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REMERCIEMENTS

Lorsque l’Université catholique de Louvain a décidé, en 2009-
2010, de spécialiser les structures de recherche de façon 
distincte de celles de l’enseignement, de nombreuses 
énergies ont été mobilisées. Elles ont conduit à renforcer les 
liens et les coopérations entre théologiens et chercheurs de 
sciences humaines et sociales attachés au fait religieux. En 
2019, presque dix ans plus tard, on mesure l’ampleur des 
efforts engagés et aussi l’importance de leurs premiers fruits, 
grâce à l’implication de tous ! 

Les pages qui suivent rendent compte des principales 
recherches accomplies de 2016 à 2018. Elles témoignent d’un 
dynamisme fort et d’une intégration originale des 
compétences des chercheurs de l’UCLouvain en matière 
religieuse, à travers des horizons très différents et donc des 
interpellations interdisciplinaires qui constituent autant de 
défis à relever. 

Que soient remerciées ici toutes les personnes qui ont 
permis de mener à bien non seulement ces recherches, mais 
aussi leur mise en commun et leur présentation dans cette 
brochure. Tous ceux qui assurent la « dissémination » de la 
recherche savent combien ce travail de compilation et de 
diffusion est lourd, parfois ingrat, mais nécessaire à la 
communication des savoirs et à leur vulgarisation au 
bénéfice de tous. La recherche n’est pas faite pour s’isoler. 
« On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau » … 

Que soit remerciée en particulier Mme Christine Platteau, 
secrétaire (mi-temps) de l’Institut RSCS. 
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Présentation de l’Institut RSCS 
 
 
UN INSTITUT DE RECHERCHE 

L’institut RSCS regroupe les activités de recherche de 
l’UCLouvain sur le religieux, et en particulier en théologie et 
en sciences des religions, depuis le 1er février 2010.  Cet 
institut a été fondé  dans  le cadre  d’une restructuration de 
l’Université, basée depuis 2010  sur deux  structures : les 
Facultés,  pour l’enseignement, et les Instituts, pour la 
recherche.  Cette réforme a permis de stimuler de nouveaux 
périmètres de recherche et des coopérations nouvelles. 
L’institut RSCS est ainsi le résultat d’une concertation entre  
les professeurs  de la Faculté de théologie (fondée en 1432)  
et ceux d’autres Facultés qui enseignent des matières en lien 
avec les religions. Ainsi est née l’idée de fonder un Institut de 
recherche interdisciplinaire qui réunisse des compétences 
de différents horizons et de différentes méthodologies. Le 
titre de l’Institut traduit cette ambition. 

« Religions, spiritualités » : il s’agit d’étudier les religions 
officielles et les spiritualités diverses, qu’elles soient   
internes ou  externes  aux  religions.  L’Institut aborde les  
religions  sur base  de  l’expertise  qu’a  la  Faculté  de  
théologie   par  rapport au   christianisme,   et   élargit   cette   
démarche  aux  autres   religions.  Il est fondé sur trois  axes  
de  recherche   :  il  favorise l’étude  objective  des  textes-
sources,   il  élabore   leur  interprétation  cohérente et  il  
envisage  leur  mise  en  œuvre  concrète. 

« Cultures, sociétés » : par ces mots les membres de RSCS 
évoquent l’importance des cultures pour l’étude des religions 
et soulignent l’impact social que celles-ci exercent. Ils 
valorisent ainsi une méthode d’analyse utilisant des outils 
munis d’une technicité spécifique, comme la sociologie, 
l’anthropologie, l’histoire, etc en les mettant au service de 
l’étude des religions. 

Spécialiser les structures de recherche de façon distincte de 
celles de l’enseignement ne signifie pas créer une 
concurrence entre ces deux missions centrales de 
l’Université, mais d’assurer entre elles une émulation mieux 
réfléchie. Tout en permettant à la recherche sur le fait 
religieux de s’ouvrir à de nouveaux périmètres 
interdisciplinaires, celle-ci est devenue un acteur propre et 
s’est incarnée dans une structure spécifique qui rassemble 
les forces vives de l’Université qui se consacrent à l’étude 

des diverses facettes du religieux, entendu comme réalité 
vivante. A travers une dizaine de disciplines, et sans 
prétendre à une unification des méthodes ou des paradigmes, 
ces recherches ont pour originalité une interdisciplinarité 
forte où les sciences humaines et théologiques peuvent 
entrer en interaction, non seulement à propos du 
christianisme, mais aussi des grandes religions 
traditionnelles, notamment l’islam, et sans négliger les 
religiosités émergentes. 

 

 

UN INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE 
SCIENCES DES RELIGIONS & THÉOLOGIE 

Issu principalement de la Faculté de théologie, l’Institut 
RSCS s’en distingue par son périmètre scientifique plus large, 
ouvert à l’ensemble des disciplines de sciences humaines 
portant leurs analyses sur le religieux. Il serait erroné de tenir 
un tel déplacement pour banal, anodin ou évident. A travers 
le monde, les recompositions universitaires qui se sont 
jouées entre théologie et sciences des religions n’ont jamais 
été ni simples ni aisées, dans la mesure où les rapports de 
disciplines engageaient des enjeux non seulement en termes 
épistémologiques mais aussi en termes de pouvoir 
institutionnel. L’intelligence du religieux, discutée de 
l’intérieur, à la lumière d’une empathie métaphysique, peut-
elle prétendre faire œuvre scientifique ? En sens inverse, une 
observation de l’extérieur, dans une démarche objectivante et 
purement mono-rationnelle, n’en vient-elle pas à réifier son 
objet et de la sorte à le manquer ? Il ne s’agit pas ici de 
revenir sur ce débat à l’histoire déjà longue mais seulement 
d’indiquer qu’il constitue précisément l’enjeu d’une 
communauté scientifique mêlant des théologiens et des non 
théologiens. L’Institut RSCS joue là sa spécificité propre : 
faire dialoguer avec la théologie un vaste champ de 
disciplines (Anthropologie, Arts, Droit, Ethique, Histoire, 
Littérature Philologie, Philosophie, Psychologie, Science 
politique Sciences, Socio-anthropologie …), ouvert à une 
diversité de traditions religieuses, allant du Bouddhisme à 
l’Hindouisme, au Judaïsme et au Christianisme, sans 
évidemment omettre l’Islam.   
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UN  INSTITUT  OUVERT  
A  LA  DIVERSITÉ  VIVANTE  DU  RELIGIEUX 

Si le cœur de compétence des équipes RSCS est le 
christianisme, et en particulier le catholicisme en théologie, 
l’Institut, à la suite de l’UCLouvain elle-même, s’est entouré 
de longue date de ressources et de compétences pour 
d’autres traditions religieuses comme les religions antiques 
en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome, mais aussi le 
Bouddhisme, l’Hindouisme et l’Islam dans la tradition, à 
l’origine, de l’Orientalisme. La spécificité des recherches en 
RSCS est toutefois, comme on l’a déjà souligné, d’étudier le 
religieux avant tout comme un phénomène vivant, porteur de 
ressources de sens dont l’élucidation appelle un travail de 
première main. 

 

UNE COMMUNAUTÉ DE 130 CHERCHEURS 

L’institut regroupe, en 2019, 43 membres académiques (18 
affectés et 25 affiliés ; dont 17 enseignent en Faculté de 
Théologie), 10 académiques émérites actifs, 84 chercheurs 
(dont 52 chercheurs affectés de toutes disciplines, 9 post-
doctorants, 14 collaborateurs scientifiques) et trois 
administratifs.  

L’Institut bénéficie d’un grand nombre de recherches 
doctorales en théologie (en cours en 2019 : env. 50) et, depuis 
2017, en sciences des religions (en cours en 2019 : env. 10) et 
dans les autres disciplines (en cours en 2019 : env. 10). Environ 
70 doctorants, dont seulement 30% de nationalité belge, sont 
présents simultanément, assurant une dizaine de 
soutenances de thèses chaque année.  

 

PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE 

Trois axes méthodologiques font converger les approches 
interdisciplinaires au sein de l’Institut : un axe positif, qui 
rassemble les recherches qui posent ou établissent des 
éléments objectifs (les sources et les authenticités 
historiques du christianisme et du judaïsme mais aussi du 
bouddhisme, de l’hindouisme et de l’islam), un axe 

systématique, qui vise à articuler et à tester les cohérences 
discursives (théologie systématique, philosophie, éthique 
fondamentale, sciences des religions… ), et un axe des 
pratiques, qui étudie les mises en œuvre concrètes (théologie 
pratique, anthropologie, sociologie, droit, …). 

Plus concrètement, l’Institut compte dix groupes de 
recherche et est en charge de la direction de huit réseaux 
internationaux (Analyse narrative ; Etudes bouddhiques, 
Histoire des religions, Rationalité théologique, Education et 
religions, droit des religions, Cinéma et spiritualité etc). C’est 
au travers d’objets thématiques qu’il assure de façon 
régulière de nouvelles expériences inter-disciplinaires 
largement transversales (langage religieux, corps religieux, 
management, transition des états de vie, spiritualité et santé, 
migrations, animaux et religion…) 

 

UNE DYNAMIQUE DE PUBLICATIONS  

DIAL, le dépôt institutionnel de l’UCLouvain, comporte 
environ 9000 références produites sur une thématique 
« religieuse », dont plus de 350 monographies.  

De 2009 à 2019, les membres de l’Institut RSCS ont publié 
environ 4000 articles et chapitres (dont environ la moitié par 
les membres directement affectés). Durant les trois années 
couvertes par le présent rapport (2016-17-18), 1150 articles et 
chapitres ont été publiés, ainsi que 95 monographies (dont 
environ 600 articles et 35 ouvrages par les membres 
affectés).  

L’Institut bénéficie aussi de la (co-)direction de quatre revues 
classées A, ainsi que de la co-direction de plusieurs 
collections éditoriales en théologie et en sciences des 
religions. En particulier, l’Institut a lancé en 2017 aux Presses 
Universitaires de Louvain (PUL) une nouvelle collection 
thématique et pluridisciplinaire dénommée RELIGIO. Quatre 
premiers ouvrages y sont parus, et quatre autres sont sous 
presse. Dans le cadre du soutien de RSCS à la diffusion open 
access des productions scientifiques, les ouvrages de la 
collection RELIGIO sont d’accès gratuit dans le format 
électronique PDF. 
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UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 

Le domaine disciplinaire des recherches en théologie et en 
sciences des religions menées à l’UCLouvain fait l’objet d’une 
reconnaissance internationale forte. Ainsi, au classement 
international disciplinaire assuré par le célèbre QS Shanghai, 
nous avons progressé à la 8e place mondiale en 2019, (12e en 
2018, 17e en 2017) et nous y sommes actuellement premier 
classé dans le monde francophone universitaire. Les critères 
sont la réputation académique, le nombre de publications et 
le taux de citation des publications. Dans ce QS Ranking, 
nous devançons par exemple, dans nos disciplines, 
l'Université Stanford, le King's College London ou encore 
Georgetown… Ces classements sont certes incertains et 
fluctuants mais depuis plusieurs années, ils confirment à 
leur manière que nos travaux font l’objet d’une 
reconnaissance internationale élevée, dans nos diverses 
disciplines.  

Dans le cadre d’un important réseau européen d’Universités 
de recherche « The Guild » (19 universités) dont est membre 
l’UCLouvain, les départements de théologie et ceux de 
sciences des religions ont entamé en 2019 une dynamique de 
coopération. Il en va de même au sein du projet d’Université 
européenne « United-Universities » qui regroupe depuis 2018 
sept universités de recherche (Aarhus University, Humboldt 
University Berlin, King's College London, University of Lisbon, 
UCLouvain, University of Oslo et l’Université Paris-Diderot) 
dont six disposent d’un département spécifique de théologie 
et/ou de sciences des religions. 

Parmi les réseaux spécialisés, l’institut RSCS est notamment 
membre de la Société belge pour l’étude des religions 
(BABEL) elle-même membre de la European Association for 
the Study of Religions. RSCS organise en 2019 le colloque 
bisannuel de BABEL en conjonction avec la journée du 10e 
anniversaire de RSCS . Enfin, l’Institut RSCS et la Faculté de 
théologie de l’UCLouvain sont représentés auprès de la 
nouvelle European Academy of Religion (EuARe), créée en 
2016 à Bologne. 

Dans le cadre du programme UCLouvain L2020 (2016-2020), 
l’Institut RSCS, en collaboration avec la faculté de théologie, 
a pu développer un important cycle d’invitations de 
professeurs étrangers pour des séjours d’une semaine. Plus 

de 12 professeurs étrangers, des divers continents, ont pu 
apporter leur expertise aux chercheurs de l’Institut RSCS et 
aux étudiants des programmes de master :  

Ø Prof. Gilles Routhier (Univ. Montréal) (théologie 
pratique) du 17 au 20 octobre 2016, 

Ø Prof. Karlijn Demasure (Univ. Grégorienne de Rome) 
(droit canon) du 21 au 25 novembre 2016, 

Ø Prof. Emanuel Tov (Univ.de Jérusalem) (Exégèse) du 
12 au 18 février 2017, 

Ø Dr Jean-Patrick Nkolo Fanga (Institut supérieur 
presbytérien Camille Chazeaud, Cameroun 
(Théologie pratique) du 20 au 24 février 2017, 

Ø Prof. Guy Jobin (Univ. Laval) (Ethique) du 12 au 18 
mars 2017, 

Ø Prof. Herbert Marks (Univ. Indiana) (Exégèse) du 24 
au 30 septembre 2017, 

Ø Prof. Silvio Ferrari (Univ. Milan) (Droit et religion) du 
16 au 20 octobre 2017, 

Ø Prof. Geraldo de Mori (Brésil) (Théologie) du 06 au 11 
novembre 2017, 

Ø Prof. Matthieu Richelle (France) (Théologie 
protestante) du 11 au 15 décembre 2017, 

Ø Prof. Guy Jobin (Canada) (Ethique) du 13 au 20 février 
2018, 

Ø Prof. Marie-Andrée Roy (UQAM) (sciences des 
religions) du 14 au 20 octobre 2018, 

Ø Prof. Evangelia Dafni (Aristoteleio Panepistimio 
Thessalonikis, Grèce) (Exégèse) du 15 au 19 octobre 
2018, 

Ø Dr Jean-Claude Muzigabanga (de la Catholic 
University of Rwanda du 22 novembre au 1er 
décembre 2018, 

 

On mentionnera également l’important programme de 
coopération avec l’Institut universitaire d’études juives 
Elie Wiesel (IUEJ – Paris) qui a permis, sous la coordination 
du prof. Didier Luciani, d’organiser un cycle pluriannuel de 
conférences et de séminaires. Sont notamment intervenus à 
l’UCLouvain différents membres de l’IUEJ : Gilles Bernheim 
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(février 2016 et décembre 2017), Jérôme Benarroch, (février 
2016 et décembre 2016), Liliane Vana, (mars 2017), Franklin 
Rausky, (octobre 2016, mai 2018 et octobre 2018, George-Elia 
Sarfati, (mars 2018), Claude Birman, (octobre 2018), Ilan 
Greilsammer (février 2018). 

Enfin, dans le cadre d’un renforcement des relations de 
recherche avec l’Asie, on notera les projets en cours au 
Centre Vincent Lebbe avec l’Université de Fujen (Taiwan), et 
les nouveaux échanges scientifiques avec les Universités 
indonésiennes. Outre des échanges déjà en cours avec 
l’Université UIN de Jakarta, (missions de L-L. Christians et H. 
Ausloos en 2017, et visite d’une délégation indonésienne de 
haut niveau en RSCS le 8 novembre 2017), une rencontre a eu 
lieu en RSCS le 28 novembre 2018, avec une délégation de la 
State Islamic University North Sumatra (Medan). La 
rencontre avec cette délégation indonésienne concernait 
principalement de futurs échanges interuniversitaires sur le 
thème du dialogue interreligieux. En présence de la Prof. 
Dana Samson, Pro-rectrice aux relations internationales, qui 
a prononcé le discours d'accueil, les membres de l'Institut 
RSCS ont pu évoquer divers points communs dans nos axes 
de recherche sur ce thème. Deux conférences ont clôturé 
cette rencontre, consacrées l'une aux dispositifs publics, 
nationaux et régionaux, de dialogue interreligieux; l'autre au 
concept de lieux de culte "child friendly", et en particulier 
quant à l'application aux mosquées de Sumatra des critères 
de l'UNESCO sur l'adaptation des lieux publics aux enfants. 
La rencontre a bénéficié du soutien du Dr Ayang Utriza Yakin 
(Post-doc en RSCS). 

 

DOCTORATS HONORIS CAUSA 

Enfin, deux événements majeurs ont marqué cette dernière 
année : l’octroi en mars 2018 de deux Doctorats honoris causa 
aux professeurs Christoph Theobald (Centres Sèvres) et 
Danièle Hervieu-Léger (EHESS), ainsi qu’une chaire Francqui 
(TECO) au professeur Philippe Lefebvre (Fribourg). Plusieurs 
séminaires ont rassemblé tous les membres de l’Institut 
autour des thèmes majeurs du dialogue des disciplines entre 
théologie, sciences des religions et exégèse, ainsi que sur les 
mutations du fait religieux ces dernières décennies, vues par 
chaque discipline. 

FORCES ET OPPORTUNITÉS 

L’originalité nationale et internationale de l’Institut tient à 
l’articulation prioritaire qui s’y construit entre sciences 
humaines et théologiques. Loin de laisser les ressources 
religieuses à l’état d’un donné figé et prédéterminé, 
l’interaction privilégiée avec les théologies donne à l’Institut 
des capacités rares et à ses chercheurs des ressources de 
réflexivité critique fortes. 

Les principaux défis de la recherche sur l’objet religieux 
tiennent, à l’externe, à l’évolution (de la perception) de ce 
dernier dans les contextes sociaux nord-européens, entre 
sécularisation et radicalisation et à la nécessité d’un ancrage 
international pour dépasser les instabilités locales, tant au 
plan des subventionnements publics, qu’au plan du 
recrutement de chercheurs de haut niveau.  

Les principaux défis internes reposent sur l’équilibre à 
maintenir et à améliorer entre les recherches théoriques et 
appliquées, entre les recherches de théologies et celles de 
sciences des religions, et enfin, entre la liberté de recherche 
qui débouche sur une grande diversité des objets sollicités et 
une intégration plus forte des thématiques, en vue 
notamment d’améliorer la capacité de recherche sur fonds 
extérieurs.  

 

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

L’illettrisme religieux propre à la postmodernité renforce les 
captures, les instrumentalisations et les effets de violence à 
l’échelle globale et locale. Contrairement aux écoles de 
pensée qui dénient toute pertinence propre au fait religieux 
dans l’explication des phénomènes contemporains, l’Institut 
RSCS entend résolument relever le défi inverse : articuler une 
meilleure connaissance interne du fait religieux, entendu 
comme dynamique vivante inspirée d’une transcendance 
fondatrice, à l’amélioration, évidemment partielle, de la 
connaissance des évolutions humaines.  

D’un point de vue appliqué, les travaux de RSCS entendent 
contribuer à montrer qu’un polyglottisme des religions et 
convictions ouvre des ressources sémantiques et pratiques 
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qui s’avèrent autant de clés originales pour désamorcer les 
radicalismes et renouer les différents niveaux de 
significations de la vie humaine.  

Plus fondamentalement, et loin de vanités universalistes 
réductrices, l’Institut entend également renforcer ses 
capacités interdisciplinaires vers des champs disciplinaires 
théoriques exogènes, comme les neurosciences, les sciences 
de la santé, le développement durable, les sciences du 
management, etc. Une nouvelle perspective de 
développement s’ouvre ainsi pour les prochaines années : 
une intégration plus transversale de l’Institut au sein d’une 
université complète, tant en termes (inter)disciplinaires qu’en 
termes de convergence thématique. 

Une autre perspective majeure de développement est elle 
aussi déjà en cours : assurer une interrelation plus forte entre 
la compétence classique de l’Institut centrée sur le 
christianisme, et les autres grandes traditions religieuses, et 
notamment l’islam. En 2016, le président de l’Institut RSCS a 
soutenu l’initiative d’une « Table-ronde Islam » par laquelle 
le Vice-recteur de sciences humaines de l’UCLouvain a 
rassemblé la trentaine d’académiques qui à l’Université 
consacre une part de leur recherche (et de leur 
enseignement) à l’Islam. A l’issue et dans le cadre de 
démarches similaires, la recherche en RSCS sera bénéficiaire 
à partir de 2020 d’une nouvelle Chaire en doctrines 
islamiques, grâce à un budget de lancement soutenu par la 
Fondation Sedes Sapientiae (UCLouvain TECO). D’autres 
coopérations sont également en cours : on mentionnera par 
exemple le projet L2020 de Grandes Conférences Islam, qui 
a associé plusieurs Instituts de recherche, dont RSCS, autour 
de l’invitation commune de grands experts mondiaux. 

 

LES MOYENS ET LES DÉBOUCHÉS 

Pour déployer de telles orientations, des moyens financiers 
et humains sont indispensables.  

Le budget de fonctionnement de base que l’Institut RSCS 
reçoit de l’Université, après répartition au sein des dix 
Instituts de sciences humaines est d’environ 56.000 euro/an. 

Les frais de personnels RSCS, en part recherche, prise en 
charge sur budgets centraux ou extérieurs, représentent 
environ 2 millions d’euro/an.   

La Fondation Sedes Sapientiae, qui vient d’être évoquée, 
soutient de façon permanente environ cinq mandats de 
doctorat et trois de post-doctorat (en 2016-2018 : islam, 
éthique de la santé, art et religion). D’autres Fondations 
interviennent également de façon significative. On 
mentionnera par exemple la Fondation Louvain, qui a permis 
le financement de deux doctorants durant la période 
couverte par ce rapport (Chaire Tolérance – De Merre). Des 
fonds publics, nationaux et européens ont également été 
essentiels en 2016-2018 pour soutenir nos recherches : FNRS, 
FRESH, FSR, Move-IN, CUD, FAI. L’Institut RSCS entend 
renforcer son soutien au dépôt de projets auprès de fonds 
spécialisés. Dans cette perspective, deux rencontres 
collectives ont été organisées en RSCS avec les équipes 
d’appui de l’administration de la recherche de l’Université 
(ADRE). Actuellement, c’est la dynamique propre de chaque 
équipe qu’il convient de saluer. 

Encore faut-il en toute hypothèse que de jeunes doués 
s’engagent et relèvent les défis d’un doctorat et de la 
recherche dans les domaines qui sont ceux de l’Institut. Les 
débouchés sont nombreux dans une société aux prises 
incertaines avec le religieux, mais les projets professionnels 
appellent des efforts personnels et très exigeants. C’est dire 
le cercle vertueux dans lequel s’inscrit le projet d’institut : 
stimuler de nouvelles vocations de « chercheurs de sens » 
objectifs et critiques, assurer leur montée en expertise et 
contribuer à leur avenir.  

 

LES DÉFIS D’UNE JEUNE COMMUNAUTÉ  
DE RECHERCHE 

Un des défis d’un institut « thématique » davantage que 
« disciplinaire » est celui de l’intégration des approches 
(interreligieuses) et des méthodes (interdisciplinaires). Pour 
faciliter les échanges transversaux au sein de l’Institut, entre 
des domaines de recherche très variés, divers dispositifs 
nouveaux ont été mis en place.  
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Aux côtés des dispositifs classiques des colloques et 
séminaires transversaux des doctorants en théologie, se 
déploient progressivement depuis 2017 des initiatives 
similaires pour les doctorants en sciences des religions, 
notamment dans le cadre de l’école doctorale thématique 
interuniversitaire EDOREL, dont le porte-parole est 
actuellement le président de l’Institut RSCS. 

De nouveaux dispositifs devaient toutefois être imaginés pour 
stimuler les interactions entre les chercheurs en théologie 
d’une part,  en sciences des religions d’autre part, mais aussi 
en d’autres disciplines présentes dans l’institut (histoire, droit, 
art, psychologie, philosophie etc). 

Lancés en 2016, les vendredis de la recherche permettent, 
un midi par mois, et sans fil rouge ni thématique fixe, de 
donner la parole à un intervenant de disciplines variées, qui 
présente l’originalité de ses recherches, ou des questions de 
méthodes ou encore des ressources offertes par l’Université. 
C’est régulièrement aussi l’occasion d’entendre des 
chercheurs d’autres instituts qui inaugurent des recherches 
sur le fait religieux. 

A l’initiative des chercheurs eux-mêmes, un nouveau 
dispositif a vu le jour en 2018 : le « laboratoire d’idées » 
ReliLab. Il réunit spontanément chaque mois les chercheurs 
autour d’un thème présenté en duo ou trio, dans une 
interaction des disciplines ou des approches, laissant la voix 
principale aux « juniors ». Véritable laboratoire de réflexivité 
l’intégration des regards s’y joue in vivo. 

En 2018, le bureau de l’Institut a lancé un concours de 
posters scientifiques ouvert aux chercheurs de l’Institut. 
Une vingtaine d’entre-eux a participé aux séances de 
formation. Cinq ont finalement relevé le défi de présenter 
leur recherche sous cette forme aujourd’hui essentielle de 
communication scientifique synthétique et graphique. Un des 
chercheurs de l’Institut avait par ailleurs participé au 
concours « Ma thèse en 180 secondes » en 2017. Autre 
exercice auquel l’Institut entend encourager les jeunes 
doctorants. 

Le Junior Islamic Studies Group s’est constitué en 2018 
également, à l’initiative informelle de trois chercheurs post-
doctoraux menant des travaux sur l’Islam au sein de l’Institut. 

Leur projet est de mettre en contact l’ensemble des jeunes 
chercheurs de l’UCLouvain actifs dans les différents champs 
des études sur l’Islam, quelle que soit la discipline. 

 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE  
ET DIFFUSION 

Outre les publications scientifiques dans les canaux 
universitaires savants, l’Institut RSCS développe 
progressivement des moyens de diffusion plus ouverts, à 
destination des chercheurs d’autres disciplines mais aussi 
plus largement auprès d’un public large. La dissémination de 
nos recherches est une responsabilité sociale importante de 
RSCS. 

Dès septembre 2014, avait été lancée une série interne de 
newsletters en vue de favoriser l’émergence d’une 
« communauté d’information » en RSCS. Le 27e numéro est 
sorti en mars 2019. Une série de newsletters RSCS 
« externes » est en cours d’élaboration. Elle mettra en avant 
les événements et actualités actuellement déjà diffusés sur 
l’internet de l’Institut. 

Depuis 2016, le nouveau site web de l’UCLouvain a été non 
seulement l’occasion de redessiner la présentation de 
l’Institut, mais aussi de développer un outil intranet d’appui à 
la recherche dans nos domaines spécifiques : les différents 
soutiens et incitants y sont présentés, avec des formulaires 
automatisés ainsi que divers mémentos et vademecum de la 
recherche, notamment pour les nouveaux arrivés. 

Dans le cadre du programme L2020-SSH, RSCS a, comme 
tous les instituts de sciences humaines, bénéficié de la 
réalisation d’une brochure de notoriété, en français et en 
anglais. En 2019, cette brochure a été mise à jour et 
complétée par des plaquettes de notoriété spécifiques pour 
chaque centre et groupe de l’Institut.  

En 2016, un site web dénommé « Les Commentaires RSCS » 
a été lancé pour agréger et diffuser des analyses critiques 
par lesquelles nos chercheurs réagiraient pour compléter, 
voire corriger, la façon dont certaines  actualités sont 



	 INSTITUT	RSCS	—	12	

médiatisées. Cet outil de diffusion n’a toutefois pas pu 
susciter une dynamique interne satisfaisante.  

D’autres projets sont en cours avec le monde des médias 
belges et français. L’institut a ainsi organisé des rencontres 
avec les responsables du Monde des Religions (10 mars 2016), 
des Editions du Cerf (20 janvier 2015), du Journal La Croix (10 
mars 2015), des Editions Bayard (25 mai 2018), des éditions 
Cathobel (30 novembre 2018) … 

En 2018, l’important centre de documentation du Centre 
d’études interdisciplinaires sur l’islam contemporain 
(CISMOC/IACCHOS), le CISMODOC, a été reconnu par le 
Conseil académique comme plateforme documentaire, 
associé également étroitement à l’Institut RSCS (art. 1.4 et 4.2 
du ROI du Cismodoc). Le Cismodoc a pour but de réaliser une 
veille documentaire à savoir répertorier, sélectionner, 
synthétiser et publier des analyses relatives à l’islam 
contemporain. Sur sa plateforme, il rend accessibles des 
analyses relatives à la réalité contemporaine de l’islam avec 
une attention particulière aux dynamiques européennes, 
belges de l’islam. Cismodoc dispose également d’une 
bibliothèque de plusieurs centaines de volumes concernant 
l’islam contemporain. Elle est située sur le campus de 
Louvain-la-Neuve dans la bibliothèque de la Faculté des 
sciences politiques et sociales, Place Montesquieu. Un 
centre de documentation qui contient des écrits et des 
documents exégétiques est également accessible. 

On saluera plusieurs initiatives individuelles, comme les 
pages Facebook du Centre de théologie pratique, la présence 
sur twitter de la Bibliothèque BTEC, les diffusions réalisées 
par le réseau RESPIR ou encore l’Observatoire de la chaire de 
droit des religions Ojurel.be. 

 

PERSONALIA 

Parmi de nombreuses formes de reconnaissance scientifique 
ou civique dont ont été honoré des membres de l’institut 
RSCS , on mentionnera notamment les suivantes. 

Le Professeur Hans Ausloos (RSCS/TECO) a été honoré d'un 
Prix de la Académie Royale de Belgique, pour son ouvrage 

The Deuteronomist's History . Il s'agit du prix quinquennal Mgr. 
J. Coppens qui récompense notamment des travaux 
d'exégèse biblique, auprès de la Koninklijke Vlaamse 
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Le 
prix a été remis le 10 décembre 2016 au Palais des Académies, 
à Bruxelles. Le professeur H. Ausloos (RSCS/TECO) a 
également été désigné, à l’UCLouvain, comme membre du 
Conseil de la Recherche (CREC), organe en charge de 
l’évaluation de la recherche pour l’ensemble de l’Université. 

Le professeur Louis-Léon Christians, président de l’institut 
RSCS, a été élu et désigné coordinateur-recherche auprès du 
Vice-recteur de sciences humaines de l’UCLouvain (1er sept. 
2015- 1er sept. 2018). Il coordonne à ce titre les missions 
communes des dix présidents d’institut en sciences 
humaines de l’université. Louis-Léon Christians a été élu en 
2016 vice-président de la Société belge pour l’étude du fait 
religieux (BABEL), et porte-parole de la nouvelle Ecole 
doctorale en sciences des religions (EDOREL, auprès du 
FNRS). 

Le Professeur Jean-Pascal Gay, maître de conférence à 
l’Université de Strasbourg, a été nommé à l’UCLouvain en 
2016 et a rejoint l’Institut RSCS et la faculté TECO. 

Le professeur Eric Gaziaux (RSCS/TECO) a été élu Doyen de 
la Faculté de théologie. 

Le professeur Arnaud Join-Lambert a été élu jusque fin 2016 
président de la Société Internationale de Théologie Pratique. 
En 2019, il a été élu vice-président de l'Académie 
Internationale de Sciences Religieuses. 

Le Dr Xavier Morales, post-doctorant FSS Mgr Jadot à 
l'Institut RSCS, a été élu professeur assistant de patristique à 
la faculté de théologie de l’Université Pontificale de Santiago 
du Chili. Cette élection est une magnifique opportunité pour 
notre collègue. C'est aussi une forme de retour aux sources, 
puisqu’une partie de sa famille vient d’Amérique du Sud. La 
nomination de Xavier Morales donne l’opportunité de nouer 
de nouveaux liens entre l’Institut RSCS, la Faculté de 
théologie de l’UCLouvain, et la Faculté de théologie de 
l’Université Pontificale du Chili, ainsi que son institut de 
recherche pluri-disciplinaire, le Centre d’Études de la 
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Religion, qui, à l’instar de l’Institut RSCS, est transversal, et 
regroupe des chercheurs issus de diverses facultés. 

Le Dr Paulo Rodrigues, docteur en théologie, assistant- 
enseignant à la faculté de théologie et chercheur à l'Institut 
RSCS a reçu le prix du meilleur mémoire 2017 en bioéthique 
de la KUleuven, pour son mémoire intitulé Palliative sedation 
for existential suffering : A Systematic Review of Argument-
Based Literature, sous la direction du Prof. Chris Gastmans. 
Paulo Rodrigues a été nommé à l’Université catholique de 
Lille. 

Le professeur Vassilis Saroglou (IPSY/RSCS) a été élu en 
2016 Fellow de la APS – Association for Psychological 
Science « en reconnaissance de ses contributions 
exceptionnelles et soutenues au progrès de la science 
psychologique ». Vassilis Saroglou devient le quatrième 
scientifique psychologue belge francophone à être élu 
Fellow de la APS. Le professeur Saroglou s’est également vu 
décerner le 2018 mid-career Award de la European 
Association for Personality Psychology. Selon le jury du prix, 
Vassilis Saroglou “a été la force motrice majeure de 
l’intégration de la psychologie de la personnalité et la 
psychologie de la religion, ayant produit du travail 
scientifique du haut calibre et influent, élargissant ainsi la 
portée et la visibilité de la psychologie de la personnalité en 
Europe et au-delà”. 

Le professeur André Wénin a été admis à l’éméritat en 2018. 
Le 19 octobre 2018, une séance académique a honoré sa 
personnalité et son œuvre importante en exégèse biblique, 
particulièrement dans ses recherches narratologiques, dont 
André Wénin est un des experts mondialement reconnus. Une 
vaste assemblée a témoigné sa gratitude envers André 
Wénin. Outre les discours des doyen et président, deux 
collègues étrangers, les professeurs Corina Combet-Galland 
(Paris) et Jean-Daniel Macchi (Genève) ont offert des 
conférences très riches sur la figure de l’Exégète. Le 
professeur Wénin a été admis comme émérite actif au sein 

de l’Institut RSCS par décision du Conseil rectoral. Il demeure 
également directeur de la Revue Théologique de Louvain. 

Le Dr Ayang Utriza Yakin, chercheur post-doc Marie Curie de 
l'institut RSCS, a été associé à une rencontre au Vatican le 1er 
juillet 2018. A l'initiative de l'Ambassade d'Indonésie auprès 
du Saint-Siège, quarante-cinq représentants indonésiens de 
diaspora provenant de 22 pays d'Europe se sont réunis au 
Vatican pour soutenir le dialogue inter-religieux entre six 
religions reconnues en Indonésie. De cette rencontre a 
résulté une "déclaration de Rome”, contenant 8 points, lue 
officiellement par le Dr Ayang Utriza Yakin le lundi 1 juillet 
2018 à Rome. Cette déclaration appelle les indonésiens à 
vivre en harmonie entre les religions et à créer des 
communautés de dialogue inter-religieux partout où ils 
vivent. Le Professeur Nursyam, sécretaire général du 
Ministère des affaires religieuses de la République 
d’Indonésie, a remis officiellement cette « Déclaration de 
Rome" au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-
Siège, le mardi 2 juillet 2018. 

Par ailleurs, le 28 février 2019, le Dr Ayang Utriza Yakin a été 
invité au Palais Royal dans le cadre d’une invitation adressée 
à une sélection de scientifiques des diverses universités 
belges. Il a pu présenter ses recherches à S.M. le Roi. 

Tandis que les recherches en théologie et en sciences des 
religions sont de longue tradition à l’UCLouvain, l’Institut 
RSCS fêtera… ses dix ans, les 11-14 septembre 2019 dans le 
cadre de plusieurs journées scientifiques. 

Les années 2016, 2017, 2018 auront été particulièrement 
créatives, parfois dans le feu de l’actualité. Que tous les 
chercheurs, dont le dynamisme se manifeste sous de 
multiples d’aspects, trouvent ici, à travers leur appartenance 
à l’Institut RSCS, l’expression de la reconnaissance et de la 
gratitude de l’institution universitaire dans son ensemble.  

Louis-Léon Christians, mai 2019 
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COMITÉ DE DIRECTION DE L’INSTITUT RSCS 

Président  
> Louis-Leon Christians (2012-19) 
> Jean-Pierre Delville (2010-12) 
> Eric Gaziaux (2009) 
 

Autres membres du 
bureau (2016-2019) 

Vice-Président 
> Walter Lesch (2016-…) 
> Geert Van Oyen (2012-16) 
> Louis-Leon Christians (2010-12) 
 
 

Secrétaire académique 
> Brigitte Marechal (2016-…) 
> Olivier Servais (2012-16) 

 
 
 

> Geert Van Oyen (PAC) 
> Arnaud Join-Lambert (ARCA) 
> Léopold Vanbellingen (PST) 
> Christine Platteau (PAT) 
> Vassilis Saroglou (président du Doctorat en sciences de religions, invité permanent) 
> Benoît Bourgine (président du Doctorat en théologie et études bibliques, invité permanent) 
> Isabelle Petit (directrice de l’administration TECO, invitée permanente) 
 
 

MEMBRES DE L’INSTITUT (°) 

Académiques affectés 
Hans Ausloos 
Jean-Marie Auwers 
Paul Bertrand 
Benoît Bourgine 
Régis Burnet 
Louis-Léon Christians 
Philippe Cornu 
Henri Derroitte 
Joseph Famerée 
Jean-Pascal Gay 
Eric Gaziaux 
Dominique Jacquemin 
Arnaud Join-Lambert 
Walter Lesch 
Marcela Lobo Bustamante 
Didier Luciani 
Olivier Riaudel  
Geert Van Oyen 
 
 

Membres administratifs 
Serena Buchter (RIRESP) 
Sabine Norro (RIRESP) 
Christine Platteau 
Zoila Rodriguez (ARCA) 
 

Académiques affiliés 
Andrea Catellani 
Marco Cavalieri 
Jean-Michel Counet 
Luc Courtois 
James Day 
Ralph Dekoninck 
Myriam Delmotte 
Johannes den Heijer 
Paulo Jorge Dos Santos Rodrigues 
Charles Doyen 
Vincent Dujardin 
Baudouin Dupret 
Geneviève Fabry 
Agnès Guiderdoni 
Pierre-Joseph Laurent 
Jean Leclercq 
Vincent Legrand 
Brigitte Maréchal 
Silvia Mostaccio 
Jean-Paul Niyigena 
Philippe Pierret 
Vassilis Saroglou 
Olivier Servais 
Jan Tavernier 
Françoise Van Haeperen 
Christophe Vielle 
Anne-Marie Vuillemenot 
 
 

Scientifiques affectés 
Hicham Abdel Gawad  
Kokouvi Agbokou 
Sophie Allaux Izoard 
Héctor Araya 
Bryan Beeckman 
Steeve Bélanger 
Beatrice Bonanno 
Deven Burks 
Talitha Cooreman 
Carlos Andre Da Cruz Leandro 
Odile Dapsens 
Sébastien Dehorter 
Eric Delaissé 
Catherine Denis 
Jean-Djosir Djopkang 
Samuel Dolbeau 
Cécile Du Champs 
Martin Dutron 
Diane du Val d'Eprémesnil 
Jorge Fraile Fabero 
Jorge Alberto Fuentes Fuentes 
Fikri Gabriel 
Léonidas Habarugira Karekezi 
Khachik Hovhannisyan 
Bénédicte Jacquemont 
Augustin Kamb Kanz 
Geoffrey Legrand 
Filippo Leso 
Georges Lichaa 
Luc Remy Lukusa Mudiankwanga 
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Membres Émérites (°°)  
Alphonse Borras 
Camille Focant 
Roger Gryson 
Jean-Claude Haelewyck 
André Haquin 
René Lebrun 
Jacques Pijcke 
Jacques Scheuer 
André Wénin 
Guy Zelis 

 

(°°) Professeurs émérites reconnus dans un 
mandat actif de recherche en RSCS 

 

Scientifiques 
affiliés 
Frédéric Amez (Coll. Scient.) 
Christophe d'Aloisio (Coll. Scient.) 
Françoise Dardenne (Coll. Scient.) 
Michèle Deprest (Coll. Scient.) 
Véronique de Thuy-Croizé (Coll. Scient.) 
Naïma El Makrini 
Serge Goriely (Coll. Scient.) 
Myriam Gosseye (Coll. Scient.) 
Anne Degrand-Guillaud (Coll. Scient.) 
Emir Kaya 
Danielle Maloens 
Justine Manuel 
Jean-Luc Maroy (Coll. Scient.) 
Françoise Mélard (Coll. Scient.) 
Enzo Pezzini (Coll. Scient.) 
Sylvie Ragueneau (Coll. Scient.) 
Marguerite Roman (Coll. Scient.) 
Françoise Rosart (Coll. Scient.) 
Gregory Vandamme 
Philippe Wery 
 
 
 

 

(°) listes en l’état en avril 2019 (non cumulées 
sur la période du rapport)  

Scientifiques affectés 
(suite) 
Augustin Lwamba Kagunge 
Félix Mbandoma Mbewe Yaatagba 
Charles Melebeck 
Abir Lal Mitra 
Mulongoy Mmunga Mwenebulongo 
Justin Muantuali 
Kabira Nait-raiss 
Yves Michel Nkailanga 
Auguste Nyitu Ngoma 
Toon Ooms 
Alphonse Otshumbe 
Elisa Pallottini 
Vanessa Patigny 
Daniel Alejandro Perez Chamorro 
Alexis Pidault 
Ima Sri Rahmani 
Mathilde Rivière 
Cesare Santus 
Matthieu Guy Michel Somon 
Félix Ulabilako 
Léopold Vanbellingen 
Bruno Vandenbulcke 
Audrey Wauters 
Willy Wele-Wele Kabengele 
Ayang Utriza Nantazir Walad Yakin 
Jean Baptiste Zeke 
Liang Zhang 
Jeevan Prasad . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Secrétariat de l’Institut RSCS : Mme Christine Platteau 
Téléphone : +32 (0) 10 / 47 36 41 
Email : secretariat-rscs@uclouvain.be 
Site : www.uclouvain.be/rscs 
Adresse : Grand Place, 45, Bte L3.01.02 – 1348 Louvain-la-Neuve 
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Présentation et bilan  
des Groupes de recherche 

 
 

Centre de psychologie de la religion (PSYREL) p. 20 

Archives du Monde catholique (ARCA), p. 22 

Groupe de recherche en études bouddhiques et hindouistes (GREBH), p. 26 
Groupe de recherche sur le Cantique des cantiques (GRCC), p. 28 
Groupe de recherche "Septante et critique textuelle" (SSTC), p. 30 

Groupe de recherche « La Bible et ses interprétations », p. 34  

Centre d'histoire des religions (CHIR), p. 42 
Groupe d’Histoire des Christianismes (GHC), p. 44 

Groupe de recherche en éthique comparée (GREC), p. 50  
Centre Lumen Gentium (CLG), p. 56 

Recherches en théologie systématique, p. 58 
Réseau de recherche Adophe Gesché (RRAG), p. 60 

Groupe de recherche en théologies et sciences des religions (TEORE), p. 62 
Projet Art & Théologie (ARTH), p. 66 

Centre de recherche sur éducation et religions (CRER), p. 70 
Centre Vincent Lebbe (CVL), p. 74 

Centre universitaire de théologie pratique (CUTP), p. 78 
Chaire de droit des Religions (CDR), p. 82 

Chaire Tolérance (CITO), p. 88  
Groupe de recherche CINESPI, p. 92 

Centre interdisciplinaire d'études de l'Islam dans le monde contemporain (CISMOC), p. 96  
Réseaux de recherche RIRESP et RESPIR, p. 102 

Bibliothèque (BTEC), p. 106 
 

(°) les Groupes affiliés sont mentionnés en italique 
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Axe positif 
  
L’approche positive en matière de religions procède en 
analysant et en interprétant, de manière rigoureuse et 
critique, les sources des grandes religions, c’est-à-dire leurs 
documents fondateurs et leurs textes ultérieurs, produits par 
leur histoire et leurs institutions. Elle met donc en œuvre 
l’exégèse et l’histoire mais aussi d’autres disciplines comme 
la psychologie.  

