Montbonnot (08 octobre 2016) 

- « Discuter pour décider en Église _ la réflexion synodale catholique sur la famille », Commission 

œcuménique régionale, Grenoble (06 octobre 2016) 
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- « Amoris Laetitia, une invitation à cheminer... mais vers où ? », conférence de Carême, 

cathédrale de Grenoble (19 février 2016) 

- « L’exhortation Amoris Laetitia et son application dans le cadre de la préparation mariage », 

équipes de préparation mariage du diocèse de Moulins, Moulins-sur-Allier (21 janvier 2016) 

- « Christianisme, hypocrisie et liberté. Débat concernant la pièce d’Henrik IBSEN, Les 

revenants », Maison de la culture de Grenoble – MC2 (07 fév. 2014)  

- « Dans le dessein de Dieu : L’Église, germe du Royaume », conférence de Carême, cathédrale 

de Grenoble (26 fév. 2012) 

- « Destin et christianisme chez Paul Claudel. Débat autour de l’Échange », Maison de la culture 

de Grenoble – MC2 (10 mai 2011) 

 

 

V. Parcours professionnel et formation 

 

POSTES OCCUPES ET FONCTIONS EXERCEES 

2017- : maître de conférences en théologie fondamentale et systématique, faculté de théologie 

catholique, Université de Strasbourg ; laboratoire UR 4377 

2016 - 2017 : enseignant au Centre Théologique de Meylan-Grenoble (CTM – en convention avec la 

faculté de théologie de l'Université Catholique de Lyon) et chargé d'enseignement à la faculté de 

théologie de l'Université Catholique de Lyon (UCLy), intégré dans le laboratoire de recherche du Centre 

Interdisciplinaire d’Éthique (CIE - faculté de philosophie) 

2010 - 2016 : directeur et enseignant du Centre Théologique de Meylan-Grenoble (CTM). Fonctions de 

directeur : conception des programmes, mise en place d'équipes (enseignants, RH, bénévoles...), 

embauche de personnel théologique et administratif, finances, politique de communication et 

partenariats extérieurs (mairie, Université, ...), publication, etc. Fonctions d’enseignant : cours et 

conférences, publications, cours pour auditeurs conventionnés par l’Université Catholique de Lyon 

(incluant un DU) ou grand public (auditeurs libres) 

2007 - 2010 : directeur de cabinet (secrétaire particulier) de l’évêque de Grenoble-Vienne. Fonction 

incluant relations internes (curie et services diocésains) et externes (société civile), rédaction de notes 

théologiques et pastorales, écriture de textes (catéchèses, préfaces, etc...), organisation du travail du 

secrétariat 

2001 - 2007 : animateur puis directeur du service d’évangélisation des jeunes (12-30 ans) du diocèse 

de Moulins. Mise en place d'équipes, appel et accompagnement d’agents pastoraux, conception et 

réalisation de formations pour adultes, événementiel 

1999 - 2001 : animateur d’aumônerie étudiante, mission catholique étudiante de Dijon. Une fonction 

d’accueil, d’écoute et de formation des étudiants incluant organisation de conférences, de parcours 

de formation et la mise en place d'une bibliothèque théologique 

1995 : éducateur stagiaire auprès de personnes à handicap mental, l’Arche à Dijon (plein temps)  



12 
 

 

 

FORMATIONS  

2010 : thèse de théologie catholique : « Mystique et théologie d'après Henri de Lubac », Faculté de 

théologie catholique, Université de Strasbourg, septembre 2010. Sous la direction de M. J-P. Wagner. 

Jury : Mme M-A Vannier, M. P. Vallin, M. Dany Dideberg, M. E. Tourpe 

2004 : DEA de théologie, faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. Mémoire : 

« Homme intérieur, homme extérieur d’après Saint Grégoire de Nysse », dir. Mlle Canévet (mention « 

très bien ») 

2001 : Maîtrise de théologie, faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. Mémoire : « La 

Grâce et l’Église d’après la Somme de théologie de Saint-Thomas d’Aquin », dir. P. Gauthier (mention 

« très bien ») 

1996-1999 : Deug et licence de théologie, faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 

 

A noter également :  

2011 : Conseiller Conjugal et Familial, Cler Amour et Famille, Paris. Formation de 480 h agréée par le 

Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale 

 

 


