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I. PUBLICATIONS 

 
  

Christine AULENBACHER 
 

Ouvrages  

 

- Théologie pratique. Quelles formations ? Des évolutions nécessaires face aux demandes et aux 

exigences des nouveaux publics, Munster, Ed. Lit Verlag, août 2020, 184 p. 

 

Livres édités 

 

-Violence dans l’Église, violence par l’Église, violence sous les yeux de l’Église. Perspectives en 

particulier pour l’Europe et l’Afrique francophone, (Colloque Strasbourg),  en coédition avec B. 

Pigé, Munster, Ed. Lit Verlag, juillet 2020, 148 p. 

 

  

Anne BAMBERG 
 
Articles et/ou chapitres d’ouvrages 

 

 -« Jeûnes – Regards d’une canoniste », in Anne Laure Zwilling (dir.), Corps, religion et diversité, 

Louvain-la-Neuve, Academia - L’Harmattan, 2019, 273 p., p. 165-189. 

-« La révocation, sanction de la négligence de l’autorité. Réflexions autour du motu proprio Comme 

une mère aimante », Revue de droit canonique, 68 (2018 [2020]), p. 203-221. 

-« Sorties sans bruit : retours d’expérience face au droit canonique. Et, si on veillait davantage aux 

procédures… », in Alphonse Ky-Zerbo (dir.), Appartenance et ruptures : les baptisés face à 

l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui. Perspectives comparatives, Paris Cerf, 2020, 307 p., 

p. 161-174. 

-« Sanctions canoniques face aux abus financiers », Revue de droit canonique, 69 (2019 [2020]), p. 

85-104. 

 

Recensions/comptes-rendus 

-Recension de José Fernández San Román, La relevancia del abandono de la fe y de la condición de 

censurado en la admisión al matrimonio. Estudio del iter redaccional de los cánones 1065 y 1066 en 

la Codificación de 1917 y de las demás fuentes hasta el Concilio Vaticano II, Roma, IF Press, coll. 

« Essay Research Series, 45 », 2018, 614 p., Revue de droit canonique, 68 (2018 [2020]), p. 382-385. 

 

 

Eberhardt BONS 
 

Livres édités 

-E. Bons (ed.), Historical and Theological Lexicon of the Septuagint. Volume I: Alpha – Gamma, 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, CLXIII + 1980 cols.  



-E. Bons, M. Geiger, F. Überschär, M. Sigismund, M. Meiser (eds.), Die Septuaginta – Themen, 

Manuskripte, Wirkungen (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament I/444), 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2020, XII + 944 pp.  

 

Philippe CAPELLE-DUMONT 

 
Ouvrages 

 

-Puissances technologiques et éthique de la décision, (avec C. Roche), Paris, Parole et silence, 

novembre 2019, 166 p. 

-Dossier (dir.) : « L’espérance en philosophie de la religion » avec Jean Greisch, Gérard Bensussan 

et Jérôme Rognon, Revue des sciences religieuses, Numéro 93/4 (octobre-décembre 2019), p. 335-

391. 
 

 

Articles / Chapitres d’ouvrage 

 

-« Démocratie, anthropologie, éducation » in Costruire la democrazia. Prospettive educative e 

cristianesimo, Pari educativ, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2019, p. 13-26. 
 

-« Démocratie, sacré et tradition », ENS/CNRS, « Oikonomia »,  Rivista di etica e scienze sociali, 

Anno 18, N° 3 (ottobre 2019), Roma. 

 
-« La crise moderniste entre philosophie et théologie. Eléments anciens et actuels du débat » in Jean-

François Petit (dir.), La crise moderniste revisitée, Paris, éditions Karthala, novembre 2019. 
 

-« Technologies et éthique de la décision » in Puissances technologiques et éthique de la décision, 

Ph. Capelle-Dumont & C. Roche (dir.) CCIC/UNESCO, Paris, novembre 2019, p.111-124 
 

-« Auto et alter. Immanence et altérité chez Michel Henry » in Yves-Charles Zarka & Avishag 

Zafrani, La phénoménologie de la vie, Paris, Cerf, 2019, p. 395-417. 

 
-Editorial, « Revue des Sciences religieuses, N° 93/1-2 (Janvier-Juin 2020). 

 

-« Transhumanisme et transgression » in Transhumanisme. Questions éthiques et enjeux juridiques, 

in Yvonne Flour et Pierre-Yves Boyer (dir.), Paris, Parole et silence, mars 2020, p. 17-39. 
 

-« Le Bien de la vie, la force du mal. Méditation philosophico-théologique ». Contribution à la Note 

historique, théologique et spirituelle sur les effets de la Pandémie de Covid-19’ ; Académie 

catholique de France, le 8 juin 2020 ; site :  academiecatholiquedefrance. 
 

-L’alliance, structure fondamentale de la mission ecclésiale. Enjeux interculturels et interreligieux ». 

Revue Chemins de dialogue, Marseille, juillet 2020. 

 
-« La parole, l’absolu et la promesse chez Jean-Louis Chrétien », Revisita Portuguesa de Filosofia, 

Lisboa, vol 75 (2-3), juillet 2020, p.1197-1204. 
 

 
Recensions / Compte -rendus 

 



-« Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie 

phénoménologique, traduction nouvelle de Jean-François Lavigne, Paris, Gallimard, 2018 ; Revue 

des Sciences religieuses, Juillet-septembre 2020 

-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. 

 

 

Michele CUTINO 

 
 Livres édités 

 

-Poetry, Bible and Theology from Late Antiquity to the Middle Ages, Berlin-Boston, Millennium 

Studies, De Gruyter, 2020 

 

-Les traités d’Ambroise de Milan: quaestiones disputatae,  textes réunis par M. Cutino et édités par 

L. Légat, RSR 94, 2/4, 2020, 123-232 

 

 

Articles et/ou chapitres d’ouvrage 

 

-«La prétendue série d’Ambroise sur les patriarches: réexamen d’une vexata quaestio», in  Les 

traités d’Ambroise de Milan: quaestiones disputatae,  textes réunis par M. Cutino et édités par L. 

Légat, RSR 94, 2/4, 2020, 127-158. 

 

-« Fictions poétiques et vérités bibliques dans les réécritures vétéro et néotestamentaires en vers. 

Questions méthodologiques », in M. Cutino (éd.), Poetry, Bible and Theology from Late Antiquity 

to the Middle Ages, Berlin-Boston, Millennium Studies De Gruyter, 2020, 13-25. 

 

-« Sacerdoce et sainteté de vie chez Ambroise de Milan »,  in La tentation du cléricalisme : essai de 

qualification théologique et canonique (éd. B. Dumas-T. Joubert), Revue de Droit canonique 70/1-

2, 2020, 29-45 

 

 

Bertrand DUMAS 
 

 Articles/chapitres d’ouvrage 

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

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

 

Recensions/comptes-rendus 

 

-J. Hillebert, T§T Clark Companion to Henri de Lubac, dans RevSR 94/1, janv.-mars 2020, p. 97-

99. 

-E. Durand, Jésus contemporain, dans RevSR 94/1, janv.-mars 2020, p. 99-100. 

-L. De Corbiac (en collaboration avec M. Houssay), Correspondance Frédéric Ozanam et Amélie 

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

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



 

Cours rédigés 

 
-Écriture du cours de LS-2 (Christologie fondamentale), Croire en Jésus-Christ au temps de la 

critique historique 

 

 

Marc FEIX 

 
Ouvrages 

-Doctrine sociale de l’Église. I. Fondements. II. Société, Luxembourg, Centre Jean XXIII, 2020, 

245 p. 

 

-Doctrine sociale de l’Église. III. L’économie, Luxembourg, Centre Jean XXIII, 2020, 161 p. 

 

Livres édités 

 

-M. Feix, M.-J. Thiel et P. H. Dembinski (dir.), Peuple et populisme, identité et nation. Quelle 

contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ?, Strasbourg, Presses universitaires de 

Strasbourg, 2019, 312 p. (« Avant-propos, p. 5-11 ; « La lutte contre le discours de haine : démocratie 

et populisme », p. 161-171). 

