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I. PUBLICATIONS 
 

  

Anne BAMBERG 
 
Articles/chapitres d’ouvrage 
 

 « Le Synode des évêques : approche institutionnelle », in Bertrand DUMAS (dir.), Conjugalité, 

mariage et famille. Réflexions à l’occasion des synodes romains de 2014 et 2015, Paris, Cerf, 2019, 228 

p., p. 135-163. 

 

Recensions/comptes-rendus  

 

 Isabelle Jonveaux, Moines, corps et âmes. Une sociologie de l’ascèse monastique contemporaine, 

Paris, Cerf, 2018, 296 p., Revue des sciences religieuses, 92 (2018), p. 433-434  

 Antonio Spadaro (dir.), Des chemins de réforme, Paris, Parole et Silence – La Civiltà Cattolica, 2018, 

180 p., Revue des sciences religieuses, 93 (2019), p. 207-208  

 Paolo Martinelli (éd.), La vita consacrata in un tempo di riforma, Milano, Edizioni Glossa, 2018, XII-

146 p., Revue des sciences religieuses, p. 209  

 Luc Mauger, Rencontre avec les ermites catholiques et Les ermites catholiques contemporains. 

Méthodologie et analyse, Liège, Chaud au cœur, 2017, 203 p. et 262 p., Revue des sciences religieuses, 

p. 209-210  

 Étienne Richer, La lumière montre les ombres. Crise d’efficience et fondements du droit pénal de 

l’Église. Essai d’analyse au regard du canon 1311 du CIC/1983 et de la loi suprême de la salus animarum, 

Toulouse, Les presses universitaires de l’Institut catholique de Toulouse, 2017, 449 p., Revue de droit 

canonique, 68, 1 (2018), p. 180-182  

 Rémy Bethmont et Martine Gross (dir.), Homosexualité et traditions monothéistes. Vers la fin d’un 

antagonisme ?, Préface de Philippe Portier, Genève, Labor et Fides, 2017, 387 p., Revue de droit 

canonique, p. 185-186. 

 

 

François BOESPFLUG  
 

Ouvrages 

 

 La Fuite en Égypte dans l’art d’Orient et d’Occident, en coll. avec Emanuela Fogliadini, Paris, Mame, 

2018, 153 p et 38 repr. en coul. 

 E Ti venga a cercare. Sulla nascita di Cristo e l’infanzia delle icone, Duuscia Edizioni, en coll. avec 

Emanuela Fogliadini (commentaire « théologico-artistique » de huit icônes récentes), 40 p. 2018.  

 

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Peindre la gloire de Dieu ? De la gloire mondaine à la gloire divine, et retour. Approche 

iconographique transpériodique, dans l’art d’Occident », dans F. Cousinié, A. Lemoine et M. Virol 

(éd.), Soleils baroques. La Gloire de Dieu et des Princes en représentation dans l’Europe moderne, 
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colloque international de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis), novembre 2013, Rome, 

2018, p. 23-37.  

 « Le Dieu de Michel-Ange et sa Création d’Adam. Histoire de l’art et théologie », Revue de Théologie 

et de Philosophie, 150/III, 2018, p. 213-230. 

 « Les peintures de l’église du monastère bénédictin Sainte-Marie-de-la-Résurrection d’Abu Gosh. 

Approche iconographique et théologique », avec Emanuela Fogliadini, dans Jean-Baptiste 

DELZANT (dir.), L’église d’Abu Gosh. 850 ans de regards sur les fresques d’une église franque en Terre 

Sainte, Paris, Tohu Bohu Éditions/ Archimbaud Éditeur, 2018, p. 96-122. 

 « L’Hospitalité d’Abraham dans l’art religieux occidental du Siècle des Lumières », dans I. 

BALESTRERI, L. FACCHIN (a cura di), Arte e cultura fra classicismo e lumi. Omaggio a Winckelmann, 

Milan, Jaca Book, Arte, p. 301-316.  

 « L’entretien nocturne de Jésus et de Nicodème dans l’art », dans Anne-Catherine BAUDOIN et Carlo 

OSSOLA (dir.), Disciple de nuit. La figure biblique de Nicodème, actes du colloque réuni au Collège 

de France et à l’École Normale Supérieure, 24-25 nov. 2017, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 

54, 2018/3, p. 661-680. 

 « Luther et l’iconographie religieuse. L’art à l’épreuve de la théologie », dans F. FERRARIO, E. LOPEZ-

TELLO GARCIA, E. PRINZIVALLI (éd.), Riforma/Riforme : continuità o disconstinuità ? Sacramenti, 

pratiche spirituali e liturgia fra il 1450 e il 1600, actes du colloque des 25-27 septembre 2017 à Rome, 

Università La Sapienza / Facolta Valdese di Teologia, Rome, Brescia, Morcelliana, 2019, p. 203-220.  

 « The Hospitality of Abraham in the Work of Julia Stankova, Painter of Bulgarian Icons », 

translated by Jordan Daniel Wood, The Journal of Ikons Study, vol. II, 2019, p. 1-18.  

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 Gerhard Steigerwald, Die frühchristlichen Mosaiken des Triumphbogens von S. Maria Maggiore in Rom, 

Regensburg, Schnell & Steiner, 2016, Revue d’Histoire Ecclésiastique, 2018, 3/4, p. 33-35.  

 Philippe ROY-LYSENCOURT, Le cardinal Rafael Merry del Val (1865-1930). Aperçu biographique, Strasbourg, 

Institut d’Études du Christianisme, « Études », 2016, Archives de Sciences Sociales des Religions, 184, oct. 

nov. 2018, p. 358-359. 

 

 

Eberhard BONS 
 

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Μονοθεϊσμός - Ένα θέμα της βιβλικής έρευνας », ΚΟΣΜΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 4, 2016–2017, 5–13 (paru en 2018).  

 « Das Buch der Weisheit – Die Weisheit Salomos. Der verkleidete König », E. BALLHORN et alii 

(éds.), 73 Ouvertüren. Die Buchanfänge der Bibel und ihre Botschaft, Gütersloh: Güters- loher 

Verlagshaus, 2018, pp. 286–292.  

 « Das Buch Hosea – Gottes Gefühle und eine untreue Frau », E. BALLHORN et alii (éds.), 73 

Ouvertüren. Die Buchanfänge der Bibel und ihre Botschaft, Gütersloh: Gütersloher Verlags- haus, 

2018, pp. 365–372.  

 « Die Septuaginta als biblischer Referenztext für jüdische und christliche Literatur – Neuere 

Fragestellungen und Ergebnisse », M. MEYER-BLANCK (éd.), Christentum und Europa. XVI. 

Europäischer Kongress für Theologie, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2019, pp. 340– 357.  
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Philippe CAPELLE-DUMONT 

 
Ouvrages 

 

 L’heure vient. Le génie prophétique du christianisme, Entretiens avec Denis Veilleux, Editions Saint-

Léger, mars 2019. 

 Rationalités et christianisme contemporain. Vigiles de l’espérance (dir.) Paris, éditions Parole et 

silence, avril 2019. 

 

Articles/chapitres d’ouvrage 
 

 « Quelle temporalité pour l’actuel ? » in Suzanne Dumouchel & Marie-Dominique Popelard (dir.), 

Questions d’actualité, Lyon, éditions Sens public, 2018, p.23-33. 

 Préface à Actualité de Thomas d’Aquin. Olivier Boulnois (éd.), Parole et silence, novembre 2018 

 « Culture et transcendance » in Henry de Lumley (dir.), Beauté, sacré et transcendance, éditions du 

CNRS, 2019, p. 211-218. 

 Editorial, « Revue des Sciences religieuses, N° 93/1-2 (Janvier-Juin 2019). 

 « Présence et alliance » in La Presenza, Milano /Roma/Pisa, Archivio di Filosofia, 2018/2, p.53-60. 

 Postface à Le courage et la liberté. Hommage au cardinal Jean-Louis Tauran , Mgr J.-M. Aveline (ed.), 

Chemins de dialogue, Marseille, juin 2019. 

 « Rivelazione e alleanza. Prospettive fenomenologiche e implicazioni teologiche », Passegna di 

teologia. Rivista di teologia et di scienze umane, Anno LX/1 (Gennaio-marzo 2019), p.111-124. 

 
Recensions/comptes-rendus 

 

 Note de lecture sur : Yannick Courtel, Essai sur le rien, ‘Avant-lire’ de Roger Munier, Presses 

universitaires de Strasbourg, 2013, Revue des sciences religieuses, 93/1-2 (janvier-mars 2019), p.179-

184 

 Recension de L’alliance irrévocable, Joseph Ratzinger/Benoît XVI et le judaïsme, Paris, éditions 

Parole et silence, 2018, Revue des sciences religieuses (janvier-mars 2019), p.200-201. 

 

 

Michele CUTINO 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 «El himno ad galli cantum y la poesía de la luz de Ambrosio a Prudencio», dans M. Herrero (éd.), 

Teopoetica. III Jornada de Poésia religiosa – Universidad San Damaso – Facultad de Literatura 

clasica y cristiana ‘San Iustino’»,  vol. 3, 2018, p. 177-196. 

 « Figures mythologiques dans le discours religieux d’Ambroise de Milan : l’excursus nécessaire », 

dans Figures mythiques et discours religieux dans l’empire gréco-romain. Textes réunis et édités par 

F. Chapot, J. Goecken, M. Pfaff , Recherches sur les rhétoriques religieuses, Turnhout, Brepols, 2018, 

p. 225-237 
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 « La réécriture de la destruction de Sodome dans l’Alethia de Claudius Marius Victorius », dans 

J.M. Vercreuysse- R. Gounelle, La destruction de Sodome, Tourhout, Cahiers de Biblia Patristica, 

2019, p. 157-172 

 « L'emploi des auteurs grecs chrétiens dans la polémique entre Augustin et Julien d'Eclane », dans 

C. Rouxpetel (éd.), La mémoire des Pères grecs dans l'Italie médiévale (Ve-XVe s.), MOM, Les édition 

du CERF, Publications de l’Ecole française de Rome 2019, p. 61-72 

 

 

Bertrand DUMAS 

 
Livres édités 

 

 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. 

 Fascicule du cours de LS-5 (Théologie du mariage), Au cœur de l’énigme sexuelle, penser le 

sacrement comme salut, sept 2018. 

 Fascicule du cours : Introduction à la christologie, parcours autour d’un livre de Joseph Doré, 

DUFAPER 1, sept 2018. 

 

 Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Le mariage et la famille, une obsession catholique ? Présentation de l’ouvrage », dans 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. 

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

persona 48, déc 2018, p. 292-306. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 Innocent Himbaza, François-Xavier Amherdt, Félix Moser, Mariage et bénédiction. Apports 

bibliques et débats en Eglise (Patrimoines), Paris, Cerf, 2018, 277 p.],  Revue des Sciences Religieuses 

93/1, janv.-juin 2019, p. 196-198. 

 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.], Revue des 

Sciences Religieuses 92/3, juillet-septembre 2018, p. 429-430. 

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

p.], Revue des Sciences Religieuses 92/3, juillet-septembre 2018, p. 426-427. 

 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.], Revue des Sciences Religieuses 92/3, juillet-septembre 2018, p. 427-428. 
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Marc FEIX 

 
Livres édités 

 

 M.Feix et J.-N. Grandhomme (dir.), Les évêques alsaciens-lorrains pendant la Grande Guerre (1914-

1918), Strasbourg, ERCAL Publication, coll. « Histoire contemporaine du catholicisme en 

Alsace » 26, 2019, 746 p. 

 J.-M. Labelle, M. Feix (éd.), Croire et penser. Approches théologiques, Strasbourg, ERCAL 

Publication, coll. « Histoire contemporaine du catholicisme en Alsace » 25, 2019, 268 p. 

 E. Gillen, Mon octaèdre pour une vie audacieuse selon la formule du pape François, trad. de 

l’allemand par Marc Feix et les Sœurs franciscaines de la Miséricorde de Luxembourg, 

Luxembourg, Moral factory, 2019, 24 p. 

 

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Éthique, économie et finance », Lettre du CEERE 121, septembre 2018 

 « Diversité des engagements et des initiatives chrétiennes pour l’Europe », Le journal de la Paix 

– Pax Christi France 544, juillet-septembre 2019, p.  32-35. 

 « Justice et charité : conflit d’interprétation à la fin du xxe siècle », Revue des sciences religieuses 

93/3, 2019, Strasbourg, p. 281-301. 