L’exégèse touche plus spécifiquement la Bible. Celle-ci est 
étudiée sous toutes ses formes : l’établissement du texte 
utilise par exemple les écrits des Pères de l’Église pour 
reconstituer l’antique traduction latine de la Bible. D’autres 
recherches concernent la Bible grecque du judaïsme 
alexandrin (la Septante – Groupe SSTC) et les commentaires 
patristiques (Groupe de recherche sur le Cantique des 
cantiques). Le Séminaire permanent de 3e cycle en exégèse 
biblique analyse et interprète le texte hébreu de l’Ancien 
Testament et le texte grec du Nouveau Testament à partir de 
grandes thématiques ou de péricopes significatives. Le 
Réseau de recherche en analyse narrative des textes 
bibliques (RRENAB) aborde ces textes avec les ressources de 
la narratologie et regroupe autour de ce projet neuf 
universités ; la littérature para-biblique juive et grecque est 
également concernée. L’accent est mis ici, non sur l’histoire 
du texte, mais sur son aspect signifiant, à la lumière de 
l’analyse du langage. Un travail analogue est accompli 
également sur les sources syriaques.    

 Pour l’Islam, ce travail est jusqu’à présent essentiellement 
réalisé par le Centre interdisciplinaire d’études de l'Islam 
dans le monde contemporain (CISMOC). Ce centre affilié à 
l’Institut RSCS travaille notamment en lien avec le réseau 
Eurislam. Les recherches en sciences islamiques seront 
soutenues par une Chaire FSS lancée en RSCS/TECO à partir 
de 2020. Pour les sources du bouddhisme et de l’hindouisme, 
le travail est développé grâce au Groupe de recherche en 
études bouddhiques et hindouistes (GREBH) et au réseau 
Voies de l’Orient. En Judaïsme, on mentionnera outre les 
travaux sur le premier testament, les collaborations 
notamment avec l’Institut d’Etudes Juives Elie Wiesel (Paris). 
Pour l'ensemble des religions, une approche historique 
comparée, allant de l'antiquité à l'histoire du christianisme, 
est réalisée par le Centre d'histoire des religions  
cardinal Julien Ries (CHIR).  

L’approche historique cible la dimension culturelle, en 
particulier l’histoire des idées religieuses ; c’est l’objet en 
RSCS du Groupe d’histoire des christianismes (GHC) en 
collaboration notamment le Groupe d'analyse culturelle de la 
première modernité (GEMCA – Institut INCAL), dont le 
matériau de base est l’image, le texte littéraire et le texte 
spirituel des 16e et 17e siècles. L’étude de l’époque 
contemporaine se fait grâce à la plateforme documentaire de 
l’ ARCA (Archives du monde catholique), qui exploite et 
valorise un important dépôt d’archives, centré sur la 
dimension sociale du catholicisme et sur ses intellectuels. 

Les sources textuelles ne sont pas les seules à supposer une 
détermination positive. Les avancées de la psychologie 
contemporaine montrent combien l’esprit humain lui-même 
appelle une telle approche scientifique. Telle est la mission 
du Centre de psychologie de la religion (PSYRELI - IPSY),  
affilié à l’Institut RSCS. 
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psychologie de 

la religion 
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Le Centre de psychologie de la religion est un laboratoire de 
recherche à l'UCL qui étudie depuis plus de 55 ans les faits 
religieux, dans leur universalité ainsi que dans leur spécificité 
contextuelle. 

Il le fait grâce aux théories, concepts et méthodes de plusieurs 
sous-disciplines psychologiques : psychologie sociale, 
développementale, clinique et de la santé, interculturelle, de 
la personnalité, et des émotions. Il le fait également en 
collaboration avec les autres sciences des religions et la 
théologie. 

Le Centre fut fondé en 1961 et dirigé par Antoine Vergote, et 
ensuite par Jean-Marie Jaspard. Depuis 2001, le Centre est 
dirigé par Vassilis Saroglou et inclut de nombreux chercheurs 
et collaborateurs.  

La recherche et les autres activités de l'équipe sont insérées 
dans une logique résolument internationale : publications, 
financements, réseaux, collaborations, responsabilités dans 
des revues internationales et dans des sociétés scientifiques 
internationales, distinctions scientifiques, échos dans la presse 
et médias internationaux. 

THÈSES, PROJETS DE RECHERCHE,  
ET ÉCHOS DANS LA PRESSE  

Csilla Deak, Aspirant FNRS (2012-2016) a défendu sa thèse de 
doctorat, “The clash of moralities : Understanding the conflict 
between impersonal deontology and interpersonal 
prosociality”, sous la dir. de V. Saroglou (Septembre 2016)  

Claire Prade, chercheuse sous un PDR FNRS (2014-2016), a 
défendu sa thèse de doctorat, “Seeing the world in awe: Intra-
individual and interpersonal changes”, sous la dir. de V. 
Saroglou (Août 2016)  

Filip Uzarevic, Aspirant FNRS (2013-2017), mène sa thèse de 
doctorat sur la psychologie de l’athéisme, sous la dir. de V. 
Saroglou. Une partie de ses travaux, présentés en symposium 
et/ou publiés en 2017 concernant des aspects du dogmatisme 
éventuel des athées, a connu en 2017 un bel écho médiatique 
dans une dizaine des pays, notamment dans Politico (USA) et 
The Independent (UK). 

Maria-Toth Gauthier mène sa thèse de doctorat sur les 
adolescents à haut potentiel et leur développement religieux, 
spirituel et moral, sous la dir. de J. Day.  

Jean Brunelli mène sa thèse de doctorat sur le 
développement religieux à l’adolescence, sous la dir. de J. Day  

Caroline Rigo, assistante UCL (2011-2018) a défendu sa thèse 
de doctorat sur les liens empiriques entre religion et sexualité 
sous la dir. de V. Saroglou. Une partie de ses travaux ont été 
présentés via un communiqué de presse UCL (septembre 
2016) et ont été relayés par Le Soir et par Science Today de 
l’UCLouvain. 

Magali Clobert, postdoc à Stanford University (2014-2016), 
chargé de recherche FNRS (2016-2019), mène ses travaux sur 
“Cultural vs. religious differences: Isomorphism or 
compensation? ”, sous la supervision de V. Saroglou Ses 
travaux doctoraux sur le Bouddhisme et la tolérance 
intergroupe ont eu un bel impact médiatique, en septembre 
2014 en Belgique, au printemps 2015 aux USA, et au 
printemps 2017 dans un long article du FNRS News.  

Vassilis Saroglou a mené une synthèse des travaux sur la 
personnalité religieuse à travers les religions et les cultures, en 
ce compris une comparaison entre l’Islam et les autres 
religions monothéistes. Ont suivi un communiqué de presse 
UCL (janvier 2016), ainsi qu’un interview et article dans 
L’Avenir. 
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Vassilis Saroglou, avec Jolanda van der Noll (ancienne 
chercheuse postdoc du Centre, bourse Marie-Curie) ont publié 
en mars 2017 leurs travaux expérimentaux sur l’Islamophobie 
(critique des idées ou déconsidération des personnes ?). Ont 
suivi un communiqué de presse UCL (avril 2017) et des 
informations dans la RTBF radio  

PRIX ET DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES  

Vassilis Saroglou a reçu le 2017 William James Award, octroyé 
une fois tous les trois ans par la American Psychological 
Association – Division 36 à une personne “who has made an 
outstanding contribution through publication and professional 
activity to basic research and theory in the psychology of 
religion and related areas”. 

Patty Van Cappellen, ancienne doctorante du Centre, et 
actuellement research director à Duke University, a reçu le 
2017 Early Career Award, octroyé une fois tous les deux ans 
par la International Association for the Psychology of Religion 
à un jeune chercheur prometteur, qui excelle dans la 
recherche en psychologie de la religion. 

Caroline Rigo a reçu le best poster award, UCL IPSY-Research 
Institute for Psychological Sciences Annual Meeting (Mai 2015, 
Louvain-la-Neuve, Belgique) ; poster sur sexualité et religion  

Claire Prade a reçu le best poster award (ex-aequo), 
International Association for the Psychology of Religion 
Conference (Août 2015, Istanbul, Turquie) ; poster sur awe 
(émotion d’émerveillement) et humilité  

Ont reçu de financements FNRS pour des séjours 
scientifiques de trois mois à l’étranger :  

Vassilis Saroglou, à New York University (Fevrier-Avril 2017), et 
Filip Uzarevic, à Conventry University (Mars-Mai 2017)  

Filip Uzarevic a reçu un travel grant par la Student Travel 
Award Committee de la Society for Personality and Social 
Psychology, pour sa participation à la 2017 SPSP Annual 
Convention (San Antonio, Texas)  

INTERNATIONAL  

Les membres du Centre ont présenté plusieurs 
communications (papers, symposia, posters) ou donné des 
conférences en tant qu’invités aux colloques internationaux 
suivants :  

EEAP, juillet 2018 (Zadar, Croatie) — APS, mai 2018 (San 
Francisco) — IAPR, août 2017 (Hamar, Norvège) — APA, août 
2017 (Washington) — IACCP, juillet 2017 (Varsovie) — APS, 
Mai 2017 (Boston) — ICPS, Mars 2017 (psychologie 
internationale : Vienna, Autriche) — SPSP, Janvier 2017 
(psychologie sociale : San Antonio, Texas) — CERE, Juillet 2016 
(psychologie des émotions : Leiden, Pays-Bas) Mid year Div 36, 
Mars 2016 (psychologie de la religion, New York, NY) — SPSP, 
Janvier 2016 (psychologie sociale : San Diego, CA) — Colloque 
sur psychologie et laïcité Decembre 2015 (Clermont-Ferrand, 
France) — IAPR, Août 2015 (psychologie de la religion : 
Istanbul, Turquie) — ISRE, Juillet 2015 (psychologie des 
émotions : Genève, Suisse)—  ICPS, Mars 2015 (psychologie 
internationale : Amsterdam, Pays-Bas) — SPSP, Janvier 2015 
(psychologie sociale : Long Beach, California)  

En outre, Vassilis Saroglou a été invité pour donner des 
séminaires ou conférences à : New York University (mars 
2017), New School of Social Research-New York (février 2017), 
Festival de psychologie de Turin (avril 2016), Université Blaise 
Pascal (décembre 2015), Académie Royale de Belgique 
(octobre 2015), Hebrew University of Jerusalem (janvier 2015)  

Ont visité le Centre et donné des séminaires ou conférences : 

Kossigan Kokou-Kpolou (Univ. Picardie), Jesse Preston (Univ. 
Warvick), Michael McCullough (Univ. of Miami, FL), Hans 
Petersen (UC San Diego, CA), Tommy Coleman (Coventry 
University, UK), Raymond Paloutzian (Wesmont College, CA), 
Adam Cohen (Arizona State Univ.), Miguel Farias and Jonathan 
John (Coventry University, UK), Constantine Sedikdes (Univ. of 
Southampton, UK), Stipe Odak (KULeuven), Mark Brandt 
(Tilburg Univ., NL), Patty Van Cappellen (Univ of North 
Carolina).

 

 

MEMBRES DU CENTRE DE PSYCHOLOGIE DE LA RELIGION 

Membres 
> Vassilis Saroglou 
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> Mohamed Ashraf Abdou 
 

Affiliés 
> Coralie Buxant 
> Jean-Marie Jaspard  
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> Caroline Rigo 
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Archives  
du monde 
catholique 

ARCA 
 
   

L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une 
plateforme documentaire (« technologique ») attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, 
sociétés" (RSCS). 

Reconnu par les autorités académiques en 1989, l’ARCA 
répond à une demande mûrie depuis de longues années par 
des professeurs et des chercheurs de l’Université catholique 
de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de sauver et 
d’étudier la documentation concernant la vie du monde 
chrétien en Wallonie et à Bruxelles aux 19e et 20e siècles. La 
documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un 
traitement archivistique et bibliothéconomique approprié, qui 
vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les 
problématiques de la société catholique aux 19e et 20e siècles.   

L’ARCA a également le statut de bibliothèque spécialisée 
conventionnée avec les bibliothèques de l’UCL (BIUL). L’ARCA 
est donc aussi une bibliothèque scientifique avec son 
catalogue encodé dans les bases générales de l’Université 
Libellule et Boréal. L’ARCA dispose de locaux au sentier du 
Goria à Louvain-la-Neuve : le pôle Archives au n° 2 et le pôle 
Bibliothèque et le secrétariat au n° 6 

L’animation scientifique ou logistique est assurée par des 
académiques UCLouvain, des académiques émérites 
UCLouvain, USLB, UNamur; des scientifiques UCL; des 
collaborateurs scientifiques UCL; des collaborateurs 
bénévoles ; des étudiants de master (stages de finalité 
spécialisée Histoire et archives ou de bibliothéconomie). Le 
secrétariat et la permanence d’accueil sont assurés par une 
personne EFTP hors-cadre UCL. Le budget de fonctionnement 
est assuré par l’Institut RSCS et par des apports de mécénat, 
accompagnant parfois les dons d’archives. 

 

RÉCEPTION, CLASSEMENT ET 
INVENTORISATION DES FONDS D’ARCHIVES 
ET CATALOGAGE DES ENSEMBLES DE 
DOCUMENTATION  

Sont conservés à l’ARCA suivant des règles archivéconomiques 
strictes quelque 200 fonds d’archives d’organisations ou de 
personnalités du monde catholique de Wallonie/Bruxelles, 
dont 127 fonds d’archives classés et accessibles aux 
chercheurs. Les fonds d’archives classés représentent ca. 
712,50 mètres linéaires.  

L’Aperçu des fonds et collections des Archives du monde 
catholique (ARCA), coordonné par Guy ZELIS, 2e éd., Louvain-
la-Neuve, ARCA, mai 2017, 200 p., et les inventaires des fonds 
d’archives classés sont mis en ligne sur le nouveau site 
internet de l’ARCA : https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/arca. 

Ont été déposés et/ou inventoriés à l’ARCA depuis octobre 
2015 les fonds d’archives ou de documentation suivants. 

Dépôts d’archives ou de documentation : 

Ø Archives filmées de la RTCB (Radio-télévision 
catholique belge) et audio-visuelles de Cathobel-
CCMC asbl, productrice des émissions « Le cœur et 
l’esprit » et « Il était une foi » diffusées sur les ondes 
de la RTBF 

Ø Archives des Cercles de ménagères rurales (CMR), de 
l’ACRF (Action catholique rurale féminine) et de la 
JAC/F-JRC/F (Jeunesse agricole/rurale catholique/ 
féminine), Assesse  
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Ø Archives du Conseil de la jeunesse catholique (CJC), 
Bruxelles (complément)  

Ø Archives du Foyer catholique chinois de Bruxelles  
Ø Archives du Renouveau charismatique catholique 

francophone, Bruxelles  
Ø Archives de Lumen vitae, Bruxelles (matériel 

catéchétique) 
Ø Papiers Maurice Bellet, théologien, philosophe et 

écrivain catholique, Paris Papiers Gilles Carton de 
Wiart, ancien moine de Maredsous  

Ø Papiers Père Paul Duez (complément en provenance 
du monastère de Clerlande)  

Ø Papiers Claude Florival, ancien moine de Maredsous 
Ø Papiers Jean-Émile et Françoise Humblet-

Vieujant/Association des parents désenfantés 
(complément)  

Ø Papiers Abbé Armand Pirard, chroniqueur religieux à 
la RTBF, Bruxelles. 

Ø Papiers Abbé Maurice Simon (complément) 
Bibliothèque de Lumen vitae (partim), Bruxelles  

Ø Ouvrages et brochures du Centre de documentation 
et de recherche religieuses (CDRR), Namur  

 
Classements d’archives en cours  

Ø Archives des Fédérations de Clarisses et des 
couvents d’Arlon, Beaumont, Bruxelles-Loonbeek, 
Eecloo, Enghien, Hannut, Huy, La Louvière, Tournai 
et Verviers, par Françoise Dardenne  

Ø Archives de l’ACRF (Action catholique rurale 
féminine) et de la JAC/F-JRC/F (Jeunesse 
agricole/rurale catholique/féminine), par Françoise 
Rosart  

Ø Sermons de membres du clergé des diocèses de 
Liège, Namur et Tournai (provenances diverses), par 
Françoise Rosart et Guy Zelis  

Ø Papiers Père Paul Duez, par Danielle Maloens  
Ø Archives des Missionnaires Oblats de Marie-

Immaculée (OMI), province de Belgique 
francophone, par Thierry Scaillet  

Ø Archives des Guides catholiques belges (GCB), 1915-
2010, Fédération nationale et papiers personnels, 
par Sophie Wittemans 

Ø Archives du Collectif des prêtres-ouvriers de 
Belgique (1931-2013) et de prêtres-ouvriers de 
Belgique  

 
Inventaires d’archives terminés  

Ø Archives de l’ACJB/F - Association catholique de la 
jeunesse belge/féminine (1944-1971), éd. revue  

Ø Archives de la JEC - Jeunesse étudiante catholique 
(1929-2002)  

Ø Archives de la JECF - Jeunesse étudiante catholique 
féminine (1934-2001), éd. revue  

Ø Archives de la JICF - Jeunesse indépendante 
catholique féminine (1930-1977), éd. revue  

Ø Archives de la JRC - Jeunesse rurale catholique 
(1993-1999) 

Ø Archives de l’Équipe et de Thérèse Martin, membre 
de l’Équipe  

Ø Archives des Groupes Esprit, Georges Dobbeleer, 
Jules Gérard-Libois et Guy Malengreau  

Ø Archives du patronage de Villers-Perwin Papiers 
abbé Henri Dobbelaere (1908-1996), professeur de 
séminaire, curé de paroisse 

Ø Papiers Françoise Humblet-Vieujant (1927-2005), 
secrétaire générale de la JECF et fondatrice de 
l’association des Parents désenfantés  

Ø Papiers Xavier Legrand, avocat, professeur de 
sociologie à l’École sociale de Namur  

Ø Papiers Louis-Marie Londot (1924-2010), peintre et 
créateur de vitraux  

Ø Papiers Marie Mahieu (1920-2010), institutrice 
primaire et professeur de religion 

Ø Papiers abbé Jean Mesny (1925-2013), pédagogie 
spécialisée pour handicapés  

Ø Papiers chanoine Maurice Orban (1904-1971), 
professeur d’économie politique à l’Institut 
supérieur consulaire et commercial de Mons  

Ø Papiers Ghislaine Scheid (1921-2012), secrétaire de 
l’Aide aux jeunes travailleurs anémiés, membre de 
l’organisation de résistance d’Aide aux travailleurs 
réfractaires  

Ø Papiers Walter Van Boxelaer (1922-2010), 
promoteur du Comité d’action travailliste/Percée 
socialiste 

Ø Papiers Chantal van der Plancke, professeur à Lumen 
vitae, papiers relatifs au Livre de la foi des Évêques 
de Belgique (1987)  

 
Archives dont le dépôt est prévu/proposé  

Ø Archives des Ursulines de l’Union romaine : couvents 
de Tournai, Mons, etc. 

Ø Bibliothèques des livres anciens des Ursulines de 
l’Union romaine (seront déposées aux Bibliothèques 
de l’UCL) 

Ø Archives des Clarisses de Malonne Archives des 
Oblats de Marie Immaculée (complément en 
provenance de Rhode-Saint-Genèse et de La Panne)  

Ø Archives d’Entraide et Fraternité / Vivre ensemble  
Ø Archives de la SAM (Société auxiliaire des missions)  
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Ø Archives du CAPAV (Centre d’animation par l’audio-
visuel), Verviers 
 

Dans le cadre de la convention de l’ARCA avec les 
Bibliothèques de l’UCL, le récolement des monographies et 
brochures et la révision de l’état de collections des 
périodiques (ca. 1200 titres) en vue de compléter le catalogue 
Libellule sont en cours. 
La bibliothèque scientifique de l’ARCA (958 ouvrages) est 
encodée dans le catalogue Libellule de l’UCL. 
 
 
MISE EN CONSULTATION ET VALORISATION 
DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION  
 
En 2016 et 2017 : 150 chercheurs visiteurs à l’ARCA. 
L’ARCA propose donc des supports et des matériaux pour 
l’enseignement (séminaires, mémoires, doctorats) et pour la 
recherche, et souhaite rendre des services à la société : accueil 
d’archives, formations, conseils à des personnes et des 
institutions, aux fins d’assumer la responsabilité de l’UCL vis-à-
vis du monde catholique francophone. 
  
 
ACTIVITÉS DE DIFFUSION  
 
La Collection ARCA–Sillages éditée par les Presses 
universitaires de Louvain, 18 numéros parus (comprend des 
instruments de travail : Guide du chercheur pour l’histoire du 
monde catholique, Wallonie-Bruxelles, Bilan, tendances et 
perspectives de l’histoire du catholicisme des 19e et 20e 
siècles ; des ouvrages sur l’histoire des mouvements de 
jeunesse ; des personnalités : Romero, Dumont, Conrardy, 
intellectuels catholiques ; des événements ecclésiaux : Rerum 
Novarum, Concile Vatican II, affaire du Carmel d’Auschwitz ; la 
vie religieuse : Orval, clarisses et carmélites).  
 
 
EXPOSITIONS  
 
- Exposition « A shared history, a common destiny » pour 
commémorer le 70e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mon¬diale et du second conflit sino-japonais, 
organisée par la Représentation de Taipei auprès de l’Union 
européenne et de la Belgique, 10-30 novembre 2015 à la 
Bibliothèque Solvay (Parc Léopold) à Bruxelles (à partir des 
Papiers Vincent Lebbe). 
- Exposition sur les liens entre la Chine et la Belgique à 
l’ULB/Foyer culturel, 4-22 avril 2017, et au Musée d’histoire 

moderne de Tianjin, 23 avril-23 mai 2017 (à partir des Papiers 
Vincent Lebbe). 
- Exposition Godefroid Kurth au Musée Gaspar à Arlon, 24 juin 
2016-5 mars 2017 (notamment sur base des Papiers 
Godefroid Kurth conservés à l’ARCA). 
- Journées du patrimoine religieux et philosophique (10-14 
septembre 2016) à l’ARCA, autour de 5 thèmes (Hergé, 
illustrateur pour l’Action catholique et le scoutisme 
catholique ; le guidisme catholique ; Les Oblats de Marie 
Immaculée : le projet de la basilique de Koekelberg et les 
missions dans le Grand Nord canadien ; Louis-Marie Londot, 
créateur de vitraux en Brabant wallon ; Jeanne Hebbelynck, 
illustratrice de livres pour enfants et d’images pour 
mouvements de jeunesse) illustrés par des documents 
conservés à l’ARCA. 
- Journées du patrimoine religieux et philosophique (10-11 
septembre 2016) à Emines/La Bruyère : exposition des cartons 
de vitraux de Louis-Marie Londot pour l’église d’Émines et 
édition d’une plaquette. 
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MEMBRES DE LA PLATEFORME DOCUMENTAIRE  — ARCA 
 

Président 
> Arnaud Join-Lambert (2015- ) 
 

Directeur ff 
> Guy Zelis 
 

Support administratif 
> Zoila Rodriguez 
 

Contact et web 
> sentier du Goria, 6 
1348 Louvain-la-Neuve  
>https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/arca 

Membres académiques  
> Éric Bousmar (USL) 
> Régis Burnet  
> Louis-Léon Christians  
> Luc Courtois  
> Henri Derroitte  
> Vincent Dujardin  
> Aurore François  
> Jean-Pascal Gay  
> Arnaud Join-Lambert (prés.) 
> Jacques Lory (USLB) 
> Jean Pirotte 
> André Tihon (USL) 
> Guy Zelis (dir.) 

Membres scientifiques  

> Françoise Dardenne (UCL) 
> Paul de Theux (Média-Animation)  
> Gaétan du Roy (UCL-FNRS) 
> Eddy Louchez (KUL-UCL) 
> Françoise Rosart (UCL) 
> Thierry Scaillet (UCL) 
 

Collaborateurs  
> Thierry Bivort  
> Michèle Deprest  
> Danielle Maloens 
> Philippe Wéry  
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Groupe de 

recherche en 
études 

bouddhiques et 
hindouistes  

GREBH  
   

Le groupe GREBH a pour vocation, dans le cadre de l’Institut 
RSCS et des sciences de religions, de stimuler et promouvoir 
les projets de recherche concernant le bouddhisme, ses 
interactions avec l’hindouisme et le jaïnisme ainsi qu’avec 
d’autres spiritualités, et son acculturation en Occident. 

Le bouddhisme jouit actuellement d’un grand intérêt en 
Occident mais reste cependant sujet à des quiproquos et des 
méprises en grande partie dus à deux siècles 
d’instrumentalisations et à la méconnaissance de ses concepts, 
liée en à des problèmes de traduction des termes à partir des 
langues asiatiques (pâli, sanskrit, chinois classique et tibétain 
notamment). 

Il s’agit, entre autres, de pousser la réflexion sur la traduction 
juste des termes, de favoriser la traduction de textes 
classiques en français, d’étudier les problèmes d’ordre 
philosophique et sotériologique et de tenter des études 
comparatives avec toutes les précautions méthodologiques 
nécessaires. 

Le Groupe s’interroge également sur les enjeux de la présence 
bouddhique en Occident dans ses interactions avec les 
religions, la science moderne et la philosophie occidentale.  

En 2016-2019, le GREBH a poursuivi ses objectifs initiaux de 
recherche concernant l’étude approfondie du bouddhisme, de 
ses textes et du vocabulaire de la traduction, le dialogue 
interreligieux et les problématiques d’acculturation du 
bouddhisme dans les pays occidentaux.  

 

RECHERCHES DOCTORALES  

Dylan Esler, « La Lampe pour l’Œil de la Contemplation 
»,Traduction annotée, étude herméneutique et édition 
critique d’un texte bouddhique tibétain. (Thèse achevée en 
mai 2018, le cadre de l’INCAL (promoteur : Christophe Vielle), 
en collaboration avec le GREBH.  

ACTIVITÉS DE RECHERCHE  

Séminaire de recherche Le Trikâya, applications pratiques 
dans le Vajrayâna et génèse des Terres Pures  (II) (2015-16) 

Dans le prolongement des précédents séminaires donnés 
entre l’année 2011-12 et surtout de celui donné l’année 2014-
2015 sur les fondements du Trikâya, je propose de poursuivre 
cette année la question importante de l’application du Trikâya, 
le système trinitaire des Trois Corps d’un bouddha, en 
parcourant ses différentes étapes de mise en œuvre dans le 
bouddhisme Vajrayâna indo-tibétain. À travers ce parcours, il 
s’agira de préciser, textes à l’appui, la nature des applications 
pratiques de la notion de Trikâya à la vie du yogi. 

Là encore, le fil conducteur peut être envisagé ainsi : la nature 
de l’esprit dans son rapport avec le monde, cette fois 
envisagée sous le mode dynamique et opératif du Trikâya, est 
certes en œuvre chez les êtres éveillés mais aussi, selon le 
Vajrayâna, chez tous les êtres doués d’esprit. Il s’agit d’en 
favoriser l’émergence manifeste par les méthodes habiles de 
ce véhicule. Parallèlement à la transposition pratique du 
Trikâya se pose la question des champs purs et de leur 
conception tantrique et dzogchen, différente de la conception 
mahayaniste classique et directement liée à la vision pure si 
chère au Vajrayâna. 

Séminaire de recherche Les champs purs dans le bouddhisme 
Mahâyâna, les tantra et le Dzogchen (2016-17)  

Dans le prolongement des cinq précédents séminaires donnés 
entre l’année 2011-12 et l’année 2015-2016, après avoir 
examiné la genèse et le développement du Trikâya, j’ai 
proposé de poursuivre cette année sur la question des champs 
purs de bouddhas, encore appelés « Terres pures », moyen 
habile destiné à faciliter l’accès à la libération au travers la foi 
en un bouddha. Il s’agira d’explorer la littérature mahayaniste 
sur le sujet, notamment le premier chapitre du 
Vimalakîrtinirdeshasûtra, les trois sûtra consacrés à Amitâbha 
et les écoles de la Terre Pure sino-japonaises, puis d’explorer 



	 INSTITUT	RSCS	—	27	

comment le Mahâyâna et le Vajrayâna ont développé cette 
notion en l’étendant à plusieurs bouddhas autres qu’Amitâbha 
jusqu’à systématiser cette vision selon un schéma qui rejoint 
les notions de trikâya, des cinq familles de bouddha et du 
transfert de conscience. Finalement, nous évoquerons la 
vision complète qu’offre le Dzogchen ou « Grande Perfection 
» sur cette question, en lien avec l’enseignement sur les états 
intermédiaires (tib. bar do).  

Séminaire de recherche L’origine, l’histoire et les évolutions 
du rDzogs chen ou Grande Perfection dans le contexte 
tibétain I (2017-18) (2018-2019) 

Dans le prolongement des précédents séminaires donnés 
entre l’année 2011-12 et l’année 2016-2017, nous nous 
sommes penchés cette fois sur le système de la Grande 
Perfection ou rDzogs chen, une voie mystique directe d’Éveil 
qui semble échapper au cadre strict du bouddhisme d’origine 
indienne mais qui s’inscrit très naturellement dans le 
bouddhisme tibétain tout en le transcendant. La Vue rdzogs 
chen, sa Méditation, sa Conduite et son Fruit sont bien étudiés 
depuis une bonne trentaine d’année par les tibétologues, mais 
son origine reste encore mal connue, d’autant qu’il s’est 
développé dans deux courants religieux distincts : l’école 
g.Yung drung bon qui se rattache à un Éveillé d’Asie centrale 
et à des lignées spécifiques du sTag gzig et du royaume du 
Zhang Zhung à l’Ouest du Tibet, et l’école rNying ma pa du 
bouddhisme tibétain, qui se rattache à la fois au bouddhisme 
indien mahayaniste et vajrayana et à l’Asie centrale pour 
certains de ses enseignements dont le rDzogs chen et 
l’Anuyoga. Nous tenterons de faire le point sur l’origine et 
l’évolution des méthodes de cette voie exceptionnelle qui 
suscite beaucoup d’intérêt actuellement de la part des 
Occidentaux. 

EN 2018, le séminaire de recherche aborde plus amplement 
les lignées spirituelles du rDzogs chen tant du côté de l’école 
rNying ma pa que de l’école g.Yung drung bon. Ce séminaire 
se prolongera sans doute une troisième année par l’étude et 

les problématiques de traduction de quelques textes 
emblématiques de ces principales lignées et leur analyse.  

NOUVEAUX OUVRAGES 

CORNU, Philippe, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, 
Paris, Seuil, Points Sa317 (sortie en format de poche) 

CORNU, Philippe, Introduction à l’histoire des religions, Tome 
1 Cours général sur l’histoire et les sciences des religions, Paris, 
Rangdröl, 2018 ISBN : 978-1-326-18221-2  

CORNU, Philippe (en collaboration avec Bressollette Louise), 
Manuel de bouddhisme, Tome I, Bouddhisme ancien et 
Theravâda, Paris, Rangdröl, 2019. 

CORNU, Philippe (en collaboration avec Bressollette Louise), 
Manuel de bouddhisme, Tome II, Bouddhisme Mahâyâna, 
Paris, Rangdröl, 2019. 

CORNU, Philippe (en collaboration avec Bressollette Louise), 
Manuel de bouddhisme, Tome III, Bouddhisme Vajrayâna, 
Paris, Rangdröl, 2019. 

DUMAS, Bertrand ; CORNU, Philippe (sous la direction de), La 
mort, un passage ? Regards croisés bouddhistes et chrétiens, 
Paris, Cerf, Patrimoines, 2017.  

NOUVELLES TRADUCTIONS 

Zhang Zhung Nyengyü, III – Le cycle secret, trad. du tibétain 
par Cornu, P., Paris, Rangdröl, 2017, 129 p.  

Zhang Zhung Nyengyü, IV – Le cycle très secret, trad. du 
tibétain par Cornu, P., Paris, Rangdröl, 2018, 156 p. 

Rigdzin Jigmé Lingpa, Yéshé Lama, Le Maître de Sagesse 
insurpassable, trad. du tibétain par Cornu, P., Paris, Rangdröl, 
2018, 164 p. 

 

 
MEMBRES DU GREBH 
Responsable 
> Philippe Cornu (resp.) 

Chercheur 
> Grégoire Langouet (doctorant) 

Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/grebh.html 

Membres associés 
> Dylan Esler (INCAL) 
> Christophe Vielle (INCAL, RSCS) 
> Jacques Scheuer (RSCS) 
> Jean Leclercq (ISP, RSCS) 
> Bernard Stevens (INCAL, RSCS) 
> J.-Michel Counet (INCAL, RSCS) 

Membres externes 
> Alexis Filipucci (ULiège)   
> Colette Poggi (Indianiste, 
sanskritiste)  
> Marc Ballanfat (Indianiste, 
sanskritiste)  
> Baudouin Decharneux (ULB, 
philosophe des religions) 
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Groupe de 

recherche sur le  
Cantique des 

cantiques 
GRCC 

 
   

La tradition juive lit le Cantique des cantiques comme une 
allégorie des relations entre le Dieu d’Israël et son peuple, 
qu’il a tant aimé au point d’en faire son épouse. Les Pères de 
l’Église et les Médiévaux ont effectué une transposition 
chrétienne de cette interprétation : pour eux, le Cantique est 
la célébration des noces du Christ avec le croyant ou avec 
cette communion d’âmes qu’est l’Église. Et c’est ce qui a 
permis au Cantique des cantiques de devenir la matrice 
scripturaire de la spiritualité et de la mystique chrétiennes. 
Une telle grille de lecture du poème est en complète perte de 
vitesse depuis le 17e siècle, au point qu’un exégète allemand 
réputé écrivait en 1969 que « sa disparition totale devrait 
n’être qu’une question de temps ». Or voici que, ces toutes 
dernières années, elle a resurgi chez une nouvelle génération 
d’exégètes qui tiennent que l’interprétation allégorico-
religieuse peut se prévaloir comme l’hypothèse la mieux 
fondée, même d’un point de vue historico-critique. – Et les 
nouvelles perspectives ainsi ouvertes ont relancé le débat. 

Le projet du groupe de recherche consiste à prendre du recul 
par rapport à ce foisonnement pour s’interroger sur l’acte 
interprétatif lui-même et pour croiser les regards sur ce livre 
biblique. La confrontation des principes herméneutiques des 
Anciens et des Modernes interpelle en effet ceux qui ont 
appris que l'histoire d'un texte n'est pas extrinsèque à celui-ci 
et qu’« interpréter » n’a pas le même sens pour un Père de 
l’Église, pour un humaniste de la Renaissance et pour un 
exégète du 21e siècle. De ce point de vue, le Cantique des 
cantiques est l'un des textes qui peut le mieux illustrer 
l'opportunité d'une ouverture de l'analyse à l'histoire de la 
réception.  

Le Groupe de Recherche sur le Cantique des Cantiques fédère 
les travaux de chercheurs de l’UCL et d’autres experts belges 
et étrangers sur l’histoire de la réception de ce livre biblique 
au sein des traditions juive et chrétienne et dans les 
différentes formes de la culture européenne (littérature, arts 
visuels, musique, etc.). En lien avec l’École Biblique de 

Jérusalem, il prépare un volume pour la série La Bible en ses 
Traditions (www.bibest.org). Il s’agit de montrer que le texte 
biblique déploie une pluralité de sens selon qu’on le lit en 
hébreu ou d’après les versions anciennes (grecques, latines, 
syriaques), de rendre compte de l'histoire de la lecture et de 
l'impact que le texte biblique a eu sur la théologie et la liturgie, 
mais aussi d'apprécier l'influence du texte et la transformation 
de sa compréhension au fil des changements culturels, tels 
qu'ils peuvent être perçus à travers la littérature, les arts 
visuels et la musique. Bref, il s’agit de restituer au texte 
biblique la caisse de résonance qu'est l'histoire de sa 
réception et de montrer son impact sur la culture, y compris la 
plus actuelle.  

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  

Le 10 mars 2016, une journée d’études sur Le Cantique en ses 
Traditions a été organisée à Louvain-la-Neuve. Y sont 
intervenus : Jean-Emmanuel de Ena (Institut Catholique de 
Toulouse), Guy Lobrichon (Univ. d’Avignon), Claire Placial 
(Univ. de Lorraine), ainsi que l’ensemble des membres UCL du 
Groupe : Jean-Marie Auwers, Ralph Dekoninck, Geneviève 
Fabry et Agnès Guiderdoni. La partie ouverte au public a été 
suivie par une réunion de travail des collaborateurs du projet. 

Lors du 8e colloque international du RRENAB (Réseau de 
recherche en narratologie et Bible) à Metz, du 26 au 29 mai 
2016, intitulé Le Récit : thèmes bibliques et variations, Agnès 
Guiderdoni et Jean-Marie Auwers ont animé l’atelier « La mise 
en récit du Cantique des cantiques au début de la période 
moderne : du poème à la narration ». 

Lors du colloque de Saint-Étienne et Lyon consacré à 
L’exégèse de saint Jérôme, les 15-16 octobre 2015, Jean-Marie 
Auwers a présenté une communication conscrée à « Saint 
Jérôme et l’érotisme du Cantique des cantiques ». 



	 INSTITUT	RSCS	—	29	

Lors de la première table-ronde Pudeurs et religions, le 16 mai 
2017, à Louvain-la-Neuve, Jean-Marie Auwers a présenté une 
communication intitulée « Les Pères de l’Église devant la Belle 
du Cantique des cantiques ». 

Participation au colloque The Song of Songs in its context. 
Words for Love, Love for Words (Colloquium Biblicum 
Lovaniense LXVII, Leuven 25-27 juillet 2018). Jean-Marie 
Auwers y a fait un exposé intitulé « Monologue, dialogue ou 
œuvre scénique ? Enquête sur le genre littéraire du Cantique 
des cantiques », et Jean-Emmanuel de Ena a présente un 
exposé intitulé « Le Bien-aimé, figure de la Terre d’Israël au 
moment du retour d’exil ? ». 

Marie-Gabrielle Guérard (Institut des Sources chrétiennes, 
Lyon) et Jean-Marie Auwers travaillent intensivement à une 
réédition avec traduction française d’un commentaire grec du 
Cantique des cantiques, l’Épitomé de Procope de Gaza (6e 
siècle). Trois sessions de travail assidu ont déjà eu lieu à Lyon 
depuis octobre 2018. 

Une refonte du commentaire du premier chapitre du Cantique 
des cantiques a été mise au point pour la parution du premier 
volume de la collection « La Bible en ses Traditions » 
patronnée par l’École Biblique de Jérusalem (à paraître en 
2019 aux Éditions Peeters). 

SÉJOURS A L’ÉTRANGER 

Dans le cadre de son congé sabbatique, Jean-Marie Auwers a 
effectué un séjour à l’École Biblique et Archéologique 
Française de Jérusalem (avril-mai 2018) qui lui a permis de 
mettre au point un commentaire du Cantique des cantiques 
selon la version grecque des Septante (à paraître en 2019 dans 
la collection « La Bible d’Alexandrie », Éditions du Cerf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DU GROUPE SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES 

Membres UCLouvain 
> Jean-Marie Auwers 
> Geneviève Fabry (INCAL) 
> Agnès Guiderdoni (INCAL) 
> Ralf Deconinck (INCAL) 
 
(°) membres affiliés à RSCS 

Membres externes 
> Volker Brandt (Faculté de théologie 
protestante de Bruxelles)  
> Jean-Emmanuel de Ena (Institut Jean de la 
Croix, Toulouse)  
> Guy Lobrichon (Université d’Avignon) 
Laurent-Olivier Marty (Toulouse) 
> Claire Placial (Université de Lorraine)  

Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/grcc.html 
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critique textuelle  
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La critique textuelle – l’analyse des témoins textuels de la 
Bible – a pris une place importante dans la recherche de la 
Faculté de Théologie de l’Université catholique de Louvain 
depuis la division de l’université en 1968. Dans ce contexte, il 
faut surtout mentionner les professeurs Pierre-Maurice 
Bogaert et Roger Gryson, qui sont de véritables personnalités 
dans l’étude des traductions grecques et latines de la Bible. 
Dans leurs traces, la critique textuelle dans ses divers aspects 
joue un rôle de premier plan au sein de l’actuel Institut de 
Recherche RSCS. 