  

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

-« Nouvelles formes d’esclavage et de traite des personnes », Éditorial en français et en anglais, Lettre 

électronique du CEERE 133, 2019, Strasbourg. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

-« Jean-Marie Labelle, Croire et penser. Approches théologiques » (Strasbourg, ERCAL 

Publications, 2019, 268 p.), Lettre du CEERE 135, 2019, Strasbourg.  

-« Congrégation pour la doctrine de la foi, Dicastère pour le service du développement intégral, Les 

problèmes économiques et financiers (Œconomicæ et pecuniariæ quaestiones). Considérations pour 

un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel, éd. présentée 

et annotée par le CERAS, le Service national Famille et société (Conférence des évêques de France) 

et la Commission Justice et paix, (Namur – Paris, Lessius, 2018, 166 p.) », Revue des Sciences 

Religieuses 361-94/1, 2020, Strasbourg. 

-« John O’Malley, Le concile Vatican I. Le pape est-il infaillible ? La construction de l’Église 

ultramontaine (1869-1870), traduit de l’anglais (États-Unis) par Gilles Firmin (La Part-Dieu 38, 

Namur – Paris, Lessius – Éditions jésuites, 2019, 262 p.) », Revue des Sciences religieuses 361-94/1, 

2020, Strasbourg. 

-« Andreas Pawlas, Wirtschaftlicher Alltag und Evangelium. Beiträge der Wirtschaft zur Erfahrung 

des Glaubens – Beiträge des Glaubens zur wirtschaftethischen Praxis (Theologische Plädoyers 

Bd. 10, Berlin, LIT Verlag, 2019, 146 p) », Revue des Sciences Religieuses 361-94/1, 2020, 

Strasbourg. 

 

 

Denis FRICKER 

 
Livres édités  



 

- D. Fricker-N. Siffer-J. Ahiwa, La figure biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau 

Testament, Leuven–Paris–Bristol, Peeters (Cahiers de la Revue Biblique 97), 2020. 

 

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. 

 

-« Haïr ou aimer ses ennemis en Mt 5,43-44. Une alternative démagogique ? », dans M. Feix, M-J. 

Thiel, P.H. Dembinski, Peuple et populisme, identité et nation. Quelle contribution à la paix ? 

Quelles perspectives européennes ? Strasbourg, PUS (Chemins d’éthique), 2019, p. 173-199. 

 

-« Pourquoi le juste ne résiste-t-il pas ? (Jc 5,6) », dans  D. Fricker-N. Siffer-J. Ahiwa, La figure 

biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament, Leuven–Paris–Bristol, 

Peeters (Cahiers de la Revue Biblique 97), 2020, p. 87-102. 

 

 

Christophe GUIGNARD 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

-« 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. 

 

-« Un bref poème latin sur les champs de mission des apôtres (« Versus memoriales », BHLn 654k) », 

Revue bénédictine 129/2 (2019), p. 254-266. 

 

-« Canon Muratori », in P. J. J. van Geest et B. J. Lietaert Peerbolte (dir.), Brill Encyclopedia of Early 

Christianity, Leiden : Brill, sous presse ; déjà disponible en ligne : http://dx.doi.org/10.1163/2589-

7993_EECO_SIM_00000520. 

 
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. 

-A.-C. Baudoin –Z. Izydorczyk, The Oldest Manuscript of the Acts of Pilate. A Collaborative 

Commentary on the Vienna Palimpsest (Proceedings of the International Summer Schools on -

Christian Apocryphal Literature 2), Strasbourg, EA 4378, 2019, 165 p., Revue des sciences 

religieuses 94/1, 2020 p. 107-108. 

-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. 

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

vol. (Corpus Christianorum), Turnhout : Brepols, 2018, Revue des sciences religieuses 93/3 (2019), 

p. 303-308. 

 

Blog scientifique 

-Marginalia (https://capitula.hypotheses.org/). 

 

Diffusion de la recherche 

-« Quatre sinon rien. Irénée de Lyon et les évangiles », Le Canard de la Meinaui [Strasbourg] 399 

(oct. 2019), p. 6 et 8. 

 

 

René HEYER 

  
Ouvrages 

 

 Pourquoi la déontologie, Strasbourg, PUS « Essais », 2020, 166 p. 

 

Articles/chapitres d’ouvrage  

 

 -« C’est écrit », Revue alsacienne de littérature n° 132, 2e sem. 2019, p. 50. 

-« Compter les ponts ? », éditorial de la Lettre du CEERE n° 137, février 2020 (en ligne). 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

-  Michel Serres, Relire le relié (Paris, Le Pommier, 2019, 256 p.) dans la Lettre du CEERE n° 141, 

juin 2020, p. 3 (en ligne). 

 

 

Isabel IRIBARREN 

 
Ouvrages 

 

-Jean Gerson, Josephina. L’épopée de saint Joseph, Introduction, traduction, notes et commentaire 

par I. Iribarren ; texte établi par G. Matteo Roccati, 2 vols, Paris, Les Belles Lettres (« Bibliothèque 

scolastique »), 2019, 1282 p. 

 

Livres édités 

 

-I. Iribarren, avec A. Choné, M. Pelé, C. Repussard et C. Sueur (dir.), vol. 1 : Les études animales 

sont-elles bonnes à penser ? Repenser les sciences, reconfigurer les disciplines, Paris : L’Harmattan 

(coll. « Sciences et société »), 2019. 

 



-I. Iribarren, avec A. Choné, M. Pelé, C. Repussard et C. Sueur (dir.), vol. 2 : Repenser la relation 

homme-animal. Généalogie et perspectives, Paris : L’Harmattan (coll. « Sciences et société »), 2019. 

 

 Articles/chapitres d’ouvrage  

 

-« Les avatars du De anima d’Aristote au Moyen Âge : des sciences naturelles à l'anthropologie », in 

A. Choné, I. Iribarren, M. Pelé, C. Repussard et C. Sueur (dir.), Les études animales sont-elles bonnes 

à penser ? (Ré)inventer les sciences, (Re)penser la relation homme/animal, vol. 2, Paris, 

L’Harmattan, 2019, p. 15-30. 

 

-« The cult of the marriage of Joseph and Mary: the shaping of doctrinal novelty in Jean Gerson’s 

Josephina (1414-1417) » in Antonia Fitzpatrick et John Sabapathy,  Individuals and Institutions in 

Medieval Scholasticism, Londres, Royal Historical Society (New Historical Perspectives), 2020, p. 

251-266. 

 

-« Les stratégies visionnaires de Jean Gerson. La Josephina comme réponse aux revendications 

brigittines », in Gian Luca Potestà (dir.), Strategie visionarie fra Alto medioevo e Prima Età Moderna, 

numéro spécial de la Rivista di storia del cristianesimo, 2020, p. 313-322. 

 

-« 14th-Century Western Reception of Aquinas in Meister Eckhart, Hervaeus Natalis, and Durandus 

of St-Pourçain », in Matthew Levering, Marcus Plested et Charles Raith (dir.), The Oxford Handbook 

of the Reception of Aquinas, Oxford, Oxford University Press, 2020, p. 68-80. 

 

-« Le thème Angelus dans les Concordantiae de Pierre de Bergame (c. 1476). L’agencement de la 

contradiction dans l’histoire du thomisme au Moyen Âge : une étude comparative », in Maarten 

J.F.M. Hoenen, M. Meliadò, S. Negri (dir.), Thomas Problematicus. Contradictions in the Works of 

Thomas Aquinas. The Medieval Perspective, Leiden, Brill (Studien und Texte zur Geistesgeschichte 

des Mittelalters), 2020, p. 146-189. 

 

-« Bible, poésie et doctrine dans la Josephina de Jean Gerson », dans M. Cutino (dir.), Poésie, Bible 

et théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (IVème-XVème s.), Actes du colloque international 

tenu à Strasbourg en janvier 2018, Berlin – New York : De Gruyter, 2020, p. 521-533. 

 
Recensions/comptes-rendus 

 
Serge-Thomas Bonino, Études thomasiennes, Paris : Parole et Silence, coll. « Bibliothèque de la 

Revue thomiste », 2018, 702 p., Revue des sciences religieuses, 93.3 (2019), p. 313-314. 