 « L’engagement social des chrétiens dans la région du Rhin supérieur », dans Frédéric 

Rognon (dir.), Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de citoyenneté, 

Strasbourg, PUS, 2019, 286 p. Chap., p. 211-225. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 Jérôme Fourquet, À la droite de Dieu. Le réveil identitaire des catholiques (Paris, Éd. du Cerf, 

2018, 174 p.), Revue des Sciences Religieuses 92/3, (2018). 

 Semaines sociales de France, Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique, 

Espace de réflexion éthique en Alsace, La Sécu, jusqu’où ? Quelle solidarité et quel soin pour 

notre système de santé ? (Paris, BoD, 2017, 218 p.), Lettre du CEERE, jan. 2018 et Revue des 

Sciences Religieuses 92/3, (2018). 

 Conférence des évêques de France – Service national Famille et société, Notre bien commun 2. 

Connaître la pensée sociale de l’Église pour la mettre en pratique (Ivry-sur-Seine, Les Éditions 

de l’atelier/Éditions ouvrières, 2016, 143 p.), Revue des Sciences Religieuses 92/4, (2018). 

 Académie catholique de France, La doctrine sociale de l’Église face aux mutations de la société, 

textes réunis par J.-Y. Naudet (Paris, Parole et Silence, 2018, 265 p) et Académie catholique de 

France, Actualiser la pensée sociale de l’Église. Propositions, sous la dir. de P. Capelle-Dumont 

(Paris, Parole et Silence ; 2018, 122 p.), Revue des Sciences Religieuses 92/4, (2018). 

 Marie-Jo Thiel, L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs (Paris, Bayard, 2019, 

718 p.), Lettre du CEERE, avril 2019. 

 Marie-Emmanuelle Chessel, Nicolas de Bremond d’Ars et André Grelon, L’entreprise et 

l’Évangile. Une histoire des patrons chrétiens (Paris, Presses de la Fondation nationale des 

sciences politiques, 2018, 331 p.), Revue des Sciences Religieuses 93/1-2, (2019). 
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Denis FRICKER 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Pourquoi un célibataire de Nazareth aurait-il interdit le divorce ? », dans B. DUMAS dir.,  

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

Cerf (Patrimoines), 2019, p. 29-58. 

 

 

Christophe GUIGNARD 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « María y la genealogía del hijo de David en Justino Mártir », in : SAEZ GUTIERREZ, Andrés, CANO 

GOMEZ, Guillermo, et SANVITO, Clara (éd.), Filiación VII. Cultura pagana, religión de Israel, orígenes 

del cristianismo, Madrid : Trotta, 2018, p. 97-130. 

 « The Muratorian Fragment as a Late Antique Fake? An Answer to C. K. Rothschild », Revue des 

sciences religieuses 93/1-2 (2019), p. 73-90. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 F. P. Barone, C. Macé et P. A. Ubierna (éd.), Philologie, herméneutique et histoire des textes entre 

Orient et Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu (Instrumenta Patristica 73), Turnhout : 

Brepols, 2017, Revue des sciences religieuses 93/3 (2019), p. 311-313. 

 S. Butticaz et Chr. Grosse (éd.), Unité et diversité des Réformes. Du xvie siècle à nos jours, Genève : 

Labor et Fides, 2018, Revue des sciences religieuses 93/3 (2019), p. 316-317. 

 J. D. G. Dunn, Parola viva (Studi biblici 190), Torino : Paideia, 2017, Revue des sciences religieuses 

93/3 (2019), p. 323-324. 

 Gr. Emmenegger, Wie die Jungfrau zum Kind kam. Zum Einfluss antiker medizinischer und 

naturphilophischer Theorien auf die Entwicklung des christlichen Dogmas (Paradosis 56), Münster : 

Aschendorff, 20172, Revue des sciences religieuses 93/3 (2019), p. 324-325. 

 J.-M. Labelle (aut.) et M. Feix (éd.), Croire et penser. Approches théologiques, postf. [de] R. Winling 

(Histoire contemporaine du catholicisme en Alsace 25), Strasbourg : ERCAL Publications, 2019, 

Revue des sciences religieuses 93/3 (2019), p. 325. 

 D. Lafleur, Greek New Testament Manuscripts from Albania, with the assistance of L. Brogly (New 

Testament Tools and Studies 57), Leiden – Boston, Brill, 2018, Revue des sciences religieuses 93/3 

(2019), p. 309-311. 

 P. Monat, [Pierre le Mangeur]. Évangile historial, trad. en français moderne, Cabestany (Pyrénées-

Orientales), Saint Jude, 2017, Revue des sciences religieuses 92/4 (2018), p. 570-571. 

 J.-M. Olivier, Supplément au Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs, 2 vol. 

(Corpus Christianorum), Turnhout : Brepols, 2018, p. 303-308. 

 Santuario di Fatima (éd.), Documentazione critica su Fatima. Selezione di documenti (1917-1930), 

Città del Vaticano, Pontificia Academia Mariana Internationalis, 2016, Revue des sciences 

religieuses 93/1-2 (2019), p. 207. 
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 St. J. Shoemaker, The Dormition and Assumption Apocrypha (Studies on Early Christian 

Apocrypha 15), Leuven, Peeters, 2018, Revue des sciences religieuses 93/1-2 (2019), p. 204-205. 

 Cl. Zamagni, L’extrait des « Questions et réponses sur les évangiles » d’Eusèbe de Césarée : un 

commentaire (Bibliothèque de l’École des Hautes Études. Sciences religieuses 171). Turnhout, Brepols, 

2016, Revue d’histoire ecclésiastique 114/1-2 (2019), p. 400-403. 

 Cl. Zamagni, Recherches sur le Nouveau Testament et les apocryphes chrétiens, Rimini, GuaraldiLAB, 

2017, Revue des sciences religieuses 93/1-2 (2019), p. 185-186. 

 Carnet de recherche, Marginalia (https://capitula.hypotheses.org/). 

 

 

René HEYER 

 
Ouvrages 

 

 La Bible des animaux. Fables & contrefables, Strasbourg, Éd. du Signe, 2019, 144 p. (ill.) 

 

Articles/chapitres d’ouvrage  

 

 « Cris et chants des animaux dans la Bible », Revue alsacienne de littérature n° 130, 2e sem. 2018, 

p. 108-109. 

 « La famille est-elle une trinité ? Essai d’anthropologie théologique » in Bertrand DUMAS (dir.), 

Conjugalité, mariage et famille, Paris, Cerf, « Patrimoines », 2019, p. 59-74. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 Pierre Manent, La loi naturelle et les droits de l’homme (Paris, PUF, « chaire E. Gilson », 2018) dans 

Lettre du CEERE n° 126, fév. 2019, en ligne. 

 P. Touboul, L. Devillairs et A. Frigo (dir.), Fénelon et Port-Royal (Paris, Classiques Garnier, 2017) 

dans RevSR 93/1-2, janvier-juin 2019, p. 190-191. 

 

 

Thibault JOUBERT 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « La fonction critique de la tradition canonique », dans J.-L. SOULETIE (dir.), La puissance critique 

de la tradition chrétienne, dans Transversalités, 150 (2019), p. 63-74 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 Monnet Marie (dir.), La source théologique du droit, Toulouse, Les Presses universitaires de l’ICT & 

Domuni Press, 2017, dans L’année canonique, 57 (2016) (sorti en 2018) 
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Pierre KEITH 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

  

 « Image cultuelle et présence divine dans le livre de Daniel » dans : T. Römer, H. Gonzalez et L. 

Marti (éds), Représenter dieux et hommes dans le Proche-Orient ancien et la Bible. Actes du colloque 

organisé par le Collège de France, Paris, le 5 et 6 mai 2015 (OBO 287), Leuven, Peeters, p. 255-270  

 Révision de la traduction du livre de Daniel pour la Nouvelle bible en français courant (NFC), 

Bibli’O, Paris, 2019  

 

 

Kyong-Kon KIM 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

 

 « 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. 

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

histoire ancienne, 6 (2019), Dossier thématique. Histoires de figures construites : les fondateurs de 

religions, UMR 7044, p. 16-28. 

 

 

Alphonse Ky-ZERBO 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

 
 Droit matrimonial et procès de nullité. L’apport du motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus du 

pape François in Bertrand Dumas (dir), Conjugalité, mariage et famille. Réflexions à l’occasion des 

synodes romains de 2014 et 2015, Cerf/Patrimoines, Paris, 2019, p. 165-195. 

 Le Corps et le vêtement spécifique dans l’Eglise catholique. Brève analyse des dispositions 

normatives sur le port de l’habit ecclésiastique et de l’habit religieux du Code de 1917 à nos jours, 

in Anne-Laure Zwilling (dir.), Corps, religion et diversité, Academia/L’Harmattan, Louvain-la-

Neuve, 2019, p. 107-125. 

 Mariages dispars et mariages mixtes dans l’Eglise Catholique, Revue de Droit Canonique 68/1, 2018, 

p. 21-42. 
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Isabel IRIBARREN 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

 

 « Panser d’or en avant a vous meismez seulement : le récit du moi comme ressort de l’expression en 

langue vulgaire chez Jean Gerson », in G. Briguglia (dir.), numéro spécial de Philosophical Readings, 

10/3 (2018), p. 229-237. 

 

Recensions/comptes-rendus  

 

 F. Mercier– I. Rosé (dir.), Aux marges de l’hérésie. Inventions, formes et usages polémiques de 

l’accusation d’hérésie au Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, 378 p., dans 

Revue des sciences religieuses, 92/3 (2018), p. 424-426. 

 

 

Françoise LAURENT 

 
Recensions/comptes-rendus 

 

 D. van Wessem, Initiation à la méthode spirituelle et patristique du thème biblique I, Arquennes, 

Sources des Pères, 2017, 238 p., Nouvelle Revue Théologique, 140, n°4 (2018), p. 659-660. 

 E. Bons, E. Prinzivalli, F. Vinel (dir), La pluralité des sens de la Bible, Lire les Ecritures à l’époque des 

fondamentalismes, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2017, 140 p., Nouvelle Revue 

Théologique, 141, n°1 (2019), p. 130. 

 

 

Marcel METZGER 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Le corps humain dans la liturgie des Constitutions apostoliques », dans A. Lossky, G. Sekulovski 

et T. Pott, éd., Le corps humain dans la liturgie (Conférences Saint-Serge 2018), Münster 

Aschendorff 2019, p. 41-52.  

 « Il Triduo pasquale et i suoi riti », dans Rivista di Pastorale Liturgica n° 33 (6/2018, novembre), p. 

14-19. 

 « L’eucharistie, source de vie. Un message trop ignoré », dans Ecclesia Orans 2019/1, p. 121-148. 

 

 

Sébastien MILAZZO 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

 

 “La théologie du laïcat d’Yves Congar : un jalon ecclésiologique pour une Eglise en crise ?”, 

Bulletin des fraternités laïques dominicaines, juin 2019, p. 8-9 
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Isabelle MOULIN 

 
Livres édités 

 

 Le Beau et la Beauté au Moyen Âge, Isabelle Moulin et Olivier Boulnois (éd.), « Publications de 

l’Institut d’Etudes Médiévales de l’Institut Catholique de Paris », vol. 4, Paris, Vrin, 2018, 354p. 

 

Articles/chapitres d’ouvrages 

 

 « Esthétique et Kalokagathie. Aux sources du beau et de la beauté », dans O. Boulnois et I. Moulin 

(éd.). Le Beau et la Beauté au Moyen Âge, « Publications de l’Institut d’Etudes Médiévales de 

l’Institut Catholique de Paris », vol. 4, Paris, Vrin, 2018, p. 333-339. 

 « Penser et repenser la théologie médiévale », Revue Théologique des Bernardins 24, 2018, p. 53-71. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

 Laetitia Calmeyn. Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu, Paris, Parole et Silence, 2017, 

dans Revue des Sciences Religieuses, 93/3, 2019, p. 326. 

 Gilles Emery, o.p. Présence de Dieu et union à Dieu, Paris, Parole et Silence, 2017, Revue des Sciences 

Religieuses, 93/3, 2019, p. 326. 

 

 

Luc PERRIN 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Mgr Ruch à Strasbourg. Sa délicate nomination » dans M. Feix-J.-N. Grandhomme (dir.), Les 

évêques alsaciens-lorrains pendant la Grande Guerre (1914-1918), Strasbourg, Ercal Publications, 

2019, p. 75-98   

 « Mgr Hirth m. d’Afr. (1854-1931), un vicaire apostolique au Rwanda », dans M. Feix-J.-N. 

