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OUVRAGES 

La personne au secours de l’humain, Parole et silence, 2018 

 

DIRECTIONS DE THESE 

 

KASANGO Miki, thèse soutenue le 11 décembre 2017 

MBADU MBADU Emery-Pamphile, thèse soutenue le 17 décembre 2018 

 

PARTICIPATION A DES JURY DE THESE 

DOOLALILA Noël, Phénoménologie de la crise : Husserl, Heidegger, Michel Henry. 

Participation au jury de thèse : Philosophie. Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 15 

novembre 2017 

RESCH Félix, Dieu seul. Le théocentrisme de Jacques Maritain. Participation au jury de thèse : 

Philosophie. Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 24 novembre 2017 

BRADY Rachel, « Tout est poursuite de vent » : Pascal, lecteur de l’Ecclésiaste, Participation 

au jury de thèse : philosophie. Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 8 décembre 2017 

EBIA Atchiman Marceline, Individu et société chez Jean-Jacques Rousseau : un problème de 

société. Participation au jury de thèse : philosophie. Institut Catholique de Paris, thèse soutenue 

le 14 décembre 2017 

MARIN Pascal, État d’une recherche, suivi de L’homme dans la raison herméneutique 

(doctorat sur travaux). Participation au jury de thèse : philosophie. Université catholique de 

Lyon, thèse soutenue le 14 février 2018 

CLEMENT Sylvain, Compassion et personne. Le personnalisme français (1930-1950) à 

l’épreuve de la compassion. Participation au jury de thèse : philosophie. Université Caen 

Normandie, thèse soutenue le 29 juin 2018 

N’FONGBE Gabriel, Le primat de la relation dans l’Etoile de la Rédemption de Franz 

Rosenzweig. Participation au jury de thèse : philosophie. Institut Catholique de Paris, thèse 

soutenue le 21 décembre 2018 

ATTALI Ygaël, La complexité du décloisonnement culturel. Études des tensions, 

complémentarités et contradictions inhérentes au décloisonnement. Participation au jury de 

thèse : science politique. Institut d’Études Politiques de Paris, thèse soutenue le 24 janvier 2019 

BEKONO Benjamin, Responsabilité sociale de l’entreprise et performance économique de la 

firme : une éthique philosophique à la lumière de la pensée sociale catholique.  Participation 

au jury de thèse : philosophie-management. Université catholique de Lyon, 25 janvier 2019 
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PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES NATIONAUX 

Communication présentée « Jacques Chevalier, auteur de l’Histoire de la pensée et historien de 

la philosophie », Journée d’étude « Jacques Chevalier, un philosophe dans le monde », 

Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine, 15 septembre 2017 

Communication présentée « Le dialogue et ses ennemis », Université d’Artois « Le dialogue 

inter-religieux. Histoire, cultures et lien social », Arras, le 12 octobre 2017. Publication : « Le 

dialogue et ses ennemis » in C. Coutel, C. Leduc, O. Rota, La culture du dialogue dans les 

relations inter-religieuses. Définitions, controverses, devenir, Paris, Parole et Silence, 2018, p. 

159-168 

Communication présentée « Rumeurs et éthique du débat public », Université catholique de 

l’Ouest, Colloque « Rumeurs et renommées », Angers, 25 octobre 2017 

Communication présentée « L’éducation au fait religieux dans l’enseignement supérieur 

européen », Journée d’études Fédération européenne des Écoles, Paris, 7 novembre 2017 

Communication présentée « La résistance éthique face au mal : Dietrich Bonhoeffer », 

Colloque « Regarder la guerre en face. Voir au-delà. De la genèse de la pensée de Pierre 

Teilhard de Chardin aux turbulences actuelles de la mondialisation ». Centre diocésain, Reims, 

14-15 octobre 2017. Publication : « La résistance éthique face au mal : Dietrich Bonhoeffer » 

in La guerre en face, voir au-delà, Ed. Les acteurs du savoir, 2018, pp. 191-199 

 

Communication présentée « philosophie et histoire personnaliste », Institut Catholique de Paris, 

soirée académique « les Entretiens d’Emmanuel Mounier », 13 novembre 2017 

Communications présentées « L’enjeu d’un travail interdisciplinaire sur la déclaration 

présidentielle de Montreuil-Bellay » et « Du droit à une hospitalité inconditionnelle », 

Université Catholique de l’Ouest, colloque « La condition des nomades. De l’internement à la 

question de l’hospitalité », Angers, 24-25 mai 2018 

Communication présentée « Le film ‘Des hommes et des dieux’. Une mystique de l’amour du 

corps d’une humanité blessé », Université catholique de Lille : « Vulnérabilité et sacralité du 

corps humain et animal », 21-22 janvier 2019 

 

Communication présentée « Xavier de Chalendar (1923-2015), un acteur majeur des 

transformations postconciliaires du croire à Paris », Université d’Artois « Se faire apôtre du 

XIXe siècle à nos jours », Arras, 5-6 février 2019 

Communication présentée « L’apport d’Aimé Forest au renouvellement d’une théorie du 

consentement éthique », Université Paul Valéry de Montpellier : « Aimé Forest, une pensée du 

consentement », 12-13 avril 2019 
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INTERNATIONAUX 