 

 

Thibault JOUBERT 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

-« De la dissonance à la concordance, le commentaire dans le Décret de Gratien », dans P. Bermond, 

I. Moulin (dir.), Commenter au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2019, p. 173-193 

-« 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 



-« La pluralité des plans d’appartenance à l’Église. Réflexions canoniques à propos de l’interprétation 

rahnerienne de Mystici corporis », dans A. Ky-Zerbo (dir.), Appartenance et ruptures : le rapport des 

baptisés à l’institution ecclésiale aujourd’hui, Paris, Cerf (Patrimoines), 2020, p. 39-59. 

-« Le droit canonique au défi de l’historicité du sacré », dans G. Meylan (dir.), Sacré-Responsabilité, 

Paris, Mare et Martin (Presses universitaires de Sceaux), 2020, p. 81-100 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

-Wei John C. (éd.), Summa ‘Reverentia sacrorum canonum’, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica 

Vaticana (Monumenta iuris canonici, Series 1 : Corpus glossatorum, vol. 9), 2018, dans Revue 

d’histoire du droit, 98/1 (2020), p. 113 

 

 

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 », in : 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 

 
Livres édités 

 



-Alphonse Ky-Zerbo (dir.) Appartenance et ruptures : les baptisés face à l’institution ecclésiale 

catholique aujourd’hui, Cerf/Patrimoines, Paris, 2020. 

 

Articles/chapitres d’ouvrages 

 

-« Qualification canonique des ruptures ecclésiales », in Alphonse Ky-Zerbo (dir.), Appartenance et 

ruptures : les baptisés face à l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui, Cerf/Patrimoines, Paris, 

2020, p. 145-160. 

  

 

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, septembre 2019, p. 8-9 

 

 

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. 

 

 

Nathalie SIFFER 
 

 Livres édités 

 

- La figure biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament (éd. Denis Fricker 

et Nathalie Siffer, en collaboration avec Jacques Ahiwa), Cahiers de la Revue Biblique 97, Leuven, 

Peeters, 2020.        

 



Articles/chapitres d’ouvrage 

  

- « Le rapport de Luc à l’historiographie antique à la lumière de deux épisodes d’Ac 16 : la vision 

nocturne de Paul et sa libération miraculeuse de prison », dans : S. Butticaz, L. Devillers, J.M. 

Morgan et S. Walton (éd.), Le corpus lucanien (Luc-Actes) et l’historiographie ancienne. Quels 

rapports ? (Théologie biblique 2), Zurich, Lit Verlag, 2019, p. 245-268.  

 

- « Jésus, figure du juste dans l’œuvre lucanienne », dans : D. Fricker et N. Siffer (éd.), La figure 

biblique du juste et ses enjeux théologiques dans le Nouveau Testament (Cahiers de la Revue Biblique 

97), Leuven, Peeters, 2020, p. 45-61. 

 

Recensions/comptes-rendus 

 

- Note de lecture sur C.-B. Amphoux et J. Assaël (dir.), Philologie et Nouveau Testament. Principes 

de traduction et d’interprétation critique (Héritages méditerranéens), Aix-en-Provence, Presses 

universitaires de Provence, 2018, 328 p. : Revue des Études anciennes, publication en ligne le 5 déc. 

2019, http://www.revue-etudes-anciennes.fr      

- J. Schröter, Jésus de Nazareth. À la recherche de l’homme de Galilée (Le monde de la Bible 74), 

Genève, Labor et Fides, 2018, 317 p. : Revue des sciences religieuses 94/1, p. 107.  

 

 

Matthieu SMYTH 

 
Articles/chapitres d’ouvrage 

 

-en collaboration avec Bruce A. Aexander « Coping with Fragmentation through Community and 

Ritual in Gordon-Lennox J., Ritual in Fearful Times. An Unexplored Resource for Coping With 

Trauma, Berlin, Springer, 2020, Chap. 8.  

-Contribution à l’édition de Ritual in Fearful Times. An Unexplored Resource for Coping With 

Trauma, Berlin, Springer, 2020  

-Architecture rituelle et sacrée d’Europe https://www.matthieu-smyth.com  

 

 

Marie-Jo THIEL 

 

Articles/chapitres d’ouvrage 

 

-« Dall’indignazione alla riforma », Conscienza. Idee in movimento. 4/2019, p. 5-9. 

http://www.meic.net/index.php?id=4201. Dossier « Mai più. Chiesa, abusi e clericalismo al centro 

del nuovo numero della rivista » 

 

-Marie-Jo Thiel, « L’éthique sexuelle et familiale mise en cause. 1. Critique d’un légalisme 

centralisateur », Revue d’éthique et de théologie morale (RETM), N°304, 2019/4, pages 87 à 106 

 

-Marie-Jo Thiel, « L’éthique sexuelle et familiale mise en cause. 2. Les amorces d’un changement », 

Revue d’éthique et de théologie morale (RETM), N°305, 2019/5, pages 89 à 104. 

 

-« 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 

http://www.meic.net/index.php?id=4201


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

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

 

-Marie-Jo Thiel, « L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs : de l’indignation à la 

réforme », Lettre aux Communautés LAC (Mission de France), N°303, janvier-février 2020, p.44-51 

 

-Marc Feix, Marie-Jo Thiel, Paul H. Dembinski (dir.), Peuple et populisme, identité et nation. Quelle 

contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ? Presses universitaires de Strasbourg - 

Collection - Chemins d'éthique, 2020, 321 pages, 24€. Avec écriture d’un chapitre : « Convoquer les 

communs pour repenser un monde commun », p.185-198. 

 

-Marie-Jo Thiel et Talitha Cooreman-Guittin (éd.) avec la coll. de Christiane Olivier et Sébastien 

Koci, La vulnérabilité au prisme du monde technologique. Enjeux éthiques, Préface Roger Gil, 

Postface Jean-Christophe Parisot de Bayard, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 

Collection « Chemins d'éthique », 2020.  

 

Recensions/comptes rendus  

 

Une à deux recensions par mois dans la Lettre du CEERE et périodiquement dans d’autres revues 

comme la Revue des sciences religieuses de notre faculté. 

 

 

Frédéric TRAUTMANN 
 

Recensions/comptes rendus  

 

« Bâtir l’Europe ensemble. 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe », Lettre de l’ATEM, 

Compte-rendu du colloque, avril 2020, 4-5, consultée le 10 septembre 2020. 

URL: https://ethique-atem.org/files/371/lettreatem72-avril2020.pdf 

« Billet : Pour que l’espérance se lève », &Théologie, Newsletter de la Faculté de théologie catholique 

de l’Université de Strasbourg, janvier 2020. 

 

 

Philippe VALLIN 
 

Articles/chapitres d’ouvrages 

 

-  « Résurrection de l’âme, résurrection de la chair, résurrection de l’histoire : sur une consécution du 

dogme eschatologique », dans Bulletin de Littérature Ecclésiastique, Institut Catholique de Toulouse, 

CXXI/4, n° 484, Octobre-Décembre 2020, p. 43-64. 

 

- « Synthèses et perspectives », dans A. KY-ZERBO, Appartenances et ruptures : le rapport des 

baptisés à l’institution ecclésiale catholique aujourd’hui, actes du colloque international, Strasbourg, 

Institut de Droit canonique, 20-21 mai 2019, Paris, Cerf (« Patrimoines »), 2020, p. 291-299. 

 

- « “Les minorités créatives” chez J. Ratzinger, ou l’appartenance par la dynamique de l’Esprit-

Saint », dans A. KY-ZERBO, Appartenances et ruptures : le rapport des baptisés à l’institution 

ecclésiale catholique aujourd’hui, actes du colloque international, Strasbourg, Institut de Droit 

canonique, 20-21 mai 2019, Paris, Cerf (« Patrimoines »), 2020, p. 61-80. 

 

https://ethique-atem.org/files/371/lettreatem72-avril2020.pdf


- « Le diable et ses masques : persona non grata. Sur le statut personnel du Malin », dans Communio, 

« Notre Père VI - Délivre-nous », XLV, 2, n° 268, Mars-Avril 2020, p. 51-61 ;  « Đavao i njegove 

krinke: persona non grata.   O osobnom statusu Zloga”, dans Communio, édition croate, « A malo – 

Od zla », God 46 (2020.), br. 137, p. 40-48. 