Grandhomme (dir.), Les évêques alsaciens-lorrains … cit., p. 247-255.  

 

 

Nathalie SIFFER 
 

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Le châtiment divin comme expression de la colère de Dieu. La mort de l’impie dans le livre des 

Actes », dans F. Rognon (dir.), Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de 

citoyenneté (Chemins d’éthique), Presses universitaires de Strasbourg, 2019, p. 77-94. 
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Matthieu SMYTH 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « Facing Hardship in Ancient Europe: Processions and Masks », in Gordon-Lennox J., Ritual in 

Fearful Times. An Unexplored Resource for Coping With Trauma, New York, 2019, Chap. 5.  

 Fascicule Cours d’archéologie. Introduction à l’architecture chrétienne, Strasbourg 2019 (nouvelle 

édition entièrement refondue et augmentée) 

 Fascicule Cours d’iconographie, Strasbourg 2019 (nouvelle édition entièrement refondue et 

augmentée) 

 Fascicule Cours de liturgie chrétienne. Introduction à l’histoire de la liturgie, Strasbourg 2019 

(nouvelle édition entièrement refondue et augmentée) 

 Fascicule Cours d’introduction au culte Chrétien. La genèse de la liturgie chrétienne, Strasbourg 

2019 (nouvelle édition entièrement refondue et augmentée) 

 

 

Marie-Jo THIEL 

 

Ouvrages 

 

 L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs. Montrouge, Ed. Bayard, 2019, 710 p. 

 

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

 « The Evolution of Prenatal Testing Techniques : Ethical and Political Challenges », in Vincenzo 

Paglia and Renzo Pegoraro (ed.), Equal Beginnings. But then? A Global Responsability. Pontifical 

Academy for Life, Proceedings of the XXIV General Assembly of Members, Vatican City, June 25-

27 2018. Rome, Ed. PAL, 2019, p.173-184. 

 « Que faire de ma vulnérabilité ? L’art du vieillir », in Bernard Schumacher (éd.), L’éthique de la 

dépendance face au corps vulnérable, Ed. Eres. 2019, p.95-118. 

 „Die Herausforderung von Amoris laetitia. Die durch den universalistischen Legalismus der 

institutionellen Macht erschütterte Sexual- und Familienethik“, in Karlheinz Ruhstorfer (Hg), 

Zwischen progression und regression. Streit um den Weg der katholischen Kirche, Freiburg im 

Breisgau, Verlag Herder GmbH, 2019, p.21-54. 

 « Liminaire. Théologie de la souffrance. L’enjeu d’une présence », Revue des sciences religieuses, 

vol.93, N°1-2, janvier-juin 2019, p.7-16. Avec direction du Dossier « Théologie et souffrance ». 

 Dries Bosschaert & Marie-Jo Thiel, “The work of theologians for the credibility and sanctity of the 

Church when faced with the crisis of sexual abuse of minors”, E.T. Studies, 2/2019.  
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Philippe VALLIN 
 

Articles/chapitres d’ouvrages 

 

 « Le lien conjugal à la lumière du Christ glorifié », dans B. DUMAS (dir.), Conjugalité, mariage et 

famille. Réflexions à l’occasion des synodes romains de 2014 et 2015, Paris, Cerf (« Patrimoines »), 

2019, p. 76-133. 

 « La voix, le visage, le récit : une nouvelle icône anthropologique de la Vierge Marie », dans B. 

WACHE (dir), Mariologie et anthropologie en dialogue. Hommage à René Laurentin, Actes de la 73e 

session de la Société Française d’Études Mariales, Strasbourg 3-6 septembre 2018, Études Mariales 

n° 73, Abbeville, F. Paillart éditeur, 2019, p. 105-127.  

 « L’Église est-elle réformable », conférence publiée dans la revue Prêtres diocésains, n° 1549, 

Février 2019, p. 58-66.   

 Interventions dans Commissione Teologica Internazionale, La libertà religiosa per il bene di tutti. 

Approcio teologico alle sfide contemporanee, Roma, Libreria vaticana, 2019.  

 

 

Françoise VINEL 

 
Recensions/comptes-rendus 

 

 Laurence Vianès, Naissance de la Bible grecque, textes introduits, traduits et annotés par L. Vianès 

(La Roue à livres, 80), Paris, Les Belles Lettres, 2017, 287 p., Revue des Sciences Religieuses, 92, n° 4 

((2018), p. 565-566. 

 Flavius Josephe, Guerre des Juifs, V. Texte établi et traduit par A. Pelletier, s.j., revu par Olivier 

Munnich. Introduction, notes et commentaires d'Olivier Munnich, Les Belles Lettres, Paris, 2017, 

364 p., Revue des Sciences Religieuses, 92, n° 4 ((2018), p. 567-568. 

 Éphrem de Nisibe, Hymnes contre les hérésies. Hymnes contre Julien. Tome I, Hymnes contre les 

hérésies I-XXIX. Texte critique du CSCO, Edmund Beck, o.s.b. Introduction, traduction, notes et 

index par Dominique Cerbelaud, o.p., (Sources chrétiennes 587), Paris 2017, 517 p. ; Hymnes contre 

les hérésies XXX-LVI. Hymnes contre Julien (Sources chrétiennes 590), Paris 2017, 547 p., Revue des 

Sciences Religieuses, 92, n° 4 ((2018), p. 568-569. 

 Joseph Rassam , Le silence comme introduction à la métaphysique, Artège Lethielleux, Paris, 2017 

[Éditions Universitaires du Sud, 11989], 279 p., Revue des Sciences Religieuses, 92, n° 4 ((2018), p. 571-

572. 

 Éric Mangin, La nuit de l'âme. L'intellect et ses actes chez Maître Eckhart, coll. Études de 

Philosophie médiévale, Paris, Vrin, 2017, 252 p., Revue des Sciences Religieuses, 93, n° 3, p. 314-315. 

 Agnès Desmazières, Le dialogue pour surmonter la crise. Le pari réformateur du pape François, Paris, 

Salvator, 2019, 231 p., Revue des Sciences Religieuses, 93, n° 3, p. 321-322. 
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François WERNERT 
 

Ouvrages 

 

 Souffles, Vannes, Editions Libre Label, 2019, 235 p. 

 Pépites de bonheur, Vannes, Editions Libre Label, 2019, 89 p.  
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II. MISSIONS 
 

 

Marc AOUN 
 

 22 mars 2019, co-organisation journée doctorale, ED270, Aspects du droit canonique de l’Église 

orthodoxe : approche comparative avec le droit de l’Église catholique. 

 20-21 mai 2019, co-organisation colloque internationale, Appartenance et ruptures : le rapport des 

baptisés à l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui. Perspectives comparatives. 

 

 

Christine AULENBACHER 
 

 07 novembre 2018, Organisatrice d’une journée d’études pour la Faculté de théologie catholique et 

le service diocésain des formations : « Poursuis la paix, recherche-la » (Ps.33,15) Contribution : 

« Oser la Paix » (Palais Universitaire de Strasbourg) 

 27 février 2019, Organisatrice d’une journée d’études pour la Faculté de théologie catholique et le 

service diocésain des formations : « Les célébrations de la Parole ». Introduction à la journée, 

animatrice des ateliers et conclusion à partir des différentes contributions des intervenants (Palais 

Universitaire de Strasbourg). 

 04 et 05 avril 2019, Organisatrice du colloque international de théologie pratique : « Violence dans 

l’Église, violence par l’Église, violence sous les yeux de l’Église : quelles perspectives, en particulier 

pour l’Europe et l’Afrique francophone ? » Accueil, ouverture et animatrice du grand débat final 

(Palais Universitaire de Strasbourg). 

 Formatrice à la session des maîtres et maîtresses de novices des cisterciens. Thème : « Dans la 

mouvance du Synode, les jeunes qui entrent et frappent à la porte de nos monastères ? » (2 

conférences/ jour – 1 atelier /jour pdt 6 jours) Abbaye Notre-Dame de Cîteaux – France  

 

 

Jacques AHIWA 
 

 25 novembre 2018, « Laissons-nous évangéliser par saint Luc », Journée de formation initiale et 

complémentaire au diaconat, Diocèse de Strasbourg, Centre Culturel Saint Thomas.  

 8 mars 2019, « L’expérience de la justice de Dieu dans la communauté johannique », Journée 

d’études bibliques, Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg 

 

 

Anne BAMBERG 

 
 2 février 2019, « Autour des biens temporels de l’Église », Colmar, Cycle d’approfondissement de la 

foi, (2h30).  

 7 février 2019, « Les mesures conservatoires du c. 1722 », Conférence à la Session de formation 

permanente des personnels d’officialités, Institut catholique de Paris. 
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 14 mai 2019, « La révocation, sanction de la négligence de l’autorité. À propos du motu proprio 

‘Comme une mère aimante’ », Conférence à la journée d'études sur Le droit canonique entre 

régulation de l'autorité et droit des personnes : interrogations, résolutions et procès, Institut 

catholique de Paris. 

 Contribution à l’organisation du colloque du 20-21 mai 2019 sur « Appartenance et ruptures : le 

rapport des baptisé à l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui. Perspectives comparatives », 

Strasbourg, Faculté de théologie catholique, Institut de droit canonique, Revue de droit canonique 

et DRES – Droit, Religion, Entreprise et Société, avec conférence le 21 mai Sorties sans bruit : retours 

d’expérience face au droit canonique.  

 

 

François BOESPFLUG  
 

 « Entretien avec François Bœspflug, réalisé par Tudo Petcu », Hermeneia [Bucarest], 21, 2018, p. 323-329. 

 

 

Eberhard BONS 

 
 8-10 nov. 2018, Rome, Université “La Sapienza”, Convegno internazionale “Percezioni e gestione 

sacrale dell'infanzia nelle culture antiche”, exposé: “L’educazione dei figli secondo Flavio 

Giuseppe”.  

 17 nov. 2018, Denver, SBL Annual Meeting, organisation d’un panel sur Lexicography of the Greek 

Bible (Exodus) (avec A. Bellantuono, L. Bigoni, C. Buffa, G. Leonardi, A. Mambelli, D. Scialabba).  

 5 mars 2019, Bologne, European Academy of Religions, organisation d’un panel sur “‘Women prove 

superior’ (1 Esdr. 3:12). Women and Power in Jewish Hellenistic Literature” (avec A. Bellantuono, 

L. Bigoni, C. Buffa, G. Leonardi, A. Mambelli, D. Scialabba), exposé: “‘Women are strongest” (1 

Esdras 3:12). Observations on the Discourse about Women in 1 Esdras 4:14-32”.  

 27-28 mars 2019, Rome, Université “La Sapienza”, séminaire de recherche « La recezione della 

Bibbia ebraica in lingua greca tra Egitto e Palestina (III sec. a.C. - II sec. d.C.): i libri storici », deux 

exposés: “Il Libro di Ruth: Testo ebraico e testo greco”.  

 19 juin 2019, Bologne, Fondazione di Scienze religiose, séminaire de recherche “La Settanta – 

L’attualità della prima traduzione greca della Bibbia ebraica” (avec D. Scialabba).  

 2 juillet 2019, Rome, Université Grégorienne, SBL International Meeting, organization d’un panel 

dans le cadre de la “Hellenistic Greek Language and Linguistics Section” (avec A. Bellantuono, L. 

Bigoni, A. Mambelli, D. Scialabba), exposé: “The use of θλῖψις in the prayer language of the 

Septuagint”.  

 5 aout 2019, Aberdeen (Écosse), Congrès international de la “International Organization for the 

Study of the Old Testament”, primary lecture: “Observations on the Vocabulary of Epiphanic 

Revelation in the LXX and in Jewish-Hellenistic Literature”.  

 

 

Philippe CAPELLE-DUMONT 

 
 25 septembre 2018 : « Emmanuel Levinas et le christianisme. Trois moments ». Communication à 

l’ENS (Ulm), séminaire de phénoménologie. 
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 12 octobre 2018 : « Dix ans après. Entre rationalités et foi. Nouvelles perspectives ».  

Communication introductive du colloque « Raison et le christianisme contemporain. Vigiles de 

l’espérance », Paris, Institut de France. 

 29 novembre 2018 : « Rivelazione e alleanza. Prospettive fenomenologiche ». Conférence donnée 

à l’université de Naples. 