Le Groupe de recherche « Septuagint Studies and Textual 
Criticism » (SSTC) se focalise sur la critique textuelle de la Bible 
(Ancien et Nouveau Testament) dans ses aspects divers. Dans 
ce contexte, les témoins textuels, ainsi que la relation entre 
ces témoins sont analysés de points de vue différents. En ce 
qui concerne la critique textuelle vétérotestamentaire, 
l’analyse de la Septante y joue un rôle privilégié. Pour la 
critique textuelle du Nouveau Testament, l’édition critique de 
la Vetus Latina y est la question prioritaire. 

Les membres du Groupe de recherche SSTC aspirent à 
coordonner la discipline de la critique textuelle en Belgique 
francophone, et de collaborer de manière privilégiée avec le « 
Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism » de la KU 
Leuven, l’université-sœur de l’UCL (entre autres, par des 
doctorats en co-tutelle). Le Groupe de recherche favorise en 
plus la collaboration avec d’autres centres de recherche 
internationaux sur la critique textuelle et l’analyse des 
témoins textuels bibliques. Au sein de l’Institut RSCS, le 
Groupe de recherche SSTC crée un contexte favorable aux 
chercheurs de l’UCL et aux collègues internationaux qui lui 
rendent visite à cause de sa renommée, afin d’explorer toutes 
types de questions liées à la discipline de la critique textuelle 
biblique. 

 

 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE  
H. Ausloos et B. Lemmelijn, Handbuch zur Septuaginta, en 
coopération avec Kirchliche Hochschule Wuppertal 
(Allemagne), Universität des Saarlandes (Allemagne), 
Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), Université de 
Strasbourg (France), Universität Köln (Allemagne) et Georg-
August-Universität Göttingen (Allemagne) (2006–)  

H. Ausloos (promoteur), R. Burnet, D. Luciani, A. Wénin, 
Reception History at the Crossroads of Literary making, 
Textual Development and Cultural Interpretation, coopération 
bilatérale Fonds d’Appui à l’Internationalisation UCL – 
Stellenbosch University (Afrique du Sud) (H. Bosman et J. 
Cook) (2014–2018)  

H. Ausloos (promoteur), Une analyse comparative du texte 
hébreu (TM, SamP et DSD) et grec (LXX) du Deutéronome 
4,44–11,31 du point de vue du Numeruswechsel afin de 
caractériser la ‘technique de traduction’ de la LXX du 
Deutéronome, Fonds Spéciaux de Recherche UCL (2014–
2016 ; renouvellement 2016–2018) – Doctorant A. Khokhar  

H. Ausloos (promoteur), An Analysis of the Greek Use of 
Literary Features in the Septuagint Book of Job as an 
Indication for the Characterisation of its Translation Technique 
– Doctorante M. Dhont (Aspirante F.R.S.–FNRS; 2014–2016 – 
co-tutelle avec la KU Leuven: promotrice pr. B. Lemmelijn) 

A. Lwamba, Finalement l’Exode! Exod 12,1-13,16 du point de 
vue de la critique textuelle (co-tutelle KU Leuven) (promoteur 
UCL: H. Ausloos; promotrice KU Leuven: B. Lemmelijn; 
financement par Missionswissenschaftliches Institut Missio 
Aachen)  
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AUTRES PROJETS EN COURS 
 H. Ausloos et B. Lemmelijn, The Hexapla Project, en 
coopération avec The Southern Baptist Theological Seminary 
(États-Unis), VU Amsterdam (Pays-Bas), University of Oxford 
(Royaume-Uni) (2006–)  

H. Ausloos, Historical Commentary on the Old Testament – The 
Book of Deuteronomy (2011–)  

 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS  
ET SÉJOURS À L’ÉTRANGER (H. AUSLOOS) 
- “To Your Offspring I Will Give this Land” (Genesis 
12,7). The Theme of the Promised Land in the Biblical tradition, 
main paper (opening conference) read at the conference Em 
busca da terra prometida. Mitos de Salvação – In Search of the 
Promised Land: Myths of Salvation, Departamento de Línguas 
e Culturas Universidade de Aveiro, Portugal, 20.09.2017  

- The Reception of the Hebrew Deuteronomy in the 
LXX as Illustrated by its Rendering of Specific Cases of the 
Numeruswechsel, main paper (keynote invited speaker) read 
at the conference ‘The Pentateuch and its Reception. ProPent 
(Project for Pentateuchal Studies) – Societas Studiorum 
Pentateuchi, Pretoria, South Africa, 02.09.2017. 

- The Book of Deuteronomy and the Ideal King, main 
paper (keynote invited speaker) read at the 4th International 
Conference “Theology of the Septuagint” (Divine Kingdom and 
Kingdoms of Men), Thessaloniki, Greece, 04.05.2017. 

- Sept défis à une théologie de la Septante, main 
paper (keynote invited speaker) read at the conference of the 
International Organization for the Study of the Old Testament, 
Stellenbosch, South Africa, 07.09.2016. 

- Seeing God: Visual Perception of the Divine in the 
Hebrew Bible, the Septuagint, and the New Testament. Panel 
discussion with J. Joosten (Oxford), M. van der Meer 
(Groningen), and G. Steyn (Pretoria), International 
Organization for the Study of the Old Testament, Stellenbosch, 
South Africa, 08.09.2016. 

- Tussen Babel en Bijbel. De eerste hoofdstukken van 
het boek Genesis gelezen tegen de achtergrond van de 
oudoosterse literatuur, main paper (keynote invited speaker) 
read at the Didachè studiedagen, KU Leuven, Belgium, 
23.08.2016  

- One to three. Some Aspects of the Numeruswechsel 
within the LXX of Deuteronomy, main paper (keynote invited 
speaker) read at the 6. Internationale Septuaginta-Konferenz 

(Die Septuaginta: Geschichte – Wirkung – Relevanz), 
Wuppertal, Germany, 23.07.2016  

- Quelle lecture pour quels textes? Comment lire les 
textes sacrés? (table ronde avec le rabbin Pauline Bebe), 
Invited speaker at Livre Paris, Paris, France, 17.03.2016 - God 
and the Sound of a Light Breeze. 1 Kgs 19:12 in MT and LXX, 
main paper (keynote invited speaker) read at 3rd international 
conference Theologie der Septuaginta: Gottes Schau – Gottes 
Erkenntnis (Humboldt-Kolleg in Thessaloniki), Thessaloniki, 
Greece, 11.03.2016  

- What’s in a Number? De weergave van de 
Numeruswechsel in LXX Deuteronomium, paper read at the 
221st assembly of the OTW (Old Testament Society in the 
Netherlands and in Belgium), Louvain-la-Neuve, Belgium, 
02.10.2015 

 - “Il rétribuera les œuvres de l’homme selon ses 
actions” (Sir 35,24). La notion de la rétribution dans la 
Septante, paper (keynote invited speaker) read at the 
conference La “rétribution” dans les écrits juifs et chrétiens: 
un concept en débat, Lausanne, Switserland, 17.09.2015  

- The mal’ak in Pentateuch and Former Prophets, 
paper (keynote invited speaker) read at ProPent (Project for 
Pentateuchal Studies) Seminar – Societas Studiorum 
Pentateuchi, Bass Lake, South Africa, 30.08.2015  

- Re-thinking Justice in the Old Testament, paper read 
at the conference Re-thinking justice and Righteousness in 
Society, Bloemfontein, South Africa, 24.08.2015  

 

Le prof. Ausloos a également poursuit quelques brefs séjours 
de recherche à Stellenbosch University (Afrique du Sud) (28 
mars – 12 avril 2015 et 05-12 novembre 2017), à l’Aristotle 
University of Thessaloniki (15-20 mars 2015, 07-13 mars 2016 
et 02-08 mai 2017), à l’University of the Free State (Afrique du 
Sud) (13-25 avril 2015, 09-15 mai 2016 et 16-29 janvier 2017) 
et à l’University of Innsbruck (Autriche) (12-18 juin 2016 et 11-
17 juin 2017). 

 

INVITÉS ÉTRANGERS 
Grâce au support financier du Fonds d’Appui à 
l’Internationalisation de l’UCLouvain, la coopération avec 
Stellenbosch University (Afrique du Sud), qui a été formalisée 
en 2014 avec le projet Reception History at the Crossraods of 
Literary Making, Textual Development and Cultural 
Interpretation, le prof. Johann Cook a pu profiter de 
l’environnement scientifique de l’UCLouvain pendant ses 
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séjours du 04 mai jusqu’au 23 mai 2015 et du 01 jusqu’au 28 
février 2017.  

Le pr. Emanuel Tov (Hebrew University of Jerusalem, Israël) a 
été l’invité du Groupe pendant une semaine intensive de 
rencontres et de conférences (12-17 février 2017), grâce au 
soutien financier du projet L2020-SSH-RSCS-TECO. 

Le pr. Gerrie Snyman (University of South Africa) a visité le 
Groupe le 3 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLOQUES ET WORKSHOPS  
- H. Ausloos et D. Luciani font partie des comités 
organisateur et scientifique du congrès annuel Colloquium 
Biblicum Lovaniense. Les sessions suivants ont été organisées: 
New Perspectives on the Book of Revelation – Colloquium 
Biblicum Lovaniense LXIV (Leuven, 23-25 juillet 2015), The 
Book of the Twelve Prophets. Minor Prophets, Major 
Theologies – Colloquium Biblicum Lovaniense LXV (Leuven, 27-
29 juillet 2016), et Reading the Gospel of Mark in the Twenty-
First Century: Method and Meaning – Colloquium Biblicum 
Lovaniense LXVI (Leuven, 26-28 juillet 2017)  

- Le 14 février 2017, un Lundi en Théologie a été 
organisé à l’occasion du 70e anniversaire des découvertes de 
la Mer morte (conférencier le pr. Emanuel Tov de la Hebrew 
University of Jerusalem)  

- Le 2 octobre 2015, la Old Testament Society in the 
Netherlands and in Belgium s’est réunie pour la première fois 
dans son histoire de plus de 75 ans au sein de l’UCLouvain. 
Pendant cette réunion, le prof. Ausloos a été élu comme 
éditeur-en-chef de la série Old Testament Studies, publié chez 
Brill (Leiden – Boston). 
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MEMBRES DU GROUPE  Septante et critique textuelle (SSTC)  

Membres UCLouvain 
> Hans Ausloos 
> Jean-Claude Haelewyck  
> Didier Luciani  
 

Contact web  
>https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/sstc.html 
 
 

Membres externes  
> B. Lemmelijn (KU Leuven) 

 

Chercheurs 
> M. Dhont 
> L. Hui 
> A. Khokhar 
> A. Lwamba 
> A. Mitra 
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Groupe de 
Recherche  

la Bible et ses 
interprétations 

BIBLE 
   

La recherche en exégèse biblique à l’UCLouvain poursuit les 
directions prises par le passé : l’exégèse biblique proprement 
dite et la réception des textes bibliques entendue au sens 
large. D’autres points d’intérêt complètent ce dossier des 
activités dans la période 2016-2018.  

L’EXÉGÈSE BIBLIQUE  

Depuis 2000, date de la fondation du RRENAB, l’orientation 
vers la narratologie a occupé une place privilégiée dans la 
recherche biblique à l’UCL. Grâce à ce réseau de neuf 
institutions universitaires francophones, les professeurs et les 
doctorants continuent à s’organiser autour de thèmes 
narratologiques en relation avec les textes bibliques. Cette 
méthode permet d’analyser ces textes avec un intérêt pour 
l’herméneutique et pour la théologie. Dans la période 
envisagée par ce rapport, la relation avec les autres disciplines 
(art et Bible, oralité, performance, réception) reçoit une 
attention particulière. La recherche biblique à l’UCL ne néglige 
pas les méthodes plus « traditionnelles » (historico-critiques) 
et les met souvent en dialogue avec les approches plus 
synchroniques. 

LA RÉCEPTION DES TEXTES BIBLIQUES  

La réception du texte biblique est l’objet de la recherche du 
centre d’étude sur la Septante (SSTC) dirigé par Hans Ausloos. 
Pour le Nouveau Testament (mais pas exclusivement), la 
réception des personnages, thèmes ou passages bibliques est 
étudiée par Régis Burnet. Un chevauchement avec la 
narratologie est parfois visible. La collaboration avec le 
nouveau Musée L (musée universitaire) crée des opportunités 
pour l’approfondissement et la diffusion de la recherche. 

SÉMINAIRE 3e CYCLE EN EXÉGÈSE BIBLIQUE  

De 2016 à 2018, le séminaire permanent d’exégèse a traité du 
sujet des animaux dans la Bible. Les invités en ont été, tour à 
tour, M. Gilbert (Rome), J. Joosten (Oxford), O. Artus et S. 
Ramond (ICP), Th. Römer (Collège de France et Lausanne), P. 
Van Hecke (KULeuven), A. Wénin et D. Luciani (UCLouvain). 
Une publication des Actes de ce séminaire est en préparation 

aux Presses Universitaires de Louvain. Par ailleurs, sur le 
même sujet, D. Luciani a déjà publié Les animaux dans la Bible 
(Cahiers Évangile n° 183), Paris, Cerf, 2018. 

RECHERCHES EN NARRATOLOGIE (RRENAB) 

Colloques et Symposia  

Les colloques du RRENAB sont ouverts à tous les académiques 
intéressés, tandis que les symposia sont uniquement réservés 
aux membres du réseau. 

Un Colloque organisé à Metz du 26 au 29 mai 2016 était 
consacré aux reprises littéraires et artistiques des récits 
bibliques. Ce colloque consacré a vu ses Actes publiés : E. Di 
Pede, O. Flichy et D. Luciani (éds), Le récit: thèmes bibliques et 
variations. Lectures et réécritures littéraires et artistiques. VIIIe 
colloque international du RRENAB. Metz, 26-29 mai 2016 
(BETL 293), Leuven – Paris – Bristol, CT, Peeters, 2018, xiii + 
412 p. (ISBN 978-90-429-3616-4). Y ont collaboré les Pr. R. 
Burnet, G. Van Oyen, G. Fabry, D. Luciani (éditeur) et A. Wénin, 
et les doctorants B. Oiry, P. de Salis, G. Munana et A. Agbokou. 
On notera que le thème de ce colloque se trouve au carrefour 
des deux axes principaux de la recherche biblique à 
l’UCLouvain (narratologie et réception). Un groupe de 25 
néolouvanistes était présent, dont plusieurs ont proposé des 
communications. On s’est réjoui de la présence de plusieurs 
collègues de la faculté de lettres (FIAL) et de RSCS, témoignage 
de l’interdisciplinarité de la recherche.  

En 2017, le Symposium s’est tenu à l’Université Laval de 
Québec sur le thème « Narrativité et politique » (du 2 au 4 
juin). 5 doctorants en exégèse de l’UCLouvain ainsi que les Pr 
G. Van Oyen et A. Wénin étaient présents. Tous y ont donné 
une communication. Celle d’A. Wénin a été discutée au cours 
d’un séminaire et a été publiée: « Raconter, c’est manipuler. 
La conjuration contre Athalie (2 Rois 11) », dans S. RAMOND, P. 
J. TITUS (éds), Bible et politique. Hommage au Professeur 
Olivier Artus, Bangalore (India), ATC Publishers, 2019, p. 143-
164. Certaines communications seront publiées dans Laval 
Théologique et Philosophique sous la direction de R. Hurley. À 
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nouveau, par le choix du thème, le caractère interdisciplinaire 
de la recherche biblique se manifeste. 

Le Colloque international 2018 a été organisé à Louvain-la-
Neuve par les professeurs d’exégèse biblique (31 mai – 2 juin). 
Il a réuni environ 80 participants autour du thème « La 
contribution du discours des personnages à leur 
caractérisation ». Plusieurs membres de l’UCLouvain sont 
intervenus: les Pr R. Burnet, D. Luciani, G. Van Oyen, A. Wénin, 
une collaboratrice scientifique, M. Roman, ainsi que les 
doctorants A. Wauters, C. Folifack, B. Bonanno, A. Pidault et P. 
de Salis qui ont offert une communication. Les Actes de ce 
colloque sont en cours de préparation sous la direction de A. 
Wénin et paraîtront dans la collection BETL, chez Peeters en 
2020. 

Publications  

Nous avons déjà mentionné les publications des rencontres du 
RRENAB de 2016, 2017 et 2018. Entretemps, deux autres 
volumes, résultat du Symposium de Lyon (2013) et du 
Colloque de Montréal (2014), ont également été publiés.  

J. DESCREUX (éd.), « Confiance, c'est moi ! »: fiabilité et non-
fiabilité des narrateurs bibliques. Actes du symposium du 
RRENAB, Lyon, 14-16 juin 2013, Lyon: Profac-théo, 2016.  

A. GIGNAC (éd.), Narrativité, oralité et performance. 7e 
Colloque international du réseau de recherche Narratologie et 
Bible (RRENAB), 5 au 7 juin 2014, Université de Montréal 
(Terra Nova, 4), Leuven, Peeters, 2017 (avec une contribution 
de André Wénin). 

 

 

RECHERCHES SUR L’ANCIEN TESTAMENT 

Le groupe de recherches « Péri(s)copes »  

Ce groupe de recherche se réunit 3 matinées et une journée 
par an. Il se donne pour tâche de préparer la publication de 
petits ouvrages dans la collection « Péricopes » des Éditions 
Lessius (Namur-Paris), dirigée par D. Luciani. Ces livres portent 
sur l’analyse synchronique d’un texte biblique soit difficile, 
soit très (et donc mal) connu. Ils sont rédigés par un membre 
du groupe suite à un travail collectif de plusieurs séances. À ce 
jour, trois livres sont parus et deux autres sont en préparation. 

A. WÉNIN, Naissance d’un peuple, gloire de Dieu. Exode 14–15 
(Péricopes 1), 2018, 77 p. ISBN 978-2-87299-354-3. 

C. VIALLE, Abimélek ou l’homme qui voulut être roi (Juges 9) 
(Péricopes 2), 2018, 77 p. ISBN 978-2-87299-353-6. 

D. LUCIANI, La sainteté pour tous: sublime ou ridicule ? 
(Lévitique 19), 2019, ISBN 978-2872993703  

Recherches narratives et littéraires  
dans la Bible hébraïque  

A. Wénin poursuit son travail de recherche littéraire sur la 
Bible hébraïque, notamment dans le cadre d’un atelier de 
recherche en Narratologie et Bible qui rassemble une fois par 
mois un certain nombre de doctorants en exégèse biblique. 
Parmi ses publications significatives, on pointera « La función 
educativa de los relatos (bíblicos) », Salmanticensis 63/1 
(2016) 45-62 ; Abraham ou l’apprentissage du dépouillement. 
Lecture de Genèse 11,27–25,18 (Lire la Bible 190), Paris, Cerf, 
2016, 446 p. ISBN 978-2-204-10433-3 (traduit en italien) ; « La 
décapitation du baptiste: une histoire, deux récits », Revue 
Théologique de Louvain 47 (2016) 495-518 ; avec P. NZOSA 
MUYUMBU, « Structure littéraire de la prière d’Esther dans la 
LXX d’Esther (Supplément C) », Ephemerides Theologicæ 
Lovanienses 93/2 (2017) 289-311. 

Dans ce cadre, parmi d’autres activités, André Wénin a été 
invité à donner la Conférence de rentrée du Collège doctoral à 
l’Institut catholique de Paris (3/10/2016), une conférence 
principale au colloque international sur les livres de Samuel à 
la Facoltà teologica de Palerme (7/5/2017), un cours de 24 h. 
pour doctorants en philosophie et sciences humaines à la 
Fondazione San Carlo, Scuola Internazionale di Alti Studi de 
Modène (Italie) (19-23/3/2018), ou encore un séminaire à 
l’Université d’Innsbruck (Autriche) pour des doctorants et 
étudiants en exégèse biblique (20/11/2018). 

Dans ce même cadre encore, plusieurs thèses ont été 
soutenues sous la direction d’A. Wénin: Pascaline NZOSA 
MUYUMBU, Les prières dans le livre d’Esther grec des 
Septante. Analyse synchronique du supplément C,1-30 
(30/08/2016); Patrick KIPASA MAYIFULU, Parole et violence. 
Une lecture narrative de Gn 37–39 (24/02/2017); Marie-Anne 
MISENGA DITUANYA, L’élection d’Israël et son lien intrinsèque 
à l’alliance dans la Torah. Une étude synchronique 
(26/6/2017); Danielle BRUNON, La parole « faussée » dans les 
psaumes. Jalons pour une anthropologie biblique de la parole 
(4/9/2017); Yves Léopold KEUMENI NGOUNOU, Prophètes et 
Rois et Israël: deux pouvoirs, un trône. Étude de personnages 
dans quelques extraits de Samuel et Rois en co-tutelle avec 
Univ. St-Paul Ottawa – co-promoteur pr. Yvan Mathieu 
(3/10/2017). 
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A. Wénin est, par ailleurs, membre de l’Advisory board de la 
revue Estudios Bíblicos (Madrid). 

Trois recherches doctorales dirigées par Didier Luciani ont 
abouti : Louis WETSHOKONDA MBOLO, D’une génération à 
l’autre. La construction du peuple des hébreux (Nb 26–36) 
[2016] ; Gilbert MUNANA, L’art d’entourer la Demeure de 
Dieu. Analyse rhétorico-structurelle de Nb 1,1–10,10 [2018] ; 
Conrad FOLIFACK DONGMO, La justice sociale dans le livre de 
Job [2018].  

Deux autres recherches sont en voie d’achèvement: Abir Lal 
MITRA, Metaphors of Prostitution, Adultery and ‘Illegitimate’ 
Amorous Relationships in the Latter Prophets [2019] ; Alexis 
PIDAULT, Fonction des lévites dans le livre des Nombres: 
enjeux exégétiques et théologiques d’une médiation [2020]  

Ces deux chercheurs sont en outre intervenus dans différents 
colloques internationaux: Abir Lal MITRA, Hunting, Illicit Sex, 
and Defilement: Metaphor Networks in the Hebrew Bible 
(Society of Biblical Literature jointly en coopération avec l’ 
European Association of Biblical, Helsinki, juillet 2018) Abir Lal 
MITRA, Adultery as Source and Target Domains: Conceptual 
Blending and Mixed Metaphors in Hosea 7 (Society of Biblical 
Literature, Boston MA, novembre 2017) Abir Lal MITRA, 
Mixing Metaphors: Conceptualising Idolatry in Hosea 5:1-3 
(Society of Biblical Literature, Boston MA, novembre 2017) 
Abir Lal MITRA, The Missing Prostitute? Rendering the 
Prostitution and Adultery Metaphors in the Targum of Hosea 
1-3: A Cognitive-Linguistic Approach (Society of Biblical 
Literature, San Antonio TX, novembre 2016) Alexis PIDAULT, 
Les stratégies de Moïse et Yhwh en Nb 16 – 17. Le conflit de 
Qorah est-il résolu ? (Séminaire transversal de théologie, 
UCLouvain, juin 2017) [publication prévue 2019] Alexis 
PIDAULT, Construction littéraire et portée de la présentation 
de l’exception lévitique dans l’ouverture du livre des Nombres 
(RRENAB, 9ème colloque international, Louvain-la-Neuve, juin 
2018) [publication prévue 2020] 

Au colloque du RRENAB de Metz, Didier Luciani a animé un 
atelier sur Bible et Bandes dessinées (l’histoire de Samson). 

Bien que ne concernant pas seulement la Bible hébraïque, 
mais aussi le Nouveau Testament, nous signalons le volume 
suivant offert à A. Wénin à l’occasion de son éméritat en 
2018: D. LUCIANI et Hans AUSLOOS (éd.), Temporalité et 
intrigue. Hommage à André Wénin (BETL, 296), Leuven, 
Peeters, 2018. 

 

 

Recherches en théologie biblique  

Parallèlement à la recherche de type narratologique, A. Wénin 
poursuit des recherches sur la théologie de la Bible et en 
particulier celle qui se dégage de la littérature narrative, mais 
aussi du livre des Psaumes et de certains textes de loi. 
Représentatives de ce travail, les publications suivantes: 

« Approche narrative et théologie biblique », dans O. RIAUDEL 
(éd.), La théologie et les itinéraires vers Dieu. Conférences de 
l’École doctorale en théologie (2009-2012), Peeters, Leuven-
Paris-Bristol, CT, 2016, p. 9-32. 

Psaumes censurés. Quand la prière a des accents violents (Lire 
la Bible 192), Paris, Cerf, 2017, 198 p. ISBN 978-2-204-10432-6 
(traduit en italien). 

Dix Paroles pour la vie (Parole en liberté), Bière, Cabédita, 
2018, 93 p. ISBN 978-2-88295-836-5 (traduit en italien). 

Dans le cadre de ces recherches, il a été invité notamment par 
la Fondazione Bruno Kessler. Centro per le scienze religiose 
de Trento (Italie) à prononcer une communication sur la 
violence dans les textes bibliques dans le cadre du colloque 
Exiting Violence: the role of religion. From texts to theories 
(10/10/2017); par l’Université de Lorraine, Metz, dans une 
journée d’étude avec pour thème « Qui est le diable ? » 
(15/6/2018 ), ou encore par l’Archivio Julien Ries, Università 
cattolica del Sacro Cuore de Milan, pour une communication 
sur l’idolâtrie dans le cadre d’un séminaire intitulé « Religione 
tra frustrazione e gioia » (27/11/2018). 

Dans ce cadre encore, il fait partie du comité scientifique de 
plusieurs périodiques: Recherches de Science Religieuse 
(Paris), Teologia (Milan, Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale), Gregorianum (Université grégorienne, Rome) 
et Transversalités (Institut catholique de Paris, de 2017 à 
2018).  

Didier LUCIANI est intervenu à deux reprises dans la session 
doctrinale annuelle de la Conférence des évêques de France, 
sur les sujets suivants: 

« Les œuvres de miséricorde dans l’Ancien Testament » (Ars, 
février 2016). Publié dans RTL 47/3 (2016) 313-337 [voir 
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:196923 ] et 
dans Documents Épiscopat n° 9/10 (2016) + une émission TV 
sur KTO (La Foi prise au Mot: La Miséricorde vue par le bibliste, 
février 2016). 

« La résurrection des morts dans l’Ancien Testament » 
(Chartres, février 2017). Publication prévue dans les Cahiers 



	 INSTITUT	RSCS	—	37	

Évangile en 2019 + une émission TV sur KTO (La Foi prise au 
Mot: La Résurrection de la chair, avril 2017). 

D’autres interventions de Didier Luciani ont été réalisées sur: 

« Le Lévitique » dans Terres bibliques inexplorées (FUCAM, 
Mons, mars 2016) « Les animaux dans la Bible et les 
Apocryphes » (Rencontre de Patristiques, Sylvanès, juin 2016). 

Sur « Moïse dans la littérature de sagesse et la littérature 
intertestamentaire » (Institut catholique de Lille, novembre 
2017). Sous presse. 

Outre la direction (avec Jean-Pierre Sonnet, Rome) des deux 
collections bibliques chez Lessius (Le livre et le rouleau; 
Péricopes), D. Luciani fait partie du comité éditorial de ETL et 
de BETL. 

Recherches sur la LXX 

Hans Ausloos poursuit ses recherches sur la LXX (on renvoie à 
la section relative au Groupe de recherche SSTC). Hans 
Ausloos a été invité à donner des conférences sur les sujets de 
recherche suivants: 

- Transmission History and Biblical Translation. The 
Case of Deut. 9:24, Bloemfontein, Afrique du Sud (3 décembre 
2018) -  “But Noah found favor in the sight of yhwh” 
(Genesis 6,8). The Biblical Noah in context, Aveiro, Portugal 
(28 septembre 2018) - “You saw no form when YHWH 
spoke to you at Horeb” (Deut 4,15). Anti-anthropomorphisms 
in the Greek Deuteronomy, Stellenbosch, Afrique du Sud (19 
août 2018) - Recovering Cain's words. The Septuagint 
and textual criticism of Gen 4,8, Wuppertal, Allemagne (20 
juillet 2018) - The role of the Septuagint in Biblical 
Studies, Yogyakarta, Indonésie, 7 mai 2018 - Star or Ass? 
On the Reception History of the Biblical Balaam, Stellenbosch, 
Afrique du Sud (7 novembre 2018) - “To Your Offspring I 
Will Give this Land” (Genesis 12,7). The Theme of the 
Promised Land in the Biblical tradition, Aveiro, Portugal, 20 
septembre 2017 - The Reception of the Hebrew 
Deuteronomy in the LXX as Illustrated by its Rendering of 
Specific Cases of the Numeruswechsel, Prétoria, Afrique du 
Sud, 3 septembre 2017 - Between Exegetically 
Appropriate and Politically Correct. Towards a Responsible 
Interpretation of Canticles 1:5‐6, Berlin, Allemagne, 3 août 
2017 - “Comment peut-on dire que le Messie est le fils de 
David?”  (Luc 20,41). David, Jésus et la question du 
messianisme, Bruxelles, Belgique, 11 juillet 2017 - Le 
texte et son histoire – Le texte et l’histoire, Louvain-la-Neuve, 
Belgique, 19 mai 2017 - The Book of Deuteronomy and 
the Ideal King, Thessalonique, Grèce, 05 mai 2017 - prof. 

H. Ausloos est le promoteur de M. Dhont, A Systemic 
Approach to Septuagint Translations: The Style of Old Greek 
Job in Context (co-tutelle KU Leuven – UCLouvain), UCLouvain 
[20 juin 2016] et A. KHOKHAR “May My Teaching Drop as the 
Rain...” (Deut 32:2). A Translation-Technical Analysis of MT 
Deut 28:69–34:12 from the Perspective of Contentand 
Context-Related Criteria, UCLouvain [31 août 2018]  

Du 13 au 17 février 2017, le professeur Emanuel Tov 
(Jérusalem) a donné de cours-conférences sur la critique 
textuelle et les rouleaux du desert de Judée; du 15 au 19 
octobre 2018, la professeure Evangelia Dafni (Thessalonique) 
a donné des conferences sur le role de la Septante dans la 
critique textuelle biblique. 

 

 

RECHERCHES SUR LE NOUVEAU TESTAMENT 

Théologie du Nouveau Testament 

R. Burnet a coordonné un numéro de la revue Communio 
consacré à l’Inspiration des Écritures (vol. 41/3, mai-juin 2016).  

Narratologie et Nouveau testament,  
en particulier Marc  

G. Van Oyen poursuit sa recherche narratologique sur 
l’évangile de Marc. Il a présenté des communications à la SBL 
National Meeting (Boston 2017: “To Receive the Kingdom as a 
Little Child The Social Implications of Mark 10,13-16”) et à la 
SBL International Meeting (Seoul 2016: “Πεπλήρωται ὁ καιρός 
(Mark 1:15). Jesus’ Time as Decisive Time in the Gospel of 
Mark”; Helsinki 2018: “Orality, Performance, Social Memory: 
Doing Exegesis with More Questions than Answers”). À Fort 
Worth TX, dans un colloque d’experts du 13 au 16 novembre 
2018, il a donné une conférence intitulée “Actio according to 
Quintilian (Institutio oratoria XI,3) and the Performance of the 
Gospel of Mark”. 

Aux colloques et symposia du RRENAB il est intervenu sur des 
sujets spécifiques en relation avec la narratologie: Les sept 
paroles de Jésus en croix dans la diatessaron et sa réception 
(colloque de Metz, 2016), Les conditions d’entrée au Royaume 
de Dieu (Symposium de Montréal 2017), La caractérisation de 
Jésus par le discours direct en Matthieu 28 (colloque de 
Louvain-la-Neuve, 2018). 
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Quelques publications sur l’évangile selon Marc sont liées à la 
méthode narratologique: 

G. VAN OYEN – E. SHIVELY (ed.), Communication, Pedagogy 
and the Gospel of Mark, Atlanta GA: SBL, 2016, 228 p.; 
contient l’article G. VAN OYEN, No Performance Criticism 
without Narrative Criticism. In Van Oyen, Geert – Shively, 
Elizabeth (ed.), Communication, Pedagogy and the Gospel of 
Mark, p. 107-128. 

G. VAN OYEN, Some Reflections on Time in the Bible. In Paolo 
Rodrigues – Joseph Famerée (ed.), The Genesis of Concepts 
and the Confrontation of Rationalities. Theology, Philosophy, 
Sciences. Conference Proceedings Louvain-la-Neuve, 7th-9th 
October 2015 (BETL, 292), Leuven: Peeters, 2017, p. 91-103.  

G. VAN OYEN, Πεπληρωται ο καιρος (Marc 1,15). Jesus’ Time 
as Decisive Time in the Gospel of Mark. In Hans Ausloos (éd.), 
FS. André Wénin (BETL, 296), Leuven: Peeters, 2018, p. 251-
260. 

G. VAN OYEN,. L’épître aux Hébreux et l’évangile de Marc. In R. 
BURNET – D. LUCIANI – G. VAN OYEN (ed.), The Epistle to the 
Hebrews. Writing at the Borders (Contributions to Biblical 
Exegesis and Theology, 85), Leuven: Peeters. 2016, p. 123-134. 

A. WAUTERS, « Elles ne dirent rien à personne » (Mc 16,8): la 
transition vouée à l’échec ?, dans D. DU VAL D’ÉPRÉMESNIL, R. 
BURNET, H. DERROITTE, E. GAZIAUX (éd.), Les Transitions de 
vie: théologie positive, spéculative et pratique (Études de 
théologie et d'éthique, 13), LIT: Zürich, 2017, p. 89-98. 

G. Van Oyen a dirigé une thèse en narratologie sur les récits 
de la Passion en Marc et en Luc. G.-J. MULUKU, Les démons 
dans Luc-Actes. Récit et théologie. [18 décembre 2017]  

Avec A. Wénin il est le promoteur d’une autre recherche 
doctorale : A. WAUTERS, L’ironie dans les récits de la Genèse 
et de Marc. Procédés narratifs et impact théologique. Deux 
communications ont été déjà présentées : Le recours à l’ironie 
dans les rencontres entre Joseph et ses frères et le lecteur. Au 
Huitième Colloque international du RRENAB (Université de 
Lorraine-Metz, du 26/05/2016 au 29/05/2016); « Voici le 
maître des rêves »: le rapport entre discours direct et ironie 
dramatique en Gn 37; 42–43. Au Neuvième Colloque 
international du RRENAB (Université catholique de Louvain, du 
31/05/2018 au 02/06/2018). 

Histoire de la réception des textes bibliques  

Régis Burnet continue son travail sur l’histoire de la réception 
des textes néotestamentaires, aussi bien dans l’art que dans 
l’histoire des lectures. Il est ainsi l’auteur d’une série de courts 

commentaires iconographiques de tableaux à sujets bibliques 
diffusés sur la chaîne KTO et intitulés Pictura. Il est intervenu 
dans ce sens au colloque du RRENAB de 2017 sur « Quand 
l’artiste est l’exégète » et « Les Three Versions at the Base of a 
Crucifixion de Francis Bacon: Du texte au cri ». Il a également 
publié Rembrandt and the Iconography of David and Jonathan. 
In: Bible in Arts/Bibel in der Kunst, Vol. 2 (2018). 

Il a par ailleurs coédité Dieu a parlé une fois, deux fois j’ai 
entendu. L’exégèse de l’Écriture à l’heure de l’histoire de la 
réception (Bible en ses traditions), Parole et Silence: Paris, 
2016 et publié son intervention à CBL sur l’histoire de la 
réception d’Ap 12, D’où viennent nos clefs de lecture de 
l’Apocalypse ? Auslegungsgeschichte de l’épisode de la 
Femme et du Dragon. In: A. YARBRO COLLINS (éd.), New 
Perspectives on the Book of Revelation (Bibliotheca 
Ephermeridum Theologicarum Lovaniensium; 291), Peeters: 
Leuven, 2017. D’autres articles traitent aussi explicitement de 
la réception des textes bibliques: 

G. VAN OYEN, The Paradoxical Presentation of God in the 
Gospel of Mark and the Table of Silence of Constantin 
Brancusi. In E. BROADHEAD (ed.), Let the Reader Understand. 
Essays in Honour of Elizabeth Struthers Malbon (LNTS, 583), 
London – New York: Bloomsbury, 2018, p. 265-279. 

G. VAN OYEN, Les sept paroles en croix dans le Diatessaron et 
sa reception. In E. DI PEDE – D. LUCIANI (ed.), Bible et Art. 
Actes du 8e Colloque international du RRENAB (BETL, 293), 
Leuven: Peeters, 2018, p. 203-215. 

A. WAUTERS, Abraham et Ibrahim: la figure biblique et sa 
reprise coranique: Session biblique de formation continue (22-
23 août 2016), dans Revue théologique de Louvain 48 (2017) 
142-145.  

G. Van Oyen a dirigé une thèse sur les textes de la descente en 
enfer dans le Nouveau Testament: 

D. DE HEERING, La descente du Christ aux enfers. Étude 
critique des références scripturaires et perspectives 
théologiques, 346 p. + 213 p. (annexe). [24 janvier 2017]  

 

Textes apocryphes et  
premiers siècles chrétiens  

Régis Burnet continue la recherche sur les figures d’autorité 
dans les premiers siècles chrétiens initiée à l’occasion de son 
habilitation. Il a participé à la conférence internationale « 
Peter, Popes and Politics. Expressions of power in the late 
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antique and early mediaeval world » à la Koninklĳke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (29-31 mai 2017). 
Il a publié également deux articles sur le sujet dans des 
recueils:  

R. BURNET, La double figure de Joseph d’Arimathie: histoire 
de la réception d’un personnage biblique, dans A. VAN DEN 
KERCHOVE - L. G. SOARES SANTOPRETE (éd.), Gnose et 
manichéisme. Entre les oasis d’Égypte et la Route de la Soie. 
Mélanges en l’honneur de Jean-Daniel Dubois (Bibliothèque 
de l’École des Hautes Études, Sciences Religieuses, 176), 
Brepols: Turnhout, 2017, p. 717-741. ISBN 978-2-503-56763-1 
R. BURNET, Un Marseillais parmi les Pères latins: histoire de la 
réception du personnage de Lazare, dans C. GERZAGUET - J. 
DELMULLE - C. BERNARD-VALETTE (éd.), Nihil veritas erubescit. 
Mélanges offerts à Paul Mattei par ses élèves, collègues et 
amis (Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 74), Brepols: 
Turnhout, 2017, p. 419-422. ISBN 978-2-503-57035-8. 

Par ailleurs, il continue l’organisation de conférences 
internationales sur les pères de l’Église. Il a ainsi organisé « Les 
animaux et les pères » (25e Rencontres de Patristique en 
coorganisation avec Toulouse II Jean-Jaurès et l’Institut des 
Sources chrétiennes), Sylvanès, 23-25 juin 2016. Prochaine 
session: juin 2020.  

Il continue également sa réflexion sur les apocryphes avec 
plusieurs articles et ouvrages, dont La Deuxième épître aux 
Thessaloniciens de Paul est-elle la même que la Deuxième aux 
Thessaloniciens de Pseudo-Paul ? Réflexions sur le verdict de 
pseudépigraphie, dans Etudes Théologiques et Religieuses 91 
(2016) 673-683 et Les Apocryphes. Témoins pluriels d’une 
Église plurielle (Parole en liberté), Cabedita: Bière, 2016.  

Autre publication: R. BURNET (éd.), L’Antijudaïsme des Pères, 
mythe ou réalité ? (Théologie historique; 125), Beauchesne: 
Paris, 2017. 

Colloquium Biblicum Lovaniense 2017  

Ce colloque annuel qui se caractérise par une alternance entre 
un thème vétérotestamentaire et un thème néotestamentaire 
a lieu à Leuven. En 2017 du 26 au 28 juillet, G. Van Oyen a 
présidé la rencontre Reading the Gospel of Mark in the 
Twenty-First Century. Method and Meaning. Il a ouvert le 
colloque par une conference bilingue sur The Characterization 
of God in the Gospel of Mark. Il y avait plus de 120 
participants dont 42 ont présenté une communication ou 
animé un atelier. A. Wauters a fait une communication sur 
Ironie dramatique et constructions par enchâssement: le cas 
de Marc 14,53-72. Les actes seront publiés en juin 2019. 

Recherches interdisciplinaires  

Régis Burnet et Jean-Pascal Gay ont organisé à Bruxelles en 
2017 le Carrefour d’Histoire religieuse regroupant les 
historiens francophones du christianisme ? Publication: 
Figures de David d’hier à aujourd’hui, éd. Gay, Jean-Pascal; 
Burnet, Régis; Bethouart, Bruno, Les Cahiers du Littoral: 
Cysoing, 2018.  

Varia Geert Van Oyen était membre du jury de l’habilitation 
de Nathalie Siffer (Strasbourg), 4 mars 2017. 

Geert Van Oyen est co-editor du Brill Early Christianity 
Encyclopedia Geert Van Oyen a été president avec Elizabeth 
Shively (Saint Andrews, Ecosse) du Markan Seminar de la SBL 
International Meeting (2012-2018) Régis Burnet est co-editor 
de la revue en-ligne die Bibel in der Kunst (Deutsche 
Bibelgesellschaft) Régis Burnet est directeur du comité des 
Suppléments aux Cahiers Évangile et membre du comité de la 
Revue d’histoire ecclésiastique. 