 

- « Préface » à Marc HOMEDES-PALAU, La consécration chrétienne. Ses fondements, expressions et 

caractéristiques, Paris, Cerf (« Patrimoines »), 2019, p. 9-11.  

- « Mission trinitaire et mission ad Gentes : une structure thomasienne relue à Vatican II », dans les 

actes du colloque international des Missions Étrangères de Paris, 8-9 février 2019 : Sur la théologie 

de la mission ad Gentes, Supplément de la Revue M.E.P, Asie, Océan Indien,  Paris, p. 95-104. 

 

 

Françoise VINEL 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

 

-révision de la traduction de 2 Maccabées pour la Bible en français courant, Éditions Bibli'O, Paris 

2019, p. 735-766. 

-"γλυκύς" dans E. Bons (dir.), Historical and Theological Lexicon of the Septuagint (HTLS), vol. 1, 

Mohr Siebeck, Tübingen, 2020, col. 1542-1549. 

 Recensions/comptes-rendus 

 
-W. Pezé, Le virus de l'erreur. La controverse carolingienne sur la double prédestination. Essai 

d'histoire sociale, Collection Haut Moyen Âge, 26, Turnhout, Brepols, 2017, 565 pages, dans Cahiers 

de Civilisation Médiévale, 60, 2017, p. 522-525. 

-S. H. De Franceschi, Thomisme et théologie moderne. L'école de saint Thomas à l'épreuve de la 

querelle de la grâce (XVIIe-XVIIIe
 
siècles, coll. Sed Contra, Paris, Artège, Paris, 2018, 793 pages, 

dans Revue des sciences religieuses, 93/4, octobre-décembre 2019, p. 427-432. 

-J. Ratzinger, Peuple et Maison de Dieu dans l'ecclésiologie de saint Augustin, traduit de l'allemand 

par É. Iborra, préface de J.-M. Salamito, (Sed Contra), Paris, Artège-Lethielleux, 2017, dans Revue 

des sciences religieuses 93/4, octobre-décembre 2019, p. 438-440. 

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

médiévale, Paris, Vrin, 2017, 252 p., dans Revue des sciences religieuses, 93/3, juillet-septembre 

2019, p.314-315. 

-A. Desmazières, Le dialogue pour surmonter la crise. Le pari réformateur du Pape François, Paris, 

Salvator, 2019, 231 p., dans Revue des sciences religieuses, 93/3, juillet-septembre 2019, p.321-322. 

 

 

Jean-Pierre WAGNER 

 
Articles/chapitres d’ouvrages 

 

-«  De la place occupée par Jésus-Christ dans la pensée et la vie de Pascal ». Etablissement du texte 

(un manuscrit),  avec annotations et commentaire. Dans le Bulletin de l’Association Internationale 

Cardinal Henri de Lubac,  Namur 2019, Tome XXI, pages 4-21. 

 

 

  

 



II. MISSIONS 
 

 

  

Christine AULENBACHER 
 

-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 ? » 

(2conférences/ jour –1 atelier /jour pdt 6 jours) Abbaye Notre-Dame de Cîteaux.  

 

 

 

Anne BAMBERG 

 
-13 mars 2020, Co-organisation de la Journée doctorale Afrique (ED 270) du 13 mars 2020. 

 

-13 mars 2020, Conférence  Sanctions canoniques face aux abus financiers. 

  

 

Eberhardt BONS 

-2 octobre 2019, Rome, Université de Rome “La Sapienza”, colloque international “Girolamo e Roma 

– Hieronymus und Rom – Jerome and Rome”, exposé “The History of Israel and the Early History 

of Rome in the Light of Jerome’s Writings”.  

-8 novembre 2019, Bologne, Fondazione di Scienze religiose Giovanni XXIII, intervention dans le 

cadre du programme de Master PluReS : “Esegesi storico-critica dell’Antico Testamento”.  

-20 novembre 2019, Houston (Texas), Lanier Theological Library, colloque “Berit – Diatheke – 

Foedus – Covenant – Bund”, exposé “Covenant/Diatheke in the Psalms (MT and LXX).  

-23 novembre 2019, San Diego, SBL Annual Meeting, organisation d’un panel sur le “Historical and 

Theological Lexicon of the Septuagint” (avec A. Bellantuono, L. Bigoni, R. Brucker, D. Büchner, D. 

Scialabba) et exposé “The Need of a New Research Tool”.  

-3 février 2020, Leuven, Colloquium Biblicum Lovaniense, “The Books of the Maccabees – Literary, 

Historical and Religious Perspectives”, exposé “Hope in spite of death – The use of the words ἐλπίζω 

and ἐλπίς in 2 and 4 Maccabees”.  

 

Philippe CAPELLE-DUMONT 

 
-16 septembre 2019. « Anthropologie, démocratie, éducation ». Communication introductive donnée 

lors du séminaire international : « Democrazia : un' urgenza educativa », organisé par la 

Congrégation pour l’Education Catholique, Rome. 

 
-20 septembre 2019. Allocution d’ouverture du 4e congrès de la Société francophone de philosophie 

de la religion, Columbia University, New-York. 



 
-21 septembre 2019. « Ce que la croyance fait au rite et retour. Approche phénoménologique ». 

Conférence donnée lors du colloque « Religion et ritualité » organisé conjointement par la Société 

francophone de philosophie de la religion et Columbia University, New-York, (à paraître aux PUS) 
 

-27 septembre 2019 « Le Principe alliance. Enjeux phénoménologiques ». Conférence inaugurale du 

colloque « Herméneutique et métaphysique : une articulation renouvelée ? ». Université de Montréal, 

Canada (à paraître). 

 
-4 octobre 2019 « L’alliance, structure fondamentale de la mission ecclésiale. Enjeux interculturels 

et interreligieux ». Conférence donnée en ouverture du colloque organisé à l’Institut catholique de la 

Méditerranée, Marseille. 

 
-15 novembre 2019. « La détermination phénoménologique du premier Blondel ». Conférence 

donnée en ouverture du colloque organisé à l’occasion du 70e anniversaire de la mort de Maurice 

Blondel, Aix-en-Provence, (à paraître). 
 

-9 janvier 2020 « Quelle philosophie des droits de l’homme ? La crise de l’universel ». Conférence 

donnée à l’occasion du 50e anniversaire de la présence du Saint-Siège au Conseil de l’Europe, Faculté 

de théologie catholique, Université de Strasbourg, (à paraître) 
 

-24-25 janvier 2020, Séminaire doctoral : « Métaphysique de l’alliance », Institut catholique de 

Toulouse. 

 
-31 janvier 2020. Communication introductive du colloque « Marie Noël. Entre incandescence et 

inquiétude », Académie catholique de France - Institut catholique de Paris, (à paraître). 

  
 

Michele CUTINO 

 
 -11 octobre 2019, première rencontre du Groupe International de Recherches sur la Poésie de 

l’Antquité tardive et du Moyen-Âge- GIRPAM, organisée à Strasbourg par M. Cutino, UR 4377 

Théologie Catholique et Sciences Religieuses et B. Bureau, HiSoMa UMR 5189, Université J. 

Moulin Lyon 3,   

 

-5 novembre 2019, conférence inaugurale sur « Η συζήτηση για τον όρο ‘Ομοούσιος’ στον Μ. 

Αθανάσιο και τον Ιλάριο Πικταβίου », dans le cadre du colloque international « Athanase 

d’Alexandrie et Hilaire de Poitiers : les défis doctrinaux au IVe s., entre Orient et Occident », organisé 

à Thessalonique le 5-7 novembre 2019, par le Département de Théologie Pastorale et sociale, Faculté 

de Théologie, Université Aristote de Thessalonique, l’UR 4377 et UR 4378 de l’Université de 

Strasbourg, le Centre d’Études patristiques du Patriarcat œcuménique 

 
-29 novembre 2019 « La fondation de l’esthétique chrétienne chez Ambroise de Milan », intervention 

présentée dans le cadre du colloque international « Philosophie et Théologie de la Beauté chez les 

Pères de l’Église », organisé à Strasbourg par M. Cutino et I. Moulin le 28-29 novembre 2019 

 

-6 décembre 2019, deuxième rencontre du Groupe International de Recherches sur la Poésie de 

l’Antquité tardive et du Moyen-Âge- GIRPAM, organisée à Lyon par B. Bureau, HiSoMa UMR 

5189, Université J. Moulin Lyon 3, et M. Cutino, UR 4377 Théologie Catholique et Sciences 

Religieuses  



 

 

 

Bertrand DUMAS 

 
-septembre 2019, « Towards a just and holy esteem for sacrament of marriage: clericalism as a 

symptom and as an opportunity », Interdisciplinary Workshop on Clericalism and Sexuality, 

Cambridge,. 