 8 février 2019 : « L’espérance en philosophie de la religion ». Communication introductive à la 

Journée de l’Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses, Université de Strasbourg  

 12 février 2019. « La crise moderniste entre philosophie et théologie. Eléments anciens et actuels 

du débat ». Conférence d’ouverture du colloque « La crise moderniste. Histoire, philosophie, 

théologie », Institut catholique de Paris (à paraître) 

 18 février 2019. « Être pauvre. Devenir pauvre ». Conférence d’ouverture du colloque : « Nos 

pauvretés entre fragilités et richesses », Service des formations du diocèse de Strasbourg. 

 12 mars 2019 : « Le nom au-dessus de tout nom. Le paradoxe de Dieu et le principe alliance ». 

Conférence d’ouverture du colloque : « De qui Dieu est est-il le nom ? Penser et communiquer le 

divin » organisé par l’Université d’Abidjan (Côte d’Ivoire) (à paraître.) 

 4 avril 2019. « Temps prophétique et christianisme. Enjeux philosophiques ». Communication au 

laboratoire » Judaïsme et Christianisme ». Collège des Bernardins, Paris (à paraître). 

 8 avril 2019 : « Transhumanisme et transgression ». Conférence d’ouverture du colloque : « Droit, 

éthique et transhumanisme » organisé conjointement par le Centre de Recherche en éthique et en 

Droit de l’Ouest (Université catholique de l’Ouest) et l’Académie catholique de France (à paraître). 

 11 mai 2019 : « Que signifie l’inspiration chrétienne de la philosophie ? » Communication donnée 

à l’Assemblée générale de l’Association des philosophes chrétiens, Paris. 

 5 juin 2019. « Limites et fécondité de la phénoménologie de Heidegger en théologie ». Conférence 

au Centre universitaire de Bucarest (Roumanie). 

 24 juin 2019: « « Parole(s) divine(s) et textualité chrétienne ». Communication à l’Institut d’Etudes 

Avancées de Nantes, dans le cadre du séminaire organisé par Barbara Cassin. 

 

 

Michele CUTINO 

 
 1er oct. 2018, « L’annonciation à Marie dans Paulin de Nole (?), Laus Iohannis 125-178. Pour un 

encadrement théologique des représentations de la vierge dans les compositions poétiques latines 

de IVe et Ve s. », contribution pour La Vierge Marie dans la théologie et la piété de l’Église ancienne 

et médiévale. 3e journée de l’ERCAM, Université de Strasbourg. 

 7 novembre 2018, Conférence – école théologique du soir : « La croix dans l’exégèse patristique de 

IIe-IIIe s.», répondant A. Noblesse-Rocher, Strasbourg. 

 14 novembre 2018, Répondant à la Conférence – école théologique du soir : « Les croisades et les 

prises de la croix pour délivrer Jérusalem : pèlerinage ou guerre sainte ? »  A. Noblesse-Rocher. 

 15-16 novembre 2018, Organisation journées d’études sur « Les traités d’Ambroise de Milan : 

quaestiones disputatae », en collaboration avec Sources Chrétiennes Lyon et le Dipartimento di 

Studi Letterari, Filologici e Linguistici de l’Université (Statale) de Milan 

 15-16 novembre 2018, « Finalités et chronologie interne des traités d’Ambroise sur les patriarches » 

, contribution aux journées d’études sur « Les traités d’Ambroise de Milan : quaestiones 

disputatae », organisées par moi-même, en collaboration avec Sources Chrétiennes Lyon et le 

Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici de l’Université (Statale) de Milan 
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 23-25 janvier 2019, « Le rapport entre l’Heptateuchos du Ps.-Cyprien et l’Alethia de Claudius Marius 

Victorius », présenté à l’occasion du colloque Das Alte Testament in der Dichtung des Antike. 

Paraphrase, Exegese, Intertextualität und Figurenzeichnung , International Tagung an der 

Bergischen Universität Wuppertal  

 23 mars 2019, relation « Le renouvellement des ‘lieux’ de l’épigramme dans la littérature chrétienne 

grecque et latine », dans le cadre de la journée d’études « Le lieux de l’épigramme latine tardive. 

Un élargissement du genre », organisée par L. Furbetta et C. Urlacher-Becht à Paris IV-Sorbonne. 

 26-27 mars 2019, « Il ruolo di Agostino nella redazione della Vita Ambrosii di Paolino di Milano », 

relation présentée à l’occasion du Dies Ambrosianus 2019 sur « Satis episcopaliter me dilexit. 

Ambrogio e Agostino », Biblioteca Ambrosiana, Sala delle Accademie, Milano 

 25-26 avril 2019, « La sacerdotalisation au IVe s. », contribution aux journées d’étude de la faculté 

de théologie catholique : La tentation du cléricalisme : essai de qualification théologique et 

canonique, organisées par B. Dumas et T. Joubert. 

 9-11 mai 2019, « L’interpretazione di Gen 2, 18-24 in Ambrogio e Agostino in rapporto alle 

problematiche di genere », relation inaugurale du XLVII Incontro di Studiosi dell’Antichità 

Cristiana, Masculum et feminam creavit eos (Gen. 1, 27). Paradigmi del maschile e del femminile nel 

Cristianesimo antico, Augustinianum Roma. 

 27-30 mai 2019, cycle de cours/conférences portant sur la patristique grecque et latine du IVe-Ve s. 

à l’Université « Aristote » de Thessalonique dans le cadre de la convention Erasmus,   

 

 

Bertrand DUMAS 

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

 07 nov 2018, « Oser dire la croix au cœur de la vie conjugale : embarras et défi », Ecole théologique 

du soir, Strasbourg,  

 18 mars 2019, « Les normes, la sexualité et l’Eglise catholique : un regard théologique », formation 

des conseillers conjugaux du CLER, Poissy  

 02 avril 2019, « De la Bible à la spiritualité conjugale du XXIe siècle. L’Eglise catholique aux prises 

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

Poissy 

 25-26 avril 2019, Organisation scientifique des journées d’étude de la faculté de théologie 

catholique : « La tentation du cléricalisme : essai de qualification théologique et canonique ». En 

collaboration avec T. Joubert. 

 04 juin 2019, « Chances et risques d’un discours catholique normatif concernant la sexualité », 

CLER, Sélestat  

 fin juin 2019, « La christologie comme carrefour d’une pensée théologique », conférence aux 

Travailleurs missionnaires, La Grâce-Dieu. 

 

 

Marc FEIX 
 10 novembre 2018 : intervention aux Matinales de Colmar sur le thème « Éthique, économie et 

finance » 
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 16 novembre 2018 : intervention au FEC (Strasbourg) lors de la Journée d’étude franco-allemande 

« Peuples et populismes — Völker und Populismen » sur le thème « La lutte contre le discours de 

haine » 

 23 mars 2019 : intervention au Centre Sèvres (Paris) lors de la journée nationale d’étude de Pax 

Christi-France sur le thème « Diversité des engagements et des initiatives chrétiennes pour 

l’Europe » 

 30 mars 2019 : intervention au Centre Teilhard (Mulhouse) pour la journée inter-mouvements du 

diocèse de Strasbourg à l’occasion des élections au Parlement européen  

 17 mai 2019 : intervention au Centre UGECAM Clemenceau (Strasbourg) à l’occasion d’un 

séminaire de réflexion d’éthique en entreprise sur le thème « L’éthique en entreprise et les 

formations en éthique à l’Université de Strasbourg » 

 5 juin 2019 : intervention à la Maison d’arrêt de l’Elsau, dans le cadre des orientations de la 

Direction de l'Administration Pénitentiaire concernant le Plan de prévention de la radicalisation 

sur le thème « Assistance, bienfaisance et charité » 

 13 juin 2019 : présentation du livre de Jean-Marie Labelle (ERCAL 25) 

 19 aout 2019 : intervention lors du Congrès de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale 

(ATEM), Saint-Maurice (Suisse) sur le thème « Les précurseurs d’Adam Smith et de l’économie 

libérale. L’argumentation théologique du Moyen Âge à Caritas in Veritate (2009) et Œconomicæ et 

pecuniariæ quæstiones (2018) » 

 

 

Denis FRICKER 

 
 10 octobre 2018, Conférence – école théologique du soir : « La croix dans l’évangile de Marc », 

répondant Ch. Grappe. Strasbourg. 

 17 octobre 2018, Répondant à la Conférence – école théologique du soir : « La croix dans l’évangile 

de Jean », Ch. Grappe.  

 6 novembre 2018, Colloque international – Le statut universitaire de la théologie : 

« L’enseignement universitaire de l’exégèse biblique. De l’archéologie du texte à son 

interprétation », Strasbourg. 

 9 novembre 2018, Séminaire interdisciplinaire MIMA – La frontière :  « L’exemple historique chez 

Aristote et chez Luc. Un jeu sans frontière ? », Strasbourg ; 

 16 novembre 2018, Journées d’études – Le populisme : « Haïr ou aimer ses ennemis en Mt 5,43-44. 

Une alternative démagogique ? » 

 1er décembre 2018, Conférence : « La figure du Christ dans le Nouveau Testament I », Mulhouse, 

centre Teilhard de Chardin  

 8 décembre 2018, Conférence : « La figure du Christ dans le Nouveau Testament II », Strasbourg, 

centre Saint-Thomas 

 8 mars 2019, Journées d’études – La figure du juste dans le Nouveau Testament : « Pourquoi le juste 

ne résiste-t-il pas ? Jc 5,6 », Strasbourg 

 8 mars 2019, Co-organisation avec N. Siffer de la journée d’études : « La figure du juste dans le 

Nouveau Testament » 

 26 avril 2019, Journées interdisciplinaires – La tentation du cléricalisme : « Autorité et pouvoir en 

Mt 18 », Strasbourg. 
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Christophe GUIGNARD 

 
 1er oct. 2018, Organisation de “La Vierge Marie dans la théologie et la piété de l’Église ancienne et 

médiévale. 3e journée de l’ERCAM, Université de Strasbourg” 

 1er oct. 2018, « La Vierge issue de la souche de Jessé et la généalogie de Jésus chez Tertullien », La 

Vierge Marie dans la théologie et la piété de l’Église ancienne et médiévale. 3e journée de l’ERCAM, 

Université de Strasbourg. 

 28 février 2019, « Apports et problèmes de la tradition indirecte. L’exemple de la recension B de la 

liste d’apôtres dite “Anonyme I“ (BHG 153c) », dans le cadre des Séminaires pluridisciplinaires 

« Éditions des textes anciens, médiévaux, néo-latins », Université de Strasbourg,  

 24-25 juin 2019, « Les listes d’apôtres, entre paratextes et opuscules autonomes », Workshop 

international « Church Fathers in the Margins: Patristic Traditions in Biblical Manuscripts », 

Center for Advanced Studies, LMU München,. 

 1er-3 juillet 2019, « L'Anonyme I (BHG 153c), une catégorie à repenser à la lumière de l'histoire des 

plus anciennes listes d'apôtres », Rencontre internationale de l’Association pour l’étude de la 

littérature apocryphe chrétienne (AELAC), Lyon 

  

 

René HEYER 
 

 5 au 7/11/2018, Colloque Inter-religio : « Le statut universitaire de la théologie », Strasbourg, 

MISHA. 5/11 : Intervention sur « La notion de théologie naturelle, un support pour 

l’interreligieux ? » – 6/11 : Présidence de séance. 

 15/11/2018, Rencontre Théodoc sur « Bible et théologie ». Animation de l’atelier « Théologie 

pratique ». 

 8/02/2019, Exposé sur les débats concernant la pauvreté franciscaine, Master THC. 

 10/02/2019, Colloque Éliane Amado Lévy-Valensi (EA 4377 et Institut Élie Wiesel), Paris : 

Introduction et présidence de séance. 

 16/05, 6/06 et 20/06/2019, DU avec M. Feix sur « les pratiques de l’interreligieux ». 