Régis Burnet a donné deux cycles de cours introductifs au 
Centre Théologique de Meylan sous l’égide de l’Institut 
catholique de Lyon: sur l’Évangile de Jean en 2017 et sur les 
épîtres de Paul en 2018 Dans le cadre du partenariat avec 
l’Institut Universitaire d’Études Juives (Elie Wiesel – Paris), D. 
LUCIANI a invité plusieurs conférenciers: Gilles BERNHEIM, De 
la souffrance à l’euthanasie. Regards de la tradition rabbinique 
(février 2016), Jérôme BENARROCH, Le rituel des sacrifices 
chez Maïmonide (février 2016), Jérôme BENARROCH, 
Comment les Sages de la tradition juive ont décrypté l’Écriture 
biblique (décembre 2016), Liliane VANA, La figure de Jacob-
Israël dans les textes talmudiques et midrashiques (mars 
2017), Franklin RAUSKY, Lévinas, Neher, Amado Lévi-Valensi: 
comment les penseurs juifs de France ont décrypté la 
renaissance d'Israël et la nature du Sionisme (octobre 2016), 
Gilles BERNHEIM, Questions d’herméneutique: comment les 
rabbins lisent-ils la Bible (par rapport aux Pères de l’Eglise) ? 
(décembre 2017), George-Elia SARFATI, L’amour du prochain 
(et la question du « plus grand commandement) dans la 
tradition juive (mars 2018), Franklin RAUSKY, Histoire récente 
des relations judéo-chrétiennes, vue du point de vue juif (mai 
2018), Claude BIRMAN, Ouverture au Guide des Egarés de 
Moïse Maïmonide (octobre 2018), Franklin RAUSKY, De 
l’approche critique à l’approche post-critique: relectures 
contemporaines de la Bible hébraïque (octobre 2018).  

Ilan Greilsammer a été invité pendant deux journées (février 
2018) pour travailler le thème Religion et État en mutations. 
Identité juive, identité nationale. 
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H. Ausloos collabore dans plusieurs projets internationaux:  

Historical Commentary on the Old Testament – The Book of 
Deuteronomy, International Commentary Series on the Old 
Testament (2011–); Handbuch zur Septuaginta (LXX.H), 
Gütersloher Verlagshaus,; Mythographies, project 
Universidade de Averio (Portugal). 

H. Ausloos est membre de plusieurs comités de rédaction de 
revues ou collections internationales :  

Old Testament Studies (OTS), Leiden: Brill (éditeur en chef; 
2016–); Acta Theologica (2008–); Religio (2017–);Ezra. Bijbels 
tijdschrift (2009–); Studia Semitica Neerlandica (2019–). 

 

E. di Pede, membre affiliée de l’institut RSCS, a publié dans 
différentes revues et collections internationales: 

- La question de l’étranger et de l’hospitalité chez les 
Prophètes, dans Laval Théologique et Philosophique 74/2 
(2018) 255-266; - Esplorazione degli affetti amorosi e filiali, 
metafore dell’atteggiamento divino nei profeti, dans Ricerche 
Storico Bibliche 30 (2018) 231-249; - La rencontre au Buisson: 
Moïse, Yhwh et la mission de libération du peuple (Ex 2,23–
4,17), dans Moïse en kaléidoscope, Cahiers bibliques de Foi & 
Vie 57 (octobre 2018), p. 24-33; - Discours représentés et récit 
dans le livre de Jérémie , dans A. Gignac (éd.), Narrativité, 
oralité et performance. 7e colloque international du Réseau 
de recherche Narratologie et Bible (RRENAB), 5 au 7 juin 2014, 
Université de Montréal (Terra Nova, 4), Leuven, 2018, p. 179-
190;  

- avec D. Scaiola D., Le livre des Douze: Une Unité ? Quelques 
éléments méthodologiques de réponse, dans H.-J. Fabry, The 
Books of the Twelve Prophets. Minor Prophets - Major 
Theologies (BETL, 295), Leuven, 2018, p. 315-327. 

- Les trois premiers chapitres d’Osée et la gestion du temps 
dans la manière de raconter l’alliance, dans H. Ausloos, D. 
Luciani (éds), Temporalité et intrigue. Hommage à André 
Wénin (BETL, 296), Leuven, 2018, p. 117-127. 

- Lorsque Jérémie joue les faux prophètes: la tentation des 
Récabites (Jr 35) comme réflexion sur la vraie et la fausse 
prophétie, dans Études Théologiques et Religieuses 92 (2017) 
537-555;  

- Quelques effets narratifs de la pseudépigraphie jérémienne, 
dans Études Théologiques et Religieuses 91 (2016) 599-605;  

- L’ouverture-titre du livre d’Ézéchiel (1,1-3). Énigmes et 
questions pour le lecteur , dans M. Crimella, C. Pagazzi, S. 
Romanello (éds), Extra ironiam nulla salus. Studi in onore di 
Roberto Vignolo in occasione del suo LXX compleanno (Biblica, 
8), Milano, 2016, p. 53-72. 

- L’alliance chez les prophètes (Cahiers Évangile, 172), Paris, 
2015, 58 p. (traduction espagnole: La alianza en los profetas 
[Cuadernos bíblicos, 172], Estella, 2016 [également en version 
digitale]; traduction à paraître en 2019). 

En outre, Elina di Pede a édité - avec D. Scaiola D., The Book of 
the Twelve – One Book or Many Books ? Metz Conference 
Proceedings. 5–7 November 2015 (Forschungen zum Alten 
Testament 2. Reihe, 91), Tübingen, 2016; - avec D. Luciani et O. 
Flichy O., Le Récit: Thèmes bibliques et variations. Lectures et 
réécritures littéraires et artistiques. VIIIe colloque 
international du RRENAB: Metz, 26-29 Mai 2016 (Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 293), Leuven, 
2018; - avec G. Balestier G., Moïse en kaléidoscope, Cahiers 
bibliques de Foi & Vie 57 (octobre 2018). 
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MEMBRES DU GROUPE DE RECHERCHE LA BIBLE ET SES INTERPRETATIONS 
 

Membres académiques 
> Hans Ausloos 
> Régis Burnet 
> Didier Luciani 
> Geert van Oyen 
> André Wenin 
 
 
 

Membres scientifiques 
> Alexis Pidault 
> Abir Lal Mitra 
> Carlos Andre Da Cruz Leandro 
> Audrey Wauters 
> Jorge Fuentes Fuentes 
> Jeevan Prasad 
> Sébastien Dehorter  
> Pierre de Salis 
> Bryan Beeckman (2018–) 
> Beatrice Bonanno (2018–) 
> Augustin Lwamba (2015–) 
> Dr Steeve Belanger 
> Dr Matthieu Guy Michel Somon  
> Marguerite Roman (Coll. Scient.) 

Contact web 

> https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/bible.html 
 

 

 

.  
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Centre 

d’histoire  
des religions 

Card. Ries 
CHIR 

   
 

 

Dès 1970, la création d’un Centre d’Histoire des religions au 
sein de l’UCLouvain fut stimulée par les Recteurs Mgr Albert 
Descamps et ensuite par Mgr Edouard Massaux. Les premiers 
cours et activités en ce domaine furent confiés à l’abbé Julien 
Ries, lequel deviendra le maître d’œuvre de ce Centre en tant 
Professeur à la Faculté de Théologie et à l’Institut Orientaliste 
dont il assura la présidence pendant plusieurs années. 

Les activités du Centre (colloques, séminaires, publications) se 
développent à partir de 1975. En 1978 paraît le premier 
volume de la collection Homo Religiosus. Depuis cette date, 
les volumes vont se succéder à une cadence régulière. Une 
collaboration étroite s’établit avec l’Université de Liège, avec 
l’Université libre de Bruxelles ainsi que l’Université du Sacré-
Cœur à Milan Avec l’accession à l’éméritat du Professeur 
J. Ries, le Centre fut malheureusement supprimé au sein de 
l’UCL, tout comme plusieurs cours liés à l’Histoire des religions. 

Encouragé par un noyau de spécialistes convaincus belges et 
étrangers, le Professeur Ries décide de créer l’ASBL « Centre 
d’Histoire des religions » à Louvain-la-Neuve, laquelle voit le 
jour en 1989. Cette structure permet prioritairement de 
poursuivre les publications. Mais le désir de réintégrer l’UCL 
était tenace. En novembre 2011, après de nombreuses 
démarches et négociations menées par les Professeurs R. 
Lebrun, P. Marchetti et J.-Cl. Polet  efficacement secondés par 
les conseils du Professeur V. Dujardin et l’accueil plein 
d’intérêt du Professeur Jean-Pierre Delville, le Centre est 
réintégré à l’UCLouvain au sein de l’Institut RSCS. 

L’œuvre scientifique du Professeur Julien Ries a reçu une 
insigne reconnaissance par la décision du Pape Benoît XVI 
d’élever Mgr Julien Ries à la pourpre cardinalice. Une séance 
inaugurale et d'hommage au Cardinal Julien Ries a eu lieu le 
samedi 28 janvier 2012 au Sénat académique de l’UCLouvain.  

Depuis lors, le CHIR poursuit dans les traces de Julien Ries des 
activités de recherche, de colloque et de publication. 

 

 

Le Centre d’Histoire des Religions (CHIR) organise tous les 
deux ans un colloque international à Louvain-la-Neuve en 
collaboration avec l’Institut Orientaliste (CIOL). 

D’autre part, chaque année six séances de séminaire se 
déroulent autour d’un thème défini.  

 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Plusieurs thématiques sont explorées, notamment sur l’étude 
des montagnes sacrées d’Asie Mineure, sur les origines 
lointaines du christianisme, sur les origines de la laïcité et 
l’agelaité hommes-femmes. On mentionne en particulierune 
étude sur la religion étrusque (avec Marco Cavalieri) et les 
contacts entre l’Egypte antique et le monde anatolien. 

Une édition critique de rituels hittito-louvites (édition 
philologique) et leur influence, regroupant plus de 1200 textes 
est en préparation, par René Lebrun, avec la collaboration de 
Agnès Degrève, Charlotte Delhaye-Lebrun, Etienne Van 
Quickelberghe, Julien Devos et André Motte. 

 

COLLOQUES 

La place des femmes dans les religions de l’Antiquité 
méditerranéenne, UCLouvain, 26-27 mai 2017. 

Les pratiques rituelles de l’Anatolie antique, UCLouvain, 27 
avril 2018. 
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SÉMINAIRES 

Durant l’année académique 2017, cinq séminaires furent 
consacrés à l’influence stoïcienne sur les origines du 
christianisme d’une part, et la figure et l’origine de la déesse 
Artémis d’autre part.  En 2018, le thème du séminaire a porté 
sur les pratiques rituelles de l’Anatolie antique. 

 

 

PUBLICATIONS 

R. Lebrun et Etienne Van Quickelberghe, Dieu de l’orage dans 
l’Antiquité méditerranéenne, Homo Religiosus 17, Brepols, 
2017, 195 p. 

R. Lebrun et Etienne Van Quickelberghe, Cosmogonie et 
religion, Homo Religiosus 18, Brepols, 2018, 105 pp. 

 

 

 

 

 

MEMBRES DU CENTRE D’HISTOIRE DES RELIGIONS  
 

Président 
> Prof. em. René Lebrun 
 

Vice-Présidents 
> Prof. Christian Cannuyer 
> Etienne Van Quickelberghe 
 

Secrétaire académique 
> Dr Charlotte Lebrun 
 

Trésorier  

> Prof. em. Patrick Marchetti  
 

Membres actifs  
> L. Isebaert  
> J. Tavernier  
> M. Cavalieri  
> A. Tourevets  
> Chr. Vielle  
> A. Motte (ULiège)  
> A. Degrève  
> N. Amoroso  

 
 

 

 

> L. Locatelli  
> Ch. Doyen  
> L. Couloubaritsis (ULB) 
> I. Fontanelle (Limoges) 
> M.-Cl. Trémouille (Rome) 
> E. Raimond (Paris)  
> S. Aufrère (Nancy)  

 

Contact Web 

https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/chir.html 
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Groupe  

 Histoire des 
christianismes 

GHC 

 
   

UN GROUPE DE RECHERCHE  
(EN RE)NOUVEAU 

Depuis la fin du XIXe siècle, l’Université catholique de Louvain 
a joué un rôle central dans le champ de l’histoire des 
christianismes et plus spécifiquement de l’histoire du 
catholicisme, qu’illustrent des figures comme Alfred Cauchie, 
Roger Aubert ou Léopold Génicot. En 2018, les historiennes et 
historiens des christianismes des instituts RSCS et INCAL ont 
décidé de coordonner leurs recherches et leurs travaux au 
sein d’un nouveau Groupe d’Histoire des Christianismes. 

Le groupe entend à la fois poursuivre la longue tradition qui a 
fait de l’UCLouvain un pôle central dans l’histoire des 
christianismes en Belgique et dans le monde, mais aussi 
promouvoir une approche attentive au dialogue avec les 
autres sciences historiques et les sciences sociales. Il réunit 
des spécialistes des périodes médiévale, moderne et 
contemporaine et promeut des recherches sur les 
christianismes belges, européens et globaux. Il s’emploie à 
désenclaver l’historiographie des christianismes par un 
dialogue serré avec d’autres champs historiographiques 
(histoire politique, histoire culturelle et sociale, histoire du 
genre, histoire des savoirs, histoire des matérialités, histoire 
des pratiques de l’écrit, etc.). Ses membres engagés aux côtés 
de la Revue d’Histoire Ecclésiastique accompagnent les 
entreprises éditoriales qui y sont associées. 

En 2018, des membres du groupe organisent ensemble un 
premier colloque consacré à l’histoire des masculinités 
sacerdotales. 

Le groupe demeurant émergent pour le moment, il n’inclut 
pas pour le moment de projets financés. On notera cependant 
deux soumissions faites par P. Bertrand en 2018 : Projet de 
recherche H2020 INFRAIA Medieval European Cartularies 
(MECA), déposé le 22 mars 2018, avec F. Bougard comme 
porteur au titre de l’IRHT. 3 000 K euros demandés (non 
retenu, à soumettre à nouveau en 2020) ;  Projet de recherche 

ERC SYNERGY Medieval European World of Writing (MEWW), 
déposé le 15 novembre 2018. 10 000 Keuros demandés (non 
retenu, probablement resoumis en 2019 dans un cadre 
Advanced Grant). Par ailleurs, P. Bertrand bénéficie d’un fonds 
de soutien UCLouvain à l’internationalisation pour des 
recherches sur les cartulaires ecclésiastiques en Italie, 2017-
2020). 

 

LES THÉMATIQUES 

Histoire médiévale et humanités numériques. Hagiographie, 
culte, communautés régulières, pratiques de l’écrit et 
communication au Moyen-Âge, infra et micro pouvoirs. 

Après avoir étudié l’histoire de l’hagiographie médiévale, des 
reliques des saints et de la communication du sacré, du haut 
au bas Moyen Âge, Paul Bertrand s’est intéressé aux 
communautés religieuses du XIIIe et XIVe s. à Liège dans leurs 
rapports avec le monde urbain et a été un des premiers 
chercheurs, étudier les archives médiévales sous l’angle de 
l’histoire des pratiques de l’écrit. Ses recherches actuelles, 
développées à partir d’une interrogation sur les pratiques de 
la communication médiévale qui considère la source comme 
objet et acteur de l’histoire. Il rédige en ce moment un essai 
sur le faux et ses formes entre Moyen-Âge et époque 
contemporaine. 

 

Histoire moderne et contemporaine des christianismes. 
Histoire sociale et culturelle de la théologie, Compagnie de 
Jésus, régimes de publicité et d’ecclésialité, 
confessionnalisation, globalisation du religieux. 

Jean-Pascal Gay s’emploie à promouvoir, entre histoire 
moderne et contemporaine, une nouvelle histoire de la 
théologie qui mobilise les problématiques et les méthodes de 
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l’histoire des savoirs pour dépasser une histoire trop 
exclusivement centrée sur les idées théologiques. Il rédige en 
ce moment une monographie sur l’histoire de la confession à 
l’époque moderne (à partir de l’étude des cas dit réservés 
dans la Compagnie de Jésus). 

 

Histoire contemporaine. Genre, histoire culturelle, crise 
moderniste, histoire de l’Université, Wallonie, bande 
dessinée, mission et colonisation. 

Après de premiers travaux sur l’histoire de construction 
identitaire wallonne, sur l’histoire du genre, et sur l’histoire de 
l’Université au temps de la crise moderniste (autour de la 
figure de Paulin Ladeuze), Luc Courtois poursuit ses 
recherches sur l’histoire intellectuelle du catholicisme 
contemporain et de l’histoire culturelle de la Wallonie. Il 
assure la direction du Dictionnaire d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastique.  

 

Histoire moderne. Compagnie de Jésus, obéissance, 
configurations et rapports de genre, religion et guerre. 

Silvia Mostaccio poursuit actuellement ses recherches sur les 
enjeux de pouvoir (et d’obéissance) entre individus et 
institutions -notamment face aux pouvoirs religieux- ainsi que 
sur la relation homme(s)/femme(s) au niveau relationnel et 
institutionnel. Elle rédige actuellement une monographie sur 
l’armée des Flandres qui met en valeur les enjeux religieux et 
les enjeux de genre dans l’histoire de cette dernière. Silvia 
Mostaccio dirige le Laboratoire de recherches historiques 
(LaRHis), au sein des Instituts INCAL/IACCHOS. 

Une équipe de chercheurs bénéficie et alimente la dynamique 
du groupe. On mentionnera ici succinctement les thématiques 
de leurs recherches en cours. 

 

RECHERCHES DOCTORALES EN COURS 

Ø Eddy Louchez (KuL). Histoire contemporaine. 
Misssions. Wallonie. 

Ø Thomas Tembo Vatsongeri. Histoire contemporaine. 
Missions. Congo. 

Ø Sarah Barthélémy (co-tutelle EHESS, Paris). Histoire 
contemporaine. Genre. Compagnie de Jésus. 

Ø Mathilde Rivière. Histoire médiévale. Chirographes. 
Brabant Wallon 

Ø Nicolas Michel. Histoire médiévale. Bibliothèques. 
Pratiques de l’écrit. 

Ø Odile Dapsens. Histoire médiévale. Magie médiévale. 

Ø Bastien Dubuisson. Histoire médiévale. 
Hagiographie. 

Ø Sébastien de Valeriola (co-tutelle, UGent). Histoire 
médiévale. Economie et institutions. 

Ø Thierry Frippiat (co-tutelle UNamur). Histoire 
médiévale. Réforme grégorienne. 

Ø Charles Melebeck. Histoire contemporaine. 
Mouvements de jeunesse. Clergé. (Bourse FSS) 

Ø Martin Dutron. Histoire contemporaine. Histoire 
sociale et culturelle de la théologie. 

Ø Samuel Dolbeau (co-tutelle EHESS, Paris). Histoire 
contemporaine et sociologie des religions. 
Renouveau charismatique. 

Ø Théo Burnel (co-tutelle Université de Nancy). 
Histoire moderne. Presse et savoirs religieux. 

 

 

RECHERCHES POST-DOCTORALES EN COURS 

Ø Gaétan du Roy de Blicquy. Histoire du temps 
présent. Relation christianisme islam, Egypte. 

Ø Cesare Santus (en détachement à la Villa I Tatti, 
Harvard, Florence). Histoire moderne. 
Christianismes orientaux. Confessionnalisation, 
pèlerinages, savoirs. 

Ø Elisa Pallotini. Histoire des reliques et reliques 
médiévales. 

Ø Giovanna di Rosario. Humanités numériques (2015-
2017) 

Ø Chiara Ruzzier, Bible médiévale (2013-2018) 
Ø Emilie Mineo (avec UNamur) (2017-2020), 

Chirographes tournaisiens. 
Ø Cesare Santus (en détachement à la Villa I Tatti, 

Harvard, Florence). Histoire moderne. 
Christianismes orientaux. Confessionnalisation, 
pèlerinages, savoirs. 
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PROJETS FINANCÉS EN COURS 

Paul Bertrand assure le pilotage pour la Belgique  

(1) du projet MECA (Medieval European Cartularies), inscrit et 
financé au quinquennal de l’Ecole Française de Rome, janvier 
2017-décembre 2021 : http://www.efrome.it/la-
recherche/programmes/programmes-scientifiques-2017-
2021/meca.html. [Journées de travail « cartulaires européens 
» du projet MECA, à Rome, EFR, 3-4 octobre 2017]  

(2) Pilote du projet « Normes et pratiques du religieux entre 
Orient et Occident (IXe-XIXe siècle). Une histoire croisée des 
circulations entre les communautés chrétiennes d’Europe et 
de Méditerranée », inscrit et financé au quinquennal de 
l’Ecole Française de Rome et de l’Ecole Française d’Athènes, 
janvier 2017-décembre 2021 – voir http://www.efrome.it/la-
recherche/programmes/programmes-scientifiques-2017-
2021/normes.html  

PUBLICATIONS PRINCIPALES  

Silvia Mostaccio, Spiritual Exercises: Obedience, Conscience, 
Conquest, in Ines Zupanov (ed.), The Oxford handbook of 
Jesuits, Oxford University Press, New York, 2018; DOI:    
10.1093/oxfordhb/9780190639631.013.4 

Silvia Mostaccio, Dieu à la guerre. Les émotions de Dieu et la 
guerre des Quatre-vingt ans aux Pays-Bas espagnols, dans 
Chrystel Bernat, Frédéric Gabriel (dir.), Émotions de Dieu. 
Attributions et appropriations chrétiennes (XVIe-XVIIIe siècle), 
(Bibliothèque des Hautes Études). Brepols, Turnhout, 2019, pp. 
171-195 

Paul Bertrand, Le chartrier de l’abbaye Saint-Jacques à Liège, 
du XIe au XIVe siècle, miroir des pratiques liégeoises de l’écrit, 
dans L’Eglise Saint-Jacques à Liège, Templum pulcherrimum. 
Une histoire, un patrimoine, Allard D. et alii (ed.), 2016. 

Paul Bertrand, Les documents comptables de l’abbaye de 
Saint-Denis (XIIIe-XIVe s.): autour de chaînes d’écritures, dans 
Bibliothèque de l’Ecole nationale des Chartes, t. 172, 2014 
[2019], p. 301-321. 

Paul Bertrand, Revolutions of Writing. Northern France, 10th-
14th centuries, dans Haskins Society Journal. Studies in 
Medieval History, 29, 2017, p. 25-52. 

Paul Bertrand, La dévotion moderne et ses écritures. Quelques 
réflexions, dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, 113.4, p. 875-
884. 

Paul Bertrand, Des « sciences auxiliaires » à l’histoire des 
pratiques de l’écrit. Notes bibliographiques, dans Revue 
d’Histoire Ecclésiastique, 2016, p. 658-667 

Luc Courtois, Jean-Pirotte, Jean-François Zorn (dirs.), Quel 
Dieu ? Quel homme ? Variations de l’annonce missionnaire des 
réformes du xvie siècle à nos jours. With English summaries. 
Actes du 38e colloque du Crédic tenu à Maredret (Belgique) du 
25 au 29 août 2017, Paris, Karthala, 2018.  

Jean-Pascal Gay, Le dernier théologien. Théophile Raynaud (v. 
1583-1663). Histoire d’une obsolescence, Paris, Beauchesne, 
2018. 

SÉJOURS DE RECHERCHE  
DES MEMBRES ACADÉMIQUES 

Jean-Pascal Gay, Senior fellow, Leibniz Institut für Europaïsche 
Geschichte (Mainz), 2018. 

Paul Bertrand, Member, Institute of Advanced Studies, School 
of History (Princeton, États-Unis) 

COMMUNICATIONS À NOTER 

Paul Bertrand : Organisation de deux sessions de trois 
communications chacune, sponsorisées par le groupe  H37 
(UCLouvain) à l’IMC de Leeds : sessions 734 et 834 : Graphic 
and Textual Communities : Between Memory and Identity, 3 
juillet 2018, Leeds.  

Silvia Mostaccio, Jean-Pascal Gay : organisation du panel : 
« Exploring Early Modern Sacerdotal Masculinities : towards a 
religious history of gender », Renaissance Society of America, 
New Orleans, 22 mars 2018. 

COLLOQUES ET WORKSHOPS  
ORGANISÉS PAR LE GROUPE 

L’Inquisition romaine et la France  à « l’âge tridentin » (XV-
XIXe siècles) Ce colloque international coorganisé par le  
Centre de recherches interdisciplinaires en Histoire, Histoire 
de l’art et Musicologie, EA 4270 (Universités de Limoges et 
Poitiers) et l’Institut Religions, Spiritualités, Cultures et 
Sociétés de l’ Université catholique de Louvain, avec la 
collaboration de l’équipe EHIC (Espaces humains et 
Interactions culturelles, Université de Limoges) et du 
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni, Sapienza Università 
di Roma a offert la première exploration historique sur le long 
terme des relations entre les congrégations du Saint Office et 
de l’Index et une France sur laquelle elles n’ont pas d’autorité 
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légale. Il a rassemblé 19 chercheurs et chercheuses. Les actes 
sont en cours de publications aux presses de l’Ecole Française 
de Rome. 

Masculinités sacerdotales. Approches historiques (Xe-XXIe 
siècle), Louvain-la-Neuve 6-8 mars 2018. [org. S. Mostaccio, 
J.-P. Gay, J. Tricou]. Ce colloque international coorganisé avec 
le soutien de différents centres de l’UCLouvain (Gemca, Lahris, 
Cirfase), du FNRS et du laboratoire Legs de l’université Paris 
VIII est le premier colloque consacré à l’histoire des 
masculinités sacerdotales. Il a rassemblé 28 chercheurs et 
chercheuses venus du monde entier (Etats Unis, Italie, 
Allemagne, France, Belgique) autour de ce thème important. 
Les actes sont en cours de publication aux éditions Brepols. Le 
colloque sera poursuivra par un travail collectif autour des 
rapports entre histoire de la sexualité et histoire religieuse. 

L’orientalisme à l’Université de Louvain depuis 1834. 
Hommes et réalisations, Louvain-la-Neuve, 3-4 décembre 2018. 
Ce colloque international, coorganisé avec l’institut Incal et le 
Lahris, s’est intéressé à l’histoire méconnue du 
développement de l’enseignement des langues orientales et, 
plus largement, des études orientales, au sein de l’Université 
catholique restaurée en 1834. Il a rassemblé 12 chercheurs 
autour de ce thème. Les actes sont en préparation. 

Les manuscrits hagiographiques en langue vernaculaire du 
nord de la France, colloques ULille 30 nov. 2018 et UNamur-
UCLouvain, 21-22 mars 2019. L’objectif de ces deux colloques 
internationaux est de mieux saisir la place du manuscrit 

hagiographique, entendu ici au sens large, dans le nord de la 
France et l’espace belge à la finn du Moyen Âge, en 
prolongeant notamment les réflexions de Guy Philippart sur la 
fabrique et les usages des légendiers, à une période où la 
documenta on susceptible de les appréhender est plus 
abondante. 

Journée d’études MECA « Medieval European Cartularies », 
Rome EFR,  19 novembre 2018, avec F. Bougard et J.-M. 
Martin : https://rescript.hypotheses.org/138   

Journée d’études du RMBLF Humanités numériques : de 
nouveaux outils pour le médiéviste. 38e journée d'étude du 
RMBLF, 7-8 mai 2018, UNamur et UCLouvain 
http://www.prame.be/Programmes/programme-humanum-
2018  

Journée d’études « Enseigner la critique historique à l’ère 
numérique », Première rencontre autour du projet 
MECANHiST (MEthodology, Critics & ANalysis for HISTorians / 
MÉthodologie, Critique et ANalyse pour l’HISTorien/ne), 
Université de Lille3-UCL, MESHS (salle 002) – Lille, lundi 16 
octobre 2017. 

Journée d’étude TELEMHA « Les agglomérations 
ecclésiastiques secondaires dans le haut Moyen Âge », avec 
Ch. Mériaux et L. Verslype, Lille3, 13 octobre 2017.  

Colloque « L’invention du chirographe échevinal XIIIe-XIVe s. 
», Université de Namur, 28-29 septembre 2017. 

 

 

 

MEMBRES DU GROUPE HISTOIRE DES CHRISTIANISMES 

Membres académiques 
> Paul Bertrand 
> Luc Courtois (IACS/RSCS) 
> Jean-Pascal Gay 
> Silvia Mostaccio (INCAL/RSCS) 

 Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/ghc.html 
 

 

 

.  
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Axe systématique 
 
 

 

 

L’axe systématique articule le discours religieux de manière 
herméneutique : en partant des sources, sont dégagés les 
contenus et les dimensions de sens qui émergent, en 
élaborant plus spécifiquement leurs dimensions rationnelles 
et intelligibles, sans prétendre pour autant gommer leur 
aspect de mystère et d’ineffable. Cette approche s’exerce en 
particulier sur la foi chrétienne par l’approche théologique. 
Celle-ci approfondit sa propre tradition, en particulier le 
statut de la Parole de Dieu, le message de Jésus-Christ, la 
manière dont il est vécu en Église, et les interpellations qui 
proviennent de la culture ambiante, avec laquelle il est en 
relation de dialogue ou de tension. Ainsi se développe le lien 
avec la philosophie et apparaît le débouché sur la quête de 
sens de tout humain.    

Le réseau de recherche Adolphe Gesché (RRAG) concrétise 
cette perspective : il contribue aux études sur ce grand 
théologien louvaniste, stimule la recherche à partir de son 
œuvre et offre des ressources documentaires inédites. Le 
Centre Lumen Gentium étudie la vie de l’Église 
contemporaine et son élaboration au cours du Concile 
Vatican II, dont il conserve d’importantes archives. Il est 
relayé par le réseau international Herméneutique 
théologique du Concile Vatican II. Le réseau belge de 
l’Association européenne de théologie catholique (AETC) 
permet de partager et d’enrichir ces recherches.  

L’éthique est explorée à la fois dans sa dimension 
fondamentale et dans sa portée sociale, familiale, médicale 
et personnelle. Ces trois dimensions sont articulées au sein 
du Groupe de recherche en éthiques comparées (GREC). 
L’Institut RSCS est aussi le lieu d’attache de deux réseaux en 
éthique de la santé, RIRESP et RESPIR, que l’on présente infra 
dans la section pratique. Enfin, le réseau de l’Association de 

théologiens pour l’étude de la morale (ATEM) offre un 
débouché stimulant à la réflexion éthique 

Rien ne serait cependant plus regrettable qu’une simple 
répartition des rôles : au théologique, la croyance et la 
conviction personnelles, au scientifique, l’approche 
distanciée et normalisée. Il ne s’agit pas seulement de faire 
valoir les droits des théologies : il s’agit aussi pour elles de se 
laisser déplacer, à nouveau, tout d’abord par des approches 
d’autres religions, d’autres traditions, mais aussi par l’autre 
regard que peuvent porter sur cette réalité dont elles parlent, 
d’autres approches, disons pour faire vite celle des « 
sciences des religions ». Telle est la perspective du Groupe 
de recherche TEORE, au cœur même du projet 
interdisciplinaire de l’Institut de recherche RSCS. 

D’autres dimensions font l’objet de coopération avec l’institut 
INCAL : le langage religieux en général est abordé par le 
Groupe de recherche sur Figures et formes de la spiritualité 
dans la littérature et les expressions artistiques, qui analyse 
les expressions artistiques de la spiritualité et souligne 
l’intérêt d’une recherche sur l’intériorité, en particulier par 
son inscription dans les œuvres littéraires. Il développe des 
thématiques comme celles du mal, de la violence, de l’idole 
et du rite. En INCAL également, le Centre de recherche sur 
l'imaginaire (CRI) explore la richesse de créativité des 
discours religieux et s'attache à l'étude des représentations 
dont les faits historiques et culturels portent la trace.  

Ainsi on passe de l’approche des contenus de foi à celle des 
langages et des images dans lesquels une foi s’exprime. 
L’ensemble de ces recherches renforce à son tour une 
approche interdisciplinaire qui débouche sur l’étude du 
dialogue interreligieux, dans ses fondements historiques 
comme dans sa pratique actuelle.

.  
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Groupe de 
recherche  

en éthiques 
comparées 

GREC 
 

 
PRÉSENTATION SOMMAIRE  
DE L’IDENTITÉ DU GROUPE  

La recherche en éthique dans le contexte d’une théologie 
universitaire se réalise en dialogue avec un grand nombre de 
disciplines. Elle entretient ainsi des contacts privilégiés avec 
les autres recherches théologiques. Elle est aussi en contact 
permanent avec les expressions philosophiques de la réflexion 
sur les normes et les valeurs. Elle collabore également avec les 
sciences sociales qui aident à comprendre le phénomène 
moral dans sa diversité. Elle rencontre en outre les défis des 
sciences et des technologies qui transforment notre 
compréhension de l’être humain. 

Le groupe de recherche en éthique comparée (GREC) est un 
lieu de coordination des activités d’enseignants et de 
chercheurs qui travaillent prioritairement sur des questions 
d’éthique fondamentale (autant philosophique que 
théologique), d’éthique biomédicale et d’éthique sociale, 
politique et économique. Il est un lieu de discussion sur les 
méthodologies des différents domaines de spécialisation qui 
s’intéresse aux liens de ces éthiques avec les religions et les 
spiritualités. Issue d’une pratique de recherche dans le cadre 
de la théologie chrétienne, le groupe s’ouvre aux contacts 
avec d’autres traditions et contribue à l’élaboration de projets 
à la hauteur des exigences d’un dialogue interculturel et 
interreligieux. 

L’approche comparative mise en œuvre soumet à l’épreuve de 
l’argumentation, selon les exigences d’une société pluraliste et 
démocratique, les tensions présentes dans l’espace public 
entre quête d’universalisme et expressions particulières des 
morales.  

Ethique fondamentale (Prof. Eric Gaziaux) 

Les recherches en éthique fondamentale portent 
principalement sur deux axes. Le premier est consacré à 

l’articulation entre éthique philosophique et éthique 
théologique. Il s’interroge sur leurs rapports, étudie diverses 
postures, appréhende les interpellations réciproques et 
dégage l’apport et pour l’une et pour l’autre d’une mise en 
tension de leur approche respective. Le deuxième axe aborde 
de manière plus spécifique, et plus généalogique aussi, les 
racines et l’originalité d’une perspective chrétienne sur 
l’éthique. A travers ces deux axes, il s’agit aussi de penser, de 
manière transversale, le statut d’une réflexion non seulement 
éthique mais théologique, issue de la tradition chrétienne, et 
d’en faire ressortir, entre autres, la pertinence sociale dans les 
débats actuels. Les recherches depuis 2016 approfondissent 
plusieurs lignes déjà en cours antérieurement, à savoir les 
principes et la « spécificité » d’une éthique chrétienne et le 
statut d’une théologie universitaire.  

Concernant le premier point, plusieurs publications depuis 
2016 ont abordé plusieurs thématiques fondamentales de 
l’éthique chrétienne : la conscience, la loi naturelle, le Christ 
comme norme, la problématique de la grâce. Voir entre 
autres : É. Gaziaux, Le Christ comme norme, in Revue 
d'éthique et de théologie morale, n° 300, décembre 2018, p. 
89-100 ; M. Rose - É. Gaziaux, Sola gratia, in Revue théologique 
de Louvain 48 (2017), p. 151-171 ; É. Gaziaux, La loi naturelle. 
Quelques repères historiques et interrogations 
contemporaines, in Revue d'éthique et de théologie morale, n° 
293, mars 2017, p. 53-66 ; É. Gaziaux, Les conflits de la 
conscience dans la tradition catholique. Retour sur l’histoire et 
les différentes écoles, in Revue d'éthique et de théologie 
morale, n° 293, mars 2017, p. 11-24 ; É. Gaziaux, Le style d'une 
éthique théologique, in É. Gaziaux (dir.), Paroles de foi et 
réalités éthiques ? Quelles voies et quelles voix ? Conférences 
de la Fondation Sedes Sapientiae et de la Faculté de théologie, 
Université catholique de Louvain, février-mars 2015, Namur, 
Lumen Vitae, 2016, p. 133-145. 

Concernant le statut d’une théologie universitaire, ce point 
avait été l’objet des rencontres du dixième anniversaire de 
Théodoc dont les actes ont été publiés en 2016 : É. Gaziaux 
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(éd.), Les enjeux d'une théologie universitaire: Conférences du 
dixième anniversaire de Théodoc (20-21 novembre 2014): 
analyses et perspectives (Cahiers de la Revue théologique de 
Louvain, 42), Leuven, Peeters, 2016, 116 p.  

 

Ethique économique et sociale (Prof. Walter Lesch) 

Les recherches actuelles sont concentrées sur trois thèmes 
controversés qui ont une certaine complémentarité : (1) la 
migration économique et la politique d’asile, (2) les 
mouvements populistes et (3) la crise de l’Union européenne. 
L’éthique de la migration cherche à présenter un 
argumentaire cohérent à l’égard de la gestion des frontières 
en Europe. L’analyse des populismes s’intéresse 
particulièrement au positionnement de différentes traditions 
religieuses qui réagissent au repli nationaliste. La crise 
migratoire et la montée des partis populistes affectent 
directement la perception du projet européen et ses 
perspectives d’évolution démocratique de structures 
intergouvernementales et supranationales. Les trois 
problématiques convergent vers l’élaboration d’une éthique 
politique articulée à partir de la réalité institutionnelle 
européenne. Par rapport aux approches classiques en théorie 
politique qui restent dans le cadre normatif de l’État nation, 
cette éthique cherche à repérer et à expliciter le potentiel 
novateur et pluraliste du projet européen. 

On mentionnera en particulier les publications suivantes : 
Lesch, Walter. Kein Recht auf ein besseres Leben? Christlich-
ethische Orientierung in der Flüchtlingspolitik, Verlag Herder: 
Freiburg im Breisgau, 2016. 978-3-451-34855-6. 200 p. ; Lesch, 
Walter (dir.). Christentum und Populismus. Klare Fronten?, 
Verlag Herder: Freiburg im Breisgau, 2017. 978-3-451-37973-4. 
228 p. ; Lesch, Walter. Christlich-sozialethische Politikberatung 
in den Strukturen der Europäischen Union. In: Christliche 
Sozialethik - Orientierung welcher Praxis? Friedhelm 
Hengsbach SJ zu Ehren, Bernhard Emunds (dir.) (ethik + 
gesellschaft; 4), Nomos: Baden-Baden, 2018, p. 281-297. 978-
3-8487-5122-8.p. 

 

Ethique de la santé et familiale  
(Prof. Dominique Jacquemin) 

À partir de 2016, et conjointement aux recherches relatives à 
une éthique de la fin de vie et des soins palliatifs, Dominique 
Jacquemin a particulièrement axé ses nouvelles recherches 
autour de l’articulation entre éthique, spiritualité, théologie et 
santé. Elles furent initiées dans le cadre d’un séminaire de 

master relatif à la notion de décision, ce dernier ayant donné 
lieu à deux publications coécrites avec les étudiants 
participants : « Quelle articulation entre éthique et spiritualité 
au cœur de la clinique ? Réflexions à partir d’un séminaire en 
éthique appliquée », Revue d’éthique et de théologie morale, 
juin 2018, n°298, p. 73-92 ; et « Quelle articulation entre 
éthique et spiritualité au cœur de la clinique ? (suite), Revue 
d’éthique et de théologie morale, juin 2018, n°298, p. 93-105. 

 C’est dans ce même horizon que furent organisées les 
journées de recherche « santé et théologie », avec comme fil 
conducteur la question de la subjectivité : subjectivité et 
spiritualité (G. Jobin Université Laval), subjectivité et 
institution (M. Maesschalck UCLouvain), subjectivité, fin de vie 
et psychanalyse (J. Alric Université de Montpellier) sédation et 
subjectivité (L. Knoops UCLouvain et P. Rodrigues ICL/EA7446). 

Le réseau RIRESP (réseau international de recherche en 
éthique-spiritualité-soins palliatifs) a organisé au Centre 
d’éthique médicale de Lille (EA7446) de 2016 à 2017 un 
séminaire de recherche entre cliniciens et chercheurs en 
sciences humaines à propos de la décision. Il a donné à une 
publication collective : Prod’homme Chloé, Cambier Nathalie, 
Chaumier François, Cobbaut Jean-Philipe, Coiteux Valérie, 
Delerue-Danel Marie, Dopchie Catherine, Jaud Claudine, 
Knoops Laurent, Moreau Stéphane, Pujol Nicolas, Ricard Jean-
François, Rodrigues Paulo, Jacquemin Dominique, 
« Hématologie, soins palliatifs et sciences humaines : une 
rencontre réflexive qui déplace les représentation », 
Hématologie, vol. 23, n°2, mars-avril 2017, p. 144-153. 

Le financement extérieur du réseau RESSPIR (envisagé en 
section autonome) a permis, après un travail d’enquête pour 
connaître les attentes des usagers en matière de spiritualité 
(2016-2017), le lancement du site www.resspir.org visant une 
offre de formation et d’information en ligne destinée 
essentiellement aux professionnels de santé. Ce réseau a été 
inauguré à Paris les 15-16-17 février 2018 : « Spiritualité dans 
les soins ? Développer l’inspiration, la motivation, les valeurs 
et l’innovation », en collaboration avec centre Sèvres (P. B. 
Saintôt) et l’équipe de recherche en éthique de l’APHP (Pr E. 
Hirsch). 