 

-décembre 2019, « Noël en famille : puiser dans la Bible pour apaiser nos relations », émission RCF 

Alsace, animée par Bertille Lucereau,. 

 

-janvier 2020, « La fatigue », émission RCF Alsace, animée par Bertille Lucereau. 

 

-février 2020, « Sortir du cléricalisme », cycle de conférences « Où va l’Église ? », partenariat 

couvent des dominicains de Strasbourg - faculté de théologie catholique, Strasbourg. 

 

-8-12 juin 2020« La foi chrétienne comme anthropologie de l’ordinaire », cycle de conférences, 

Grand Séminaire de Strasbourg. 

 

 

Marc FEIX 

 

-18 octobre 2019, intervention Wer ist das „Volk“ in Europa?, lors de l’ACK-Jahrestagung 2019, 

Evangelische Akademie Bad Boll. 

 

-18 octobre 2019, intervention lors de la table ronde Welche Zukunft für Europa? Unsere 

gemeinsamen Aufgaben, avec E. Brok (ancien député européen), Prof. Dr. E. Parmentier, Dr. W.-G. 

Reichert, Prof. Dr. T.-A. Pöder, Dr. A. Mykhaleyko et N. Vasilewich M.A., lors de l’ACK-

Jahrestagung 2019, Evangelische Akademie Bad Boll. 

 

-9 janvier 2020, organisation et intervention La dimension religieuse de la construction européenne, 

lors des Journées interdisciplinaires de la faculté de théologie catholique sur le thème « Bâtir 

ensemble l’Europe. 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe ». 

 

-2 mai 2020, enseignant au Centre Jean XXIII grand séminaire de Luxembourg. Assure les 

enseignements de doctrine sociale de l’Église (I. Fondements ; 2. Société ; 3. Economie). 

 

-29 août 2020, intervention Une approche comparée des langages et des pratiques de la charité en 

mondes germaniques, à l’occasion de la journée d’étude de l’ATEM sur le thème « L'évolution des 

langages de la charité », Paris Centre Sèvres. 

  

 

Denis FRICKER 

 
 -10 septembre 2019 « Perspectives bibliques sur le temps: entre chronos et kairos », Fondation Saint 

Vincent de Paul, Séminaire des cadres 2019, Strasbourg  

 



-15 septembre 2019, « Introduction à l’interprétation chrétienne de la Bible », Formation au diaconat 

permanent, Issenheim. 

 

-24 septembre 2019, 28 janvier 2020, 15 juillet 2020 : expertises pour la Commissions spéciale 

consultative, section CNU 76. 

 

-13 décembre 2019, Présidence du jury de thèse : Henri Delavenne « Le mariage : symbole, analogie 

et sacrement. Le dynamisme eschatologique de la conjugalité, enquête de l’Écriture à Jean-Paul II », 

Strasbourg. 

 

-7 janvier 2020, Allocution de bienvenue, « Commémoration des cinquante années de la Mission 

permanente du Saint-Siège au Conseil de l’Europe », dans le cadre des journées interdisciplinaires 

« Bâtir l’Europe ensemble 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l'Europe », Strasbourg. 

 

-9 Janvier 2020, « Rendre à Dieu et rendre à César (Mc 12,13-17) », journées interdisciplinaires 

« Bâtir l’Europe ensemble 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l'Europe », Strasbourg. 

 

-12 février, expertise HCERES I, Institut catholique de Toulouse, Paris. 

 

-6 mars 2020, Co-organisation avec N. Siffer et J. Ahiwa de la journée d’études : « Dieu et ses anges 

dans le Nouveau Testament », Strasbourg. 

 

-6 mars 2020, « Les anges des petits face au Père de Jésus. Arrière-plan et portée de Mt 18,10 », 

Journée d’études – Dieu et ses anges dans le Nouveau Testament, Strasbourg. 

 

-13 mai 2020, expertise HCERES II, Institut catholique de Toulouse, par visio-conférence. 

 

 

Christophe GUIGNARD 

 
-4-9 novembre 2019 : séjour ERASMUS ENSEIGNANTS à l’Université Aristote, Thessalonique 

 

-6 novembre 2019 : « Hilaire de Poitiers et les généalogies évangéliques du Christ (Commentaire sur 

Matthieu 1, 1-2) », colloque international « Athanase d’Alexandrie et Hilaire de Poitiers: les défis 

doctrinaux au IVe siècle, entre Orient et Occident », Université Aristote, Thessalonique 

 

  

René HEYER 

 
-10 septembre 2019 : Exposé sur la figure d’Olympe de Gouges à la promotion 2019-2020 du master 

d’éthique 

 

-11 septembre et 19 octobre 2019 : jury d’attribution du prix J. Werckmeister 

 

-24 octobre 2019 Conférence : « La Bible des animaux. Hommes et bêtes dans l’alliance biblique », 

L’heure du livre, Bibliothèque des théologies 

 

-18 novembre 2019  « Réécritures bibliques », exposé au groupe biblique de la cathédrale 

 

-27 novembre 2019 : Conférence à l’Institut français de Thessalonique : « Psychanalyse et 

théologie » 



 

 

Isabel IRIBARREN 

 
-octobre 2019, Notre-Dame University, Indiana (octobre) : « Transmission manuscrite et réception 

du De laude scriptorum de Jean Gerson », workshop autour du projet d’édition critique de l’œuvre de 

Gerson. 

 

-novembre 2019, « Representations of humility in Jean Gerson’s works », conférence internationale 

Representations of Humility and the Humble organisée par Silvia Negri à l’Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg. 

 

 

Thibault JOUBERT 
  

-18-20 septembre 2019Avec Bertrand Dumas, « Review and Perspectives of the Symposium “The 

Temptation of Clericalism” », University of Cambridge 

 

-9 et 16 octobre 2019« L’altérité en droit canonique », Séminaire L’autre : de l’étranger au dissident, 

Faculté de droit canonique, ICP,  

 

-10 octobre 2019« Les conditions de réforme du droit dans l’Église », Programme interuniversitaire 

Gratianus (Erasmus), Université Paris-Sud,  

 

-14 février 2020, « L’apostolicité comme fondement de l’autorité épiscopale dans la doctrine 

canonique du XIIe siècle », Séminaire doctoral, ENS Ulm, Paris 

 

 

Pierre KEITH 
 

-24 novembre 2019, Issenheim, Diaconat permanent : « Prophètes par la Bible et par l’exemple… » 

 

-6 mars 2020 : « Les mondes intermédiaires dans le livre de Daniel », dans le cadre du colloque 

« Dieu et ses anges dans le NT » organisé par l’Équipe de Recherche en Exégèse du NT  
 

 

Kyong-Kon KIM 
 

-17-19 décembre 2019, co-organisation du Séminaire commun de MASTER Histoire et sociologie des 

religions « RELIGION, SEXE ET GENRE », Facultés des sciences historiques et de sociologie, 

Université de Strasbourg 

 

-17 décembre 2019, communication au séminaire commun de MASTER Histoire et sociologie des 

religions « RELIGION, SEXE ET GENRE », Facultés des sciences historiques et de sociologie, 

Université de Strasbourg : « Le statut de la femme dans la conception chinoise de l’au-delà » 

 

-19 décembre 2019, cérémonie de clôture du projet INTER-RELIGIO : « Présentation du DU 

‘Connaissances et pratiques de l’interreligieux’ et de ses actualités » 



-23 janvier 2020, communication au Colloque du centenaire de l’Institut d’histoire des religions de 

l’Université de Strasbourg « Religions et identités collectives », 22 – 24 janvier 2020 : « Le roi 

bouddhiste Sejo et les bureaucrates confucéens à la cour de la  dynastie Joseon » 

 

-11 juin 2020, membre du jury de mémoire de Master de Marion MARAGE, « Les déesses de la famille 

dans le Proche-Orient ancien du XXIIème au XVIIIème siècle av. n. è. », Faculté des sciences historiques, 

Université de Strasbourg 

 

-18 juin 2020, organisation du séminaire de clôture du Diplôme Universitaire européen 

« Connaissances et pratiques de l’interreligieux », Universités de Strasbourg 

 

 

Alphonse Ky-ZERBO 

 
- 13 mars 2020, Conférence dans le cadre de la journée doctorale de l’ED 270 sur Afrique : études et 

recherches en théologie et en droit canonique, « La notion d’Eglise pleinement constituée » 

 

 

Marcel METZGER 

 
- 4-6 octobre 2019, Contribution : L’esclavage dans les règlements ecclésiastiques, La Rochelle, 

Colloque Les Pères de l’Église et l’esclavage. 