 

 

Thibault JOUBERT 
 

 20 novembre 2018, « Lecture catholique du Reddite Cæsari au sortir de l’Ère constantinienne », 

Colloque international : L’État confronté au pluralisme religieux. Épistémologie concordataire, Droit 

et Sociétés Religieuses, Université Paris Sud,  

 11 décembre 2018-Participation au jury civil de thèse en vue de l’obtention du doctorat en droit de 

J.-P. Bikunda, « Canonicité de la subsidiarité ad intra, Église catholique romaine (1946-2018) : 

atouts et conditions », , Université Paris Sud et Institut catholique de Paris 

 29 mars 2019, « Le christianisme est-il une religion ? », Forum des religions, Strasbourg 

 25-26 avril 2019, « Enjeux canoniques de la diversification de la figure du clerc », Colloque : La 

tentation du cléricalisme. Essai de qualification et prospective, Faculté de théologie catholique & 

IDC, Université de Strasbourg 
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 20-21 mai 2019, « Lecture canonique de l’appartenance à l’Église dans la théologie de Karl Rahner », 

Journée d’étude : Appartenance à l’Église et régulation ecclésiale, IDC, Université de Strasbourg 

 

 

Pierre KEITH 

 
 28 septembre 2018, à Angers, Philippe Seys, Le « signe de Jonas » en Mt 12,39 et 16,4. L’éveil de 

l’herméneutique du disciple, thèse de doctorat, Angers, rédaction du rapport (directeur : C. Pichon)  

 26 avril 2019, à Strasbourg, dans le cadre des Journées interdisciplinaires (« La tentation du 

cléricalisme ») : « Prêtre et temple à Jérusalem jusqu’à l’époque hellénistique : l’économie du 

sacré dans une société en crise »  

 

 

Kyong-Kon KIM 
 

 7 novembre 2018 « Théologie bouddhique », Colloque Inter-religio : « Le statut universitaire de la 

théologie », 5-7 novembre 2018, Université de Strasbourg 

 3 décembre 2018, Interview « Du bouddhisme zen à la théologie catholique », 

www.recherche.unistra.fr. 

 5 décembre 2018 « L’anthropo-cosmologie et le rite bouddhiques. Le cas du bouddhisme coréen », 

Séminaire de philosophie de la religion « Croyances et ritualités », Facultés de théologie 

catholique et de philosophie, Université de Strasbourg 

 13-15 décembre 2018, Co-organisation 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 

 13 décembre 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 

 18 janvier 2019, Co-organisation Journée doctorale « A propos du comparatisme en histoire des 

religions », École doctorale de Théologie et Sciences religieuses de l’Université de Strasbourg 

 18 janvier 2019, « Laozi et le Buddha : hagiographies comparées », Journée doctorale « A propos du 

comparatisme en histoire des religions », École doctorale de Théologie et Sciences religieuses de 

l’Université de Strasbourg 

 4 mars 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, Bologne, Italie 

 22 mai 2019, « Des perceptions bouddhiques de la mort », Le Centre civique d’étude du fait 

religieux « La mort dans les religions », Paris  

 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 Heidelberg et Strasbourg 

 27 juin 2019, Séminaire de clôture du Diplôme Universitaire européen « Connaissances et 

pratiques de l’interreligieux », Universités de Strasbourg 
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Alphonse Ky-ZERBO 

 
 20-21 mai 2019, Organisateur du colloque : « Appartenance et ruptures : le rapport des baptisés à 

l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui ». Colloque de l’Institut de droit canonique, de 

l’UMR DRES et de la Revue de Droit canonique. 

 20-21 mai 2019, Contribution au colloque : « Appartenance et ruptures : le rapport des baptisés à 

l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui » :  Qualification canonique des ruptures ecclésiales. 

Colloque de l’Institut de droit canonique, de l’UMR DRES et de la Revue de Droit canonique 

 

 

Isabel IRIBARREN 

 
 septembre 2018, Bâle : « Medieval studies today and tomorrow: interdisciplinarity as a cross-

cultural approach. The example of the Upper Rhine Region », intervention dans The 6th European 

Congress of Medieval Studies of the Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales 

(FIDEM), Université de Bâle. 

 1 octobre 2018, Strasbourg : « La mariologie dans la poésie de Jean Gerson », journée d’études 

ERCAM sur Marie dans le christianisme ancien et médiéval, Faculté de théologie catholique, 

Strasbourg. 

 novembre 2018, Strasbourg : « L’émergence de la théologie scolastique au Moyen Âge », dans 

colloque international sur Le statut universitaire de la théologie, programme Interreg INTER-

RELIGIO, Université de Strasbourg. 

 novembre 2018, Strasbourg  : « La rencontre homme-animal : vers un anthropomorphisme 

critique », colloque international programme MISHA La rencontre homme-animal au croisement 

de la religion, de la culture et de la science. Généalogie et perspectives, Université de Strasbourg 

(MISHA). 

 23-24 novembre 2018, Strasbourg : Organisatrice du séminaire tri-national « Seed-money » du 

Campus européen dans le cadre du Master d’études médiévales interdisciplinaires de Strasbourg, 

en partenariat avec le Mittelalterzentrum de Freiburg-Bg et les médiévistes de Bâle.   

 décembre 2018, Strasbourg : Co-organisatrice d’une journée d’études byzantiniste sur « Lieux 

d’enseignement et transmission des savoirs en Orient et en Occident (XIIIe-XVe siècle) », avec la 

participation de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris. Master d’études médiévales 

interdisciplinaires de Strasbourg. 

 mars 2019, Strasbourg : Co-organisatrice d’une journée d’études sur « La liturgie au carrefour des 

arts et des pratiques sociales » dans le cadre du Master d’études médiévales interdisciplinaires de 

Strasbourg. 

 avril 2019, Sélestat : Organisatrice des journées d’études tri-nationales sur le « Patrimoine culturel 

du Rhin supérieur » avec les programmes d’études médiévales de Strasbourg, Freiburg-Bg et Bâle 

à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat. 

 mai 2019 : « L’apothéose de saint Joseph dans la Josephina de Jean Gerson (1414-1417) : enjeux 

doctrinaux et ecclésiologiques de la reconstruction de la figure de Joseph au XVe siècle », colloque 

international Je vous salue Joseph sur la figure de saint Joseph de l’Antiquité à nos jours, organisé 

par l’École normale supérieure (Ulm) et le Collège de France. 
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 2 juillet 2019, Pré-rapporteur et membre du jury de soutenance d’HDR de Pascale Bermon : « Les 

théologiens philosophes, de la fondation de l’université à l’aube de l’humanisme (1200-1350) », 

Paris, EPHE. 

 

 

Françoise LAURENT 

 
 1-2 Février 2019, Deux journées de formation pour les Travailleuses Missionnaires à la Grâce-Dieu 

(25 Chaux les Passavant) sur l’Evangile selon Saint Luc. 

 

 

Marcel METZGER 

 
 4-5 avril 2019, Contribution : « Violence dans le couple, divorce et remariage », Colloque de 

Théologie pratique (IPR-EA 4377) : “Violence dans l’Église, violence par l’Église”, Faculté de 

Théologie catholique, Strasbourg. 

 1-4 juillet 2019 Paris, Semaine liturgique de Saint Serge: « Naissance d’un pèlerinage : Saint-Babylas, 

près d’Antioche. » 

 

 

Sébastien MILAZZO 

 
 19 octobre 2018, “Foi, libération, Salut : penser l’exorcisme dans le rituel de l’Eglise catholique”, 

Cycle de conférences sur l’exorcisme, Paroisse protestante Saint Guillaume, Strasbourg 

 22 janvier 2019, “Enseigner la théologie en école primaire ? Libres réflexions sur la contribution 

d’une théologie en milieu scolaire”, Formation écoles primaires, Marienthal 

 28 janvier 2019, “Enseigner la théologie en école primaire ? Libres réflexions sur la contribution 

d’une théologie en milieu scolaire”, Formation écoles primaires, Strasbourg 

 31 janvier 2019, “Enseigner la théologie en école primaire ? Libres réflexions sur la contribution 

d’une théologie en milieu scolaire”, Formation écoles primaires, ESPE, Sélestat,  

 2 février 2019, “Penser la Trinité : de la théorie à la pratique, enjeux d’un déplacement”, Service 

diocésain à la formation, Strasbourg,  

 9 février 2019, “Penser la Trinité : de la théorie à la pratique, enjeux d’un déplacement”, Service 

diocésain à la formation, Mulhouse,  

 10 février 2019, “Albert le Grand et l’Alsace”, Paroisse protestante Saint Pierre le Jeune 

 19 septembre 2019, “Albert le grand et les mystiques rhénans : déification et théologie de la grâce”, 

Strasbourg, Palais Universitaire 

 27 septembre 2019, Atelier Saint Thomas d’Aquin, séance introductive, Centre Emmanuel 

Mounier, Strasbourg  

 9 octobre 2019, “La croix dans l’art contemporain : création et conflits”, en collaboration avec 

Jérôme Cottin, Ecole théologique du soir, Strasbourg 

 10 octobre 2019, “Penser la mort, panser la vie. Esquisse d’une phénoménologie de la mort au 

service des vivants, Formation funérailles”, Service diocésain de la pastorale liturgique et 

sacramentelle, Mulhouse. 

 15 octobre 2019, “L’enseignement religieux en Alsace : une force de cohésion sociale”, ESPE, Sélestat  
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 5 novembre 2019, “Que devient la réforme du Pape François ? Synodalité et centralité de l’Eglise”, 

Centre Emmanuel Mounier, Strasbourg  

 

 

Isabelle MOULIN 

 
 décembre 2018., « Répétition et représentation : vers la présence de l’éternité dans l’art », 

Université de Strasbourg  

 13-15 septembre 2019, « Repetition and Re-presentation. Reaching Eternity through Beauty », 

University of Cambridge, colloque « Trinitarian Ontologies ». 

 28-29 novembre 2019, « La réception de la beauté dionysienne chez Albert le Grand », Université 

de Strasbourg, colloque « La beauté chez les Pères ». 

 8 janvier 2019, « L’art et la trace », document de présentation à l’occasion de l’exposition « Trace & 

Témoignage, Vincent Fournier », Collège des Bernardins. 

 8 janvier-2 mars 2019, Co-Commissaire de l’exposition : « « Trace & Témoignage, Vincent 

Fournier », Collège des Bernardins,  

 

 

Luc PERRIN 

 
 1er octobre 2018, communication « brève histoire du sceau de la Faculté de théologie catholique de 

Strasbourg » à la 3ème Journée ERCAM, Strasbourg 

 17 novembre 2018, « Mgr Ruch à Strasbourg. Sa délicate nomination » et communication « Mgr 

Hirth m. d’Afr. (1854-1931), un vicaire apostolique au Rwanda », à la Journée d'études « Les évêques 

alsaciens-lorrains pendant la Grande Guerre (1914-1918) », Strasbourg  

 20 mai 2019, communication « Le concile Vatican II et le mouvement de déchristianisation : 

lectures historiographiques », à la Journée d’études « Appartenance et ruptures : le rapport des 

baptisés à l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui. Perspectives comparatives », Strasbourg 

 

 

Nathalie SIFFER 

 
 12 janvier 2019, « La place de l’Esprit Saint dans les écrits de Luc et ses enjeux théologiques », 

Matinales de Colmar.  

 8 mars 2019 : coorganisation (avec Denis Fricker) de la journée d’études internationale « La figure 

biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament », Faculté de théologie 

catholique, Strasbourg. 

 8 mars 2019, « Jésus, figure du juste dans l’œuvre lucanienne », journée d’études internationale « La 

figure biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament », Faculté de 

théologie catholique, Strasbourg.  

 5 mai 2019, animation d’une journée de formation à Issenheim sur les Actes des apôtres pour le 

service diocésain du diaconat permanent en Alsace.   
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Marie-Jo THIEL 
 

 6 novembre 2018, Double conférence à la Maison de L’Asnée à Nancy sur “Liberté et 

responsabilité”. Cadre: Formation des adultes. 

 8-10 novembre 2018, Coorganisation scientifique du colloque Recherche de sciences religieuses 

(RSR) sur la synodalité au centre Sèvres (Paris) dans la cadre du Conseil de rédaction RSR 

 16 novembre 2018, Coorganisation avec Marc Feix de la Journée d’études franco-allemande 

« Peuples et populismes. Völker und Populismen », au FEC à Strasbourg.  

 29 novembre 2018, Conférence “Questions éthiques autour du vieillissement” à l’Hôtel de Ville 

d’Illkirch Graffenstaden. Conférence organisée dans le cadre du cycle de conférences du Conseil 

des Aînés de la ville qui est une instance consultative du Conseil municipal.  

 13-15 décembre 2018, Conférence d’ouverture “Die durch den universalistischen Legalismus der 

institutionellen Macht erschütterte Sexual- und Familienethik. Die Herausforderung von Amoris 

laetitia.” Tagung der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie, Deutsche Sektion zus. 

mit der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg, in der Akademie Freiburg.  

 1er février 2019 : table ronde au Forum européen de Bioéthique à Strasbourg (Aubette) sur le thème 

« Qui décide pour mon enfant ? ».  