C’est dans ce contexte qu’en 2018 nous avons été retenus par 
l’UCLouvain pour la création, en 2019, d’un cours online 
MOOC « Spiritualités et interculturalité en contexte de soin » 
destiné ultérieurement à faciliter la participation 
internationale de chercheurs intéressés par les questions liées 
à la spiritualité et à la mise en place d’un enseignement en 
ligne co-porté par l’université de Munich (Pr E. Frick), 
l’université Laval (Pr G. Jobin) et l’université catholique de Lille 
(Prs J.-Ph. Cobbaut et G. Aiguier). 
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Dans le cadre de la chaire « santé, éthique et théologie » 
(financée en RSCS par la Fondation Sedes sapientiae), nous 
accueillons pour deux ans en post-doctorat le Dr Talitha 
Cooreman (Université de Strasbourg) dont la recherche, 
particulièrement en lien avec des cliniciens, porte sur la 
question suivante : peut-on rester ami.e. d’une personne 
porteuse de la maladie d’Alzheimer ? 

Parmi les publications des trois dernières années et en lien 
avec les activités de recherche précédemment présentées, on 
notera plus particulièrement :  -Directives anticipées et récit 
de vie : de la normativité sociale à la spiritualité, Revue 
théologique de Louvain, 2017, fasc 1, p. 64-84. -Prod’Homme 
Chloé, Cobbaut Jean-Philippe, Jacquemin Dominique, Soins 
palliatifs et hématologie. Lorsque sciences humaines et 
médecine s’interrogent, Les Cahiers francophones de soins 
palliatifs, Volume 17, n°1, p. 38-51  -La médecine, dictature ou 
soutien démocratique du sens de l’existence ? À propos de la 
bioéthique et de questions de fin de vie, Revue théologique de 
Louvain, 1, 2018, p. 64-79. -Rodrigues Paulo, Jacquemin 
Dominique, Peut-on mourir sans rites ? À propos de 
l’euthanasie et de la sédation, Médecine palliative, n°17, 2018, 
p. 43-49. -Prod’homme Chloé, Jacquemin Dominique, Touzet 
Licia, Aubry Régis, Daneault Serge, Knoops Laurent, Barries to 
en-of-life discussions among hematologists : A qualitative 
study, Palliative Medicine, 2018, vol 32(5), p. 1021-1029. 

* 

PRINCIPAUX PROJETS FINANCÉS SUR 
RESSOURCES EXTÉRIEURES  

Le réseau RESSPIR (Réseau soins santé spiritualités) met en 
œuvre trois recherches sous la direction de Dominique 
Jacquemin : 

- Une recherche bibliographique relative à la spiritualité dans 
les soins en monde francophone (2018-2019), en lien avec le 
Pr J.Y. Brandt de l’Université de Lausanne. 

- La mise en place d’une recherche autour du « Spiritual care » 
en vue de comprendre les modèles de soins sous-jacents 
renvoyant à des typologies particulières de mise en place de 
l’accompagnement spirituel – Y réfléchir les enjeux 
théologiques sous-jacents et les typologies de déplacements 
effectués (2019-2021)  

- L’élaboration d’un projet de recherche international et mise 
en place de cette recherche « Quels moyens/soutiens à 
l’attention pour la dimension spirituelle dans les institutions 
de soins ? » (2019-2024)  

RECHERCHES DOCTORALES EN COURS 

Sous la direction d’Eric Gaziaux  

A. Kamb Kanz, L’identité chrétienne en éthique théologique 
depuis Vatican II. Analyse typologique et critique (doctorat en 
théologie, en cours, bourse PVD du CAI) 

E. Nzeyimana, La notion de personne en théologie morale 
depuis Vatican II à nos jours. Présentation et réflexions 
critiques (doctorat en théologie, en cours)  

C. Du Champs, Analyse du lexique et des concepts communs 
avec la théologie dans l’œuvre de R. Girard. Emprunts 
conceptuels ou de transgression sémantique (doctorat en 
théologie, en cours, assistante Faculté de théologie)  

G. Lichaa, Le renouveau de l’éthique de la vertu à partir du 
contexte américain contemporain, en particulier à travers 
l’œuvre de W. Spohn (doctorat en théologie, en cours)  

L. Habarugira Karekezi, Mal, identité et reconnaissance. La 
question du sujet moral et de la réalisation de soi chez P. 
Ricoeur et A. Honneth. Présentation et réflexions critiques 
pour penser une éthique chrétienne dans le contexte actuel 
du Rwanda (doctorat en théologie, en cours) 

 J.-B. Zeke Kapasa, Autonomie, théonomie et humanisation au 
carrefour de la pensée de P. Tillich et X. Thévenot (doctorat en 
théologie, en cours) 

 

Sous la direction de Dominique Jacquemin  

Kabeya Lubanda François, La pertinence de la « descente aux 
enfers » chez Hans Urs Von Balthazar pour penser 
théologiquement une pratique des soins palliatifs, soutenance 
en 2018  

Justine Nbezu : La vulnérabilité comme source de capacitation 
collective et créatrice d’un modèle d’accès aux soins en RDC. 
Cas : solidarité des femmes enceintes envers les femmes en 
urgence de césarienne et les femmes victimes de violences 
sexuelles. », en cours (Université de Deusto)  

Vandenbulcke Bruno, Le couple homosexuel et la formation 
morale des sujets chrétiens. Approfondir la vie baptismale 
comme école de capacités et de responsabilités, en cours  

Nkailanga Yves-Michel, Narrativité et responsabilité éthique 
dans la prise en charge des patients en fin de vie. Réflexion 
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théologique sur les enjeux éthiques du récit de vie du patient 
à partir du concept de l’identité reconstructive de J. M. Ferry, 
en cours 

Elegende Lazare, Trisomie 21 au Congo : de la stigmatisation à 
la sollicitude. Une lecture du Care de Joan Tronto à la lumière 
de la théologie du handicap d’Amos Yong, en cours. 

 

Sous la direction de Walter Lesch  

En philosophie : 

Pierre-Etienne Vandamme, La route démocratique vers la 
justice : justice sociale, démocratie et impartialité (co-
promoteur, avec Hervé Pourtois), bourse d’aspirant FNRS, 
soutenance en 2017  

Seyed Saleh Mousavi Khalkhali, Topologie de l’homo 
spatialis : pouvoir et contre-pouvoir comme sens de l’espace, 
soutenance en 2017  

Matias Silva Rojas, Filosofia del exilio chileno, en cours Deven 
Burks, Crafting a grammar of political identity : Rawls and 
Stout on justification, discourse and institutions (co-tutelle, 
avec Lukas Sosoe, Université du Luxembourg) bourse du Fonds 
National de la Recherche au Luxembourg, en cours  

En sciences des religions : 

Ahmed Yetrib, Le statut de l’animal dans le christianisme et 
dans l’islam, en cours  

En théologie : 

Sophie Izoard-Allaux, Spiritualité et management : entre 
imposture et promesse. Une lecture théologique (co-
promoteur, avec Louis-Léon Christians), bourse de la FSS, 
soutenance en 2019  

Francisco Quesada Rodriguez, L’herméneutique de la « 
démythologisation » chez Hans Jonas (co-promoteur, avec 
Nathalie Frogneux), bourse de la FSS, soutenance en 2016  

Patricio Araya, Théologie de la libération et théologies gay-
lesbienne et queer, bourse Missio, en cours  

 

 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS ET  
SÉJOURS DANS UNE UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE  

 

Eric Gaziaux  

Cours, séminaires et conférences à la Faculté de théologie et 
de sciences religieuses de Laval, Université Laval, Québec, 
Canada du 10 février au 16 février 2018 sur le thème des 
migrations. 

Mission à Kinshasa (RDC, Université catholique du Congo) 
pour la préparation d’une semaine internationale avec l’appui 
de l’UCLouvain du 19 au 26 mai 2018. 

Participation à la Session régionale Doctorale à Nairobi (ARES-
CCD) du 5 janvier au 7 janvier 2015. 

Mission comme Pilote d’atteinte de résultat pour la 
formulation de l’appui institutionnel de la Commission 
universitaire pour le développement à l’Université de 
Lubumbashi (RDC), du 22 au 28 octobre 2017, du 1 au 8 
décembre 2018. 

Expert pour l’HCRS le 17/01/2017 pour la Faculté de théologie 
catholique de Strasbourg. 

Professeur invité à la faculté de théologie des Facultés 
catholiques de Kinshasa pour les cours de théologie morale 
fondamentale, du 3 décembre au 10 décembre 2016, du 27 
mai au 3 juin 2017. 

E. Gaziaux, Les attentes du théologien moraliste vis-à-vis des 
exégètes concernant la problématique exodes et migrations 
dans les traditions d’Israël et le Nouveau Testament, Institut 
catholique de Paris, le 28 août 2018 (conférence d’ouverture 
de l’ACFEB) 

E. Gaziaux, Migration et accueil de l’autre, Faculté de 
théologie et de sciences religieuses de Laval, Université Laval, 
Québec, Canada, le 15 février 2018. 
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Dominique Jacquemin  

En 2017 et 2018, un cours de master en éthique (30h) à 
l’Université Catholique du Congo (Kinshasa). 

Séminaire interdisciplinaire du Fonds François-et-Rachel-
Routhier, Université Laval, Québec, 2 février 2017 (animation)  

Colloque international « Autour de mourir, la mort et la 
dignité », Fonds François-et-Rachel-Routhier, Université Laval, 
Québec, 6 et 7 avril 2017  

 

Walter Lesch  

Conférences entre autres à Bruxelles, Zürich, Vienne, Bâle, 
Münster, Berlin, Fribourg/Suisse, Bielefeld, Francfort, Cergy-
Pontoise, Mayence et Erfurt 

En automne 2017, séjour à Montréal dans le cadre d’un congé 
sabbatique. 

En juin 2018, séminaire de philosophie de la religion à 
l’Université Saint-Louis Bruxelles, Ecole de sciences 
philosophiques et religieuses. 

 

 

LES PROFESSEURS INVITES  
QUE LE GROUPE A REÇU EN SEJOUR  

Dominique Jacquemin 

Professeurs étrangers invités dans le cadre des « mardis santé 
de la faculté de théologie » : Jean-Daniel Causse (Université 
de Montpellier), Guy Jobin (Université Laval), Jérôme Alric 
(Université de Montpellier)  

Walter Lesch  

Marie-Andrée Roy (directrice du Département de sciences des 
religions, Université du Québec à Montréal) dans le cadre du 
programme « Grand(e)s invité(e)s L2020 » pendant la semaine 
du 15 octobre 2018  

 

COLLOQUES ET WORKSHOPS  
(CO)ORGANISES PAR LE GROUPE  

Walter Lesch 

Colloque international annuel de la Societas ethica. European 
Society for Research in Ethics : « Feminist Ethics and the 
Question of Gender », du 23 au 26 août 2018 à Louvain-la-
Neuve.  
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GROUPE DE RECHERCHE EN ETHIQUES COMPAREES 

Membres académiques 
> Prof. Eric Gaziaux  
> Prof. Walter Lesch 
> Prof. Dominique Jacquemin 

 
 

Contact web   
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/grec.html  

 

 .  
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Centre  
Lumen Gentium 

CLG 

   
Le Centre Lumen Gentium de recherches sur Vatican II et 
l’Eglise catholique contemporaine a été créé en 1982 avec le 
dépôt progressif des archives conciliaires exceptionnelles 
d’experts belges au Vatican II, membres de la squadra belga, 
comme Ch. Moeller, G. Thils, Fr. Houtart, A. Prignon, J. Dupont 
ou B. Olivier. D’abord dédié à la publication des inventaires de 
ces papiers et à l’étude historique du Concile Vatican II, le 
Centre a étendu ses recherches, historiques et théologiques, à 
l’Église contemporaine dans son ensemble. 

Le Centre Lumen Gentium abrite en son sein des projets de 
recherche consacrés à l’étude du concile Vatican II et à sa 
réception, d’une part, à l’observation des enjeux ecclésiaux 
contemporains, d’autre part. 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES – AXE 1  

En lien avec le premier axe de recherche du Centre 
(l’herméneutique théologique de Vatican II et l’ecclésiologie 
catholique en perspective œcuménique), Joseph Famerée a 
participé à 5 colloques à l’étranger entre avril 2017 et mars 
2018 : 

Participation au Colloque international : « En 500 après Martin 
Luther. Réception et conflits d’interprétation (1517-2017) », 
avec une intervention « Yves Congar, lecteur de Luther », à 
l’Institut Catholique de Toulouse, du 17 au 19/10/2017  

Participation au Colloque international (The Desire for 
Christian Unity Research Program. 2017 Research 
Conference): « Questioning Ecumenism in the 20th Century. 
Who – When - Why », avec une intervention « Regards d’un 
théologien sur l’œcuménisme » (Section “Theologians and 
their issues questioning ecumenism”, opening lecture), à la 
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Bologna, du 
13 au 15/11/2017 - Participation à un Séminaire international 
(restreint) sur les conférences épiscopales et leur munus 
docendi (tous les continents représentés) avec le cardinal 
Oswald Gracias (archevêque de Bombay et membre du C9), 
Rome, 8-9/12/2017  

Intervention sur “L’ecclesiologia in un mondo pluralista. 
Contributo del carisma dehoniano” donnée aux évêques de la 
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur (SCJ) réunis en 
session de travail à la Curie générale SCJ de Rome, Rome, du 
21 au 23/1/2018 (intervention la matinée du 22/1/2018)  

Séminaire de Klingenthal (œcuménisme-Luthériens), organisé 
tous les 18 mois par le Centre d’études œcuméniques de 
Strasbourg, Klingenthal, 20-23/3/2018 (en allemand; première 
participation)  

Entre avril 2017 et mars 2018, Joseph Famerée a également 
siégé dans 3 jurys de thèse à l’étranger et 1 en Belgique à 
l’extérieur de l’UCLouvain, comme expert ou rapporteur : 

MILTOS Amphilochios (Thomas), Collégialité catholique et 
synodalité orthodoxe. Recherches sur l’ecclésiologie du 
Concile Vatican II, ses sources, sa réception et son rôle dans le 
dialogue entre les Églises, Thèse présentée pour l’obtention 
du Doctorat conjoint en histoire des religions et anthropologie 
religieuse (Université Paris-Sorbonne, École doctorale I : 
Mondes anciens et médiévaux, Directeur de thèse : Prof. J.-M. 
Salamito) et en théologie (Institut Catholique de Paris, Faculté 
de Théologie et de Sciences Religieuses, Cycle des Études du 
Doctorat, Directeur de thèse : Prof. L. Villemin) , 637 p. ; 
soutenance, Sorbonne, 20.5.2017. 

KHOSHABA, Philippe, De Mar Babaï le Grand à Mar Denkha IV: 
La Déclaration christologique commune assyro-catholique de 
1994, thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur en 
Théologie et Sciences Religieuses (Théologie catholique) de 
l’Université de Strasbourg (École doctorale 270, UMR 7354 ; 
thèse dirigée par M. Deneken [Strasbourg] ; rapporteurs : Mgr 
Y. Th. Mirkis [Babel College, Irak], J. Famerée [UCL] ; autre 
membre du jury : M. Metzger [Strasbourg]), Strasbourg, 
6.7.2017, 374 p. 

BACCUET, Christian, Le ministère, nœud gordien de 
l’œcuménisme? La question des ministères dans les dialogues 
théologiques internationaux entre les Églises luthériennes et 
réformées et l’Église catholique, thèse présentée pour obtenir 
le grade de Docteur en Théologie et Sciences religieuses 
(Théologie protestante) de l’Université de Strasbourg École 
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doctorale 270 ; thèse dirigée par A. Birmelé [Strasbourg] ; 
rapporteurs : J. Famerée [UCL], H. Legrand [ICP] ; autre 
membre du jury : É. Parmentier [Strasbourg et Genève]), 
Strasbourg, 11.9.2017, 713 p. 

BOSSCHAERT, Dries, Joys and Hopes of Louvain Theologians. 
The Genesis of Louvain Christian Anthropologies and their 
Diverse Reception in Gaudium et spes (1942-1965), A 
dissertation presented in partial fulfilment of the 
requirements for the Doctor’s Degree in Theology, Katholieke 
Universiteit Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies, 
2017 (Supervisor : Mathijs Lamberigts ; Co-supervisor : Karim 
Schelkens). Voorverdediging, Leuven : 12 .4.2017 ; 
verdediging : 16.5.2017. 

Joseph Famerée a été désigné en février 2018 comme 
membre de l’International Board d’une revue asiatique : 
Editorial International Consultant de The Journal of Asian 
Orientation in Theology (founded and sponsored by The 
Wedabhakti Pontifical Faculty of Theology Sanata Dharma 
University, Yogyakarta, in collaboration with The Association 
of Indonesian Catholic Theologians). 

Joseph Famerée a participé à la session annuelle du Groupe 
des Dombes à l’Abbaye de Pradines (28/8 – 1/9/2017) : 
continuation du travail sur les dossiers préparés, distribution 
d'autres dossiers pour l'année suivante sur la base d'un plan 
provisoire de rédaction d'un document (" Pour une catholicité 
réformée") (Prof. A. Join-Lambert). 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES – AXE 2  

En lien avec le deuxième axe de recherche du Centre (les 
synodes et démarches synodales dans les Églises particulières), 
Arnaud Join-Lambert a procuré les expertises suivantes à 
l’étranger : 

2017-2018 : Intervenant et conseil pour la démarche synodale 
du diocèse d’Angoulême (France) 

2015-2017 : Intervenant et conseil pour le synode diocésain 
de Saint-Brieuc (France) Il a commencé à diriger une nouvelle 
thèse : Bénédicte Jacquemont (début 2018), La synodalité 
aujourd’hui. Recherche ecclésiologique à partir du concile 
provincial de Lille-Arras-Cambrai (2013-2015) [copromoteur, 
cotutelle UCLouvain – ICParis, François Moog co-promoteur] 

Arnaud Join-Lambert a aussi publié plusieurs études 
directement en lien avec le deuxième axe de recherche du 
Centre (les synodes et démarches synodales dans les Églises) :  
« Les liturgies synodales comme lieu ecclésiologique », in: La 
Maison-Dieu n° 287 (2017) 113-136 ; en codirection d'un 
numéro de revue: [avec Henri Derroitte] Conversion 
missionnaire des communautés chrétiennes. Lumen Vitae 72 
n° 2 (2017) 120 p., et plusieurs recensions: Orthasie Marcellin 
Herivonjilalaina, La synodalité du et dans le peuple de Dieu 
aujourd’hui. Conscience, spiritualité et praxis dans l’Église-
famille et Fihavanana à Madagascar, Bruyères-le-Châtel, 
Nouvelle Cité, 2015, 410 p. In: Ephemerides theologicae 
lovanienses 94 (2018) 357-358. Roberto Repole, Église 
synodale et démocratie. Quelles institutions ecclésiales pour 
aujourd’hui ? (La part-Dieu 30), Namur, Lessius, 2016, 136 p. 
In: Revue théologique de Louvain 48 (2017) 272-273. 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES – AXE 3  

En lien avec le troisième axe de recherche du Centre (l’histoire 
contemporaine du christianisme, entre autres en Belgique), 
Jean-Pascal Gay (outre toutes ses activités scientifiques liées à 
l’histoire moderne) a mené une recherche avec ses étudiants 
sur le théologien louvaniste Gustave Thils dans le cadre de son 
cours de master Histoire contemporaine du christianisme en 
2016-2017. 

Il a également animé un séminaire d’histoire contemporaine 
du christianisme en 2016-2017 sur le théologien louvaniste 
Adolphe Gesché. 

 

 
MEMBRES DU CENTRE LUMEN GENTIUM 

Membres UCLouvain 
> Joseph Famerée (resp.) 
> Jean-Pascal Gay 
> Arnaud Join-Lambert 
 

Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/clg.html 

Membres extérieurs 
> Antonio Luiz Catelan Ferreira  
(Prof. Univ. Pont. de Rio de Janeiro) 
> Peter De Mey  
(Prof. KU Leuven) 
> Geraldo de Mori  
(Prof. Fac. jésuites Belo Horizonte) 
> Gaby Hachem  
(Prof. Univ. Saint-Esprit de Kaslik et  
Univ. Saint-Joseph de Beyrouth) 

 

 
> François Moog  
(Prof. Institut catholique de Paris) 
> Gilles Routhier  
(Prof. Université Laval à Québec) 
> Christoph Theobald  
(Prof. Centre Sèvres, Paris) 
> Luc Forestier  
(Prof. Institut Catholique de Paris) 

 

.
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Recherches en 
théologie 

systématique 

 
   

THÉOLOGIE BIBLIQUE 

Les recherches du professeur Benoît Bourgine ont pris pour 
nouvelle orientation essentielle la théologie biblique, à savoir 
l’espace d’échanges entre exégètes et dogmaticiens qui 
conditionne la qualité de leurs résultats respectifs. Cette 
perspective de recherche a été poursuivie au cours d’une 
année sabbatique entre septembre 2017 et septembre 2018. 
Cette année a commencé par un séjour de recherche à Rome 
du 18.9.2017 au 3.11.2017 à l’Academia Belgica – Via Omero 8, 
00197 Roma et à l’Istituto Pontificio Biblico, Pontificia 
Università Gregoriana – Piazza della Pilotta 00187 Roma. Dans 
le cadre d’une année sabbatique en 2017-2018, le professeur 
Benoît Bourgine a consacré sept semaines de recherche à la 
théologie biblique auprès de la bibliothèque de l’Institut 
Biblique de Rome, actuellement tenu par la Compagnie de 
Jésus, avec des rencontres avec les professeurs Ester 
Abbatista, Jean-Noël Aletti, Pietro Bovati, Massimo Grilli, 
Dominik Markl, Luca Mazzinghi, Ilaria Morali, Philippe Nouzille, 
Jean-Pierre Sonnet. 

 

AUTRES THÉMATIQUES DE RECHERCHE 

Le rapport entre théologie et science, théologie et politique 
(rapport à la conviction et aux religions dans les démocraties 
occidentales), la politique des identités à l’université, ainsi que 
la théologie de Karl Barth et l’œuvre d’Adolphe Gesché (cfr le 
réseau de recherche sur l’œuvre d’Adolphe Gesché, RRAG). 

Président depuis septembre 2017 de l’école doctorale en 
théologie et en études bibliques, le professeur Benoît 
Bourgine en coordonne les activités scientifiques, notamment 
la journée de rentrée en septembre et le colloque des 
doctorants au printemps. 

 

PUBLICATIONS PRINCIPALES 

En théologie biblique 

Bible oblige. Essai sur la théologie biblique, Paris, Éd. du Cerf, 
coll. « Cogitatio Fidei », pour septembre 2019, 303 p. 

« Pour une théologie biblique », Revue d’histoire et de 
philosophie religieuse, 2019 (à paraître). 

 « Job, chercheur de Dieu et théologien » dans Job et la 
critique de Dieu, Cahiers Évangile, Paris, Éd. du Cerf, coll. 
« Supplément 182 », 2018, p. 126-135. 

« Transmettre la foi au temps du selfie », dans ACFEB, Paul et 
son Seigneur : Trajectoires christologiques des épîtres 
pauliniennes, Christophe Raimbault (dir.), Paris, Éd. du Cerf, 
coll. « Lectio divina 271 », 2018, p. 403-422. 

 avec Emmanuel Durand, « ‘Ne fallait-il pas… ?’ (Lc 24, 26) La 
relecture à partir de la fin, entre nécessité et contingences » 
dans Maxime Allard, Emmanuel Durand, Marie de Lovinfosse 
(éd.), Fins et commencements. Renvois et interactions. FS 
Michel Gourgues, Louvain, Peeters, coll. « Biblical Tools and 
Studies 35 », 2018, p. 371-384.  

« Lire l’Épître aux Hébreux en un temps séculier » dans Régis 
Burnet, Didier Luciani, Geert Van Oyen (éd.), The Epistle to the 
Hebrews. Writing at the Borders, Louvain, Peeters, coll. 
« Contributions to Biblical Exegesis and Theology 85 », 2016, 
p. 229-253.  

Sur Science et foi 

« Gesché et la théologie naturelle » dans Connaître : cahiers 
de l'Association Foi et culture scientifique, no. 48, p. 53-76 
(novembre 2017). 
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Sur Karl Barth 

« La réception catholique de Karl Barth » dans Foi & Vie, t. 119, 
février 2019, n° 1, p. 58-68. 

Actualité ecclésiale 

La Correctio filialis a papa Francesco dans Tetto, Vol. 55, 
no.323-324, p. 11-14 (2018). 

Théologie d’Adolphe Gesché 

En finir avec le Diable? Les enjeux d'une figure emblématique 
du mal, éd. Famerée, Joseph ; Bourgine, Benoît ; Scolas, Paul 
(Intellection; 29), Academia-L'Harmattan S.A.: Louvain-la-
Neuve, 2017. 978-28061-0358-1. 188 p. 

 

CONFÉRENCES 

25-26 mars 2017 : Le réseau Blaise Pascal, Paris : Colloque « La 
nature nous parle-t-elle encore de Dieu ? ». Titre de la 
conférence : « Gesché et la théologie naturelle ». 

16 juin 2017 : Université de Lorraine, Metz : Journée d’études 
« Le Notre Père. Traductions et Traditions » – CAEPR. Titre de 
la conférence : « De la tentation ». 

6 mars 2018 : Doyenné Enghien-Silly, Enghien : Cycle 
Conférences de carême 2018. Titre de la conférence : « La 
guerre des mondes : l’actualité du rapport foi-science ». 

15-16 novembre 2018 : Rencontre du réseau THEODOC, 
Université de Strasbourg : « Théologie et Bible. Quelles 
relations ? Quels usages ? » Titre de la conférence : « Quelle 
théologie biblique aujourd’hui ? » 

 

RECHERCHES DOCTORALES ACHEVÉES  
SOUS LA DIRECTION  
DU PROFESSEUR BENOÎT BOURGINE 

ANIKE Osmond (Nigeria), Systematic Theology in the Context 
of Religious Pluralism: Bringing Karl Barth in Dialogue with 
David Tracy. 

NAVARRETE CANO Juan Alejandro (Chili), " Les cieux racontent 
la gloire de Dieu". Vers une théologie du cosmos : la 
contribution de Jean Ladrière. 

TSHIBANDA NYAMVI Jean de la croix (RDCongo), Redécouvrir 
Dieu au temps de son éclipse. Une lecture de l'œuvre 
d'Adolphe Gesché. 

 

 

THÉOLOGIE SYSTÉMATIQUE 
> Prof. Benoît Bourgine > cfr aussi RRAG  

 

.  
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Réseau de 
recherche 

Adolphe Gesché 
 

RRAG 

   
Le réseau de recherche Adolphe Gesché (RRAG), animé par 
l’Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, est 
composé de chercheurs (professeurs, doctorants, mémorants) 
intéressés par l’œuvre du théologien louvaniste. Il a pour 
objectif de : 

Ø contribuer aux études sur Gesché par la réalisation 
d’un programme de recherche 

Ø faciliter les contacts entre chercheurs qui étudient 
cette œuvre 

Ø leur offrir des ressources documentaires 

Le programme de recherche du réseau a d’ores et déjà 
accompli les réalisations suivantes : 

Ø la numérisation du fichier d’Adolphe Gesché et sa 
mise en ligne avec accès gratuit aux chercheurs 

Ø l’élaboration d’un ouvrage collectif d’études sur la 
théologie de Gesché 

Ø l’organisation d’un colloque de recherche en 
présence des auteurs de ces études, le 26 octobre 
2012, à l’UCL (Louvain-la-Neuve) 

Ø la prise de contacts avec les chercheurs intéressés, 
de par le monde 

Ø la recherche de synergies institutionnelles 

 

ADOLPHE GESCHÉ 

« Ma passion ce fut Dieu, je n’ai pas d’autre mot pour la dire ». 
Cette déclaration faite par A. Gesché lors de son soixante-
quinzième anniversaire constitue la bonne entrée dans cette 
œuvre un peu particulière. Gesché veut rendre compte, 
rendre raison, d’une passion. Il citera souvent pour 
caractériser la théologie, l’invitation pétrinienne à rendre 
raison de l’espérance qui est en nous (1 P 3, 15). Son ouvrage, 
son œuvre, se veut travail d’intelligence en quête de ce qui 
permet de penser une passion, en l’occurrence, la passion de 
Dieu. C’est ce qui fait de ce travail une théo-logie au sens strict 
de ce terme. 

Un tel travail théologique est forcément et volontairement 
toujours daté et situé parce que la question de Dieu l’est. « 
Toute question sur Dieu est inévitablement datée et située… 
Elle porte toujours les marques de son époque, marques 
suffisamment différenciées pour qu’on puisse parler, à chaque 
fois, de questions nouvelles, - en tout cas, de questions 
renouvelées – alors même, cependant, que la question 
demeure identique quant à son objet … Formulée chaque fois 
par les hommes d’une culture déterminée, elle est chargée de 
toute la manière dont une génération comprend l’homme et 
l’univers et définit ses valeurs. La question de Dieu ne se 
comprendrait pas si on ne la situait pas, malgré sa spécificité, 
dans ses rapports avec les autres questions de l’homme qui 
constituent ses points d’attache » [1]. Et ici se perçoit que 
cette théo-logie est inséparablement une anthropo-logie. 
Dans cette dynamique, Gesché dira volontiers que la théologie 
a mission de retrouver les grandes questions humaines 
auxquelles répondent (ou sur lesquelles se greffent) les grands 
énoncés de la dogmatique chrétienne. 

 [1] A. GESCHÉ, « Topiques de la question de Dieu », Revue 
théologique de Louvain, 5 (1974), p. 301. 

LE FICHIER THÉMATIQUE 

Le Fichier thématique dactylographié d'Adolphe Gesché est 
constitué de l’ensemble des pensées qu’Adolphe Gesché 
(1928-2003) a recueillies au cours de la période comprise 
entre 1949 et 1998, d'abord sur des blocs-notes, puis dans des 
cahiers qu'il intitule dès le premier de la série "Ne pereant"  
(« Pour qu’ils ne périssent pas »), avant de les transcrire 
finalement sur des fiches. Le fichier, que l'on peut donc 
légitimement intituler "Ne pereant", demeure un instrument 
de premier ordre pour l’étude de son œuvre et un outil 
précieux pour l’identification de ses sources. Il représente un 
patrimoine historique inestimable, car il témoigne de l’activité 
d’une des figures les plus originales de la théologie louvaniste 
de la fin du XXe siècle. La citation rapportée ici en exergue, 
tirée d'une fiche, exprime ce qu'avait en vue A. Gesché en 
intitulant ses cahiers "ne pereant" et en veillant à la fin de sa 
vie à la transmission de son fichier : en écrivant ces pensées 
puis en les faisant dactylographier sur des fiches, il souhaitait 
que celles-ci demeurent non seulement pour son usage 
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personnel mais, si possible également, qu'elles soient utiles à 
autrui. La numérisation du Fichier exauce donc un vœu 
explicite de l'auteur - une intention qui a, en réalité, présidé à 
la constitution du Fichier. De ressource pour penser, la prise 
de notes s'est muée en vivier de pensées, qu'il espérait utiles 
aussi à d'autres au point de s'employer activement à leur 
pérennité. Le projet de numérisation du Fichier (de mars à 
août 2012), réalisé sous la responsabilité de Benoît Bourgine 
et de Paulo Rodrigues, a reçu le soutien financier du Fonds 
spécial de recherche - Initiatives du Prorecteur, accordé par le 
professeur Vincent Yzerbyt, Président du Conseil de la 
recherche (UCLouvain). 

LES ORIGINES DU FICHIER 

Depuis la fin de 1949, Adolphe Gesché rassemble au jour le 
jour ses pensées et ses notes dans des blocs-notes et de petits 
feuillets volants qu'il transcrit par après dans des cahiers qu'il 
appelle les "Ne pereant" ("Pour qu’ils ne périssent pas"). Entre 
1949 et 2000, il aura ainsi rassemblé 81 cahiers. À partir de 
1985, il entreprend une sélection des contenus de ces cahiers 
qu'il enregistre sur des cassettes audio et qu'il envoie à un 
bureau de dactylographie chargé de taper des fiches en 4-5 
exemplaires. 

Une fois classées, les fiches étaient rangées par thème dans le 
fichier thématique, chaque thème étant introduit par un 
séparateur cartonné (par exemple : 'création', 'salut') ; 
d’autres exemplaires étaient intégrés dans le fichier 
chronologique (1949-1994) et le fichier de citations (1949-
1994). Le fichier thématique contient environ 55721 fiches 

classées par thème (1650 thèmes), comprises entre la fin de 
1949 et 1998. Le nombre de fiches par thème est très variable 
selon les thèmes (d’une fiche à plusieurs centaines).  

LE RÉSEAU 

Après la publication d’un ouvrage d’études sur l’œuvre 
d’Adolphe Gesché, fruit des activités du Réseau : Benoît 
BOURGINE, Paulo RODRIGUES, Paul SCOLAS (éd.), La margelle 
du puits. Adolphe Gesché, une introduction, Paris, Cerf, 2013, 
la vie du Réseau consiste dans les liens entre chercheurs, 
rendus possibles par un site Internet, régulièrement mis à jour, 
comportant des informations sur l’homme que fut Adolphe 
Gesché, sur son œuvre, sur la littérature secondaire, ainsi 
qu’un accès au Fichier numérisé (55721 fiches) qui constitue à 
lui seul un fonds de recherche prometteur. L’idée est de 
soutenir la recherche sur l’œuvre du théologien louvaniste et 
d’apporter aux chercheurs, ainsi qu’à leurs directeurs, une 
aide appropriée. 

Durant la période de référence de ce rapport, deux recherches 
doctorales ont été menées à bien : 

TSHIBANDA NYAMVI, Jean de la croix Redécouvrir Dieu au 
temps de son éclipse. Une lecture de l'oeuvre d'Adolphe 
Gesché  

NAVARRETE CANO, Juan Alejandro, Les cieux racontent la 
gloire de Dieu". Vers une théologie du cosmos. La contribution 
de Jean Ladrière en dialogue avec Dominique Dubarle, Adolphe 
Gesché et Juan Luis Segundo. 

 

 

MEMBRES DU RÉSEAU DE RECHERCHE A. GESCHÉ (RRAG) 

Comité d’honneur 
> Mgr Jean-Pierre Delville 
> Mgr Nicolas Souchu 
> Le président de l’Institut RSCS 
 

Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/rrag.html  
 

Membres fondateurs 
> Benoît Bourgine (dir.) 
> Paulo Rodrigues 
> Paul Scolas 
 

Comité scientifique 
> Benoît Bourgine (dir.)  
> Lieven Boeve (KULeuven) 
> François Euvé (Fac. jésuites Paris) 
> Myriam Gesché 
> Paulo Rodrigues  
> Paul Scolas  
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 Groupe de 
recherche en 

théologies & 
sciences des 

religions 
TEORE 

 
   

Ce qui se joue, dans la rencontre, le débat, voire 
éventuellement les conflits entre des approches « à distance » 
du fait religieux, et des approches engagées de l’intérieur de la 
réalité religieuse qu’elles étudient, c’est le statut du religieux 
dans l’humain et dans la société, c’est la manière dont ce « 
religieux », et peut être – plus important encore – l’altérité 
dont il est le signe, sont traités dans l’espace public. Rien ne 
serait plus regrettable qu’une simple répartition des rôles : au 
théologique, la croyance et la conviction personnelles, au 
scientifique, l’approche distanciée et normalisée. Mais il ne 
s’agit pas seulement de faire valoir les droits des théologies : il 
s’agit aussi pour elles de se laisser déplacer, à nouveau, tout 
d’abord par des approches d’autres religions, d’autres 
traditions, mais aussi par l’autre regard que peuvent porter 
sur cette réalité dont elles parlent, d’autres approches, disons 
pour faire vite celle des « sciences des religions ». 

Lors d’une conférence donnée à l’UCLouvain, le Prof. Klaus 
Müller, ancien Doyen de la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Münster, et membre d’un groupe de travail du 
Conseil fédéral à la politique universitaire (Wissenschaftsrat) a 
donné le ton fondateur du Groupe en traitant du rôle et la 
place des « théologies et sciences des religions dans 
l’enseignement supérieur (en Allemagne) » : « Tout ce débat 
acquiert de nouvelles dimensions et une nouvelle pertinence 
du fait que, à contre-courant de la baisse globale des 
étudiants en théologie, le nombre des étudiants en science 
des religions augmente sensiblement. De même, les 
représentantes et représentants de cette discipline prennent 
conscience d’eux-mêmes. De larges cercles, parmi eux, 
considèrent d’ores et déjà que, dans les conditions de la 
modernité tardive, ils sont les héritiers légitimes des 
théologies, et qu’ils les remplacent dans le monde 
universitaire. Ils considèrent aussi que ces théologies n’ont, au 
sens strict, plus de place dans le champ scientifique, à cause 
de leur lien, constitutif selon elles, à une confession 
particulière, qui les empêche de satisfaire aux critères 
modernes de scientificité. » 

Les religions, lors de l’avènement de la modernité, étaient 
perçues comme de faux savoirs, et de véritables obstacles à 
l’autonomisation et à l’émancipation de l’être humain. Des 
obstacles appelés à disparaître, ou à se dissoudre dans une « 
religion naturelle », qui se trouva bientôt fort utilement 
remplacée par un idéal séculier. Mais les discours sur la 
dissolution ou la pure privatisation de la religion n’ont pas été 
couronnés de succès, et les expressions actuelles des religions 
sont rapidement interprétées, par notre modernité tardive, en 
termes de « retour », de « repli identitaire », de résidus à ce 
point irréductibles qu’ils appellent éventuellement des « 
accommodements raisonnables ». Les religions, comme 
expressions culturelles irréductibles, peuvent être objet 
d’études, mais il « va de soi » que seules les approches 
externes et désengagées du « fait religieux » satisfont aux 
critères de scientificité que sont l’objectivité et la distance 
critique. 

Face à ces tendances, la théologie chrétienne peut faire le pari 
de la « rupture », de l’affirmation d’une altérité spécifique, qui 
serait oubliée ou méconnue : la spécificité de la théologie 
catholique, éventuellement menacée par les sciences des 
religions. Mais il serait pour le moins étrange qu’une théologie 
si prompte à dénoncer le complexe obsidional de l’Église, le 
fasse sien pour affirmer sa spécificité. Elle peut aussi choisir 
une autre voie, liée au rappel de cette altérité qui dans 
l’existence humaine se manifeste comme excès, comme 
inappropriable, et que Pierre Gisel nomme « hétérologie » : 
« En tout cela, on en appellera non à une vision totalisante – 
quelle qu’elle soit – mais à un geste singulier, sur fond 
multiple, un geste à chaque fois incarné dans les jeux des 
corps et du monde, inscrit dans des ‘dispositifs’, donc de 
l’historique situé, particulier, et en forme de destin. Il y a de 
l’hétérologique, de fait, et à mettre au jour, ou à désobturer, 
parce que le temps n’est pas linéaire, continu, homogène ; et 
que les projets qui ont pu ou peuvent s’y inscrire ne sauraient, 
sauf fantasmes, se comprendre comme prenant la suite d’une 
origine ancienne, inaugurante, ni comme visant une fin à venir, 
d’achèvement ou de récapitulation. » 
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La pertinence d’un propos théologique – quel qu’il soit, de 
quelque religion qu’il provienne –, la légitimité d’un discours 
qui se reconnaît comme lié à une tradition, et porté par des 
convictions, n’est certes plus, désormais, donné d’avance. 
Mais il peut, dans sa particularité, faire valoir les droits de la 
réflexion. Il peut utilement rappeler que la pensée ne se limite 
pas à l’acquisition de connaissances descriptives. Que 
l’humain ne se laisse pas enfermer dans une fausse alternative, 
entre les savoirs considérés comme objectifs, d’une part, et 
les croyances ou les jugements de valeurs, qualifiés de 
subjectifs, et dont on ne discuterait pas. Ce qui est discutable, 
objet possible d’argumentation, est plus large que le seul 
champ de la seule description. 

Ce qui se joue, dans la rencontre, le débat, voire 
éventuellement les conflits entre des approches « à distance » 
du fait religieux, et des approches engagées de l’intérieur de la 
réalité religieuse qu’elles étudient, c’est le statut du religieux 
dans l’humain et dans la société, c’est la manière dont ce « 
religieux », et peut être – plus important encore – l’altérité 
dont il est le signe, sont traités dans l’espace public. Rien ne 
serait plus regrettable qu’une simple répartition des rôles : au 
théologique, la croyance et la conviction personnelles, au 
scientifique, l’approche distanciée et normalisée. Mais il ne 
s’agit pas seulement de faire valoir les droits des théologies : il 
s’agit aussi pour elles de se laisser déplacer, à nouveau, tout 
d’abord par des approches d’autres religions, d’autres 
traditions, mais aussi par l’autre regard que peuvent porter 
sur cette réalité dont elles parlent, d’autres approches, disons 
pour faire vite celle des « sciences des religions ». 

L’objet prioritaire du Groupe est ainsi tracé : comment 
différentes traditions religieuses et philosophiques conçoivent 
et pensent les rapports entre la réalité transcendante dont 
elles témoignent et les langages qu'elles emploient pour 
l'exprimer. Entre une réalité déclarée inconditionnée et des 
langages nécessairement situés, culturellement et 
historiquement. Quelles sont leurs stratégies pour surmonter 
ces difficultés, et comment leur corpus doctrinal et leurs 
pratiques sont-ils affectés par cet écart éventuellement 
reconnu entre ce qui serait à dire, et ce qui peut être dit.  

 

PROJETS DE RECHERCHE SPÉCIFIQUES 

Dr Iddo Dickmann a mené un projet post-doctoral (Bourse 
Mgr Jadot 2015). 