 

 

Isabelle MOULIN 
 

- 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 2020, « 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 2020, Co-Commissaire de l’exposition : « « Trace & Témoignage, Vincent 

Fournier », Collège des Bernardins,  

 

 

Nathalie SIFFER 

 
 - 12 janvier 2020, « Luc et l’histoire du salut », service diocésain du diaconat permanent en Alsace, 

centre Saint Thomas, Strasbourg.   

 

- 6 mars 2020, co-organisation avec D. Fricker de la journée d’études « Dieu et ses anges dans le 

Nouveau Testament », Université de Strasbourg.  

 

- 6 mars 2020, « La figure de l’Ange du Seigneur en Luc-Actes », journée d’études « Dieu et ses 

anges dans le Nouveau Testament », Université de Strasbourg.  



 

- 8 mars 2020, « L’œuvre de l’Esprit dans l’ensemble Luc-Actes », service diocésain du diaconat 

permanent en Alsace, centre Saint Thomas, Strasbourg.   

 

 

Marie-Jo THIEL 
 

 Formations publiques-journées d’études 

-15 octobre 2019 : intervention et dialogue au Vicariat épiscopal de Genève avec les responsables du 

diocèse sur « L’Église catholique confrontée aux abus. Prévention, réforme ». 

 

-16 octobre 2019 : intervention de 3H auprès de l’Association suisse des journalistes catholiques 

(ASJC). Reportage par Bernard Litzler : Marie-Jo Thiel: «J’aime mon Église, mais elle 

dysfonctionne», cath.ch du 16 octobre 2019.  

 

-21 novembre 2019 : Journée de formation pour les acteurs pastoraux du diocèse de Besançon sur le 

thème « Lutter contre la pédocriminalité dans l’Église ». Double intervention Marie-Jo Thiel : 1. 

Abus sexuels sur mineurs : De quoi parle-t-on ?; 2. Prévention et procédures d’intervention. Se 

reconstruire. 

 

-30 janvier 2020 :  Journée d’études, partenariat entre le Centre Porte Haute et l’Amitié Judéo-

Chrétienne de Mulhouse, à la Maison Diocésaine de Mulhouse Trois interventions sur «  Après les 

révélations sur les abus dans l’Église, quelle parole chrétienne sur les relations sexuelles ? » 

 

Conférences publiques  

-4 octobre 2019 : Conférence à la librairie Kléber sur « Augmenter l’homme par la science, est-ce 

nécessairement le rendre meilleur ? », dans le cadre d’un cycle de conférences organisées par 

Christian Nardin en lien avec la pièce de théâtre Physiciens.  

 

-15 octobre 2019 : Conférence publique à Genève (salle paroissiale de la paroisse S. Paul) sur 

« L’Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs : De l’indignation à la prévention et à la 

réforme » 

 

-8 novembre 2019 : conférence à l’UEPAL, « Abus sexuels dans l’Église catholique » 

 

-21 janvier 2020 : conférences publiques de Marie-Jo Thiel et Loïc de Kerimel sur “Le cléricalisme 

comme système” dans le cadre du cycle de conférences du groupe “Baptisé-e-s du Grand Paris”, 

membre du réseau de la Conférence des Baptisé-e-s (CCBF), cycle intitulé « Pour sortir du 

cléricalisme », au Forum 104, 104 rue de Vaugirard 75006 Paris.  

 

-30 janvier 2020 : Soirée débat avec Marie-Jo Thiel sur « Crise au sein de l’Église catholique, des 

abus sexuels aux abus de pouvoir vers une autre manière de faire Église ». Organisé dans le cadre 

« Tisser le fil du dialogue entre Juifs et Chrétiens », cycle de conférences AJCM 2019-2020 sur 

« Relations sexuelles homme-femme : idylle ou liaison dangereuse ? » 

 

-6 février 2020 : Conférence publique Marie-Jo Thiel « Ce sont les femmes qui réformeront l'Église 

Catholique » au FEC à Strasbourg.  

 

-19 février 2020 : Conférences publiques « Évangile et pouvoirs » avec Marie-Jo Thiel « Quelle 

Église souhaitons-nous pour demain ? Évangile et pouvoirs » et Dominique Collin « La fin de la 

religion chrétienne », dans le cadre du cycle de conférences « Quelle Église souhaitons-nous pour 



demain ? » organisé par l’association Confrontations. Animation Jean Pierre Rosa à l’Abbaye au Bois 

à Paris.  

 

Organisation de manifestations scientifiques 

-5 mars 2020 : organisation d’une Journée internationale d’études sur « Le traumatisme des personnes 

victimes d’abus. Abus sexuels dans l’enfance, abus spirituels » (Salle Pasteur, Palais Universitaire à 

Strasbourg) Introduction et conclusion Marie-Jo Thiel (journée filmée) 

Colloques  

 

-8-9  novembre 2019: Colloque international : « Mort traumatique, Deuil traumatique » organisé par 

l’EA3071 Sulisom. sous la dir. Marie-Frédérique Bacqué. Intervention Marie‐Jo Thiel : «Questions 

d’éthique autour du suicide assisté» (8 nov.) 

 

-3-4 décembre 2019, Conférence Marie-Jo Thiel intitulée « Péché ou crime. Les évolutions de la 

théologie morale », dans le cadre du colloque « Agressions sexuelles sur mineurs par des cadres 

religieux. Droit étatique, droit canonique et régulations normatives dans les religions protestante, 

juive et musulmane », Université de Strasbourg (organisation DRES-MISHA-CNRS sous la direction 

de Francis Messner). 

 

-7-9 janvier 2020 : Journées interdisciplinaires de la faculté de théologie de l’université de Strasbourg 

sur « Bâtir l’Europe ensemble » à l’occasion du 50e anniversaire du Saint-Siège au Conseil de 

l'Europe. Intervention Marie-Jo Thiel « Expérience au Groupe européen d'éthique des sciences et des 

nouvelles technologies de la Commission européenne (GEE) 2011-2016 » 

 

-28-29 février 2020: Symposium of the European Region of INSeCT in Vienna “A Kairos for 

Catholic Theology: In Service of the Church – in Service of the World : Between Fundamentalism 

and Secularism. The Contribution of a multi-cultural and multi-religious Europe for Today's Church 

and World”. Conférence Marie-Jo Thiel intitulée: “Laicité vs. Fundamentalism: Which Role could 

and should Churches play in Contemporary European Society?” 

 

Jury these (hors établissement) 

-12 février 2020, de 14h30 à 16h30, à l’UNIL, Université de Lausanne/ Faculté de biologie et 

médecine/ Institut des humanités en médecine : thèse de doctorat ès sciences de la vie présentée par 

Gilles Merminod, Docteur ès lettres de l’Université de Lausanne, sur le sujet : « Éthique de la 

communication de santé publique. Le cas du don d’organes en suisse (2007-2012) ». Jury : Prof. 