 15 février 2019, Journée d’études coorganisée avec l’université de Timisoara et le présidium de 

l’AETC (Marie-Jo Thiel comme présidente) à Timisoara sur le thème : « Minorities and migration 

in Romania : yesterday and today : the inter-dialogue challenges ». 

 27 mars 2019 : table ronde à la librairie Kléber sur le thème des abus sexuels dans l’Église : Mgr Luc 

Ravel et Marie-Jo Thiel, avec comme animateur Marc Larchet. 

 27 avril 2019 (depuis), producteur d’une émission hebdomadaire « Au-delà des abus », RCF Alsace, 

diffusion https://rcf.fr/spiritualite/au-dela-des-abus (https://rcf.fr/emission/listing-

diffusion/2098659) 

 15 mai 2019 : table ronde à la librairie Procure à Paris sur le thème des abus sexuels dans l’Église : 

Mgr Luc Ravel, Véronique Margron, Marie-Jo Thiel et François Euvé avec comme animateur 

Jérôme Cordelier, journaliste Le Point. https://m.youtube.com/watch?v=0yidit9IZ0I 

 17-18 mai 2019, conférence intitulée “Seminal Church Texts as a Starting Point for a Theological 

Reconstruction”, au colloque “The Sexual Abuse of Minors: Anthropological and Theological 

Perspectives on the Crisis in the Church”, in Sint-Genesius-Rode (Brussels), organized by the 

International Bioethics Group.  

 14 juin 2019, (de 13 h 30 à 15 h) à l’Institut de pastorale des Dominicains à Montréal, causerie sur 

invitation pour les membres de la CRC (Conférence Religieuse Canadienne) ainsi qu'aux 

personnes intervenant en formation théologique et en prévention d’abus. Table ronde avec Marie-

Jo Thiel et Mathieu Lavigne du Centre de services de justice réparatrice de Montréal. 

 14 juin 2019 : Table ronde à la libraire Pauline de Montréal avec Marie-Jo Thiel et Mgr Noël Simard, 

évêque de Valleyfield.  

 17 juin 2019 : Panel à Le Montmartre (Québec ville), réunissant Marie-Jo Thiel, Mgr Marc Pelchat 

(évêque auxiliaire, diocèse de Québec) et Mathieu Lavigne (agent de sensibilisation au Centre de 

services de justice réparatrice de Montréal). Voir la vidéo de l’ECDQ.tv, la webtélé de l’Église 

catholique de Québec, https://www.ecdq.tv/, pour l’enregistrement de ce panel : https://www.crc-

canada.org/panel-eglise-catho-abus-sexuels-enjeux-transformation 

reparation/?fbclid=IwAR0_j0pJ7Vuq3nNuvh8cM5Owjtcmwov6ZLZk8yF8-1wH 

VaUvLOV2uwuOK8 (durée 1H18). 

https://rcf.fr/spiritualite/au-dela-des-abus
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2098659
https://rcf.fr/emission/listing-diffusion/2098659
https://m.youtube.com/watch?v=0yidit9IZ0I
https://www.ecdq.tv/
https://www.crc-canada.org/panel-eglise-catho-abus-sexuels-enjeux-transformation%20reparation/?fbclid=IwAR0_j0pJ7Vuq3nNuvh8cM5Owjtcmwov6ZLZk8yF8-1wH%20VaUvLOV2uwuOK8
https://www.crc-canada.org/panel-eglise-catho-abus-sexuels-enjeux-transformation%20reparation/?fbclid=IwAR0_j0pJ7Vuq3nNuvh8cM5Owjtcmwov6ZLZk8yF8-1wH%20VaUvLOV2uwuOK8
https://www.crc-canada.org/panel-eglise-catho-abus-sexuels-enjeux-transformation%20reparation/?fbclid=IwAR0_j0pJ7Vuq3nNuvh8cM5Owjtcmwov6ZLZk8yF8-1wH%20VaUvLOV2uwuOK8
https://www.crc-canada.org/panel-eglise-catho-abus-sexuels-enjeux-transformation%20reparation/?fbclid=IwAR0_j0pJ7Vuq3nNuvh8cM5Owjtcmwov6ZLZk8yF8-1wH%20VaUvLOV2uwuOK8


26 

 16-21 juin 2019, 9th international Colloquium of the International Association of Catholic Bioethics 

(IACB) at the Monastère des Augustines à Québec, on “Decision Making and Consent in Health 

Care: Ethical Deliberations with Persons with Vulnerability”. Conférence plénière intitulée 

“Refusal and Discontinuation of Treatment at the End of Life. The Place of Consent”. Videotaped 

interview for a documentary about the colloquium.  

 24 juin 2019, Conférence « Executive Lunch » à Luxembourg : « L’Église catholique face aux abus 

sexuels sur mineurs : pourquoi c’est si grave ? » - Organisation Jean Ehret  

 24 juin 2019 , conférence Grand public à Luxembourg : L’Église catholique face aux abus sexuels 

sur mineurs. Pourquoi ? Organisation Luxembourg School of Religion & Society. Annonce et Point 

presse http://www.lsrs.lu/accueil-homepage/evenements-passes-past-events/l-eglise-catholique-

face-aux-abus-sexuels-sur-mineurs.html  

 26 juin 2019, conférence publique à Lyon : L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs. 

Animation Fabien Revol. Organisation Librairie Saint Paul.  

 28 juin 2019, Adresse à Peter Hünermann pour son 90e anniversaire à l’occasion d’un colloque par 

« ses étudiants » à Stuttgart.  

 Nombreuses interviews orales et écrites, radiodiffusées ou vidéo transmises sur ses sujets de 

recherche. Entretiens filmés (Lyon, Canada, Luxembourg). 

  

 

Philippe VALLIN 

 
 3-6 septembre 2018, Communication au colloque de la Société Française d’Études Mariales, 

Strasbourg : « La voix, le visage, le récit : une nouvelle icône anthropologique de la Vierge Marie ». 

 1er octobre 2018, Communication à la journée d’études de l’ERCAM, Strasbourg: « La Vierge Marie 

comme cas limite de l’identité narrative : réticence mariologique contre logorrhée mariolâtrique».  

 10 octobre 2018, Communication au séminaire de philosophie de la religion des Pr. Capelle-

Dumont et Rogozinski, Strasbourg: « Ritualité et efficience eschatologique de la performance 

sacramentelle selon le catholicisme ».  

 21-23 octobre 2018, Communication au colloque « Prêtres pour des paroisses missionnaires » de la 

province ecclésiastique de Dijon, Paray-le-Monial: « Le jugement d’évaluation théologale des 

pasteurs : habiter son territoire in persona Christi ». 

 20-23 novembre 2018, Visite d’évaluation pour l’AVEPRO de la Faculté de théologie Notre-Dame 

du diocèse de Paris, Collège des Bernardins  

 25-30 novembre 2018, Session plénière de la Commission Théologique Internationale, Rome, 

Adoption du texte sur la liberté religieuse : La libertà religiosa per il bene di tutti. Approcio teologico 

alle sfide contemporanee. 

 15-16 décembre 2018, « Vérité et foi : sur la rationalité théologique », Formation des diacres 

permanents des quatre diocèses lorrains, Nancy 

 5-9 janvier 2019, « Fondements dogmatiques d’une sotériologie de la paix » Session de formation 

pour le Centre théologique et le séminaire interdiocésain d’Orléans.  

 8-9 février 2019, Communication au colloque des Missions Étrangères de Paris, Paris: « Mission 

trinitaire et mission ad Gentes : une structure thomasienne relue à Vatican II ».  

 26 février 2019, Réunion des Doyens et des directeurs de diplôme de la Faculté de théologie 

catholique de l’université de Freiburg en Brisgau et de la Faculté de Théologie catholique de 

Strasbourg, pour l’élaboration d’une convention sur la Licentia docendi / DSTC, Strasbourg,  

http://www.lsrs.lu/accueil-homepage/evenements-passes-past-events/l-eglise-catholique-face-aux-abus-sexuels-sur-mineurs.html
http://www.lsrs.lu/accueil-homepage/evenements-passes-past-events/l-eglise-catholique-face-aux-abus-sexuels-sur-mineurs.html
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 1-3 mars 2019, Communication au séminaire de recherches sur la pensée du Bx Père Marie-Eugène 

de l’Enfant-Jésus, ocd, studium de l’Institut Notre-Dame de Vie, Venasque: « Oraison carmélitaine 

et mystère de Dieu : le drame de la nuit ».  

 19 mars 2019, Dispute médiévale avec les Pr. Florent Basch, Thierry Formet et Guillaume Morano, 

dans le cadre de la semaine de « La philosophie hors les murs », Strasbourg, 18-23 mars 2019 : 

« L’homme est-il un animal comme les autres ? », Musée Notre-Dame 

 21-23 mars 2019, Communication au colloque international « Histoire de la fin des temps. Les 

mutations du discours eschatologique : Moyen Âge, Renaissance, Temps modernes », co-organisé 

par le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, le Laboratoire des Savoirs, Textes et 

Langages de l’Université de Lille et la Faculté de Théologie catholique de Strasbourg, à Tours, les : 

« Le défi de penser l’irrévocable dans le temps humain des révocations : la notion de Dieu comme 

fin dans la Somme contre les gentils ».  

 5 avril 2019, Conférence de carême, paroisse St Maurice de Strasbourg: « Le salut par la croix du 

Christ ».  

 26 avril 2019, Organisation avec le Pr. Marc Vial de la journée de théologie systématique de l’École 

Doctorale 270: « Sur la crédibilité de la Révélation chrétienne : le cas particulier du témoignage de 

l’Église  

 27-28 avril 2019, Session de christologie dogmatique à l’Institut St Nicolas de Metz.  

 10 mai 2019, Présidence du comité de sélection pour le poste de Professeur d’exégèse du N.T., 

Faculté de Théologie catholique de Strasbourg  

 20 et 21 mai 2019, « “Les minorités créatives” chez J. Ratzinger, ou l'appartenance par la dynamique 

de l'Esprit Saint », Communication et conclusions au colloque international de l’Institut de Droit 

Canonique de la faculté de Théologie catholique de Strasbourg, « Appartenance et ruptures : le 

rapport des baptisés à l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui (Perspectives 

comparatives) », Strasbourg.  

 2 juin 2019, Communication pour la formation diocésaine de Nancy et la semaine missionnaire sur 

la famille : « Esprit de familles », Nancy: « Traverser la vie en famille : la dimension diachronique 

et eschatologique de l’expérience familiale ».  

 4 juillet 2019, Réunion des Doyens et des directeurs de diplôme de la Faculté de théologie 

catholique de l’université de Freiburg en Brisgau et de la Faculté de Théologie catholique de 

l’université de Strasbourg, pour l’élaboration d’une convention sur la Licentia docendi / DSTC, 

Freiburg in B.   

 

 

  Françoise VINEL 

 
 4-7 septembre 2018, 14ème Colloque International Grégoire de Nysse : Les Homélies sur le Notre 

Père, co-organisé par M. Cassin (CNRS Paris), H. Grelier (Université de Nanterre), F. Vinel 

(Université de Strasbourg), Collège des Bernardins. 

 4 septembre : Conférence d'ouverture : « Introduction aux Homélies sur le Notre Père de Grégoire 

de Nysse »  

 7 décembre 2018, « Revue bibliographique : Constantinople, Byzance, ... Istanbul », Séminaire 

interdisciplinaire du MEMI avec la participation de l'Institut Saint-Serge (Paris), organisé par 

Isabel Iribarren. 

 17 mai 2019, « Quelle place pour les Chérubins dans l'exégèse et la pensée d'Origène et de quelques 
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autres ? », Journée d'étude sur les Chérubins, organisée par Stéphanie Anthonioz (Université 

catholique de Lille, Orient et Méditerranée) et Philippe Abrahami (Université de Lille, HALMA) 

 2 avril 2019, Université catholique de Lyon, thèse de S. Adam, « Le Fils de Dieu. Être concret de 

Jésus et génération du Verbe. Le trajet d'un long débat : théologie pré-nicéenne, hérésie et 

théologie nicéenne » (rapporteur et membre du jury). 

 12 avril 2019, Université catholique d'Angers, thèse de C. Cachia, « Le statut de la perception 

sensible dans les Questions à Thalassios de Maxime le Confesseur » (rapporteur et membre du 

jury). 