Khachik Hovhannisyan (Bourse Sedes Sapientiae pour 
doctorat 2016) développe des recherches qui portent sur 
l’anthropologie chrétienne dans la relation entre la morale et 
la théologie chez Gerhard Ebeling (1912-2001) et Wolfhart 
Pannenberg (1928-2014). Les deux théologiens appartiennent 
à la tradition luthérienne, mais ils proposent deux types 
différents d’anthropologie chrétienne. Ils ont eu une vive et 
explicite discussion, commencée en 1960 et poursuivie par 
correspondance jusqu’en 1973. Le débat porte sur la relation 
entre morale et théologie. Le projet s’intéresse 
particulièrement à montrer quel type d’anthropologie 
chrétienne on peut tirer de cette discussion, car 
l’anthropologie chrétienne n’est pas la même si on commence 
par la morale (Sittlichkeit) ou par la réalité de Dieu (die 
Wirklichkeit Gottes). 

Alejandro Perez développe ses recherches doctorales en 
théologie analytique "In Defence of a Classic Eschatology: An 
Essay in Analytic Theology" à partir de l’œuvre de E.J. Lowe 
(Bourse Sedes Sapientiae pour doctorat 2017) 

Dr Serafettin Pektas a mené un projet post-doctoral (Bourse 
Mgr Jadot 2015-2016). 

 

ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES  

Les activités reprises ci-dessous ont été financées soit par des 
fonds FNRS et RSCS (colloques), soit FSR (Gisel), soit Fondation 
Sedes Sapientiae (séminaires). 

Colloque « L’inconditionné à l’épreuve du langage. 
L’expression orale et écrite de l’expérience spirituelle  
(28-30 janvier 2015) 

Bouddhisme et philosophie du langage : Philippe Cornu 
(UCLouvain) : Le système des pramana  — Bart Dessein 
(UGent) What’s a Word Worth? Linguistic Concepts and the 
Buddhist Unconditioned — Marc Ballanfat (Paris IV, France) : 
Le statut du sanskrit chez les brahmanes et plus 
particulièrement dans la Mîmâmsâ 

Les échanges entre Orient et Occident : Bernard Stevens 
(UCLouvain) : Enjeux de traductions, entre orient et occident : 
la traduction des termes philosophiques occidentaux et 
indiens en japonais et inversement — Baudouin Decharneux 
(ULB) : La Vie d’Apolonnios de Tyane et ses enjeux philoso-
phiques. 
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Esthétique et spiritualité :  Walter Lesch (UCLouvain) : The 
Aesthetics of Silence in the Movies: A Way of Spiritual 
Experience? — Iddo Dickmann (Bar Ilan University, Israël) : 
The face, according to Deleuze, as Land-scape: a Challenge for 
the traditional Theological-philosophical Concepts of Symbol 
and Icon — Catherine Noppe (Musée de Mariemont) : 
Exemples d’expressions artistiques du bouddhisme  

L’expression de l’expérience spirituelle : Ch. Askani (Université 
de Genève, Suisse) : Que pouvons-nous dire de ce dont nous 
ne pouvons rien dire ? — Olivier Riaudel (UCL) : les paradoxes 
de l’indicible : synthèse des discussions du colloque  

Conférence Pierre Gisel (Lausanne) (8 mai 2015) 

« Pluralité et reconfiguration du religieux : comment 
reprendre ou non la question de la vérité ? »  

Séminaire « Phénoménologie de l’écriture » (2016) 

 11/02 L'imaginaire pharmaceutique de l'écriture et de la 
lecture, Prof. Michel Lisse (UCLouvain) — 25/02 La corporéité 
du texte : pratiques juives, Dr Iddo Dickmann (UCLouvain) — 
03/03 Le Coran éternel et ses manuscrits, Prof. Emilio Platti 
(KUL) — 10/03 Lecteur implicite et lecteur réel, Prof. Béatrice 
Oiry (UCO) et Prof. Geert Van Oyen (UCL) — 17/03 Écrire pour 
vivre (A/R) : Esthétique des usages et plaisirs de la lettre, Prof. 
Jean Leclercq (UCLouvain) et Prof. Simon Brunfaut (FUSL) — 
24/03 « Rendre la lettre vivante » selon le bouddhisme 
tibétain, Prof. Philippe Cornu (UCLouvain) — 21/04 Le 

phénomène de la distanciation dans le procès de l'écriture, 
Prof. Pierre Bühler (Zurich) — 28/04 Des livres à ouvrir et à 
manger : le livre dans l'Apocalypse de Jean, Prof. Olivier 
Riaudel (UCLouvain) — 12/05 La cosmologie de rei (l'esprit) à 
travers les kotodama-moji chez le mystique reigaku-shinto 
Honda Chikaatsu, Koizumi Tomomi, doctorante à l’EPHE. 

Cycle de conférences : Théologie des religions. Approches 
musulmanes, par le Dr Serafettin Pektas (UCLouvain) (2017) 

07/03 Perspectives conceptuelles et questions de vocabulaire 
— 14/03 Le Coran et les autres religions — 28/03 Perspectives 
théologiques contemporaines  

Séminaire « Esprit : définitions et traductions » (2018) 

08/02 Ph. Cornu (UCLouvain) : De quoi parle-t-on ? le 
vocabulaire de l’esprit dans la tradition bouddhiste — 15/02 A. 
Perez (UCLouvain) : Philosophie analytique de l’esprit — 22/02 
J.-N. Missa (ULB) : L’esprit et le cerveau — 01/03 A.-M. 
Vuillemenot (UCLouvain) : Le chamanisme kazakh et sa 
conception de l’esprit — 08/03 G. Hagaï (ICP) : qu’est-ce la 
Ruah ? — 15/03 Ph. Cornu (UCLouvain) : L’esprit de fond en 
comble : la vision de l’esprit dans le dzogchen — 22/03 Ch. 
D’Aloisio (IOJ) : Esprit, approche orthodoxe — 29/03 C. Poggi 
(UCLy) : La Conscience dans le Shivaïsme non dualiste du 
Cachemire — 19/04 Th. De Meyer (ULiège) : La théorie de 
l’esprit dans l’étologie contemporaine — 03/05 O. Riaudel 
(UCLouvain) : Du vocabulaire du pneuma à celui du nous, et 
retour. 
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MEMBRE DU GROUPE THÉOLOGIES & SCIENCES DES RELIGIONS (TEORE) 
 

Membres académiques 
> Olivier Riaudel (dir.) 
> Régis Burnet 
> Philippe Cornu 
> Jean-Pascal Gay  
 

Membres scientifiques 
> Khatchik Hovhannisyan 
> Alejandro Peres 

Contact Web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/teore.html 
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Projet  
Art & Théologie 

ARTH 
 
   

UN NOUVEAU PROJET AVEC LE MUSÉE L 

La bourse du Baron et de la Baronne Cecil De Strycker 
octroyée par la Fondation Sedes Sapientiæ a permis de 
promouvoir, au sein de l’Institut RSCS, les recherches portant 
sur les liens entre l’art et la théologie à l’Université catholique 
de Louvain.  

Dans cette optique, le projet de recherche du Dr Matthieu 
Somon a consisté essentiellement à valoriser les collections 
d’art religieux du Musée L, et tout particulièrement la 
Donation royale qui a déposé à Louvain-la-Neuve dix-huit 
sculptures en provenance de l’Abbaye de Val-Duchesse. Ces 
statues en bois, parfois polychrome encore, créées dans les 
Flandres et dans le nord de l’Espagne entre le XIIIe et le XXe 
siècles, ont été restaurées récemment par l’IRPA (Institut royal 
du patrimoine artistique), grâce aux soins d’Emmanuelle 
Mercier et d’Erika Rabelo, avec l’aide matérielle de la 
Fondation Baillet-Latour.  

Une exposition programmée pour mai 2020 mettra en valeur 
cette synergie entre le Musée L, l’IRPA, la Fondation Baillet-
Latour, l’Institut RSCS et la Facuté de théologie, à partir d’un 
parcours élaboré avec ces deux restauratrices en vue de 
présenter au public les fonctions de ces sculptures religieuses 
ainsi que les apports de la restauration à la connaissance des 
œuvres d’art anciennes.  

Le projet de recherche du Dr M. Somon vise aussi à remanier 
le manuscrit de sa thèse d’histoire de l’art qui portait sur les 
représentations de l’histoire de Moïse au XVII siècle en France 
pour le convertir en livre à publier (achèvement prévu pour 
septembre 2019). Le projet a pris aussi la forme de 
publications, de séminaires d’exégèse visuelle organisés au 
Musée L avec les Prof. Régis Burnet et Ralph Dekoninck, de 
colloques et de visites au musée en vue de faire connaître ses 
collections et d’inciter les membres de l’Institut RSCS et plus 
largement de l’UCLouvain à faire de ce lieu et de ses objets un 
outil pédagogique et de recherche. 

 

UN SÉMINAIRE D’EXÉGÈSE VISUELLE  

Séminaire d’exégèse visuelle « Autour de Pieter Bruegel » le 
22 mai 2019 au Musée L avec Reindert Falkenburg (NYU Abu 
Dhabi), Jürgen Müller (Dresde, Technische Universität) et 
Michel Weemans (Bourges, ENSA). 

Animation d’un séminaire d’exégèse visuelle avec le Prof. 
Ralph Dekoninck le 26 novembre 2018 au musée L de Louvain-
la-Neuve, autour du « Serpent d’airain ». 

Animation à l’UCLouvain du séminaire d’exégèse visuelle avec 
le Prof. Régis Burnet le 8 octobre 2018 au musée L de Louvain-
la-Neuve, autour de « Jésus parmi les Docteurs ». 

AUTRES SÉMINAIRES 

Animation du séminaire du Prof. Arnaud Join-Lambert 
« Sacralité et sacramentalité des objets de culte et de 
dévotion », autour des tableaux d’autels et des images 
liturgiques dans l’Europe moderne, le 7 mai 2019 au musée L 
de Louvain-la-Neuve. 

Animation à l’UCLouvain du séminaire « Arts et rites » avec le 
Prof. Arnaud Join-Lambert le 2 octobre 2018 au Musée L de 
Louvain-la-Neuve. 

COLLOQUES 

Organisation de la journée d’étude « Iberian Polychromed 
Sculpture » avec la collaboration d’Eduardo Lamas-Delgado le 
7 décembre 2018 au Musée L, en partenariat avec l’IRPA 
(Institut royal du patrimoine artistique).  

Communication à la journée d’étude sur la sculpture ibérique 
polychrome au Musée L le 7 décembre 2018 : « Autour des 
Sedes sapientiæ de Val-Duchesse ».  
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Communication au colloque « Philon d’Alexandrie dans 
l’Europe moderne : réceptions d’un corpus judéo-hellénistique, 
XVIe-XVIIIe siècles » à l’École normale supérieure de Lyon, 7-9 
novembre 2018, « Moïse réinventé à l’aune de Philon 
d’Alexandrie ». 

Organisation du colloque « L’art protestant en France avant la 
révocation de l’édit de Nantes » les 4 et 5 octobre 2018 au 
Musée national de Port-Royal-des-Champs, en collaboration 
avec Anne Imbert et Philippe Luez, et en partenariat avec le 
GEMCA et l’Institut RSCS de l’UCLouvain. 

Communication au colloque « L’art protestant en France avant 
la révocation de l’édit de Nantes », le 5 octobre 2018 au 
Musée national de Port-Royal-des-Champs : « Deux amis 
protestants : Sébastien Bourdon et Pierre d’Autheville, baron 
de Vauvert ». 

Communication « Faire mieux ? » au colloque « Zeuxis 
redivivus. Art et émulation dans l’Europe du XIVe au XVIIe 
siècle, organisé par le FNRS, L’université de Liège et 
l’UCLouvain au Palais des Académies à Bruxelles, 27-29 
septembre 2018. 

Intervention à la journée d’étude annuelle du GEMCA « La 
vraisemblance dans les théories des arts et des lettres au 
premier âge moderne » à l’UCLouvain 12 juin 2018 : « la 
vraisemblance dans les collections de la première modernité 
au Musée L ». 

PROJETS D’EXPOSITIONS  

M. Somon a été commissaire de l’exposition « Formes du 
salut » au Musée L du 7 mai au 16 août, en partenariat avec 
Emmanuelle Mercier et Erika Rabelo (IRPA). Ensemble de 
sculptures médiévales religieuses récemment restaurées par 
l’IRPA ainsi que quelques peintures et manuscrits médiévaux 
et modernes. 

M. Somon a été co-commissaire de l’exposition « Arts et 
rites » au Musée L en 2021, avec Ralph Dekoninck, Arnaud 
Join-Lambert, Myriam Watthée-Delmotte, Anne-Marie 
Vuillemenot et Caroline Heering.  

LIVRES (À PARAÎTRE)  

Moïse, visages du prophète, actes du colloque organisé avec le 
Musée d’art et d’histoire du judaïsme, le Centre allemand 
d’histoire de l’art et l’Université Paris 1, Paris, éditions du 
CNRS. 

Figurer la nature, Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de 
Louvain, 2019, avec Ralph Dekoninck, Agnès Guiderdoni et 
Baudouin Van den Abeele. 

 

ARTICLES (À PARAÎTRE) 

 « La découverte de Moïse au bord du Nil selon Poussin en 
1647 », à paraître dans la revue XVIIe siècle. 

 « Une esthétique de la résistance : Sébastien Bourdon au 
travail pour le baron de Vauvert », à paraître dans les actes du 
colloque L’art protestant en France avant la révocation de 
l’édit de Nantes. 

 « Nicolas Poussin botaniste et exégète », à paraître dans 
Ralph Dekoninck, Agnès Guiderdoni, Matthieu Somon, et 
Baudouin Van den Abeele (dir.), Figurer la nature, Louvain-la-
Neuve, Presses Universitaires de Louvain. 

« Moïse et sa loi selon Philippe de Champaigne », à paraître 
dans les actes du colloque Du corpus à l’exégèse : interpréter 
la peinture du XVIIe siècle en France, entre provinces et 
capitales européennes III – Les fins de l’interprétation, sous la 
direction de Frédéric Cousinié. 

« La Pompe funèbre de Charles III de Lorraine ou l’art de tuer 
le père après coup », avec Vincent Dorothée, à paraître dans 
les actes du colloque Moïse, visages du prophète, Paris, CNRS. 

Recension de Youri Desplenter, Jürgen Pieters et Walter 
Melion (éd.), The Then Commandments in Medieval and Early 
Modern Culture, Brill, Boston and Leiden, 2017, 242 pages 
dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 80-3 (2018-3), 
p. 649-652. 

 

 

PROJET  ART & THÉOLOGIES 

Chercheur 
> Dr Matthieu Somon 

Responsable académique 
> Prof. Régis Burnet 

Contact web  
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/arth.html 
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Axe des pratiques 
 

 

L’axe des pratiques étudie les mises en œuvre concrètes. 
Ainsi on passe des contenus religieux à leur effectuation. 
L’étude de celle-ci touche tant à la théologie pratique 
chrétienne qu’à l’étude psychologique, sociologique et 
anthropologique de toutes les religions.  

L’étude des pratiques chrétiennes aborde les questions de 
communication de la foi, d’organisation des Églises, de 
pastorale, de célébration liturgique, d’engagement social et 
d’encadrement des expériences religieuses, tant du point de 
vue des représentations générales que de celui des systèmes 
concrets de mise en œuvre. Au niveau méthodologique, ces 
études utilisent des sources de première main (interview, 
observations…) ou des documents produits par les 
institutions (articles de presse, documents d’Église, rapports 
d’État...). L’approche est volontiers interdisciplinaire. L’étude 
de la réalité locale des pratiques catholiques, belge ou 
européenne, est réalisée par le Groupe de recherche en 
théologie pratique. L’approche internationale, centrée plus 
particulièrement sur l’Afrique, est réalisée par le Centre 
Vincent Lebbe (CVL), qui tire son nom d’un missionnaire belge 
engagé en Chine. Les réseaux internationaux où sont investis 
des membres de l’Institut en cette matière sont le Centre de 
recherches et d'échanges sur la diffusion et l'inculturation du 
Christianisme (CREDIC), l’Association francophone 
œcuménique de missiologie (AFOM), la Société internationale 
de théologie pratique (SITP) et la Société internationale de 
Sociologie des Religions (SISR).      

L’approche anthropologique des systèmes symboliques et 
des religions est menée par le Laboratoire d'Anthropologie 
Prospective (LAAP). Celui-ci vise l’anthropologie 
contemporaine et la perçoit comme capable d’explorer les 
évolutions et les enjeux sociétaux du 21e siècle. L’étude de 
l’Islam contemporain et de ses mutations en Belgique et en 
Europe est une spécialité du Centre interdisciplinaire 
d’études de l'Islam dans le monde contemporain (CISMOC), 
par une approche socio-anthropologique, politique et 
juridique. L’expression du religieux dans une culture passe 
spécialement par le premier des médias dans la culture 
actuelle : le cinéma. C’est pourquoi a été mis sur pied le 
Groupe de recherche Cinespi (Cinéma, religions et 
spiritualités).   

 

L’approche juridique a pour but de considérer l’objet religieux 
comme enjeu normatif. Elle comprend une perspective de 
droit étatique, qui analyse les régimes des cultes, les 
garanties de liberté religieuse et les principes de non-
discrimination. Elle envisage aussi une perspective de droit 
comparé des religions. Elle comprend enfin une perspective 
interdisciplinaire par laquelle les approches normatives sont 
réévaluées comme science des religions. Ce travail est 
assuré par la Chaire en droit des religions. Il est relayé aussi 
par le réseau du Groupe des canonistes francophones de 
Belgique.  

La dimension didactique aborde d’abord la question du sens 
et sa mise en œuvre dans l’enseignement. Elle réfléchit 
ensuite sur la mise en place de priorités claires dans un 
cours : tant au niveau de l’anthropologie (promotion de la 
diversité) que de la théologie (grammaire du religieux, lien 
entre pédagogie religieuse et modèle ecclésiologique) et des 
sciences des religions. Il s’agit ensuite d’expérimenter des 
procédures didactiques pour étudier les textes fondateurs et 
favoriser le dialogue interreligieux ou interconvictionnel. Ces 
travaux sont effectués au sein du Groupe de recherche sur 
éducation et religions (GRER). Ils sont relayés par deux 
réseaux internationaux : l’Institut de formation à l'étude et 
l'enseignement des religions (IFER) et l’Observatoire 
interuniversitaire sur les pratiques pastorales à l’intention de 
la jeunesse.  

Initié en 2012, le Réseau international de recherche en 
éthique-spiritualité et soins palliatifs (RIRESP) est composé 
de chercheurs (professeurs, doctorants, mémorants) et de 
cliniciens intéressés par les sciences humaines, et 
particulièrement par les questions éthiques ou spirituelles 
inhérentes à la pratique des soins palliatifs. 

Le travail de recherche doctorale accompli au sein de 
l’institut RSCS est diffusé grâce au Réseau doctoral 
européen des facultés de théologie de langue française 
(THEODOC), qui répertorie les doctorants francophones en 
théologie et favorise une recherche commune par une 
rencontre thématique bisannuelle. 
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Le Centre de recherche Education & Religions (CRER) 
concentre ses activités sur la place des religions dans les 
cursus scolaires. Selon les temps et les lieux, la manière avec 
laquelle les institutions religieuses d'un côté, les États de 
l'autre, ont envisagé la place, le rôle et la forme des cours de 
religion peut changer considérablement : du cours 
confessionnel au cours patrimonial, d'un enseignement sur le 
fait religieux à l'intérieur d'une disciplinaire scolaire non 
religieuse à un cours de catéchèse scolaire, les modèles 
varient immensément. 

Le CRER se donne pour mission de répertorier, d'analyser et 
de questionner les finalités d'un enseignement des religions 
dans l'école d'aujourd'hui. Par-delà cette thématique, plus 
largement, c'est la question de la plausibilité d'une parole 
religieuse au service de l'éducation citoyenne et tolérante des 
jeunes qui est envisagée. Les objectifs globaux du CRER se 
déclinent en trois axes : 

Ø Volet patrimonial : recenser les prises de position, 
recherches et analyses sur la place de 
l’enseignement religieux scolaire en Belgique 
francophone depuis le Pacte scolaire (1958-1959) 
jusqu’à nos jours.  

Ø Volet analytique : mettre en analyse et en débat les 
finalités d’un enseignement de la religion dans le 
cadre scolaire en Belgique francophone.  

Ø Volet prospectif : mettre en perspective des 
modèles théoriques sur l’évolution de 
l’enseignement de la religion (des religions) en 
identifiant les incidences associées à chaque cas. 

PROJETS DE RECHERCHE SPÉCIFIQUES  

Recherche doctorale de Diane DU VAL D’ÉPRÉMESNIL : 
Construire du sens au cours de religion. Les apports de J. 
Ladrière et A. Gesché dans l’élaboration d’une théologie 
critique de l’enseignement religieux. 

Recherche doctorale de Geoffrey LEGRAND : Les enjeux 
théologiques de la pastorale scolaire : recherche sur les 
finalités de la pastorale scolaire à partir d’une relecture de 
Paul Tillich.  

Recherche doctorale de Marie-Ange GESQUIÈRE : L’éducation 
au dialogue interreligieux en milieu scolaire pluriculturel et 
pluriconvictionnel : les enjeux théologiques, philosophiques et 
pédagogiques.  

Recherche doctorale de Philippe LESO : Transmission de la foi 
et accompagnement de la personne en situation de handicap. 
L’apport théologique et pédagogique de Jean Mesny. 

Recherche doctorale d’André MUJYAMBERE : Le cours de 
religion et la question du pluralisme dans les écoles 
catholiques au Rwanda. Réflexion critique et perspectives 
théologico-pédagogiques à partir de Robert Jackson et Hans-
Georg Ziebertz. 

Recherche doctorale de Vanessa PATIGNY : Le défi des 
représentations en pédagogie religieuse. 

 

COMMUNICATIONS À COLLOQUES, 
NOTAMMENT A L’ÉTRANGER 

Le 8/10/2015, Diane du Val d’Éprémesnil, communication « 
De ce qui dépend réellement de soi » à l’occasion du colloque 
« The Genesis of Concepts and the Confrontation of 
Rationalities », UCLouvain. 

Le 05/08/2016, Vanessa Patigny (rédaction associée à Diane 
d’Éprémesnil), communication « Les représentations 
religieuses des jeunes à travers les nouvelles technologies » 
pour le 10e colloque international de la SITP : « Découvrir, 
vivre et annoncer l'Évangile » à Ottawa. 
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Le 06/08/2016, Geoffrey Legrand, communication « L’Évangile 
pour les jeunes à l’ère de la révolution numérique : une 
nécessaire évolution pour que le message du Christ touche les 
adolescents aux périphéries », pour le 10e colloque 
international de la SITP : « Découvrir, vivre et annoncer 
l'Évangile » à Ottawa.  

Le 07/08/2016, Philippe Leso, communication « Internet et 
handicap. Entre utopies et réalités », pour le 10e colloque 
international de la SITP : « Découvrir, vivre et annoncer 
l'Évangile » à Ottaw.a  

Le 29/09/2016, Diane du Val d’Éprémesnil, communication « 
Transmission et enseignement religieux à l’école » pour la 
Journée de la Fondation Wallonne sur le thème de la 
transmission : « Les transmission des valeurs citoyennes 
auprès des jeunes », UCLouvain. 

Le 02/11/2016, Diane du Val d’Éprémesnil, communication « 
The Teacher as Fostering Identity (of the Students) », à 
l’occasion de la pré-conférence de la Religious Education 
Association, Pittsburgh.  

Le 05/11/2016, Diane du Val d’Éprémesnil, poster 
presentation à la conférence annuelle de la REA à Pittsburgh : 
« Generating Hope : the Future of the Teaching Profession in a 
Globalized World ».  

Le 25/12017, Philippe Leso, communication « L’appropriation 
du texte biblique dans la pédagogie catéchétique spécialisée – 
sur les traces théologiques et pédagogiques de Jean Mesny », 
colloque « Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie de 
la religion », co-organisation Faculté de théologie protestante 
de l’Université de Strasbourg et le CRER (UCL/RSCS/CRER). 

Le 26/1/2017, Geoffrey Legrand, communication « La 
pastorale scolaire belge. Proposer l’Evangile via la pédagogie 
de l’interruption », colloque « Nouvelles avancées en 
psychologie et pédagogie de la religion », co-organisation 
Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg 
et le CRER (UCL/RSCS/CRER). 

Le 26/1/2017, Diane du Val d’Eprémesnil, « Le rayonnement 
du projet « Discovery » de Jadav M. Sampath. – analyse 
critique et intérêt de repositionner la pédagogie rleigieuse » , 
colloque « Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie de 
la religion », co-organisation Faculté de théologie protestante 
de l’Université de Strasbourg et le CRER (UCL/RSCS/CRER). 

Le 27/1/2017, Henri Derroitte, communication « Les grands 
défis de la transmission en christianisme », colloque « 
Nouvelles avancées en psychologie et pédagogie de la religion 

», co-organisation Faculté de théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg et le CRER (UCL/RSCS/CRER). 

Le 7/2/2017, Philippe Leso, atelier « Initier en situation de 
handicap » au VIIIe colloque international de l’ISPC : « Être 
initié à l’heure des mutations anthropologiques » à l’Institut 
catholique de Paris (7-10 février 2017). 

Du 11 au 18 / 2 / 2017, Jean-Paul Niyigena, « Cours de 
dialogue interreligieux et interconvictionnel » à l’Université 
catholique du Rwanda.  

Le 24/2/ 2017, Henri Derroitte, intervention lors d’un 
séminaire doctoral à l’Université de Sherbrooke (Québec, 
Canada): « La confessionnalité d’un enseignement religieux 
est-elle admissible dans les sociétés occidentales 
contemporaines? » 

Le 27/6/2017, Vanessa Patigny, intervention « Les cours de 
religion, des cours à part entière » à Bordeaux, pour l’ISFEC 
(Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 
Catholique) dans le cadre d’une conférence intitulée : « Laïcité 
et Politique en contexte post-électoral » . 

Les 12 et 13/7/2017, Jean-Paul Niyigena, Animation du 
séminaire organisé par l’Université catholique du Rwanda à 
Kigali « Profil des enseignants du cours de religion au Rwanda : 
défis et enjeux philosophiques ».  

Le 3/8/2017, Diane du Val d’Éprémesnil, conférence « El 
sentido de la vida » à l’Université La Salle de Bogota . 

Le 4/8/2017, Diane du Val d’Éprémesnil, leçon inaugurale de 
rentrée « El problema del sentido de la vida y la clase de 
educación religiosa : el caso de Bélgica » à l’université San 
Buenaventua, Bogota.  

Le 5/8/2017, Diane du Val d’Éprémesnil, Intervention dans 
une école secondaire des quartiers sud de Bogota: échanges 
avec les élèves colombiens sur l'enquête du CRER et les 
questions du sens de la vie.  

Le 4/9/2017, Jean-Paul Niyigena, communication « Rapport à 
la tradition en Afrique : lieux de réformation et de révolution » 
au XXIIe colloque international « Réformation et révolution » 
de l’Association Paul Tillich d’expression française, Iena-
Allemagne, du 03-07 septembre 2017.  

Le 5/9/2017, Geoffrey Legrand, communication « Réformation 
et révolution : penser à neuf la pastorale scolaire en Belgique 
francophone grâce à une relecture de l’œuvre de Paul Tillich », 
à l’occasion du colloque de l’APTEF (Association Paul Tillich 
d’Expression Française) à Iéna.  
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Du 29/10/2017 au 1/11/2017, Henri Derroitte, communication 
« Les nouveaux paradigmes de la mission » au Colloque 
international « Mission hier et aujourd’hui. Premiers prêtres 
et premier évêque rwandais » organisé à l’université 
catholique du Rwanda, Butare – Rwanda.  

Du 29/10/2017 au 1/11/2017, Jean-Paul Niyigena, 
communication « La mission dans la cité : cas de l’école 
catholique » au Colloque international « Mission hier et 
aujourd’hui. Premiers prêtres et premier évêque rwandais » 
organisé à l’université catholique du Rwanda, Butare – 
Rwanda. 

Les 1 et 2/11/2017, Vanessa Patigny et Diane du Val 
d’Éprémesnil, Saint Louis MO « Religious educator as a Guide 
», organisation avec les Prof. Roebben (UBonn) et Grümme 
(TU Dortmund) des années à venir et projets d’édition.  

Du 3 au 5/11/2017, Vanessa Patigny et Diane du Val 
d’Éprémesnil à Saint Louis MO (REA Annual Meeting 2017) : « 
Learning in Encounter: Crossroads, Connections, 
Collaborations ». 

 

CONFÉRENCIERS INVITÉS 

- Mgr Jean-Pierre Delville : historien, théologien et actuel 
évêque de Liège, il a aussi été président de l’Institut de 
recherche RSCS.  

- Mgr Jean-Marc Aveline : évêque auxiliaire et fondateur de 
l’ISTR (Institut de science et de théologie des religions) à 
Marseille, il est spécialiste des questions liées à la rencontre 
interreligieuse. 

- Salah Echallaoui : inspecteur du cours de religion islamique 
en FWB, il a été le représentant de l’Exécutif des Musulmans 
de Belgique. 

- Lieven Boeve : systémacien à la KULeuven et directeur 
général de l’Enseignement catholique flamand. 

- Xavier Manzano : philosophe et directeur de l’Institut 
Catholique de Méditerranée (ICM).  

- Christian Salenson : théologien et spécialiste des relations 
islamo-chrétiennes à l’ICM. 

COLLOQUES ET WORKSHOPS  

Workshops 2015 en vue de la réalisation d’une enquête 
auprès des élèves du cours de religion du troisième degré de 

l’enseignement secondaire en Belgique francophone sur ce 
que signifie pour eux la religion (représentations de Dieu chez 
les jeunes, questionnement sur le sens de l’existence au 
travers du cours de religion catholique, ouverture à la multi-
culturalité et à la diversité philosophique et religieuse en 
classe) Intervenants : membres du CRER. 

Colloque interdisciplinaire sur "Les enjeux du vivre-ensemble 
dans les écoles (religions, morale et citoyenneté) : données 
empiriques, analyses et perspectives"  (3 octobre 2015) 
Invités : Henri Derroitte, Louis-Léon Christians, Xavier 
Delgrange, Véronique Charon, Paviels Jarans, Diane du Val 
d'Eprémesnil, Salah Echallaoui, Olivier Servais, Jean de Munck, 
Laurent de Briey, Benoît Bourgine, Bert Roebben. 

Workshops 2015-2016 pour l’analyse et la rédaction des 
résultats de l’enquête auprès des élèves du cours de religion 
du troisième degré de l’enseignement secondaire en Belgique 
francophone sur ce que signifie pour eux la religion ; une 
publication de ces résultats a eu lieu en mai 2017. 
Intervenants : membres du CRER. 

Colloque sur le thème : "Jeunes et christianisme : nouveaux 
rapports, nouveaux accompagnements" ou la transformation 
du rapport à la foi induite par les nouveaux médias 
numériques (11 mai 2016) Invités : Nathalie Becquart, Patrick 
Laudet, Olivier Frölich. 

Co-organisation d’un colloque européen à Strasbourg avec le 
Prof. Jérôme COTTIN sur le thème : « Nouvelles avancées en 
psychologie et pédagogie de la religion ». En étudiant le 
rapport entre ces deux disciplines, le colloque se pose la 
question de la transmission de la foi chez les jeunes et les 
adultes (26 et 27 janvier 2017) : Invités et intervenants : 
Pierre-Yves Brandt, Friedrich Schweitzer, Daniel Frey, Eva 
Commissaire, Véronique Croize-Pourcelet, Thierry Goguel 
d’Allondans, Jean Brunelli, Filippo Leso, Talitha Cooreman, 
Christian Grappe, Elisabeth Parmentier, Jérôme Cottin, 
Geoffrey Legrand, Diane du Val d’Éprémesnil, Laurence Hahn, 
Richard Gossin et Henri Derroitte. 

Colloque « Le Regard des jeunes sur le cours de religion. 
Enquêtes et analyses croisées : Belgique et Colombie ». Co-
organisation avec le CIESPE (Centro de Investigación en 
estudios sociales, políticos y educativos), Facultad de Ciencias 
de la Educación, Universidad de La Salle Bogotá (3 mai 2017) 
— Intervenants : D. du Val d’Eprémesnil, G. Legrand, V. 
Patigny, H. Derroitte et J.M. Siciliani. 

Séminaire international de recherche, « The Religious 
Educator as a guide - Fostering Identity, Celebrating Diversity, 
Building Community » (5 mai 2017 ) — Intervenants: Bert 
Roebben, UBonn - Henri Derroitte, UCL - Daniel Moulin, UNAV, 
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Navarra - Jean-Paul Niyigena, Univ. catholique du Rwanda - 
Jose María Siciliani, La Salle Bogota - Diane du Val 
d’Éprémesnil, UCL - Lisa Krasemann, TU Dortmund - Katharina 
Welling, TU Dortmund  

Workshops 2017-2018 sur la refonte du Référentiel et des 
programmes des cours de religion catholique (23/11/2017) et 
sur la présentation des travaux de D. Pollefeyt et de L. Boeve 
sur l’école catholique du dialogue (25/1/2018) Intervenants : 
Membres du CRER 

Organisation d’un cycle de conférences intitulé « Les 
religions dans le monde scolaire. Enjeux contemporains » : 7 
mars 2018: « L’héritage culturel et religieux des enfants et des 
jeunes à l’école. Point de vue historique » — 14 mars 2018 : « 
La place de l’islam dans les écoles catholiques. Point de vue 
interreligieux » — 21 mars 2018 : « Le cours de religion 
islamique au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Point 
de vue musulman » — 28 mars 2018 : « L’école du dialogue 
catholique en Flandre. Point de vue d’un théologien » 
Intervenants : Mgr Jean-Pierre Delville, Mgr Jean-Marc Aveline, 
Salah Echallaoui, Lieven Boeve. 

Workshops en lien avec nos collaborations au Rwanda 
(19/6/2018 - 23/8/2018) et à Marseille (10/10/2018 - 
17/10/2018 - 3/12/2018 - 4/12/2018) Intervenants : Membres 
du CRER [+ X. Manzano, Chr. Salenson et Sr Colette Hamza en 

décembre] k) du 8 au 12 juillet 2018 : Participation de 
plusieurs membres du CRER au colloque international de 
Butare (Rwanda) sur le thème « Religions et défis actuels de 
l’école. Quelle pertinence du cours de religion ? » (+ 
différentes séances de travail sur le terrain animée par des 
membres du CRER) : Intervenants (entre autres) : Mgr Jean-
Marie Vianney Gahizi (Université catholique du Rwanda), 
Quinet-Obet Niyikiza (Christian University of Kigali-Rwanda), 
Mgr Antoine Kambanda, Bernhard Grümme (Université de 
Bochum), Guido Meyer (Université d’Aix-la-Chapelle), Vanessa 
Patigny (UCLouvain), Martinien Bosokpale Dumana (Université 
catholique du Congo), Henri Derroitte (UCLouvain), Mgr Paul 
Yemboaro Ouedraogo, Mgr Joachim Ntahondereye, Mgr 
Philippe Rukamba, Mgr Smaragde Mbonyintege, Stève Gaston 
Bobongaud (Université catholique d’Afrique centrale), Mgr 
Jean-Marie Vianney Nsengumuremyi, Mgr Vincenzo Zani 
(secrétaire de la Congrégation pour l’éducation catholique), 
José Maria Siciliani (Université catholique De La Salle en 
Colombie), Mgr Andrew Fuanya Nkea, Sr Ana Thea Filipović 
(Croatie), Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo, Diane du Val 
d’Epremesnil (UCLouvain), Jean-Paul Niyigena.  

 « Cours de religion, enseignement du fait religieux et 
catéchèse : similitudes, particularités, oppositions » 
organisation d’une conférence publique dans le cadre des 
Lundis en théologie ; Intervenants : Xavier Manzano et 
Christian Salenson (3 décembre 2018). 

 

 
Membres du CENTRE DE RECHERCHE EDUCATION & RELIGION (CRER) 

Membres UCLouvain 
> Henri Derroitte (Dir.) 
> Walter Lesch 
> Louis-Léon Christians 
> Diane du Val d’Eprémesnil  
> Geoffrey Legrand 
> Philippe Leso 
> Marie-Ange Gesquière 
> Vanessa Patigny 
> Marx Loko 

Membres extérieurs 
> Christine Germain 
> Pierre Mansion 
> Thierry Sclipteux 
> Marie-Paule Biard 
> Laurent Miller 
> Jean-Paul Niyigena 
> Cécile Possoz 

 
 

Contact Web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/crer.html 
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Vincent Lebbe 

CVL 
 
   

Le Centre Vincent Lebbe (CVL) trouve son origine au début des 
années 1980 dans l’étude des archives exceptionnellement 
riches du P. Lebbe, l’apôtre de la Chine moderne.  Le Centre 
s’est structuré en 1985 en élargissant son champ 
d’investigation scientifique à tous les problèmes de 
l’évangélisation des continents non européens et à 
l’inculturation du christianisme. Ces questions ont été 
abordées à la fois dans leurs dimensions théologiques et 
pastorales (présence de la foi dans les défis mondiaux, 
dialogue interreligieux, rencontre des cultures non 
occidentales et des sociétés sécularisées) et dans leurs 
dimensions historiques (histoire des missions, mémoire 
missionnaire) et anthropologiques ».  

Il y a convergence de vues parmi les académiques du CVL sur 
la nécessité de développer des recherches sur et en 
coopération avec les Églises du Tiers-monde et le 
christianisme d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Cette 
nécessité apparaît comme un impératif de premier ordre non 
seulement pour maintenir un lien avec ces parties du monde, 
mais surtout dans l’optique de développer une expertise sur 
ce qui pourrait devenir un enjeu majeur pour le christianisme 
du 21e siècle : le dialogue avec les religions.  Sur l’objectif 
global (« inculturation, transmission, conversion et 
transformations religieuses »), des enjeux théologiques 
majeurs sont réellement présents. 

Un Groupe de Recherche sur la Théologie Africaine (GRTA) a 
été fondé début 2018 comme un sous-groupe du Centre 
Vincent Lebbe (CVL) de l’Institut de Recherche Religions, 
Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS) pour soutenir une 
recherche collective. Le GRTA vise à promouvoir les 
recherches approfondies en théologie africaine et à stimuler 
les réseaux entre théologiens africains et africanistes. 

 

RECHERCHES DOCTORALES ACHEVÉES  
Yumba Wa Kumwenda François, L’accompagnement pastoral 
des malades atteints du VIH/SIDA dans l’hôpital St Joseph de 
Kinshasa. (promoteur : H. Derroitte en cotutelle Fidèle 
Mabundou, UCC Kinshasa) 

Tibo Albert Kaboré, La vie et le ministère des catéchistes 
titulaires au Burkina Faso. Le statut du couple-catéchiste en 
mission ecclésiale (promoteur : H. Derroitte en cotutelle Joël 
Molinario, ICP) 

Cyprien Mboudou Mbassi, L’entreprenariat social : pertinence 
théologique et pastorale pour l’Afrique subsaharienne 
(promoteur : A. Join-Lambert) 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES  
Colloque co-organisé par le CVL, la SITP et les facultés 
catholiques et protestantes de Kinshasa « Dignité humaine 
dans une société en développement », Kinshasa, 26-28 mai 
2015, présidé par A. Join-Lambert. Les actes seront publiés mi-
2017. Une équipe de professeurs et doctorants prépare un 
prochain colloque en 2019. 

Un important Colloque international co-organisé par le CVL 
«Le Père Vincent Lebbe et son héritage. Intuition. 
Élaboration. Transmission. Valorisation», 10 décembre 2015. 
Le colloque a permis de répondre à la question centrale 
suivante : « En quoi la pensée de Vincent Lebbe peut-elle 
constituer un point de départ pour redéfinir les relations 
Orient-Occident ? ». Les actes ont été publiés en français et en 
chinois en juin et septembre 2017. Pour la suite, le colloque a 
permis d’identifier des pistes de recherche balisant un projet 
de recherche pluri-annuel (2015-2021) rassemblant des 
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équipes de chercheurs de Chine, d’Europe (Centre Vincent 
Lebbe, Institut RSCS de l’UCLouvain) et d’Amérique du Nord. 

Colloque du CREDIC, « Annoncer quel dieu ? Promouvoir quel 
homme ? - Les variations sur dieu et l’homme dans le 
discours et la pratique missionnaires des Réformes à nos 
jours » (25-29 août 2017, Abbaye des Bénédictines de 
Maredret) 

Colloque international organisé par le CVL « Les missions 
d’Asie Orientale : nouvelles orientations de recherche », 2 
septembre 2017. 

Colloque international organisé par le CVL « Trajectoires 
missionnaires en Asie Orientale au XXe siècle », 3 septembre 
2018. 

Pour la suite, le colloque a permis d’identifier des pistes de 
recherche balisant un projet de recherche pluri-annuel (2015-
2021) rassemblant des équipes de chercheurs de Chine, 
d’Europe (Centre Vincent Lebbe, Institut RSCS de l’UCL) et 
d’Amérique du Nord. 

 

COMMUNICATIONS 
Luis Martinez Saavedra, participation au II Congrès continental 
de Théologie de la libération, qu'à eu lieu du 26 au 30 octobre 
2015 à Belo Horizonte, Brésil 

Le 09/04/2015, Luis Martinez Saavedra, conférence, La 
réception du Concile Vatican II en Amérique Latine, colloque 
des OPM-France sur la réception d’Ad Gentes, 9-10 avril 2015 
(Lyon, France). 

Le 26/5/2015, Arnaud Join-Lambert, conférence au colloque 
de Kinshasa : « De la théologie pastorale à la théologie 
pratique. Un changement d’adjectif au service d’une nouvelle 
ère » 

Le 30/7/2015, Luis Martinez Saavedra, Les défis à la vie 
religieuse contemporaine, journée de formation lors du 
chapitre général des sœurs de la providence de Champion 
(Namur). 