Patrick Bodenmann, Président ; Prof. Lazare Benaroyo, Directeur de thèse ; Prof. Anne-Claude 

Berthoud, Experte ; Prof. Ralf Jürgen Jox, Expert ; Prof. Pascal Singy, Expert ; Prof. Marie-Jo Thiel, 

Experte  

 
Émissions radio et télé  
-Jour du Seigneur : Dimanche 6 octobre 2019 : Marie-Jo Thiel invitée de l’émission Jour du Seigneur 
/ CFRT/TV de David Milliat sur le thème « Bioéthique, l’Église dit-elle autre chose que non ? » - 
https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/  
-Émission Jour du Seigneur « Coronavirus : ces deuils vont-ils nous changer la vie ? » - diffusé le dim. 
24.05.20 Interview Marie-Jo Thiel par David Millat 
-Émission hebdomadaire « Au-delà des abus » sur RCF Alsace 
-Émission mensuelle « Eurêka, la science en Alsace » sur RCF Alsace 
 

 

Frédéric TRAUTMANN 

https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/


 
- 1er septembre 2019 : conférence sur « Les yeux grands ouverts. Les nouveaux enjeux de la formation 

des prêtres » dans le cadre du Congrès international de The European Society for Catholic Theology 

(ESCT) sur le thème : « Hope. Where does our hope lie ? » (Bratislava, Slovaquie). 

-1er octobre 2019 : conférence plénière sur « La charité dans tous ses états », dans le cadre des 

journées interdisciplinaires du collège Saint-Etienne (Strasbourg, France). 

-16 octobre 2019 : conférence sur le thème « La croix en éthique : entrelacs de vie et de mort » dans 

le cadre du cycle « La croix dans la théologie, la spiritualité et les arts » de l’école théologique du 

soir de l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 

-23 octobre 2019 : échange œcuménique (avec le Prof. K. LEHMKÜHLER) dans le cadre du cycle « La 

croix dans la théologie, la spiritualité et les arts » de l’école théologique du soir de l’Université de 

Strasbourg (Strasbourg, France). 

-25 novembre 2019 : conférence sur le thème : « Respect de la personne et charité chrétienne » dans 

le cadre du séminaire organisé par le groupe « Éthique et droits de l’homme » de l’Université de 

Strasbourg (Strasbourg, France). 

-7-9 janvier 2020 : Participation à l’organisation des journées interdisciplinaires « Bâtir l’Europe 

ensemble. 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe » organisées par l’UR 4377, la Faculté de 

théologie catholique de l’Université de Strasbourg et la Mission permanente du Saint-Siège auprès 

du Conseil de l’Europe (Strasbourg, France). 

-31 janvier 2020 : Journée annuelle de rencontre des titulaires des chaires de la Fondation Jean 

Rodhain, Réseau Caritas-Secours catholique (Paris, France). 

-10-14 février 2020 : Organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes 

prêtres de l’Est de la France sur l’intégration de la vie spirituelle au ministère presbytéral (Saverne, 

France). 

-5 mars 2020 : Conférence sur « le phénomène d’emprise psychologique et spirituelle » dans le cadre 

de la journée d’études sur l’enfant victime d’abus sexuels organisée par la Faculté de théologie 

catholique de l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 

-4-11 juillet 2020 : Organisation et animation de la semaine de formation BAFA et BAFD « Route-

école guide-aînée (REGA 1 & 2) » de l’Association des Guides & Scouts d’Europe/AGSE (Nevers, 

France). 

-29 août 2020 : Conférence sur « Brève histoire de la charité depuis Vatican II » dans le cadre de la 

journée d’études sur « les langages et les pratiques de la charité de Vatican II jusqu’à nos jours » de 

l’Association des théologiens pour l’étude de la morale/ATEM (Paris, France). 

 

 

Philippe VALLIN 

 
- 14 septembre 2019, Formation diocésaine de Strasbourg : « Le salut », Mulhouse . 

 

-21 septembre 2019, Formation diocésaine de Strasbourg : « Le salut », Strasbourg.  

 

- 16-17 octobre 2019 , Communication au colloque du cinquantenaire de la Commission Théologique 

Internationale, Rome, Centre pastoral Saint-Louis des Français: La Commission Théologique 

Internationale et la théologie française au cœur du débat contemporain : « Présentation du document 

La liberté religieuse pour le bien de tous (2019) ».  

 



- 6 et 13 novembre 2019 , Communication à l’École théologique du soir, Strasbourg, sur « Le salut 

par la croix du Christ ».  

 

- 25-30 novembre 2019Session plénière de la Commission Théologique Internationale, Rome. 

 

- 28 novembre 2019, Communication au colloque « Il cinquantesimo anniversario della fondazione 

della Commissione Internazionale di Teologia, 1969-2019 » : « Un filo rosso antropologico, 

sacramentario ed etico attraverso i documenti della Commissione Teologica Internazionale (1969-

2019) : una teologia dell'uomo creato a immagine e somiglianza », Pontificia Università Lateranense.  

 

- 7-9 janvier 2020, Communication au colloque « Bâtir l’Europe ensemble : 50 ans du Saint-Siège au 

Conseil de l’Europe », Strasbourg: « La théologie contemporaine de l’Église en politique : un mystère 

chalcédonien ».  

 

- 11 et 12 janvier 2020, Session de sotériologie à l’Institut Saint-Nicolas, institut de sciences 

religieuses de Lorraine. 

 

- 7 février 2020, Conférence sur la théologie du baptême, Paroisse Saint-Pierre le Jeune de 

Strasbourg.  

 

   

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 collection: Théologie Pratique – Pédagogie – Spiritualité , Munster, Lit Verlag. (16 

volumes). 

-Co-directrice de la collection Théologie pratique – Éthique – Gouvernance, Munster, Ed. Lit Verlag, 

° partir d’août 2020) 

-Responsable de la recherche en théologie pratique et pédagogie religieuse à l’Institut de Pédagogie 

Religieuse (IPR). 

-Membre de l’Unité de Recherche (UR 4377) de théologie catholique et de sciences religieuses 

-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. 

-Membre de l’Association des théologiennes catholiques. 

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

Pédagogie Religieuse (AEOTHEP) – Strasbourg. 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

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



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

catholique. 

-Responsable du diplôme C.S.P.R. (Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse). 

-Responsable de la bibliothèque de l’IPR. 

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

-Direction de mémoires de MASTER, de CSPR, de DSTC. 

-Direction de thèses en théologie pratique et membre de jury de thèse. 

 
  

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 comité 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 (Université 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)  

 

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 Faculté de Théologie Catholique. 

-Membre du bureau de l’École Doctorale ED 270 

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

 

 

http://www.htlseptuagint.com/


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),  

 

-Expertises pour plusieurs revues de philosophie et de théologie, et pour plusieurs conseils 

scientifiques universitaires, en France et à l’étranger. 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

-Coordinateur de la section « Philosophie » de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg 

- Responsable de l’Axe « Philosophie de la religion » au sein de l’UR 4377 

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

   

 

Michele CUTINO 

 
Responsabilités scientifiques  

 

-Directeur du GiS international -GIRPAM, Groupe de recherche sur la Poésie de l’Antiquité Tardive 

et du Moyen-Âge (à compter de 1er janvier 2020)  

-Membre statutaire de l’UR 4377 Théologie Catholique et Sciences religieuses – Université de 

Strasbourg (à partir de l’a.a. 2012-2013) 

-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  

-Membre externe du collège doctoral du “Dipartimento di Scienze dell’Antichità” – Università la 

Sapienza Rome (à compter de 1er janvier 2019) 

-Responsable de la chaire Gutenberg 2018 G. Agosti « Poésie biblique grecque IV-VI s. » 



   

 Referee pour l’évaluation des projets scientifiques :  

- de l’Université de Gent,  , pour la période 2018-2021;  

- de l’Österreichische Akademie der Wissenschaften, CSEL, pour la période 2018-2021;  

- de l’Université “La Sapienza”-Rome, Lettres classiques, à partir de 07/01/2018, pour une période 

de quatre ans;  

– de la FSNR Beligique (à partir de 2018)  

– de la SNF Suisse (à partir de 2020) 

 

valutateur  

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

1er janvier 2019 

-  Des projet IUF – jeunes chercheurs (à partir de 2019)  

 

-Membre de l’Association de publications auprès de l’Université de Strasbourg, PUS, Presses 

universitaires de Strasbourg (à partir de 2019)  

-Directeur , avec Isabelle Moulin, de la collection “Didaskaleion” (à partir de 2019)- LiT Verlag 

-Membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques (RET, REAug, Auctores Nostri, 

Studia Ambrosiana, Philologia Antigua, etc...) 