 

 

François WERNERT 
 

 6 et 20 octobre 2018, Préparation et animation de deux rencontres diocésaines pour l’ensemble des 

mouvements d’apostolat des laïcs du diocèse de Strasbourg : « Quelle spiritualité pour les 

mouvements d’Eglise - Quel accompagnement ? », Strasbourg, Issenheim 
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III. RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES, PÉDAGOGIQUES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

 

Marc AOUN 

 
Responsabilités scientifiques  

 

 Rédacteur en chef de la Revue de droit canonique.  

 Membre du Comité éditorial de la revue Monitor Ecclesiasticus (revue italienne de droit canonique 

fondée en 1876). 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Directeur de l’Institut de droit canonique.  

 Directeur du Master de droit canonique.  

 Membre élu du Conseil d’Administration de la Faculté de théologie catholique.  

 Membre élu de la Commission Spéciale Consultative de théologie catholique (CNU76). 

 Co-responsable de l’équipe de recherche « Droits et religions », UMR7354 DRES (13 enseignants-

chercheurs) et responsable de l’Axe « droit canonique » au sein de l’équipe.  

 Membre du conseil de l’Ecole Doctorale de Théologie et de Sciences Religieuses (ED270) et 

responsable de l’Axe de recherche « droit canonique » au sein de l’ED.  

 Secrétaire de l’Association des Publications de la Faculté de théologie catholique. 

 Responsable de la Bibliothèque de l’Institut de droit canonique. 

 

 

Christine AULENBACHER 
 

Responsabilités scientifiques  

 

 Directrice de la nouvelle collection chez LIT VERLAG, Munster, (Allemagne) : « Théologie Pratique 

– Pédagogie – Spiritualité ». (14 volumes) 

 Responsable du groupe de recherche en théologie pratique et pastorale de l’Institut de Pédagogie 

Religieuse  

 Directrice d’études du C.S.P.R. (Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse) 

 Membre du Groupe de Recherche en Théologie Pratique des Facultés de Théologie catholique et 

protestante (GREPH) – Strasbourg.  

 Membre de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP) – Paris. 

 Membre du Réseau international de chercheurs pour la Théorisation Transdisciplinaire de la 

Spiritualité (Théorias) – Luxembourg 

 Conseillère scientifique de l’Association Européenne Orthodoxe de Théologie Pastorale et 

Pédagogie Religieuse (AEOTHEP) – Strasbourg. 
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Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Membre de l’Équipe d’Accueil (EA 4377) de théologie catholique et de sciences religieuses. 

 Membre du groupe de réflexion « Eàd : relation enseignants-étudiants » de la Faculté de théologie 

catholique. 

 Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 

 Responsable de la bibliothèque de l’IPR. 

 Membre des jurys du CAPER, du DUFAPER, du CSPR. 

 

 

Anne BAMBERG 
 

Responsabilités scientifiques 

 

 Membre du comité de rédaction de la Revue des sciences religieuses, chargée des recensions, et 

membre du comité de rédaction de la Revue de droit canonique. 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Responsabilité pédagogique de la capacité en droit canonique. 

 Directrice d’année de la deuxième année de licence en théologie catholique sur place. 

 

 

Eberhard BONS 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Membre du comité́ de rédaction de la « Revue des Sciences Religieuses ». 

 Co-éditeur du « Historical and Theological Lexicon of the Septuagint » (www.htlseptuagint.com), 

en collaboration avec Jan Joosten (Université́ d’Oxford). 

 Membre du conseil scientifique de l’École biblique et archéologique française, Jérusalem.  

 Président de la commission d’évaluation AVEPRO de l’Institut Biblique Pontifical de Rome.  

 Membre des comités de recrutement (Université de Florence, Université de Munich) 

 Membre des comités scientifiques des revues : 

- Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses (Strasbourg) 

- Rivista biblica (Bologne) 

- Biblische Notizen (Salzburg, Autriche) 

- Théophilyon (Lyon)  

- Studia Theologia Catholica Latina (Cluj, Roumanie)  

- Anales de teología (Concepción, Chili) 

- Supplements Adamantius (Brescia) 

- Bibbia e Letterature (Naples)  

- Materiali per lo studio della storia del testo biblico (Turin)  

 

 

http://www.htlseptuagint.com/
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Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Directeur de l’Équipe d’accueil de Théologie Catholique et de Sciences religieuses (EA 4377) 

(jusqu’au 31 décembre 2018). 

 Membre du Conseil d’administration de la Faculté́ de Théologie Catholique. 

 Membre du bureau de l’École Doctorale ED 270 

 Membre de la commission spéciale consultative de théologie catholique (CNU–section 76)  

 

 

Philippe CAPELLE-DUMONT 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Directeur de la Revue des sciences religieuses, Université de Strasbourg 

 Directeur de la Collection Philosophie & Théologie (Editions du Cerf) 

 Co-directeur (avec Yannick Courtel) de la Collection Philosophie de la religion, Presses de 

l’université de Strasbourg 

 Membre du Conseil scientifique de la Chaire Edith Stein, Université du Latran, Rome. 

 Membre du Conseil scientifique de la Chaire de métaphysique Etienne Gilson, Institut catholique 

de Paris. 

 Président du Conseil scientifique de l’Académie catholique de France. 

 Membre du Conseil scientifique du 4è Congrès de la Société francophone de philosophie de la 

religion, Columbia U, New York, 2019 

 Membre des comités scientifiques des revues : 

- Théorèmes (France), 

- Cahiers Emmanuel Levinas (France) 

- Filosofia e Teologia (Italie),  

- Aquinas (Italie). 

- Societal Studies (Lituanie), 

- Logos y ethos (Pologne),  

- Revista Albertus Magna (Colombie),  

- Philosophie de la religion (Pologne),  

 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un professeur de philosophie moderne à la 

Faculté de philosophie de l’université de Strasbourg (mai 2019). 

 Membre du conseil de l’EA 4377 Théologie Catholique et Sciences religieuses 
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Michele CUTINO 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Membre statutaire de l'ED 270 Théologie et Sciences religieuses - Université de Strasbourg (à partir 

de l'a.a. 2012-2013) 

 Membre associé, dans le cadre de l’Institut d’Études Augustiniennes (IEA), au Laboratoire d’Étude 

sur les Monothéismes (LEM, UMR 8584 du CNRS), à partir de 2009 

 Membre associé de l'UMR 7044 Archimède- Archéologie et Histoire ancienne de l'Université de 

Strasbourg, à partir de 2014 

 Directeur des séminaires sur “Les éditions des textes dans l’Antiquité et dans le Moyen-Âge”, 

organisé à partir de l’a.a. 2017-2018 avec la collaboration de plusieures composantes (Lettres 

classiques, Histoire, Théologie Catholique) 

 Coporteur avec G. Ducoeur et D. Lefèvre-Novaro du Projet d’ITI HISAAR (Histoire, sociologie, 

archéologie et anthropologie des religions) 
 Directeur du GIRPAM, Groupe de recherche sur la Poésie de l’Antiquité Tardive et du Moyen-Âge 
 Referee pour: 

- Le projet de l’Université de Gent, dont le porteur était Krisoffel Demoen, intitulé “David, 

onze Orpheus. Receptie, herschrijvingen en adaptaties van de psalmen in Byzantijnse 

poëzie”, pour la période 2018-2021; 

- Le projet de l’Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für 

Mittelalterforschung, Abteilung Byzanzforschung, dirigé par le Prof. Dr. Claudia Rapp, 

intitulé “Die Rezeption der Psalmen in der byzantinischen Dichtung”, pour la période 

2018-2020;  

- L’évaluation des produits scientifiques de l’Université “La Sapienza”-Rome, Lettres 

classiques, à partir de 07/01/2018, pour une période de quatre ans;  

- Le projet de l’Universitéde Liège, pour la période 2019-2023, “Ovidian Textual Motifs in 

Late Antiquity”; 

 valutateur externe : 

- De la recherché du Doctorat en Philologie Classique de l’Université La Sapienza Roma 

à partir de 1er janvier 2019;  

- De la these de Laura Arrigoni, Università Ca’ Foscari de Vénise,sur “Prudence Contra 

Symmachum, livre I. Texte et commentaire”, en vue de l’admission à la soutenance de 

thèse en 2019; 

- Du projet Fellowship “BE-FOR-ERC 2018” Origen among the Reformers: an authoritative 

voice in the Patristic Anthologies; 

- Du projet IUF – jeunes chercheurs de M. Ribreau de l’Université Paris 3-Sorbonne 

Nouvelle 

 Membre des Presses universitaires de Strasbourg (Association de publications près l’université de 

Strasbourg)  

  

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Directeur de l’EA 4377 de Théologie Catholique et Sciences religieuses (à partir de 1er janvier 2019) 

 Responsable du Master en Théologie Catholique (à partir de mars 2018) 

 Directeur de la première année de Master en Théologie Catholique (à partir de l'a.a. 2014-2015) 
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 Directeur de la deuxième année de Master en Théologie Catholique (à partir de l’a.a. 2018-2019) 

 Responsable pour la Faculté de Théologie Catholique du MIMA (Master Interdisciplinaire des 

Mondes de l’Antiquité), depuis l’a.a. 2014-2015 

 Directeur adjoint de l'EA 4377 (depuis l’a.a. 2014-2015 et jusqu’à 31 décembre 2018)  

 Responsable de l’« Équipe de recherche sur le christianisme ancien et médiéval» (ERCAM, com-

posante de l’EA 4377). 

 Responsable de la section histoire de l’EA 4377 

 Membre du Conseil d’administration de la Faculté de Théologie Catholique. 

 Membre du bureau de l’École Doctorale ED 270 

 

 

Bertrand DUMAS 

 
Responsabilités scientifiques  

 

 Membre de l’Association Européenne de Théologie (AETC) 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives  

 

 Vice-directeur de l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR) 

 Direction et animation du cycle de conférences œcuméniques « L’école théologique du soir », en 

binôme avec Jérôme Cottin (théologie protestante).  

 Directeur de la 1ère année de licence 

 

 

Marc FEIX 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Directeur de l’Équipe de recherche sur le catholicisme en Alsace (ERCAL) 

 Responsable du Cycle de conférences Les matinales de Colmar 

 Membre de l’équipe pédagogique du Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique 

(CEERE) 

 Membre du Conseil des publications des Presses universitaires de Strasbourg en tant que membre 

titulaire représentant de l'association « Presses universitaires de Strasbourg » 

 Membre des Presses universitaires de Strasbourg (Association de publications près l’université de 

Strasbourg) 

 Président de l’Association internationale de théologie morale et d’éthique sociale de langue 

allemande (Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik) 

 Membre du CA de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM) 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Membre du CA de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg 

 Responsable des examens de la licence (présentiel et EAD) 
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 Trésorier de l’association des Publications de la Faculté de théologie catholique (ERCAL) 

 Trésorier de l’association des Amis du CERIT 

 Membre du CA du Cercle des hautes études européennes de l’École Nationale d’Administration 

(ENA) 

 Membre du CA de la Maison de l’Europe Strasbourg Alsace (MESA) 

 Membre du Comité des Semaines Sociales de France (SSF) 

 

 

Denis FRICKER 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Membre du projet européen « INTERREG » Religions et convictions en partage, Inter Religio des 

Universités du Rhin supérieur. 

 Membre du comité de rédaction de la Revue des Sciences Religieuses 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Doyen de la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg  

 Responsable du Master parcours « études interreligieuses » et du Master parcours international 

Interreligious Studies 

 Membre du conseil scientifique et du comité de suivi du projet européen Inter Religio 

 Membre du Conseil National des Université, section 76, commission spéciale consultative 

 Membre du conseil de l’EA 4377 

 Membre du bureau de l’École Doctorale ED 270 

 Trésorier de l’association des publications de la Faculté de théologie catholique 

 

 

Christophe GUIGNARD 

 

Responsabilités scientifiques 

 

 Rédacteur en chef et membre du comité de rédaction de la Revue des sciences religieuses. 

 Membre du comité de l’association « Textes pour l’histoire de l’Antiquité tardive » (THAT), Paris. 

 Chercheur affilié à l’Institut romand des sciences bibliques, Université de Lausanne. 

 Chercheur associé au SAPRAT (EA 4116), École pratique des hautes études, Paris. 

 Membre de l’Association pour l’étude de la littérature grecque chrétienne (en charge, avec 

F. Dolbeau, du volume du CC.SA sur les listes d’apôtres ; collaboration au volume des Actes de 

Paul). 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Responsable des langues anciennes au sein de la Faculté de théologie catholique. 