-Communication présentée « L’émergence de la vulnérabilité dans les sciences humaines et 

sociales », Institut Catholique de Paris : « Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des 

disciplines », Paris, 7-8 décembre 2017 

-Communication présentée « L’université, un lieu de spiritualité », Barcelone, XIIe Congrès de 

philosophie interculturelle, 8-11 novembre 2017 

-Communication présentée « L’expérience d’Emmanuel Mounier en prison. Un rapport 

singulier à la loi », Université catholique de Lille : « La Loi à l’épreuve de la déportation », 

Lille, 15-17 mars 2018 

-Communication présentée « L’Origène du Père Daniélou : théologie et culture », Université 

du Sacré Cœur : « La riscoperta di Origen della teologia del XX secolo », Milan, 17-19 octobre 

2018 

- Communication présentée « Les métamorphoses du divin », Université Catholique de 

l’Afrique de l’Ouest : « De qui Dieu est-il le nom ? Penser et communiquer le divin », Abidjan, 

11-15 mars 2019 

- Communication présentée « Philosophie de la crise et crise de la philosophie », Université 

Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo : « Philosophie et sociétés en crise », Ouagadougou, 18-19 mars 

2019 

 

CONFERENCES 

« Michel de Certeau, le marcheur blessé », Abbaye St Jacut de la mer, 11 novembre 2017 

« Les fondamentalismes religieux, une perspective catholique », Amitiés judéo-chrétiennes du 

Val de Marne, Sucy en Brie, 14 janvier 2018 

« Mounier entre Chevalier et Maritain », Collège des Bernardins, 20 janvier 2018 

« Croire, faire confiance, à la lumière de Michel de Certeau », Maison du Grand Pré, Chavanod, 

3 mars 2018 

« Qu’est-ce qu’une personne ? », Etats généraux de la bioéthique, Yvetot, 19 avril 2018, repris 

à la rencontre « « bioéthique… et maintenant ? », Abbaye st Jacut de la Mer, 30-31 mars 2019 

« Une petite vie d’Emmanuel Mounier », Institut St Louis St Clément, Viry-Chatillon, 5 mai 

2018 

« Le peuple de Dieu dans la pensée de saint Augustin », Département de théologie catholique, 

université de Bucarest, 11 novembre 2018 
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CONFERENCES FAITES A L’ETRANGER 

 

Professeur invité au département de philosophie de l’université El Manar, Tunis, Tunisie, 23-

28 avril 2018 

 

DIRECTION D’OUVRAGES  

 

Petit Jean-François, Brunier-Coulin Claude (ed.),  Philosophies et théologies au XXIe siècle 

[Actes du colloque de l’abbaye Saint-Louis-du Temple, 7-9 juillet 2016], Ed. Orizons, 2017  

Petit Jean-François, Roduit Olivier (ed.), Actualité de la spiritualité augustinienne [Actes du 

congrès international de l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune, 4-7 août 2017], Ed. Salvator 2018 

Petit Jean-François, Brunier-Coulin Claude (ed.), Spiritualités et gnoses hier et aujourd’hui 

[Actes du colloque de l’abbaye Saint-Louis-du Temple, 7-9 juillet 2017], Ed. Orizons, 2018 

Petit Jean-François, Puig Vincent, Laquais Vincent (ed.), Boites noires et gilets jaunes. Regards 

croisés sur la socialité à l’ère de l’anthropocène, Ed. L’Harmattan, 2019 

Petit Jean-François, Brunier-Coulin Claude (ed.), Le statut actuel de la métaphysique [Actes du 

colloque de l’abbaye Saint-Louis-du Temple, 6-8 juillet 2018], Ed. Orizons, 2019 

 

DIRECTION DE REVUES 

Academos, revue de théologie et de philosophie, Ed. Orizons, 2018 

 

PREFACES 

COFFY Robert, Science, athéisme. La foi en débat, Ed. Chemins de dialogue/Chronique 

sociale, 2018 

KASONGO Miki, La violence et l’ambiguïté du concept de sacrifice chez René Girard, Ed. 

Edilivre, 2018 

ARTICLES 

REVUES SANS COMITE DE LECTURE 

« La résistance spirituelle ne met pas fin au scandale du mal », Spiritus, 228, septembre 2017, 

p. 323-336 

« Le Document préparatoire du Synode sur l’Amazonie. Une lecture sous le prisme de 

l’inculturalité », Spiritus, 234, mars 2019, p. 39-50 
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REVUE AVEC COMITE DE LECTURE 

 

« L’itinéraire euro-méditerranéen de Lucien Guissard », Synergies Monde Méditerranéen, 6, 

2018, p. 67-78 

« Les trois héritages de Tibhirine », Nouvelle revue théologique, 139, 2017, p. 443-452 

« Michel Foucault, patrologue et éthicien ? Sur Les aveux de la chair », Nouvelle revue 

théologique, 141, 2019, p. 105-115 

« Un ‘retour en grâce’ de la philosophie d’Emmanuel Mounier ? », Transversalités, 148 

janvier-mars 2019, p. 143-154 

 

 