 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives  

 

-Directeur de l’UR 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)  

-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  

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

composante de l’UR 4377) 

-Responsable de la section histoire de l’UR 4377  

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

-Membre du bureau de l’École Doctorale ED 270  

-Membre élu section 76 CNU (à compter de 2020) 

 

 

Bertrand DUMAS 

 
Responsabilités scientifiques  

 

-Réviseur (peer-reviewer) pour la revue Marriage, Families and Spirituality, Leuven 

-Membre du conseil scientifique de préparation du colloque « Sacramentalité et politique », faculté 

de théologie catholique de Strasbourg 

-Membre du conseil scientifique de préparation du centenaire de la RevSR 

-Membre du conseil de direction de l’Association Internationale Cardinal Henri de Lubac, Paris 

-Membre de l’Association Européenne de Théologie (AETC) 

- Membre élu de la commission CNU 76 



 

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 

-Représentant du corps enseignant au conseil du Grand Séminaire de Strasbourg 

-Participation aux jurys de licence et de DUFAPER 

 

 

Marc FEIX 

 
Responsabilités scientifiques 

 

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

-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 » 

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

(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 

 

- Assesseur MCF du doyen 

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

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

-Membre du bureau, assesseur MCF, de la commission spéciale consultative de théologie catholique 

(CNU, section 76) 

-Responsable des examens de la licence (présentiel et EAD) 

-Trésorier de l’association des Publications de la Faculté de théologie catholique (ERCAL) 

-Trésorier de l’association des Amis du CERIT 

-Membre du CA des Presses universitaires de Strasbourg (Association de publications près 

l’université de Strasbourg)  

 

 

Denis FRICKER 

 
Responsabilités scientifiques 

 

-Membre du projet européen Interreg « RELIEN »,  Universités de Bâle, Coblence Landau, 

Strasbourg 

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

-Membre du comité de rédaction de la Revue des Sciences Religieuses 

-Membre du conseil de l’UR 4377 

-Membre du bureau de l’École Doctorale ED 270 

 



Affiliations : Arbeitsgemeinschaft katholischer Neutestamentlerinnen und Neutestamentler (AKN) ; 

Association catholique française pour l’Étude de la Bible (ACFEB) ; Studiorum Novi Testamenti 

Societas (SNTS) 

 

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 National des Université, section 76, commission spéciale consultative 

-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. 

 

 

René HEYER 

 
Responsabilités scientifiques 

 

-Membre des conseils scientifiques de la Revue des sciences religieuses et de la Revue de droit 

canonique 

-Membre du conseil de publications de l’Unistra 

-Directeur de la collection « Travaux du CERIT » aux Presses universitaires de Strasbourg 

-Président du Fonds Trocmé 

 

 

Isabel IRIBARREN 
 

Responsabilités scientifiques 

 

-Présidente du Conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 

(BNUS). 

-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. 

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

-Sociétaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (SHMESP). 

-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. 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

-Responsable du Master d’études médiévales interdisciplinaires de l’Université de Strasbourg (de 

sept. 2015 à sept. 2020). 

-Membre du jury de Master de Théologie catholique, Strasbourg. 

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

-Directrice adjointe de l'UR 4377 de Théologie Catholique et Sciences religieuses, Université de 

Strasbourg. 

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

 

 

Thibault JOUBERT 

 
Responsabilités scientifiques 

 

-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 du DUDC (Diplôme universitaire de découverte du christianisme) 

-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 

 
Responsailités pédagogiques et administratives 

 

- Responsable de la Licence THC en enseignement à distance  

-Référent  PIX  

- Référent Handicap  

- IdEx eàd : participation aux différents groupes de travail : réseau, workshop, suivi des 

étudiants, gestion, amélioration des cours, bonnes pratiques…  

 

 

Kyong-Kon KIM 

 



Responsabilités scientifiques : 

 

-Membre du comité de rédaction de la Revue des sciences religieuses, Université de Strasbourg 

 

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  

-  Référent qualité, Faculté de Théologie catholique 

 

 

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 

-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 

responsable LVE Licence-Master 

 

 

Nathalie SIFFER 

 
 Responsabilités scientifiques 

 

- Membre du comité d’experts de l’HCERES chargé de l’évaluation de l’Unité de recherche 

Confluence Sciences et Humanités (UCLy). 

- Membre du comité scientifique de la collection Commentaire biblique : Nouveau Testament aux 

éd. du Cerf, Paris.   

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

- Membre de la Studiorum Novi Testamenti Societas. 

- Membre du conseil de l’UR 4377 Théologie catholique et sciences religieuses.  

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

- Membre élu du CNU, section 76, commission spéciale consultative.   

- Membre du jury de Master en Théologie catholique.   

 

 



Matthieu SMYTH 

 
Responsabilités scientifiques 

 

-Membre de la Societat Catalana d’Estudios Liturgicos (depuis 1999) 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

 

-Professeur bibliothecaire 

-Responsable Erasmus 

 

 

Marie-Jo THIEL 

 
Responsabilités scientifiques 

 

Responsabilités éditoriales 

-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) 

-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 for Melita Theologica (Malta) 

 

Diffusion du savoir 

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

recherche. Entretiens filmés.  

-Jour du Seigneur : Dimanche 6 octobre 2019 : Marie-Jo Thiel invitée de l’émission Jour du Seigneur 

/ CFRT/TV de David Milliat sur le thème « Bioéthique, l’Église dit-elle autre chose que non ? » - 

https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/  

-Émission Jour du Seigneur « Coronavirus : ces deuils vont-ils nous changer la vie ? » - diffusée le 

dim. 24.05.20 Interview Marie-Jo Thiel par David Millat 

-Émission hebdomadaire « Au-delà des abus » sur RCF Alsace 

-Émission mensuelle « Eurêka, la science en Alsace » sur RCF Alsace 

-Membre de la commission autour des abus du diocèse de Strasbourg  

 

Responsabilités et activités au sein des sociétés savantes  

-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. 

https://www.sciforschenonline.org/journals/bioethics-applications/marie-jo-thiel.php
https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/


-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 

-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).  

Activités administratives universitaires 

-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 

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

d’accueil UR4377. 

-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). 

 

 

Responsabilités pédagogiques 

-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  

-Membre élue du Conseil d’Administration de la faculté de Théologie Catholique de l’Université de 

Strasbourg. 

 

 

Frédéric TRAUTMANN 

 
Responsabilités scientifiques 

-Membre de l’unité de recherche de théologie catholique et de sciences religieuses UR 4377 TCSR  

-Membre du Centre d’études et d’action sociale Alsace (CEAS Alsace). 

-Membre de The European Society for Catholic Theology (ESCT). 

-Membre refondateur de l’Association européenne de théologie catholique (AETC-France). 

-Membre de l’Association des théologiens pour l’étude de la morale (ATEM). 

 

Responsabilités pédagogiques et administratives 

-Membre du Conseil d’administration et trésorier de l’Association européenne de théologie 

catholique (AETC-France). 

-Membre du conseil de gestion de l’Institut de Pédagogie religieuse de la Faculté de théologie 

catholique de l’Université de Strasbourg. 



-Chef de service, coordinateur régional de la formation continue des jeunes prêtres des diocèses de 

l’Est de la France (Strasbourg, Nancy, Metz, Verdun, Saint-Dié). 

-Membre de la commission de pilotage de la formation continue des ministres ordonnés du diocèse 

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.  

- Membre du comité de rédaction de Estudios Eclesiásticos, revue de la faculté de théologie de 

l’Université Comillas (Madrid). 

- Membre du conseil scientifique de la collection Didaskaleion des éditions Litt-Verlag.  

 

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).  

- Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de Théologie catholique. 

- Membre du Comité des experts scientifiques de la Faculté de Théologie catholique. 

- Membre du Conseil de l’École doctorale 270 de Théologie et Sciences religieuses.  

 

Françoise VINEL 

 
Responsabilités scientifiques 

 

- Membre de l'UR 4377 (ERCAM) 

- Membre de l'AIEP, Association internationale d'études patristiques 

- Membre de l'association THAT, Textes pour l'histoire de l'Antiquité tardive 

 

  

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 
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