 Responsable des relations avec l’Université Aristote de Thessalonique. 
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René HEYER 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Groupe de travail « Inter-religio » avec F. Messner (universités de Bâle, Heidelberg et Strasbourg). 

 

 

Thibault JOUBERT 

 
Responsabilités scientifiques 
 

 Participation au programme de recherche « sacramentalité » de la faculté de théologie catholique 

de l’Université de Strasbourg 

 Membre associé au centre DSR (Droit et Sociétés Religieuses), Université Paris-Sud 

 Membre du Comité de lecture des Éditions J.-P. Migne 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Responsable, pour la Faculté de théologie catholique, du DU Aumôniers (en collaboration avec 

Élisabeth Parmentier pour la Faculté de théologie protestante) 

 Responsable du DUDC (Diplôme universitaire de découverte du christianisme) 

 Responsabilité du DESU (diplôme d’études supérieures universitaires de théologie) 

 Responsable adjoint du Diplôme universitaire européen « Connaissance de l’interreligieux » 

 Membre du jury de licence en droit canonique 

 Membre du jury de master en droit canonique 

 Correspondant Communication de la faculté de théologie catholique 

 

 

Pierre KEITH 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Responsable de la Licence THC en enseignement à distance  

 Référent PIX  

 Référent Handicap  

 Référent Qualité  

 

 

Kyong-Kon KIM 

 
Responsabilités scientifiques : 

 

 Membre du comité de rédaction de la Revue des sciences religieuses, Université de Strasbourg 
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Responsabilités pédagogiques et administratives : 

 

 Directeur de l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR), Faculté de théologie catholique, Université 

de Strasbourg  

 Responsable du DU « Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement Religieux » 1 et 2, Faculté 

de théologie catholique, Université de Strasbourg 

 Responsable du DU « Connaissances et pratiques de l’interreligieux », Faculté de théologie 

catholique, Université de Strasbourg 

 Membre titulaire d’EA 4377 Théologie catholique et sciences religieuses 

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

de Strasbourg  

 Membre titulaire de l’Institut de l’interreligieux, projet INTER-RELIGIO, Université de Strasbourg 

 

 

Alphonse Ky-ZERBO 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Responsable de la licence de droit canonique, Institut de Droit Canonique  

 Comité de rédaction de la Revue des Sciences Religieuses : trésorier  

 Secrétaire du Conseil de Faculté depuis le mois d’avril 2018 

 

 

Isabel IRIBARREN 
 

Responsabilités scientifiques 

 

 Membre du Mittelalterzentrum de l’Université Albert-Ludwig de Freiburg, Allemagne. 

 Membre de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM). 

 Membre du Groupe d’Anthropologie Scolastique (GAS), Centre de Recherches Historiques, École 

des hautes études en sciences sociales, Paris. 

 Expertises pour l’évaluation des monographies soumises à l’Oxford University Press pour les 

collections Histoire et Théologie. 

 Expertises scientifiques pour le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) de la Belgique 

francophone dans l’évaluation de projets de recherche. 

 Expertises scientifiques pour le « Austrian Science Fund » (FWF) dans l’évaluation de projets de 

recherche. 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Directrice adjointe de l'Équipe d'Accueil 4377 de Théologie Catholique et Sciences religieuses, 

Université de Strasbourg. 

 Membre externe du Conseil de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 

 Directrice adjointe de l’École doctorale 270 de Théologie et sciences religieuses de Strasbourg. 

 Responsable du Master d’études médiévales interdisciplinaires de l’Université de Strasbourg 
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 Membre externe du Conseil d’Administration de la Faculté de Philosophie de Strasbourg. 

 Membre du jury du Master de Théologie catholique, Strasbourg. 

 

 

Françoise LAURENT 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Directrice de l’année de Licence (L3) 

 

 

Marcel METZGER 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Présidence de l’Association des publications de la Faculté de théologie catholique. 

 Membre des comités scientifiques des revues : 

- Revue de Droit canonique (Strasbourg) 

- Ecclesia orans (Rome). 

 Préparation des Semaines liturgiques de Saint Serge (Paris). 

 

 

Sébastien MILAZZO 
 

Responsabilités scientifiques 

 

 Membre associé du Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes-Villejuif 

 Membre associé du Centre Ecritures-Université de Lorraine-Metz 

 Groupe de recherche sur la sacramentalité- Centre Sèvres-Paris 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives : 

 

 Responsable de la Licence de théologie catholique 

 Chargé de mission d’inspection enseignement religieux catholique pour l’Académie de 

Strasbourg 

 Membre élu du Conseil de Faculté 

 Membre élu du CNU/ section 76 

 Expert pour le groupe de discussion évangélique/catholique pour la CEF. 

 

 

Isabelle MOULIN 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Activités éditoriales : rédactrice en chef adjointe de la Revue des Sciences Religieuses 
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 Activités éditoriales : comité scientifique de la Revue philosophique de la France et de l’Etranger 

 Membre du Conseil d’Administration et du Bureau de l’Académie Catholique de France 

 Membre de la Société Thomiste (Le Saulchoir, Paris)   

 Membre du Comité scientifique de la Revue Thomiste 

 

 

Luc PERRIN 

 
Responsabilités pédagogiques et scientifiques  

 

 Délégué Licence aux intégrations et dispenses jusqu’au 1/11/2018 

 Responsable LVE Licence-Master 

 

 

Nathalie SIFFER 

 
Responsabilités scientifiques  

 

 Membre du comité scientifique de la collection « Commentaire biblique : Nouveau 

Testament » (Éditions du Cerf, Paris). 

 Rédactrice en chef adjointe et membre du comité de rédaction de la Revue des sciences 

religieuses.  

 Expertises pour la Revue des sciences religieuses et la revue Archimède. Archéologie et histoire 

ancienne.  

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Assesseure Maître de conférences du Doyen de la Faculté de théologie catholique. 

 Membre élu du Conseil de la Faculté de théologie catholique.  

 Membre élu de la Commission spéciale consultative de théologie catholique (CNU, section 76).  

 Référente pour les MCF stagiaires.  

 

 

Matthieu SMYTH 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Professeur bibliothécaire 
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Marie-Jo THIEL 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Membre du Comité d’éthique de la faculté de médecine de l’Université de Strasbourg depuis 2003 

 Membre du Comité national d’éthique de la société française de chirurgie thoracique et cardio-

vasculaire (national) depuis sa création en avril 2010. 

 Membre de l’IPLS (Institut pour la Promotion du Lien Social), Strasbourg. 

 Présidente de l’Association Herrade de Landsberg. Pour la réflexion éthique en Alsace. 

 Membre de l’ATEM (Association de Théologiens pour l'Étude de la Morale). Membre du Conseil 

d’administration 

 Membre de la Societas Ethica 

 Présidente (president-elect) de l’association européenne de théologiens catholiques (AETC) – 

août 2017 – 31 août 2018. 

 Vice-présidente d’AETC-France (section française d’AETC Europe, refondée en 2010).  

 Membre de la Société des Amis des Universités de l’Académie de Strasbourg 

 Membre de la SEFFM de Necker (Université Paris V, Faculté de médecine Necker Enfants Malades)  

 Membre de l’Académie catholique de France 

 Membre ordinaire de l’Académie Pontificale pour la Vie (nommée par le pape François pour un 

mandat de 5 ans en juin 2017) 

 Membre du Conseil d’Orientation de l’Espace de Réflexion Éthique de la Région Alsace (ERERAL).  

 Direction du groupe de recherche « Biomédecine et technologies, éthique et sociétés », Équipe 

d’accueil EA 4377. 

 Membre du Groupe « Éthique et Droits de l’Homme » depuis 1999.  

 Membre du International Bioethics Group (Bruxelles) depuis 2013.  

 Chair international avec Roberto Dell’Oro et Henk ten Have du Global Bioethics Group (dans le 

cadre de l’académie pontificale pour la vie) 

 Membre du Groupe de recherche « Santé et Bioéthique » des Semaines Sociales de France.  

 Membre du comité d’orientation scientifique de la chaire Ethique & Transhumanisme portée le 

laboratoire ETHICS - EA 7446 de l’Université Catholique de Lille et soutenue par la région des 

Hauts de France (depuis juin 2017). 

 Dir. de publication de la Lettre du CEERE (Fr/En) (mensuelle) 

 Directrice de la collection « Chemins d’éthique » au Presses universitaires de Strasbourg 

(collection créée en 2010) 

 Membre du Conseil de rédaction des RSR (Recherche de sciences religieuses,  sj) ; intégrée en mars 

2014. 

 Membre du Conseil de rédaction de la Revue théologique de Louvain (depuis juin 2019). 

 Membre du International Scientific Committee of the Journal “Medicina e Morale. Rivista 

internazionale di Bioetica” (depuis janvier 2016) 

 Membre de l’Association de publications près les Universités de Strasbourg, Presses universitaires 

de Strasbourg. Depuis octobre 2012 

 Membre du conseil scientifique de Family Forum (Uniwersytet Opolski – Wydzial teologiczny – 

Instytut Nauk o Rodzinie, Pologne) (depuis 2012) 
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 Member of the editorial board of the peer-reviewed Open Access journal “Journal of Bioethics and 

Applications” (Sci Forschen Inc. USA) (depuis Sept.2017) 

(https://www.sciforschenonline.org/journals/bioethics-applications/marie-jo-thiel.php)  

 Reviewer pour  

- Melita Theologica (Malta) 

- Université de Louvain-la-Neuve (dossier de recherche) 

- CIASE (10 mai) ;  

- pour les membres de la Mission commune d’information sur les politiques publiques de 

prévention, de détection, d’organisation des signalements et de répression des 

infractions sexuelles susceptibles d’être commises par des personnes en contact avec des 

mineurs dans le cadre de l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions, sous la 

présidence de Mme Catherine Deroche (27 mars 2019) 

- European Science Foundation (External Reviewer) 

 Membre de la commission du diocèse de Strasbourg « Mieux vaut tard » 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives  

 

 Responsable du Parcours international « Interdisciplinary Ethics » du Master Mention Éthique, 

sciences et sociétés. Collaboration avec l’Université de Freiburg-D. 

 Coresponsable de la formation de l’éthique de la recherche (avec P. Hintermeyer et Herrade 

Igersheim) au niveau doctoral pour l’Université de Strasbourg  

 Directrice du CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Éthique) 

 Membre élue du Conseil d’Administration de la faculté de Théologie Catholique de l’Université de 

Strasbourg. 

 

 

Philippe VALLIN 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Membre de la Commission Théologique Internationale (quinquennium 2009-2014), puis nommé 

le 27 juillet 2014 par S.S.  le pape François pour un nouveau mandat de cinq années (2014-2019) ; 

prolongé d’une année pour 2019-2020. 

 Expert de l’AVEPRO, agence d’évaluation universitaire du Saint-Siège. 

 Expert externe du Collège Doctoral des facultés de sciences ecclésiastiques de l’Institut Catholique 

de Toulouse.  

 Membre du comité de rédaction de la Revue des Sciences Religieuses, Strasbourg.  

 Membre du comité de rédaction de la Revue théologique des Bernardins.  

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Directeur du D.S.T.C., diplôme canonique de la Licentia docendi.  

 Responsable des intégrations pédagogiques et validations d’acquis.  

 Responsable de la section dogmatique et de l’équipe de recherche en théologie systématique. 

 Professeur Assesseur du Doyen (à compter du 18 juin 2014).  

https://www.sciforschenonline.org/journals/bioethics-applications/marie-jo-thiel.php
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 Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de Théologie catholique. 

 Membre du Comité des experts scientifiques de la Faculté de Théologie catholique. 

 Membre de la Commission Spéciale Consultative (C.N.U., section 76).  

 Membre du Conseil de l’École doctorale de Théologie et Sciences religieuses.  

 

 

Françoise VINEL 

 
Responsabilités scientifiques 

 

 Membre de l'EA 4377 (ERCAM) 

 Membre de l'AIEP, Association internationale d'études patristiques 

 Membre de l'association THAT, Textes pour l'histoire de l'Antiquité tardive 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Mise au point de l'accord de coopération entre la Faculté de théologie catholique de l'Université 

de Strasbourg et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) 

 

 

François WERNERT 

 
Responsabilités scientifiques  

 

 Membre de l’association européenne de théologie catholique (AETC)  

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

 Société internationale de théologie pratique (SITP) : Trésorier pour la France 

 Assistant sécurité pour la Faculté de Théologie catholique 