Le 25/11/2015, Henri Derroitte, conférence à Leuven, colloque 
à la faculté de théologie sur « Ad Gentes 22 et la diversité 
théologique » 

Le 10/12/2015, Henri Derroitte, conférence lors du colloque 
sur Vincent Lebbe, actualité et mission : « l’importance de la 
pensée de V. Lebbe pour la missiologie contemporaine » . 

Le 2/12/2015, Arnaud Join-Lambert, « Divers modèles 
missionnaires au service de l’unique évangélisation ». Journée 
du presbytérium du diocèse de Liège (Liège). 

Le 21-24/06/2016, Luis Martinez Saavedra, L’Église du pape 
François, journée de formation dans le cadre de la formation 
permanente du diocèse de Namur (Ottröt, France). 

Le 5/10/2016, Toon Ooms, ‘Bartholomé de Las Casas, History, 
Philosophy and Theology in the Age of European Expansion’, 
conférence à  Providence, USA. 

Le 29/11/2016, Arnaud Join-Lambert, conférence aux Assises 
nationales des aumôniers d’étudiants en France, Paris : «  
Différents modèles missionnaires à faire coexister pour 
répondre aux défis de la modernité liquide » 

Le 15/02/2017, Luis Martinez Saavedra, journée de réflexion 
sur l’encyclique Laudato Si’ du pape François, pour le Conseil 
General de la congrégation des Sœurs de la Doctrine 
chrétienne (Luxembourg). 

Le 06/03/2017, Luis Martinez Saavedra, conférence « La 
spiritualité écologique interpelle l’praxis chrétienne. 
L’encyclique Laudato Si du pape François », pour les doyens du 
Sud-Luxembourg (Habay-la-Neuve). 

Le 15/03/2017, Luis Martinez Saavedra, conférence « Du 
péché au « péché social ». La théologie de la libération face à 
la souffrance des pauvres », lors du Colloque « Comment 
parler du péché en 2017 ? », Institut Supérieur d’Etudes 
Œcuméniques de l’Institut Catholique de Paris (Paris). 

Le 27/08/2017, Luis Martinez Saavedra, conférence, La 
religion du peuple. Le cas de la fête de la Tirana au Chili, 
colloque du CREDIC, Annoncer quel Dieu ? Promouvoir quel 
homme ? Abbaye de Maredret (Belgique), 25 — 29 août 2017.  

Le 25/08/2017 : Toon Ooms, conférence: « Annoncer quel 
Dieu ? Promouvoir quel homme ? L’image de Dieu et de 
l’homme dans la missiologie préconciliaire de Jean Bruls », 
Colloque du CREDIC : « Annoncer quel Dieu ? Promouvoir quel 
homme ? » Abbaye de Maredret (Belgique), 25 — 29 août 
2017. 

Le 2/09/ 2017, Toon Ooms, conférence : « La recherche des 
missions à la lumière de la « trinité métaphysique ». Une 
application d’après la missiologie préconciliaire de Jean Bruls 
(SAM) », Colloque internationale « Les missions d’Asie 
Orientale : nouvelles orientations de recherche », Louvain-la-
Neuve, Faculté de Théologie.  

Le 30/10/2017, Henri Derroitte, conférence « La mission 
universelle et la mission locale. Quelle articulation ? », dans le 
colloque « La mission hier et aujourd’hui – Premiers prêtres et 
premier évêque rwandais », Butare (Rwanda) du 29/10 au 
1/11/2017. 

Le 1/11/2017, Jean-Paul Niyigena, conférence « Pour une 
mission décloisonnée dans le colloque « La mission hier et 
aujourd’hui – Premiers prêtres et premier évêque rwandais », 
Butare (Rwanda) du 29/10 au 1/11/2017. 

27/01/2018, Luis Martinez Saavedra, Journée de formation, « 
Laudato Si’, une interpellation à l’action », ASBL Agir en 
chrétiens, Namur.  

03/10/2018, Luis Martinez Saavedra, conférence « Le Pacte de 
catacombes » dans le cadre de la journée d’études L'Eglise des 
pauvres, de Medellín au pape François, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire de la conférence des évêques 
latino-américains à Medellín au Centre International Lumen 
Vitae (Namur)   

05/10/2018, Luis Martinez Saavedra, conférence « 
L’ecclésiologie d’Aparecida. Une reprise de Medellín » dans le 
cadre de la journée d’études Cinquante ans après la 
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conférence de Medellín. Une Eglise pauvre pour les pauvres ? 
aux Facultés jésuites - Centre Sèvres de Paris. 

16/11/2018, Luis Martinez Saavedra, conférence « théologie 
du peuple » dans le cadre de la journée d’étude « Peuples et 
populisme » de la Faculté de théologie de l’Université de 
Strasbourg. 

 

SÉLECTION DE PUBLICATIONS 
 

Luc COURTOIS, « L’‘histoire des religions’ à l’Université de 
Louvain, de la création du Muséon (1882) à la première 
semaine d’ethnologie religieuse (Louvain, 1912) : le cas du 
chanoine Philémon Colinet (1853-1917), dans Textus et studia 
1-1 (2015) [a paru en 2017], p. 17-55. 

Luc COURTOIS, « Le chanoine Philémon Colinet (1853-1917) et 
la première Semaine d’ethnologie religieuse de Louvain (1911-
1912) : première approche d’une réaction antimoderniste », 
dans Science, Religion and Politics during the Modernist crisis. 
Science, Religion et Politique à l’époque de la crise moderniste 
(Institut Historique Belge de Rome. Études-Belgisch Historisch 
Instituut te Rome. Studies, V), sous la dir. de D. Praet et 
C. Bonnet, Bruxelles-Rome, 2017, p. 221-249. 

Quel Dieu ? Quel homme ? Variations de l’annonce 
missionnaire des réformes du xvie siècle à nos jours. With 
English summaries. Actes du 38e colloque du Crédic tenu à 
Maredret (Belgique) du 25 au 29 août 2017, sous la dir. de J. 
Pirotte, J.-F. Zorn et L. Courtois, Paris, Karthala, 2018, 382 p. 

Henri DERROITTE (dir.),  « Vatican  II et l’Amérique latine. 
Actes de la Journée internationale d’étude du centre de 
recherche missiologique «Centre Vincent Lebbe» », Louvain-
la- Neuve, 4 juin 2013, Louvain-la-Neuve-Québec-Paris, 
Cahiers Internationaux de Théologie Pratique, série Actes » n° 
10 , en ligne : www.pastoralis.org, avril 2016. 

Henri DERROITTE, Préface, de Mushipu Mbombo, Dieudonné ; 
et. al. « La théologie africaine », Paris, L'Harmattan (2016) 276 
pages 

Henri DERROITTE, Préface de Yumba Wa Kumwenda, François. 
Les patients perdus de vue dans la prise en charge du Sida. 
Articulation entre santé, spiritualité et salut à partir de leur 
vécu à Kinshasa, coll. « théologies pratiques », Namur, Lumen 
Vitae, 2016 

Arnaud JOIN-LAMBERT  et Aloysius Yudistiro, “La conciliarité 
en Indonésie. Nouveautés et enjeux ecclésiologiques », in: 
Revue théologique de Louvain 46 (2015) 225-247. 

Arnaud JOIN-LAMBERT, « La missione cristiana nel tempo della 
modernità liquida: una pluralità necessaria », in: Rivista del 
Clero Italiano 98 n° 12 (2016) 837-849. 

Arnaud JOIN-LAMBERT, “Vers un modèle missionnaire 
dialogique” [préface], in : Simon-Pierre IYANANIO, Jésus-Christ 
au pays du Busoga. Plaidoyer pour un dialogue entre l’Église 
catholique et l’initiation traditionnelle lega, Enghien (Belgique), 
Éd. du Pangolin, 2018, 7-11.  

Arnaud Join-Lambert, Paul Servais, Chung Heng Shen et Éric de 
Payen (dir.), Vincent Lebbe et son héritage (Religio 3), 
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2017, 
264 p. 

Traduction chinoise de Vincent Lebbe et son héritage (2017), 
Taipei [Taiwan], Département de langue et culture françaises, 
Université de Fu-Jen, aout 2018. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « L’évangile de Luc. Un message 
d’espérance et de libération », Lumen Vitae, Bruxelles, 2015. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « L'Église des pauvres au Chili », 
dans Spiritus 221 (2015) 476 – 488. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « Aux sources de l’esprit du 
Concile. Les lettres conciliaires de dom Helder Camara », dans 
Cahiers internationaux de théologie pratique, série Actes n°10 
(2016) 72-101. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « La réception du Concile en 
Amérique latine », dans B. Truchet, Quand la mission se 
cherche. Vatican II et ses prolongements, Karthala, Paris, 2016, 
p. 153. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA (avec P. Sauvage), « La Théologie 
du Peuple. Un rameau de la Théologie de la libération », dans 
Etudes n° 4233 (décembre 2016) 61-71. Repris dans la revue 
Selecciones de teología (Espagne): «La teología del pueblo. 
Una rama de la teología de la liberación», dans Selecciones de 
teología 224 (2017) 301-308. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « L’exhortation Amoris Laetitia. Un 
tournant magistériel », dans Spiritus 224 (décembre, 2016) 
343-360.  

Luis MARTINEZ SAAVEDRA (avec P. Sauvage et M. Cheza), 
Dictionnaire historique de la Théologie de la Libération, Lessius, 
Namur, 2017. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « La spiritualité écologique 
interpelle la praxis chrétienne. L’encyclique Laudato Si’ du 
pape François », dans Spiritus 228 (septembre, 2017) 263-275.  

Repris dans l’édition hispano-américaine : « La espiritualidad 
ecológica interpela la praxis cristiana. La encíclica Laudato Si’ 
del pape Francisco », dans Spiritus 228 (2017) 83-97. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, Préface du livre Humaniser la vie. 
40 ans en Argentine, de C. Faivre-Duboz et N. Evrard, Karthala, 
Paris, 2017, p. 7-9. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « Ecouter Dieu aujourd’hui », dans 
Maison de la Bible 102 (2017) 15-18. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « La réception de la Théologie de 
la libération dans l’Europe francophone », dans Voices. 
Theological journal of EATWOT, the Ecumenical Association of 
Third World Theologians, Nouvelle Serie 2/2017, p.173-202. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « Ecouter Dieu aujourd’hui : 
L’histoire d’Abraham, un appel à ‘sortir’ », dans Maison de la 
Bible 104 (2018)16-21. 

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, Chargé du Volume LXXIII, n° 1 
(2018), Revue Lumen Vitae, Dossier : Les options de la 
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catéchèse en Amérique latine. De Medellín à Aparecida et 
jusqu’à nos jours, de la revue Lumen Vitae.  

Introduction : « Medellín et son impact sur la catéchèse latino-
américaine », p. 7-11. 

« Un nouveau paradigme de la mission de l’Église. La notion 
de « disciple-missionnaire », un nouvel élan pour la 
catéchèse », dans Lumen Vitae LXXIII, 1 (2018) 43-52.  

Luis MARTINEZ SAAVEDRA, « La religion du peuple. La fête de 
la Tirana au Chili », dans J. Pirotte, J-F Zorn et L. Courtois (dir.), 
Quel Dieu ? Quel homme, Karthala, Paris, 2018, p.139-150. 

Arnaud Join-Lambert, Paul Servais, Chung Heng Shen et Éric de 
Payen (dir.), « Vincent Lebbe et son héritage » (Religio 3), 
Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2017, 
264 p. 

Traduction chinoise de Vincent Lebbe et son héritage (2017), 
Taipei [Taiwan], Département de langue et culture françaises, 
Université de Fu-Jen, aout 2018. 

Jean-Paul NIYIGENA, « Rwanda. La mission hier et 
aujourd’hui », Namur, Éditions Lumen Vitae, 2018, 282 pages 

Jean-Paul NIYIGENA (dir.), Kwigisha isomo ry’iyobokamana 
muri iki gihe, Kigali, Pallotti-Presse Ltd, 2018, 157 pages 

Jean-Paul NIYIGENA, Les professeurs du cours de religion dans 
les écoles catholiques au Rwanda. Quelle formation bet quelle 
organisation pour quels objectifs ? – Préface d’Henri 
DERROITTE, Kigali, Pallotti-Presse Ltd, 2018, 164 pages 

Toon OOMS, « Annoncer quel Dieu ? Promouvoir quel 
homme ? , L’image de Dieu et de l’homme dans la missiologie 
préconciliaire de Jean Bruls  », dans Jean PIROTTE, Jean-
François ZORN, Luc COURTOIS (DIR.), Quel Dieu ? Quel 
homme ?, Variations de l’annonce missionnaire des réformes 
du XVIe siècle à nos jours, Actes du 38e colloque du CREDIC 
tenu à Maredret (Belgique) du 25 au 29 août 2017, Karthala, 
Paris, 85-102 . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DU CENTRE VINCENT LEBBE 

Membres académiques 
> Henri Derroitte (dir.) 
> Arnaud Join-Lambert 
> Olivier Servais 
> Luc Courtois 
 

Contact Web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/cvl.html 

Membres scientifiques 
> Luis Martinez Saavedra (coll. Sc.)  
> Gabriel Banyangira-Rusagara 
> Jonas Morouba 
> Toon Ooms 
> Amaury de Saint-Martin 
> Sylvie Ragueneau (coll. Sc.) 
> Thomas Tembo Vatsongeri 
> Alain-Joseph Zhang Liang 
 

Sous-groupe GRTA 
> Etienne Kaobo Sumaidi (coord. GRTA) 
> Jean-Paul Niyigena  
> Cyprien Mbassi  
> Thomas Tembo Vatsongeri  
> Augustin Kamb Kanz 
> Marius Bou Thia  
> André Mujyambere 
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Centre de 
recherche en 

théologie pratique 
CUTP 

 
 
   

Le CUTP fut créé en 2011 pour développer une recherche en 
théologie pratique qui puisse alimenter une analyse 
universitaire des pratiques de l'Eglise catholique belge 
francophone et ailleurs, et mettre à disposition des expertises 
reconnues internationalement. Il est aussi moteur de plusieurs 
recherches en France et en Afrique centrale. Il entretient des 
relations privilégiées avec des centres analogues au Québec, 
Congo RDC, en France, Italie, Suisse et à l’Ile Maurice. Ses 
membres sont sollicités en Europe de l’Ouest, en Afrique 
centrale et en Amérique latine pour mener des expertises au 
bénéfice des institutions universitaires ou ecclésiales. Le CUTP 
compte 10 professeurs et collaboratrices scientifiques, qui 
sont entre autres membres de 16 comités de revues et 
collections scientifiques internationales.  

 

ACCUEIL EN SÉJOURS DE RECHERCHE 

Du 17 au 20 octobre 2016 : Professeur Gilles Routhier 
(Université Laval, Québec) 

Du 21 au 25 novembre 2016 : Professeure Karlijn Demasure 
(Université Grégorienne, Rome) 

Du 18 au 24 février 2017 : Dr Jean Patrick Nkolo Fanga 
(Institut supérieur presbytérien Camille Chazeaud, Cameroun). 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Novembre 2015 : 8e session doctorale en théologie pratique 
sur « L’actualité de la recherche en théologie pratique en Italie 
» avec le professeur Salvatore Curò (Institut théologique San 
Pietro, Viterbe). 

Janvier 2016, Luxembourg : Colloque international « Pas 
d’humanité sans parole. La sacramentalité de la parole entre 
parole humaine et Parole divine », coorganisé par le Centre. 

Janvier 2016, 22e journée d’études pastorales : « Familles et 
société. Ces liens fragiles que Dieu sanctifie et qui nous 
construisent. »  

Mars 2016, Namur : Colloque « L'évangélisation : une annonce 
gracieuse », à l’occasion de la remise au Père André Fossion 
d’un livre de Mélanges, coorganisé par le Centre. 

Mai 2016, Colloque « Jeunes et christianisme : nouveaux 
rapports et nouveaux accompagnements » avec interventions 
de sœur Nathalie Becquart et de Patrick Laudet, coorganisé 
par le Centre.  

Octobre 2016, 9e session doctorale en théologie pratique sur  
« L’actualité de la recherche en théologie pratique au Québec 
» avec le professeur Gilles Routhier.  

Novembre 2016, Louvain-la-Neuve : Conférence-débat avec le 
Dr Jean-Philippe Auger (Université Laval, Québec) sur « La 
formation des prêtres, diacres et animateurs pastoraux à 
l'heure du coaching ». 

Novembre 2016, conférence de la professeure Karlijn 
Demasure : « La parole aux victimes dans la recherche en 
théologie ». 

Janvier 2017, à Strasbourg : Colloque Psychologie et 
pédagogie de la religion sur « Nouvelles avancées en 
psychologie et pédagogie de la religion » coorganisé par le 
Centre. 

Janvier 2017, Louvain-la-Neuve, 22e journée d’études 
pastorales : « A la suite du Christ, être signe et faire signe : 
l'urgence prophétique » 
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Février 2017, conférence du Dr Jean-Patrick Nkol Fanga sur « 
Pastorale et immigration ». 

Novembre 2017, 10e session doctorale en théologie pratique 
avec le professeur Geraldo de Mori s.j. (Faculdade jesuita de 
Filosofia e Teologia de Belo-Horizonte, Brésil). 

Janvier 2018, Louvain-la-Neuve, 24e journée d’études 
pastorales : « Donner du goût à nos liturgies. Critères de 
discernement pour les célébrations dominicales ». 

 

PUBLICATIONS 

Ne sont détaillés ici que les ouvrages. 

Henri Derroitte et François Yumba (dir.), Les Églises d'Afrique 
face aux enjeux de la justice et de la paix. Les leçons du 
deuxième synode africain, Paris, Karthala, 2015, 203 p.  

Henri Derroitte, Jean-Paul Laurent et Gilles Routhier, Un 
christianisme infiniment précieux. Mélanges de théologie 
pratique offerts au père André Fossion (Théologies Pratiques), 
Namur, Lumen Vitae, 2015, 402 p. 

Henri Derroitte et André Fossion, Cours de religion et 
citoyenneté à l'heure de l'interconvictionnel (Haubans 8), 
Namur, Lumen Vitae, 2015 

Arnaud Join-Lambert, Axel Liégeois et Catherine Chevalier 
(dir.), Autorité et pouvoir dans l’agir pastoral (Théologies 
pratiques), Namur, Lumen Vitae, 2016, 378 p. 

Arnaud Join-Lambert, Synodes et concile en France. Bilan et 
perspectives. Préface de Mgr Laurent Ulrich, Paris, Conférence 
des Évêques de France, 2016 (Documents Épiscopat n° 5) 

François Yumba, Les patients perdus de vue dans la prise en 
charge du SIDA. Articulation entre santé, spiritualité et salut à 
partir de leur vécu à Kinshasa (Théologies pratiques), Namur, 
Lumen Vitae, 2016, 184 p. 

Henri Derroitte (dir.), Vatican  II et l’Amérique latine. Actes de 
la Journée internationale d’étude du centre de recherche 
missiologique «Centre Vincent Lebbe», Louvain-la- Neuve, 4 
juin 2013, Louvain-la-Neuve-Québec-Paris, Cahiers 
Internationaux de Théologie Pratique, série Actes » n° 10 , en 
ligne : www.pastoralis.org, avril 2016  

Henri Derroitte, Isabelle Morel et Joël Molinario, Les 
catéchètes dans la mission de l'Eglise (Théologie à l’Université), 
Paris, Cerf, 2016 

Diane du Val d'Éprémesnil, Régis Burnet, Henri Derroitte ; Éric 
Gaziaux (éd.), Les Transitions de vie : théologie positive, 
spéculative et pratique, Zürich, LIT, 2017 

Alphonse Borras, Quand les prêtres viennent à manquer, Paris, 
Médiaspaul, 2017 

Catherine Chevalier, Former des laïcs pour la responsabilité 
ecclésiale. Enjeux théologiques et perspectives, Namur, Lumen 
Vitae-Crer-Novalis, 2017, 232 p. 

Le CUTP dirige les Cahiers Internationaux de Théologie 
Pratique (CITP, www.pastoralis.org, 8 volumes publiés en 
2017-2018 et 10 Chroniques ; ouverture du partenariat avec 
l’Université de Fribourg, renouvellement du conseil 
scientifique et du site Internet) Les livres publiés en 2017-
2018 :  

Alphonse Borras, Communion ecclésiale et synodalité (Cahiers 
de la Nouvelle revue théologique), Paris, CLD, 2018. 

Catherine Chevalier (et al.), Église et métiers. Mission, 
formation, compétence, Paris, Parole et Silence, 2018. 

Henri Derroitte, Arnaud Join-Lambert (dir.), Conversion 
missionnaire des communautés chrétiennes. Lumen Vitae 72 
n° 2 (2017) 120 p. 

Arnaud Join-Lambert, Paul Servais, Chung Heng Shen et Éric de 
Payen (dir.), Vincent Lebbe et son héritage (Religio 3), Louvain-
la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2017, 264 p. 

Traduction chinoise de Vincent Lebbe et son héritage (2017), 
Taipei [Taiwan], Département de langue et culture françaises, 
Université de Fu-Jen, aout 2018.  

Arnaud Join-Lambert, Entrer en théologie pratique, Louvain-la-
Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2018, 188 p. 

Arnaud Join-Lambert (dir.), Donner du goût à nos liturgies 
(Trajectoire 31), Namur, Lumen Vitae, 2018, 100 p. 

 

 

COMITÉS 

Le CUTP dirige les Cahiers Internationaux de Théologie 
Pratique (CITP, www.pastoralis.org, 8 volumes publiés en 
2017-2018 et 10 Chroniques ; ouverture du partenariat avec 
l’Université de Fribourg, renouvellement du conseil 
scientifique et du site Internet)  

Les professeurs membres du Groupe de recherche ont 
également poursuivi leurs activités au sein de comités de :  
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Revues scientifiques : Revue théologique de Louvain ; L’Année 
canonique ; Archiv für Liturgiewissenschaft ; Ephemerides 
theologicae lovanienses ; Lumen Vitae (direction); Nouvelle 
revue théologique ; Ecclesia orans (Rome) ; 

Collections scientifiques : Cahiers internationaux de théologie 
pratique (Internet, direction) ; Haubans (Namur) ; Liturgia 
condenda (Tilburg) ; Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium (Leuven) ; Pédagogie pastorale (Namur) ; 
Théologies pratiques (Namur, direction) ; Les fondamentaux 
(Namur). 

Le Centre de théologie pratique est devenu partenaire de la 
revue Lumen Vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHERCHES DOCTORALES ACHEVÉES 

Jean-Luc Maroy, L’art cinématographique d’Andreï Tarkovski 
et ses enjeux théologiques (2016, promoteur : A. Join-
Lambert) 

Giovanni Casarotto, Les enjeux théologiques de 
l'accompagnement des adultes dans la foi. Recherches sur le 
statut théologique de la catéchèse des adultes à partir d'une 
relecture de Marie-Dominique Chenu (2016, promoteur : H. 
Derroitte) 

Cyprien Mboudou Mbassi, L'entrepreunariat social: 
pertinence théologique et pastorale pour l'Afrique 
subsaharienne (2016, promoteur : A. Join-Lambert) 

Tibo Albert Kaboré, La vie et le ministère des catéchistes 
titulaires au Burkina Faso. Le statut du couple-catéchiste en 
mission ecclésiale (2017, promoteur : H. Derroitte en cotutelle 
Joël Molinario, ICP) 

Marius Bou Thia, L’accompagnement spirituel au risque du 
désir. Une théologie pastorale à la croisée du psychique et du 
spirituel (2017, promoteur A. Join-Lambert)  

Étienne Chomé, La non-violence évangélique et le défi de la 
sortie de la violence. Théologie pratique et gestion de conflits 
(2017, promoteur : H. Derroitte) 

Michel Bationo, Le défi d'une catéchèse du mariage en société 
postmoderne  (2017, promoteur : H. Derroitte) 
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MEMBRES DU CENTRE DE THEOLOGIE PRATIQUE (CUTP) 

Membres académiques 
> Louis-Léon Christians 
> Henri Derroitte 
> Arnaud Join-Lambert (coord.) 
> Alphonse Borras 
> Catherine Chevalier   

> Serge Maucq 
 
 

Secrétariat 
> Fabienne Ferrière 

 

Contact Web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/cutp.html 
 
 

Membres scientifiques 
> Diane du Val d’Esprémenil (ass.) 
> Tibo Albert Kaboré  
> Véronique de Thuy-Croizé (coll.) 
> Agnes Dang 
> Marc Favreau 
> Marek Grubka 
> Caroline Werbrouck 
> Marius Bou Thia 
> Christophe Collaud  
> Jean-Djosir Djopkang 
> Jorge Fraile Fabero 
> Marie-Ange Gesquière 
> Bénédicte Jacquemont 
> Myriam Gosseye (coll.) 
> Guy Kasazi Chisenga 
> Geoffrey Legrand 
> Filippo Leso 
> Luc Lukusa 
> Pierre Mmunga Mwenebulongo 
> Jonas-Clément Morouba 
> Auguste Nyitu  
> Tom Ooms 
> Vanessa Patigny 
> Romain Richer 
> Félix Ulabilako 
> Willy Wele-Wele 
> Olivier Caignet 
 

Réseau international  

> Francois-Xavier Amherdt  
(Prof. Université de Fribourg en Suisse) 

> Yves Guérette  
(Prof. Université Laval à Québec) 

> Albertine Illunga (Professeure Faculté 
Auxilium, Rome) 

> Joël Molinario  
(Prof. Institut catholique de Paris) 

> François Moog  
(Prof. Institut catholique de Paris) 

> Loreto Moya (Professeure Université 
catholique du Chili, Santiago) 

> Ignace Ndongala Maduku  
(Prof. Université de Montréal) 

> Gilles Routhier  
(Prof. Université Laval à Québec) 

> François Yumba  
(Prof. Univ. Cath. du Congo, Kinshasa) 
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Chaire de droit 
des religions  

CDR 
 
   

Créée en 2007 avec l’appui de la Fondation Sedes Sapientiae, 
la Chaire de droit des religions articule trois perspectives, en 
recherche, enseignement et service à la société : 

(a) Une approche de droit étatique : quelle justice, quels droits 
et quels devoirs, pour et envers les citoyens qui vivent des 
convictions religieuses (ou philosophiques) différentes ? Quels 
équilibres entre prise en compte de la diversité et contraintes 
de neutralité ? Quelle spécificité reconnaître (ou non) aux 
questions religieuses et convictionnelles par rapport à d'autres 
réalités sociales ? Comment réguler les traits nouveaux des 
formes de vie religieuses, moins institutionnalisées que par le 
passé, mais non pas purement individuelles pour autant ? 
Comment repenser l'articulation d'un traitement collectif du 
fait religieux (reconnaissance, financement, éducation, 
assistance spirituelle), à son approche individuelle (droit au 
secret des convictions, vie privée, non-discrimination, 
exceptions de conscience, éthiques particulières) ? Les 
mutations profondes du questionnement sur le religieux 
appellent une reprise de la réflexion juridique. 

(b) Une approche des normativités religieuses pour 
contextualiser les questions de justice en matière religieuse : 
quelles ressources mobiliser au sein des traditions normatives 
de chaque confession ou de chaque croyance ? Le droit 
canonique, le droit islamique les droits religieux, leurs 
évolutions institutionnelles comme leurs adaptations 
individuelles, sont des lieux d'expérience aussi bien pour leur 
sphère propre que pour la société globale. Une attention 
particulière est attachée aux évolutions du droit canonique, 
ainsi qu’aux rapports avec les traditions normatives de l’Islam. 

(c) Une approche interdisciplinaire pour une analyse critique 
des effets de la régulation du fait religieux : les rapports 
variables selon les lieux entre croyances en expansion, et 
croyances en régression, la réduction ou non du religieux à 
une pure donnée culturelle, rituelle, voire foklorique ou 
irrationnelle, les tensions entre ethnicisation et éthicisation du 
religieux : les questions sont nombreuses qui appellent de 
nouvelles investigations en sciences des religions et y puiser 

en retour une capacité d’innovation réfléchie dans la 
gouvernance publique ou privée du fait religieux. 

Depuis 2015, après avoir conduit à terme trois projets de 
recherche importants,  

Ø Orthodoxie et droits de l’homme (avec Dr Elisabeth 
Diamantopoulou, post-doc Move-In Marie Curie),  

Ø Le monitoring européen des régimes nationaux des 
cultes par la Commission de Venise et spécialement 
en Europe centrale, avec Gérald Tilkin (FSR) (dont le 
doctorat a été soutenu le 30 mars 2015 et  

Ø Le financement des cultes en droit constitutionnel, 
européen et comparé (avec Stéphanie Wattier, dont 
le doctorat a été soutenu le 15 décembre 2015 en 
codir. avec le Prof. Marc Verdussen),  

la Chaire s’est principalement consacrée à la religion en 
entreprise et en management, en droit privé et de façon 
interdisciplinaire. Plusieurs projets ont convergé sur cette 
thématique. D’autres recherches ont également été 
poursuivies ou inaugurées.  

 

DROIT, RELIGIONS, ENTREPRISES 

Organisations confessionnelles et démocratie interne 

 Avec les Prof. Axel Gosseries (Chaire Hoover), Min Reuchamps 
(ISPOLE) et Arnaud Join-Lambert, ont été poursuivis les 
travaux du Groupe de recherche GRDI – consacré aux 
différentes formes de « démocratisation interne des 
institutions » non publiques (Entreprises, Eglises, Ecoles, 
Syndicats). Les recherches ont porté, pour la Chaire, sur le 
statut des entreprises de tendance, et sur l’accroissement du 
contrôle étatique sur les organisations religieuses. Un projet 
ARC a été minutieusement construit en association avec le 
prof. Olivier Fereira, spécialiste de démocratie numérique. La 
manifestation d’intérêt n’a pas été retenue par le Conseil de la 
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recherche ni en septembre 2015 ni en septembre 2016. Le 
groupe GRDI s’est alors dissout. Le thème reste important est 
est en quête de nouveaux partenaires. 

 

Droit, Management & Spiritualité  

Le champ principal de recherche « Management et spiritualité 
», est appelé par plusieurs constats. Tout d’abord, la mesure 
de la domination de nouveaux pouvoirs économiques liés à la 
dérégulation et à la mondialisation, alors que les relations « 
droit et religion », sont restées longtemps focalisées sur la 
figure de l’Etat et des pouvoirs publics. Le champ du droit 
privé et économique devient non seulement prépondérant en 
droit, mais ce champ est aussi confronté à des mutations du 
fait religieux lui-même. Des recherches antérieures ont porté 
sur la diversité du fait religieux en entreprise et sur le statut 
dérogatoire des entreprises dites « de tendances ». Ces deux 
approches classiques, et qui demeurent à l’origine de 
contentieux lourds, s’avèrent trop limitées aujourd’hui. Elles 
cadenassent en effet le religieux soit dans la posture bottom-
up de salariés minoritaires et récriminants, soit dans celle top-
down d’institutions confessionnelles classiques (journaux, 
écoles, hôpitaux engagés). Le champ que l’on soumet à 
l’analyse vise de nouvelles modalités de présence éthique du 
religieux dans le management du monde des entreprises (au- 
delà de formes classiques d’entreprises dites de tendance, 
comment appréhender en droit, en théologie, et en 
management, de nouvelles formes de responsabilités éthique 
ou spirituel dans le management d’entreprises standards 
(allant par exemple de la finance islamique aux pratiques du « 
management spirituel », en passant par le foisonnement de « 
labels » éthico-religieux). Comment par ailleurs les diverses 
traditions religieuses et éthiques répondent-elles à ces 
déplacements ? Permettent-elles de les éclairer ou de les 
discuter à nouveaux frais ?  Une approche interdisciplinaire 
est l’enjeu principal du projet, associant théologies, éthique, 
management et droit, dans des horizons religieux incluant 
mais aussi dépassant le christianisme.  

1. Un projet de coopération universitaire dans le cadre d’un 
mandat FAI obtenu de l’UCLouvain pour une coopération avec 
le Centre Sodrus de l’Université de Sherbrooke (2014-2018, 
impliquant également à l’UCL les Prof. W. Lesch, H. Derroitte, 
F. Dorssemont et H. Pourtois). Outre une série de séminaires 
de recherche, le projet a donné lieu à un workshop 
international les 8-9 mars 2016. L’ensemble du projet a 
conduit à la publication d’un ouvrage codirigé par Sophie 
Izoard, Louis-Leon Christians et W Walter Lesch, Le nouvel 
esprit du management, PUL, 2018.  

2. La dimension théologique de ces recherches 
interdisciplinaires a été poursuivie par les travaux de doctorat 
de Sophie Izoard, Management et spiritualité. Une lecture 
théologique, sous la copromotion de Walter Lesch et L.L. 
Christians et ont mené au dépôt de la thèse en décembre 
2018. 

3. Dans le cadre de la Chaire Tolérance (Fondation 
Louvain legs-De Merre (2016-2019) puis d’un FSR, Leopold 
Vanbelligen a entamé une recherche doctorale en droit sur les 
implications de la revendication de « neutralité » ou de « 
laïcité » par certaines entreprises. Quelles sont les 
conséquences de telles appellations sur le management de ces 
entreprises au regard du fait religieux. L’émergence de 
pratique de méditation (spiritualité laïque) par exemple sont-
elles compatibles ou mêmes liées à de telles qualifications ? 

4. Dans le cadre d’un mandat post-doc Move In – 
Marie Curie dont la Chaire est laboratoire d’accueil, le Dr 
Ayang Utriza Yakin (dec. 2016-sept 2019) mène une recherche 
sur les implications en termes de « management » et de « 
spiritualité », du développement d’une économie halal. La 
dimension commerciale et la stratégie de segmentation de 
marché est certes mise en avant par la littérature, mais cette 
analyse n’occulte-t-elle pas d’autres dimensions à proprement 
parler « religieuses », non pas seulement à propos de la 
certification du produit, mais aussi dans le champ des 
relations de management au sein des personnels musulmans 
d’entreprises halal. Quelle éthique, quelle spiritualité sont-
elles observables et sont-elles analysables en « théologie 
islamique » ? Les recherches de terrain, et une longue série de 
séminaires ont abouti à l’organisation d’un wokshop 
international à l’UCLouvain les 7-8 juin 2018, rassemblant une 
vingtaine d’experts de divers continents. Un ouvrage est en 
préparation pour dépôt chez Brill. 

5. Quatre mémoires de master en droit ont été 
consacrés également à ces thématiques durant la période de 
ce rapport. 

 

Islamophobie  

Une recherche sur le thème de l’Islamophobie dans l’analyse 
des discours judiciaires et dans l’analyse judiciaire des médias, 
a été inaugurée à la Chaire, par Mme Ima Rahmani, dans le 
cadre du nouveau doctorat en sciences des religions. Ceci 
s’inscrit dans des recherches antérieures menées à la Chaire 
sur la liberté d’expression en matière religieuse, notamment 
sur les fondamentalismes religieu, la répression du blasphème 
et l’incitation à la haine religieuse. Mme Rahmani dispose 
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d’une bourse doctorale du Gouvernement Indonésien (dec. 
2016- dec. 2020). 

 

En droits religieux et en droit canonique 

Les travaux ont continué à porter sur la crise des abus sexuels, 
et sur les limites du droit canonique en la matière ; un projet 
de recherche a été continué sur le statut des styles de vie 
« hybride » (laïcs associés, habitats groupés, etc.) (avec Mme 
Françoise Mélard, coll. Scient.), une journée de travail sera co-
organisée par la Chaire en septembre 2019 ; la notion de 
justice en droit canon a été l’occasion de la participation de 
Louis-Leon Christians au séminaire transversal du doctorat en 
théologie (2017) ; dans le cadre de la Chaire Tolérance, une 
recherche et une communication ont été réalisée sur le thème 
de la « pudeur » en droit canonique, lors d’un workshop 
international coorganisé avec le prof. Régis Burnet (16 mai 
2017). 

Le Groupe des canonistes a également tenu une série de 
rencontres, soutenues par la Chaire durant cette période.  

Deux séances de séminaire « Droit et religion » ont été 
organisées par la Chaire spécifiquement pour et avec les chefs 
de cultes reconnus en Belgique (20 juin 2017 et 4 février 2019) 

 

ACCUEIL EN SEJOURS INVITÉS   

Ø Prof. Silvia ANGELETTI  
(Univ. de Perugia), deux semaines, mai 2016 

Ø Prof. Pierre NOËL  
(Univ. Sherbrooke), une semaine, mars 2017 
(sabbatique) 

Ø Prof. Silvio FERRARI  
(Univ. de Milan), une semaine, octobre 2017 (L2020) 

 

SÉMINAIRES DE RECHERCHE 

Séminaire européen Droits de l’homme et religion (Aff. 
Achbita (signes religieux en entreprise) (28 mars 2017), Aff. 
Eggenberger (Entreprise de tendance) (13 juin 2018), Aff. 
Moskee (Abattage rituel) (10 janvier 2019), réunissant une 
quinzaine de professeurs et chercheurs en droit et religion de 
diverses universités belges et européennes. 

Séminaire Management et Spiritualité (invités successifs : 
Pierre-Yves Gomez en sept. 2016, Philippe d’Iribarne en oct. 

2017, Jody Fry et E. Egel en oct. 2017, Luigi Bruni en février 
2018,…) 

Sessions du Groupe des canonistes francophones 
(trimestrielles) 

 

WORKSHOPS ET JOURNÉES D’ÉTUDE 

Workshop international, Management et spiritualité, coorg. 
avec Prof. Walter Lesch, Louvain-la- Neuve, 8 mars 2016 et 15 
septembre 2016 (avec le soutien du Projet FAI avec 
l’Université de Sherbrooke) 

Workshop, Tournant technologique et Democraties internes, 
Groupe GRDI, (coorg. avec Prof. Min Reuchamps, O. Peirera et 
A. Join-Lambert, UCL, Louvain-la-Neuve, 9 décembre 2016 

Workshop international, Rethinking Halal, 18 juin 2018 (Prof. 
Ibrahim Warde (The Fletcher School, Tufts University, USA) 
"The halal industry between ethics and marketing". Prof. John 
Lever (Huddersfield Bussiness School, University of 
Huddersfield, England), "Politics, science and geography: why 
a sustainable and secure food future needs halal"; Prof. John 
Bowen (Washington University in St. Louis),"Material 
Semiotics of Halal Qualities" et quinze autres communications. 

 

COMMUNICATIONS À COLLOQUE  

Louis-Léon Christians 

Membre du Comité d'organisation du Congrès international de la SISR 
- Société internationale de sociologie de la religion, "Eprouver le 
religieux", Louvain-la-Neuve, 2-5 juillet 2015 - et également Titulaire 
d'une session thématique "Religion et entreprise" (avec le Prof. D. 
Koussens, Université de Sherbrooke). 

Communication "Between Stranger and Strangeness – the status of 
religious minorities before the European Court of Human Rights' in 
Colloque international "Do Religion have a significance for Europe, 
Université Domuni et Université de Zagreb, Zagreb, 8-10 janvier 2016 

Communication "  Gestion durable de la diversité religieuse une 
analyse « du » modèle belge"' in Séminaire "Le fait religieux en 
entreprise" , Institut de sciences du travail, UCL, Louvain-la-Neuve, 11 
janvier 2016 

Communication "Islamic banking and Sharia Law in Europe "' in 
Formation continue "Islamic Banking" , LSM - IUFC,  UCL, Louvain-la-
Neuve, 22 janvier 2016 

Communication "Irréligion individuelle ou d’Etat : les ambiguïtés de la 
jurisprudence européenne' in Entre indifférence religieuse et 
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athéisme militant - Colloque oreganisé par l'Association française de 
sciences sociales des religions », ASFR, GSRL-CNRS, Univ. Paris, 1-2 
février 2016 

Conférence "La société européenne face au retour du religieux : 
Interrogations et craintes" à la Chaire Solidarité, Judaïsme et Action 
Sociale, IUEJ - Institut Universitaire Elie Wiesel, Paris, 10 février 2016 

Workshop international , Management et spiritualité, coorg. avec Prof. 
Walter Lesch, Louvain-la-Neuve, 8 mars 2016 

Conférencier invité pour l'Université d'été de l'nseignement 
catholique SEGEC,  Panel le dialogue inter-religieux et inter-
convictionnel & l’Ecole, Louvain-la-Neuve, 19 aout 2016 

Conférencier invité, Communication New Perspectives (Good and Bad) 
Opened by the Hobby Lobby Decisions and their Impact in Europe” in 
Freedom for religion and corporations, in Freedom of for from within 
religion. Differing dimensions of a Common right, ICLARS, Université 
d'Oxford, Oxford, 8-11 septembre 2016 

Conférencier invité, Discutant, « Should we increase student 
involvement in university governance? » in Workshop international, 
Utopian Universities Higher Education Governance from a normative 
perspective, Chaire Hoover et Univ. Aahrus, Louvain-la- Neuve, 23 
septembre 2016 

Conférencier invité, Communciation,  "A new step in Europe : Judicial 
disputes regarding religions as partners of governance Une nouvelle 
étape en Europe : les contentieux judiciaires relatifs aux religions 
comme partenaires de gouvernance - (avec Stéphanie WATTIER),  
International Conference, "Governance and religion" EUREL Network, 
Université de Luxembourg, 29-30 septembre 2016 

Conférencier invité, Communication, "La notion d'entreprise de 
tendance" in Colloque international, "Les religions et le droit du travail. 
Regards croisés, d'ici et d'ailleurs", Université de Rouen, 19-21 
octobre 2016 

Expert invité, Expert meeting, "Freedom of Religion or Belief and 
Security: Towards a framework for advancing both. A Guidance Paper 
for OSCE participating States ", OSCE - ODIHR - Organization for 
Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions 
and Human Rights, Varsovie, 21-22 novembre 2016 

Introduction et présidence de deux séances, Colloque international, « 
Etat et religion », CRECO (avc Univ. Renne et Univ. Ottawa), Louvain-
la-Neuve, 25 novembre 2016 

Conférencier invité, « Le statut des cours de religion/morale en 
Belgique francophone », Séminaire de recherche du GSRL/CNRS (org. 
Prof. Philippe Portier) (Paris, 22 février 2017) 

Conférencier invité, « Droit et religion entre Union européenne et 
Conseil de l’Europe, (Org. Dr Sylvie Angot), ENS rue d’Ulm, 22 février 
2017 

Professeur invité, Université UIN de Jakarta, 4 
cours/conférences/séminaire sur le statut européen des religions et 
de l’Islam, 8-16 avril 2017 

Communication au Workshop international, Pudeur et religion, 
Louvain-la-Neuve, Chaire Tolérance, 16 mai 2017 

Communication, Abattage rituel en droit belge, Rencontre du réseau 
EUREL, Paris, 7-8 septembre 2017 

Conférencier invité, Communication, « La notion de neutralité 
d’entreprise en droit belge », Colloque des facultés de droit de Nancy 
et de Poitiers, 29 septembre 2017 

Conférencier invité, Communication, « Religion, santé et corps en 
droit belge », Workshop international du Groupe européen de 
bioéthique, Université de Rennes, 22-24 novembre 2017 

Conférencier invité, Communication, « Religion et minorité en droit 
européen », Séminaire de recherche du Collège des Bernardins (org. 
Prof. Valentine Zuber et Blandine Chelini), Paris, 16 mars 2018 

Conférencier invité, Communication, « L’art. 17 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne : quelles questions ? », 
Bruxelles, Comité juridique de la COMECE, 20 mars 2018 

Discutant invité, membre de l’Advisory Board, Colloque conclusif de 
l’ERC Grassrootmobilize (Dr Effie Fokas), Athènes, 3 mai 2018 
(empêché) 

Discutant invité, « Intégration, non-discrimination et convictions », 
Colloque de l’Union des Villes et Communes, Namur, 18 mai 2018 

Discutant invité, « Session convictions et non-discrimination », 
Bruxelles, UNIA, 24 mai 2018 

Paneliste invité, Communication, « Droit belge et diversité religieuse : 
Faire communauté à distance du communautarisme », Colloque, 
Entreprises, territoires et interculturalité, (org. Prof. Michel Younes), 
Lyon, 30 mai- 1er juin 2018 

Conférencier invité, Communication, « Entre folie de Dieu et raison 
d'Etat : la fragilité du droit face à une nouvelle police de la pensée  : 
les mutations incertaines du pluralisme belge »,  Colloque 
international, Sociétés sécularisées eaux défis des fondamentalismes 
religieux, Université d’Aix-Marseille, CNRS, 5-7 juin 2018 

Discutant et coorganisateur avec Ayang Utriza Yakin et Baudouin 
Dupret, Workshop international, Rethinking Halal, UCLouvain, 17-18 
juin 2018 

Communication, « L'État peut-il exiger, encourager ou contrarier une 
formation spécifique des acteurs religieux ?, Séminaire international, 
« Les sciences sociales des religions en francophonie. Regards croisés 
Belgique - Québec - France », Bruxelles,  coorg. par l'Université Saint-
Louis-Bruxelles, l'Université catholique de Louvain (Institut de 
recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés) et l'Université de 
Sherbrooke (Chaire de recherche Droit, religion et laïcité)., Bruxelles, 
USLB, 21 septembre 2018 

Communication, Rapport de synthèse, Colloque, La liberté de religion 
en débats (org. Prof. Vincente Fortier), DRES-CNRS, Université de 
Strasbourg, 9 novembre 2018. 

 

Sophie Izoard-Allaux 

Spirituality at work: the service of a responsible and prophetic 
leadership, Colloque Annual European SPES Conference, May 24-26, 
2018, Leuven, Belgium. 
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De la spiritualité à l’action en leadership : la dynamique de conviction 
dans la philosophie de Ricœur, Colloque du GRT Management et 
spiritualité : « Temps et place de la spiritualité en gestion », Université 
de Paris 2/ LARGEPA – 22 mars 2018.  

La tolérance, un exercice spirituel ? Cycle « Les jeudis de l’ 
(in)tolérance », Chaire Tolérance, RSCS, Louvain-la-Neuve, 22 février 
2018. 

Le spirituel en management : illusion, oppression ou signe des temps ? 
Colloque : « Le spirituel, un concept opératoire en sciences 
humaines ? » Université de Rennes, le 20 octobre 2017, Theorias 
(Réseau international de chercheurs pour la Théorisation 
Transdisciplinaire de la Spiritualité).  

Reconnecting ethics and spirituality: from illusion towards a 
responsible leadership, International Academy Management 
Spirituality Religion 5th Congress, Lafayette (Ark, US), 18-20 may 2017. 

« Journée de recherche Entreprise et Spiritualité », Brest Business 
School, January 28 2016, Brest - Hypothèse théologique : la spiritualité 
entre techniques et doctrines, Journée d’étude « L’entreprise post-
séculière : épistémologies croisées », UCL, 30/04/2015. 

La liberté au principe et au terme de soi, Colloque: "The Genesis of 
Concepts and the Confrontation of Rationalities", Louvain-la-Neuve, 
du 7 au 9 Octobre 2015.   

Spiritualité dans l’entreprise : un signe des temps ? Colloque SISR, « 
Eprouver le religieux », Louvain-la-Neuve, du 2 au 5 juillet 2015. 

 

Leopold Vanbellingen 

"Quand la pudeur devient prosélyte : religion et mixité", BePax, 
Bruxelles, 12 décembre 2018. 

“Pudeur religieuse et mixité sociale”, Les Jeudis de l’(in)tolérance, 
UCLouvain, 8 novembre 2018. 

« Religious Diversity in the Workplace: (How) Should Neutrality Apply 
to Private Employers? », 11th Law & Religion Scholars (LARSN) PhD 
Conference, Oxford Brookes University, 19 avril 2018. 

« La laïcité de l’entreprise privée comme réponse de l’employeur aux 
expressions religieuses des employés sur le lieu de travail », 34e 
Conférence de la Société Internationale de Sociologie des Religions, 
Université de Lausanne, 6 juillet 2017. 

« L’entreprise neutre : forme avancée de non-discrimination en 
matière d’emploi ou privatisation de la laïcité d’Etat ? Regards 
juridiques croisés France-Belgique », 4e Colloque de l’Alliance de 
Recherche sur les Discriminations (ARDIS) – ‘Religion et 
discrimination’, Université Paris-Diderot, 3 octobre 2016. 

 « Le juge face à l’affirmation individuelle de la liberté de religion : 
comment appréhender la subjectivité de la croyance ? Regards croisés 
en droit canadien, belge et européen », 5e Colloque sur le religieux 
contemporain, Université de Sherbrooke, 29 avril 2016. 

 

Ayang Utriza Yakin 

Homosexuality in the Muslim Countries: Indonesian Case of Atlantis 
Gym and Sauna, invited speaker at the monthly discussion of ReliLAB, 
RSCS, UCLouvain, Friday, 7 December 2018. 

Halal Certification Bodies (HCB), the Imagined Standardization norms 
of Halal, and the Shift of Religious Authoriy in Belgium, presentation in 
the panel-128 entitled “Halâl Entreprise beyond and in the Middle-
East”, at the World Congres for Middle Eastern Studies (WOCMES), 
16th-20th July, 2018, Sevilla, Spain. 

Wowen and Sexual Pleasure in Islamic Law: The Judicial Practices of 
Divorce on the Ground of Sexual Dissatisfaction within Indonesian 
Religious Courts, paper presented at the conference on International 
Society for Islamic Legal Studies (ISISL) IX, June 6-9, 2018, in the 
University of Helsinki and the University of Tampere, Finland. 

Les organismes du certificateur de halal en contexte religieux et 
juridique belges, invited lecture in the course on “Law and Religions in 
Europe”, at the Faculty of Law, Université Catholique de Louvain, 
Wednesday, 9 May 2018. 

Women and Right of Sexual Pleasure under Islamic Law, invited public 
lecture at the Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, 7 
May 2018. 

On Religious Teaching for Minority in Indonesia and Islamic Law in the 
Sultanate of Banten in the 18th C., invited lecture and experiences 
sharing at the seminar of Islamic Law, Faculty of Theology and 
Religious Studies, KU Leuven 7 May 2018. 

Halal Food Consumption among the Indonesian Muslim Minority in 
Belgium, invited speaker at the international workshop on “Halal Food 
Consumption among Muslim Minorities in East and West,” organized 
by the Institute of Asian Muslim Studies, Waseda University, Tokyo, 
Japan, on Monday 26 February 2018. 

Divorce, vie conjugale et plaisir féminin en droit indonésien, invited 
speaker at the monthly seminar ‘le jeudi de l’(in)tolérance’, Institute 
of Research ‘Religions, Spiritualities, Cultures, Societies’ (RSCS), 

Université Catholique de Louvain, Thursday, 30 November 2017. 

The Social Construction of Halal, paper presented at the international 
conference of the Second Forum of Researchers in Islamic Context, 
organized by Centro em Rede Investigacao em Antropologia (CRIA), 
Faculdace Ciencas Sciais e Humanas (FCSH), Universidade NOVA de 
Lisboa, Lisbon,Thursday-Friday 28-29 September 2017. 

The role of Islam Nusantara and the Rise of the Wahhabi version of 
Islam in Contemporary Indonesia, invited lecture in the course for 
Netherlands diplomats and public policy makers, organized by the 
Ministry of Foreign Affairs and the Leiden Islam Academie, Leiden 
University, The Hague, Wednesday 28 June 2017. 

Islam, Nationalism, and Humanity: the Role of Nahdlatul Ulama in 
Contemporary Indonesia, invited speaker at the public seminar 
organized by the Embassy of Indonesia in Berlin and the Special 
Branch of NU in Germany, Berlin, Saturday 10 June 2017. 
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Halal Certification Bodies, Halal Standards’ Issues and the Challenge of 
Ulama, invited speaker for public lecture at the University of Radboud, 
Nijmegen, Wednesday, 10 May 2017. 

L’économie halal, le réalisme dialectique du halal en Belgique, et le 
rôle de l’Etat belge dans le marché du halal, invited lecture at the 
course on Introduction to Islamic Law at the Faculty of Law, Université 
Catholique de Louvain, Monday, 8 May 2017. 

“Les Femmes et le droit d’aimer: sur le divorce pour absence d’amour 
en Indonésie,” invited lecturer at the montly seminar on 
Transformation of Islamic Law from the Expedition of Napoleon 
Bonaparte in Egypty until Today, the Institut d’études de l’Islam et des 
sociétés du monde musulman (IISMM), EHESS, Paris, 9 February 2017. 

“Seeking Identity, Contesting for Authority: Halal Food and Halal 
Certificate in Contemporary Japan,” preliminary research report 
presented at the public seminar of Asia Leadership Fellow Program, 
International House, Tokyo, 27 October 2016. 

“Salafism and the Public Sphere: Disseminating Islamic Puritanism in 
Indonesian Islam through the Radio,” paper presented at the seminar 

of Asia Leadership Fellow Program, Zushi, Kanagawa, Japan, 11 
September 2016. 

“Indonesian Islam: An Example to Follow in the Muslim World?,” 
seminar of Asia Leadership Fellow Program, at the International House, 
Tokyo, 7 September 2016. 

“The Wafe of New-Santri: Challenge, Opportunity, and Strategies for 
Islamic Education Institutes in the Muslim World,” invited public 
lecture at the School for Islamic Education and Quranic Studies 
(STITQI), Ogan Ilir, South-Sumatera, 3 October 2015. 

 

Les communications et conférences faites en Belgique sont 
disponibles dans le Rapport de la Chaire 2016-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRE DE LA CHAIRE DROITS & RELIGIONS 
 

Titulaire 
> Louis-Léon Christians 
 
 

Contact web 
> https://uclouvain.be/chaire-droit-
religions 

Membres scientifiques 
> Sophie Izoard-Allaux 
> Léopold Vanbellingen 
> Ima Sri Rahmani 
> Dr Ayang Utriza Yakin 
> Dr Emir Kaya 
> Frédéric Amez (coll. Scient.) 
> Françoise Mélard (coll. Scient.) 
 

Réseau international 

> Stéphanie Wattier (Univ. Namur) 
> Adriaan Overbeeke (U Amsterdam) 
> David Koussens (Univ. Sherbrooke) 
> Pierre Noël (Univ. Sherbrooke) 
> Vincente Fortier (CNRS Strasbourg) 
> Patrick De Pooter (Rome) 
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Chaire 

Tolérance 
De Merre  

 
CITO 

   
DE LA GUERRE DES STYLES  
AU DIALOGUE DES RAISONS 

Soutenue depuis 2017 par la Fondation Louvain (Legs De 
Merre), cette Chaire de recherche entend revenir sur le 
concept de « tolérance », non pas au travers des débats 
philosophiques qu’il a soulevé à travers l’histoire de la pensée 
(et soulève encore), mais à travers une approche pragmatique 
pluridisciplinaire (sociologie, droit, théologie, histoire) et 
pluriconfessionnelle (islam, christianisme).  

TOLÉRANCE : LES DISCOURS  

D’une part, le projet vise à cerner et à analyser les discours 
des « jeunes » « à propos de la tolérance », depuis diverses 
portes d’entrée, mais aussi leurs références et les fondements 
(antagoniques ?) de leurs interprétations afin de saisir où se 
situent les enjeux et tensions qui s’y donnent à voir. Dans ce 
cadre, il est important de tenir compte des vécus subjectifs 
des jeunes, tout en sachant que ce thème de la tolérance 
apparaît crucial tant il se situe au coeur de la construction des 
rapports entre l’individu et l’État, mais aussi entre l’individu et 
sa religion ainsi qu’entre l’individu et le monde social en 
général (au sein de son groupe de référence ou 
d’appartenance spécifique, mais aussi au-delà). Comment 
parlent-ils/elles de ce thème ? Quelles connotations y 
accolent-ils/elles ? Pourquoi ce thème de la tolérance leur 
apparaît-il pertinent ou non ? Comment, c’est-à-dire selon 
quelles modalités, depuis quelles dimensions ? Dans quelle 
mesure celui-ci est-il, ou non, perçu comme limitant les 
libertés individuelles, voire antagonique à celles-ci ? Comment 
par exemple cette forme de retenue ou de réserve qu’impose 
l’injonction de tolérance face à des choses ou des 
comportements que l’on désapprouve ne vient-il pas 
contredire un impératif islamique tel que celui de « 
l’injonction au bien et au pourchas du mal » que chaque 
croyant est, selon certaines interprétations, censé rappeler à 
tout coreligionnaire afin de le maintenir dans la « voie droite ». 
Bref comment les jeunes, musulmans et les jeunes non-
musulmans, construisent-ils leurs rapports à ce thème de la 
tolérance dans un contexte où l’individualisme et le respect 
des droits individuels apparaissent sacralisés ? D’autre part, 

toutes ces investigations socio-anthropologiques sont 
éclairées à la lumière de recherches de nature juridique et 
historique qui viseront à appréhender ce concept dans ses 
différentes dimensions. 

Aborder ce thème de la tolérance, dans ses acceptions 
passées et telles qu’elles se construisent à l’époque 
contemporaine, nous apparaît une étape décisive pour mieux 
cerner l’un des grands enjeux de la « rencontre complexe » (F. 
Dassetto) qui se joue aujourd’hui en Belgique et en Europe 
avec l’importante présence de musulmans dans nos cités qui 
sont porteurs d’histoires et de visions de l’homme et de la 
société qui sont différentes de celles qui se sont développées 
dans le contexte occidental. 

 

UNE PREMIÈRE FOCALISATION : 
DES JEUNES DE RELIGIONS  
ET CONVICTIONS DIFFÉRENTES  

Première focalisation, le champ prioritaire choisi est celui des 
populations jeunes de 15 à 25 ans, issus de milieux sociaux et 
de religions différentes. D’une part parce qu’il y va de l’avenir 
de nos sociétés. Mais aussi d’autre part, parce qu’il s’y opère 
aujourd’hui un tournant dans les modes de pédagogie sociale. 
Plus concrètement, il s’agit d’y examiner d’abord les usages 
lexicaux religieux, le type de connaissance/ignorance/mise en 
oeuvre des argumentations issues de leurs ressources 
religieuses propres, de celles qui leur sont étrangères, et de 
celles de la société civile. Ensuite, il s’agit d’examiner si et 
comment les politiques publiques ou religieuses contribuent à 
orienter ces usages et selon quelles modalités. 

 

UNE SECONDE FOCALISATION  
LES CONFLITS DES RATIONALITÉS  

Une seconde focalisation vise le choix des thèmes où 
pourraient se jouer des conflits ouverts de rationalité 
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théologique et séculière. Il s’agit pour le projet de revenir à 
des « questions sensibles » pour : 

Ø 1° savoir quel est le contenu exact des traditions 
religieuses sur la question ;  

Ø 2° comprendre ce qui est exactement en jeu dans les 
mobilisations voire les revendications des uns et des 
autres ;  

Ø 3° proposer les limites d’une cohabitation 
« raisonnable » dans laquelle les libertés de chacun 
sont garanties, mais la vie commune est possible. 

La perspective du projet n’est pas en soi de reposer les termes 
d’un « dialogue interreligieux » dont la finalité serait elle-
même théologique. À l’autre extrême, il ne s’agit pas non plus 
de prétendre que le facteur religieux soit l’unique facteur 
explicatif, qu’il s’agirait dès lors de cerner selon des méthodes 
plus invasives. 

Le projet entend analyser — comme un élément certes non 
suffisant, mais nécessaire — les formes de dialogue des 
raisons avec et au sein de la société civile, et avec les raisons 
séculières d’un État réputé neutre, non pas comme mutation 
de pratiques formelles, mais à tout le moins comme une 
médiation d’arrière-plan apte à faciliter les dispositifs de 
respect, d’estime sociale et de cohésion sociale. 

La réouverture des philosophies politiques contemporaines à 
une prise au sérieux de la raison religieuse, tant chez John 
Rawls que chez Jurgen Habermas ou Jean-Marc Ferry par 
exemple, ont été depuis les années 1990 — et sont encore — 
un lieu majeur pour problématiser les enjeux d’une parole 
reconstruite à plusieurs voix : qu’il s’agisse d’un « agir 
communicationnel » ou d’une « religion réflexive », il s’agit de 
montrer le tournant occidental d’une reconnaissance par 
l’effort commun dans l’interpellation des raisons, plutôt que 
des forces et des compromissions. 

Ces prospectives ont été l’occasion d’une vaste littérature en 
théologie catholique, entrant en dialogue notamment avec 
Jürgen Habermas, comme l’avait fait le Pape Benoit XVI lui-
même, alors cardinal Ratzinger. Cet exercice théologique, qui 
n’a pas été mené avec l’Islam selon les mêmes formes, n’a pas 
été non plus confronté aux données sociologiques les plus 
concrètes, dans l’émergence de nouvelles pratiques sociales 
(bottom-up), voire dans certaines expérimentations 
ponctuelles promues ou testées par autorités publiques, tant 
nationales qu’européennes, notamment dans le cadre du 
dialogue soutenu par l’Union européenne (art. 17 TFUE) ou 
par le Conseil de l’Europe (Livre blanc du Dialogue 
interculturel) (top-down). Comment ces modalités 
d’interaction entre raisons et traditions peuvent-elles être 

formalisées pour fonder une gestion mieux instruite de la 
diversité et plus apte à faire émerger des attitudes concrètes 
de tolérance ? Les hypothèses de base de la recherche, 
centrées sur la mobilisation des arrière-plans théologiques et 
lexicaux des différentes parties, ne resteront pas théoriques. 
Elles seront testées non seulement dans une approche 
historique de l’évolution des concepts et des pédagogies de la 
tolérance au cours au cours du XXe siècle, mais aussi dans une 
approche juridique de leurs potentialités concrètes en droit 
belge et européen, et ce dans des lieux institutionnels 
concrets. 

 

DEUX SOUS-THÉMATIQUES :  
PUDEUR ET PROSELYTISME  

Parallèlement à ces deux focalisations susmentionnées, une 
attention spécifique sera accordée, lors de colloques, à deux 
questions « sensibles » relativement à la question générale de 
la tolérance : la pudeur et le p r o s é l y t i s m e . Ces deux 
colloques successifs permettront d’alimenter les réflexions et 
débats relativement aux recherches menées par les 
doctorants. 

Entre socio-anthropologie, droit, histoire et théologie Loin de 
laisser le religieux dans un état de boîte noire muette et 
ininterrogée, il s’agit d’examiner comment les ressources 
théologiques et discursives peuvent être mobilisées tant dans 
le christianisme que dans l’islam, mais aussi chez des jeunes 
qui se disent plutôt humanistes ou rationalistes, pour 
construire les conditions d’un monde commun, tolérant et 
respectueux plutôt qu’arbitraire, autoritaire, ou vide de sens. 

Dans le cadre de cette recherche où s’entrecroisent analyses 
socio-anthropologique, historique et juridique, le projet vise 
tout d’abord à mieux comprendre où se situent les tensions et 
les modalités selon lesquelles celles-ci se sont exprimées 
historiquement et aujourd’hui. Il porte notamment sur des 
champs concrets, comme celui du milieu hospitalier 
universitaire où se côtoient jeunes étudiants et jeunes adultes 
patients ou employés. L’approche juridique permettra 
d’opérationnaliser les constats sociologiques et pédagogiques 
dans des recommandations et par la validation de bonnes 
pratiques. Ces recommandations seront elles-mêmes 
attentives à la diversité des modèles de gestion de la diversité, 
en particulier à la question de la différenciation entre gestion 
publique et privée de la diversité religieuse. De ce point de 
vue, les renforcements lexicaux de la tolérance ne se 
concevront pas seulement du côté des individus, usagers 
publics ou privés, mais aussi comme un know how 
institutionnel et collectif à spécifier. 
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WORKSHOP INTERNATIONAL  

La Chaire Tolérance a organisé une première rencontre 
interconfessionnelle, le mardi 16 mai de 13h à 21h30, avec R. 
BURNET, L.L CHRISTIANS, B. MARECHAL, E. GAZIAUX, PH. 
CORNU, L. VANA (Paris), J.M. AUWERS, A. BELHAJ (Rabat), et 
Marcela IACUB (Paris). 

La pudeur est un des thèmes étonnamment les plus présents 
dans des sociétés contemporaines qui s’affirment « libérées ». 
La diversité des styles et des rapports au corps demeure un 
enjeu quotidien des discours de « tolérance ». Certes, les 
rapports s’inversent parfois : ce n’est plus nécessairement le 
dénudement qui fait problème de pudeur, mais bien l’habit 
qui suscite réprobation, et qui se voit imputer l’une ou l’autre 
forme d’ « intolérance ». Les jeunes ont toujours été tentés de 
malmener les interdits et franchir les frontières, quitte à se 
livrer à des aller-retour que l’histoire intergénérationnelle ne 
manque pas de décrire.  

Au moment où des risques interculturels semblent s’aggraver, 
au moment où des abcès meurtriers semblent y trouver 
prétextes, il paraît utile de s’intéresser, bien en amont, à des 
habitus plus intimes, à des rapports plus étroits entre les 
personnes et les styles sociaux, mais aussi d’une certaine 
façon entre les corps et les « âmes ». Si les religions disent 
traditionnellement quelque chose sur l’Esprit ou les esprits, on 
sait combien elles y associent les corps. Plutôt que de dénier 
toute pertinence à ces traditions, vite réputées oppressives, 
plutôt que les exclure du dialogue des raisons, n’est-il pas 
temps, avec prudence et audace, de leur prêter attention, 
d’en étudier les tenants et aboutissants, d’en mesurer les 
cohérences ou les lacunes, les paradoxes ou les lignes de 
forces ? Prendre au sérieux les discours théologiques en 
sciences humaines commence par leur donner la parole, une 
parole critique dans un dialogue universitaire. 

 

Programme  

Accueil et présentation du projet de la Chaire Tolérance, prof. 
Regis Burnet, prof. Louis-Leon Christians et prof. Brigitte 
Maréchal — Introduction : pudeur et éthique, par le Prof. Eric 
Gaziaux — La pudeur dans le bouddhisme, par le Prof. Philippe 
Cornu — La pudeur dans l’Ancien Testament, par la Prof. 
Liliana VANA (IUEJ, Paris) —« Couvrez ce sein que je ne saurais 
voir. Les Pères de l'Eglise devant la Belle du Cantique des 
cantiques », par le Prof. Jean-Marie AUWERS — « La pudeur 
dans le Nouveau Testament » par le Prof. Régis BURNET — « 
Les règles de la pudeur dans l’islam et leur origine » par le Prof. 
Abdessamad Belhaj —« Pudeur et droit canon : pudeur dans la 

norme ou pudeur de la norme ? » par le Prof. Louis-Leon 
Christians — Remarques d’une observatrice , par la Dr. 
Marcela IACUB — Conférence : Le Nouveau Monde 
amoureux : Fourier et la pudeur , par la Dr. Marcela IACUB 
(CNRS). 

 

LES JEUDIS DE L'(IN)TOLÉRANCE RSCS 

 Afin de stimuler l’intérêt des chercheurs, confirmés ou en 
formation, la Chaire Tolérance organise les « Jeudis de 
l’(in)tolérance ». Ces événements mensuels rassemblent les 
intéressés autour d’un intervenant qui présente un de ses 
sujets d’étude ayant trait à la tolérance et ses thèmes 
connexes que sont la pudeur et le prosélytisme. Les "Jeudis de 
l'(in)tolérance" ont lieu de 12h45 à 14h, ils débutent par une 
conférence suivie d’un échange avec l’auditoire : 

 

Ø Julie De Ganck (ULB), Corps, féminité et gynécologie 
à Bruxelles aux XIXe et XXe siècles Questions de 
pudeur, une question de pouvoir ? (8 juin 2017) 

Ø Pr. Vassilis Saroglou (UCL), Islamophobie et morale 
sexuelle: préjugés et discrimination ou conflit des 
valeurs? (28 septembre) 

Ø Dr. Stéphanie Wattier (UNamur - UCL) Les enjeux 
juridiques des rapports entre religion et genre (19 
octobre) 

Ø Dr. Ayang Utriza Yakin (EHESS - UCL) Divorce, vie 
conjugale et plaisir féminin en droit indonésien (30 
novembre) 

Ø Dr Joaquim Hernandez-Dispaux (HELHa - UCL) 
Philosophie de la religion, corps et pudeur (14 
décembre) 

Ø Sophie Izoard-Allaux (UCL) La tolérance, un exercice 
spirituel ?  22 février 2018 

Ø Caroline Rigo (UCL) Tension entre sexualité et 
religion: qu'en dit la psychologie? 22 mars 

Ø Isabelle Wattier (Police de Bruxelles-Midi)Infractions 
pénales liées à la pudeur en droit belge (26 avril) 

Ø Tess Malcourant (UCL)Les jeunes scouts musulmans 
bruxellois face à la pudeur (17 mai 2018) 

Ø Pr. Bernard Feltz (UCLouvain – ISP & IONS) Science 
et foi : quelle tolérance ? 4 octobre 
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Ø Léopold Vanbellingen (UCLouvain – RSCS)La pudeur 
religieuse au risque de la mixité sociale, 8 novembre 
2018 

Ø Christine Godesar (UCLouvain – CISMOC) Tolérance 
et pudeur : quels rôles dans la reproduction sociale ? 
6 décembre 

Ø Charles Melebeck (UCL – RSCS & ARCA) Le scoutisme 
catholique est-il prosélyte ? 7 février 2019 

Ø L’(in)tolérance chez les Pères de l’Eglise Philippe 
Henne (Université catholique de Lille) 7 mars  

Ø Alejandro Perez (UCLouvain – RSCS) Tolérance, 
rationalité et croyances religieuses 4 avril 

Ø Anthony Favier (Université Lumière Lyon 2)Pudeur 
et identité catholique dans la JOC française, 2 mai.

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DE LA CHAIRE TOLERANCE (Legs De Merre) 

Promoteurs 
> Régis Burnet  
> Louis-Léon Christians  
> Brigitte Maréchal 

Chercheurs 
> Christine Godesar 
> Charles Melebeck 
> Léopold Vanbellingen 

Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/chaire-
tolerance.html 
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Groupe de 
recherche 
cinéma et 

spiritualité 
CINESPI 

 
 

Le Groupe de recherche Cinespi ne prétend pas étudier toutes 
les dimensions du cinéma, de la conception des films à leur 
réception en passant par leur production. La particularité du 
Groupe Cinespi est de s’attacher à la dimension spirituelle du 
cinéma et au cinéma. Comme toute démarche artistique, le 
cinéma révèle implicitement ou explicitement une part intime 
de l’auteur. La spiritualité peut y être fortement présente, en 
raison de la quête esthétique exprimée, de la dimension 
humaine manifestée ou d’une recherche de transcendance 
que l’on qualifiera ici de religieuse. 

A partir des œuvres plus anciennes ou actuelles se dégagent 
des points de convergence et des spécificités en fonction de la 
personnalité des auteurs et des contextes culturels et religieux 
dans lesquels ils s’insèrent. L’impact des films, à la fois reflet 
et moteur des évolutions de la société, est un domaine 
essentiel de recherche pour bien comprendre et interpréter 
les évolutions de la dimension religieuse ou spirituelle dans la 
culture contemporaine, tant au niveau des collectivités que 
des individus. Le Groupe Cinespi entend contribuer à sa 
manière à la prise en considération du 7e art dans les sciences 
humaines.  

Le Groupe Cinespi est actif d’abord dans la recherche 
universitaire, mais aussi dans l’organisation et la participation 
à des activités culturelles. Le Groupe a développé et entretient 
une médiathèque spécifique à usage des chercheurs (et des 
enseignants). 

Le Groupe de recherche Cinespi entretient des liens privilégiés 
avec le Internationale Forschungsgruppe Film und Theologie 
créé en 1989, organisant des colloques annuels de recherche. 
Regroupant à l’origine des chercheurs germanophones 
(allemands, autrichiens et suisses), le Groupe est actuellement 
international avec des partenaires britanniques et italiens. Le 
Groupe dirige une collection de recherche de renommée 
internationale (17 volumes chez l’éditeur Schüren à Marburg). 

Une collaboration régulière existe avec le prof. Davide Zordan 
(Centro per le Scienze Religiose de Trento, Italie), spécialiste 
des questions de cinéma et religion, esthétique philosophique 
et théologique.  

Le projet principal de recherche du groupe en 2018-2019  est 
l’Étude du thème Visions et prophéties au cinéma. L’instant de 
la révélation (avec un colloque international prévu les 12-
13/12/2019). 

 

RECHERCHE DOCTORALE SOUTENUE 

J.-L. Maroy a terminé ses recherches doctorales et a soutenu 
sa thèse intitulée L’art cinématographique d’Andreï Tarkovski 
et ses enjeux théologiques (2016) [promoteur A. Join-Lambert] 

 

COMMUNICATIONS 

S. Goriely  (communication), « The Sorcerers – A Play About 
Interracial Marriage», dans le colloque Explorations in TRANS 
– Gender, -Gressions, -Migrations, -Racial, University of 
Southern California (Los Angeles), 24-26 février 2017. Colloque 
organisé par Critical Mixed Races Studies. 

S. Goriely (conférence),  « Rêves de sciences. L’aventure 
scientifique à l’écran » à partir de la projection de Solaris 
(Tarkovski), Louvain-la-Neuve, 6/12/2016.  

S. Goriely (peer review), pour le Journal of Religion, Film and 
Media, avril-mai 2016. 

S. Goriely (conférence) et A. Join-Lambert (table ronde), « 
L’imaginaire de l’Apocalypse au cinéma », dans le colloque 
Lueurs d’Apocalypse. Imaginaire et recherches autour du 
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Manuscrit de Namur (XIVe siècle), 19-20/2/2016, Université 
de Namur. 

S. Goriely  (communication), « La coppia come banco di prova 
della diversità : la storia del matrimonio misto al cinema », 
dans le colloque  18 Candles. Cinema & Diversity organisé par 
la Fondazione Bruno Kessler et le Festival Religion Today.. 
14/10/2015, Trento (I). 

S. Goriely (présidence du jury international), 18e édition du 
Religion Today Film Festival, Trento, 8-19/10/2015. 

A. Join-Lambert (communication), « Célébrer en tout temps et 
en tous lieux. Une problématique renouvelée par le 
surgissement d’internet », dans le 10e Congrès de la SITP : « 
Découvrir, vivre et annoncer l’Évangile dans un monde 
transformé par les nouveaux médias numériques », 4-
8/8/2016 à Ottawa (Canada). 

J.-L. Maroy (communication), « La disjonction corps / esprit 
dans l’espace numérique : des Walking-dead à Transcendence 
», dans le 10e Congrès de la SITP : « Découvrir, vivre et 
annoncer l’Évangile dans un monde transformé par les 
nouveaux médias numériques », 4-8/8/2016 à Ottawa 
(Canada). 

J.-L. Maroy (participation), colloque « Création artistique et 
théologie de l’Esprit Saint », 12-13/5/2017 à l’ICP, Paris. 

J.-L. Maroy (participation), colloque : « Être initié à l’heure des 
mutations anthropologiques », 7-10/2/2017, à l’ICP, Paris. 

 J.-L. Maroy (participation), Journées d’études de l’ISTA, sur le 
thème Les voies de la beauté, ICP, Paris, les 25 et 26 mai 2018. 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-voies-de-la-beaute-
journees-detude-ista-42982716462 

J.-L. Maroy (participation), Festival sacré de la beauté sur l’île 
Saint-Honorat, festival « off » de celui de Cannes, France, du 
14 au 19 mai 2018. Communication sur La beauté au cinéma 
et interview RCF. 

J.-L. Maroy (participation), Symposium de la Diaconie de la 
beauté, Rome, 18 au 25 février 2018. 

 

PUBLICATIONS 

Spécifiquement en lien avec l’objet d’études du groupe 
Cinespi : 

S. Goriely, S. Fevry et A. Join-Lambert, Regards croisés sur 
Incendies. Du théâtre de Mouawad au cinéma de Villeneuve 
(coll. Imaginaires), Louvain-la-Neuve, Academia, 2016, dont 
des articles de : 

Ø S. Goriely, « Incendies : De l’Histoire à la scène, de la 
pièce à l’écran », p. 15-24. 

Ø Join-Lambert, « Le notaire Jean Lebel, l’homme du 
sacré dans le film Incendies », p. 61-72. 

Ø S. Fevry, « Tragédie antique et histoire 
contemporaine. Une lecture mémorielle d’Incendies 
», p. 73-82. 

Ø J.-L. Maroy, « Les images des religions dans le film 
Incendies », p. 101-114. 

Ø W. Lesch, « “La mort, c’est jamais la fin d’une 
histoireˮ – L’éthique narrative d’Incendies de Denis 
Villeneuve », p. 115-123. 

Ø P. Cortez Gordillo, « Regards sur Incendies par des 
femmes en Bolivie. Échos d’une recherche sur le 
terrain », p. 125-132. 

A. Catellani, « Lire les spiritualités en ligne ? Lignes et 
traditions spirituelles des sites catholiques de prière 
francophones » (co-auteur : David Douyère), in Bratosin, S., 
Tudor M. A. (eds.), Religions, laïcités et sociétés au tournant 
des humanités numériques, actes du 3e colloque international 
ComSymbol les 9-10 novembre 2016, Les Arcs, Éditions IARSIC, 
2016, pp. 150-172. 

A. Catellani, « Pastorale et prière en ligne : le cas du site Notre 
Dame du Web », in : Le religieux sur Internet, Duteil-Ogata, F., 
Jonveaux, I., Kuczynski, L., Nizard, S. (eds.), L’Harmattan, 2015, 
pp. 203-216. 

S. Fevry, « Entre éternité et histoire. Expériences du hors-
temps au cinéma », in : Benoît Bourgine, Joseph Famerée, Paul 
Scolas (dir.), Intempestive éternité, Louvain-la-Neuve, 
Academia- L’Harmatan, 2015. 

S. Goriely, « « Enfants, misère et cinéma », in Cinéma et 
pauvreté, Revue Quart Monde n° 234  (juin 2015), p. 9-13. 
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S. Goriely, « Ivo van Hove’s cinema on stage : Recontructing 
the creative process », in Ivo van Hove Onstage  (sous la 
direction de David Willinger), Londres/New York, Routledge, 
2018, p. 249-262. 

S. Goriely, « L’Apocalypse au cinéma. Une filmographie 
jalonnée de motifs bibliques », in Lueurs d’Apocalypse. 
Imaginaire et recherches autour du Manuscrit de Namur (XIVe 
s.), sous la direction de Joël Rochette et Dominique Lambert, 
Namur/Paris, Lessius/Fidélité, 2017, p. 87-99. 

S. Goriely,    « Lumumba et autres fantômes du Congo sur la 
scène théâtrale belge », in Nouvelles Études Francophones), 
vol. 32, n°1, 2017, p. 144-155. 

A. Join-Lambert, Le Cinespi au défi de la rencontre, in : 
Pastoralia [Bruxelles] n° 8 (2018) p. 10-11. 

J.-L. Maroy, « Zombies et posthumains : figures de disjonction 
corps/esprit », in Marie-Rose Tannous, Lorraine Ste-Marie et 
Pierrette Daviau, in Évangéliser dans l’espace numérique ? 
Namur, Lulmen Vitae / Montréal, Novalis, 2018 (Théologies 
pratiques), p. 167-176. 

J.-L. Maroy, « Dieu au cinéma », publication en ligne, 
http://www.didoc.be/fr/papers/480-dieu-au-cinema (Page 
publiée sur le site didoc.be le 09/05/2018). 

J.-L. Maroy, Le sacrifice d'Andreï Tarkovski : une parabole sur 
le temps de la fin (Imaginaires), Paris/Louvain-la-Neuve, 
Academia, 2017. 

J.-L. Maroy, « L’expérience spirituelle au cinéma » in Lumen 
vitae vol. 72/1 (2017), p. 77-87. 

J.-L. Maroy (recension), Gaspard Salatko, Le dieu situé. Une 
enquête sur la fabrique de l’art sacré dans le catholicisme 

contemporain (Anthropologie du monde occidental), Paris, 
L’Harmattan, 2016, 201 p. In Revue Théologique de Louvain 
(2018). 

J.-L. Maroy (recension), Dominique Yanogo, Le cinéma. Frères 
Lumière, salles obscures, chemins d’Évangile (Politique et 
dynamiques religieuses en Afrique), Paris, L’Harmattan, 2017, 
203 p. In Revue d’Histoire Ecclesiastique 113/3-4 (2018). 

J.-L. Maroy, L’expérience spirituelle au cinéma dans Lumen 
vitae 72/1 (2017), p. 77-87. 

J.-L. Maroy, « Les enfants du huitième jour. Essai de lecture 
théologique sur le handicap et la capacitation au cinéma », in :  
Hans Auloos, Henri Derroitte, Dominique Jaquemin (dir.) 
Fragilités, handicaps, capacitation et théologie, (Etudes de 
théologie et d'éthique, vol. 8.), Zürich, LIT Verlag, 2015, p. 219-
242. 

 

EXPERTISES ET MÉDIA 

I. Gil (présidence), Jury œcuménique au Festival de Cannes 
2018. 

S. Goriely,    « Les demi-juifs : quand les artistes s’en mêlent », 
conférence donnée au Musée Juif de Belgique le 28 mars 2017 
dans le cadre des « Mardis du Musée ». 

J.-L. Maroy (Interview) RCF à propos du cinéma et de la sortie 
de mon livre sur Le Sacrifice d’Andreï Tarkovski. 
http://www.cinecure.be/Rencontre-avec-l-abbe-Jean-
Luc?lang=fr 
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MEMBRES DU GROUPE CINESPI 

Membres UCLouvain 
> Prof. Régis Burnet 
> Prof. Andrea Catellani  
> Prof. Robert Deliège 
> Prof. Ralph Dekoninck 
> Prof. Sébastien Fevry 
> Prof. Arnaud Join-Lambert (dir.) 
> Dr. Jean-Luc Maroy 
> Dr. Serge Goriely 

 

Membres externes 
> Dr. Patricia Cortez Gordillo  
(Université de La Paz, Bolivie) 
> Prof. Inês Gil  
(Université Lisbonne, Portugal) 
> Prof. René Heyer  
(Université Strasbourg, France) 
> Prof. Daria Pezzoli-Olgiati  
(Université Munich, Allemagne) 
> Bogdan Vlaïcu,  
chercheur indépendant, Belgique 
 

Contact web 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/cinespi.html 
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Centre 
interdisciplinaire 

d’études de 
l’Islam  

dans le monde 
contemporain  

CISMOC 
 
   

 

Le CISMOC a été créé en 2002 pour promouvoir les activités 
de recherche sur l’islam contemporain à l’UCLouvain, en 
valorisant, en s’appuyant et en faisant converger les 
ressources existantes, disséminées dans plusieurs 
départements, et en réseau avec d’autres centres de 
recherche belges, européens travaillant dans des perspectives 
semblables. En rassemblant des personnes aux ancrages 
disciplinaires assez divers – entre autres des sociologues, 
anthropologues, juristes, politologues, orientalistes et 
islamologues –, le centre vise à saisir les transformations de 
l’islam qui sont d’une importance majeure au plan mondial, 
méditerranéen, européen, belge. 

L’analyse de cette réalité et des changements en cours 
constitue un enjeu de connaissance de premier plan. Sur le 
plan scientifique, il s’agit d’une question novatrice tant sur le 
plan des terrains de recherche que des catégories 
interprétatives à mettre en œuvre. Ce domaine de recherche 
enrichit l’enseignement des sciences politiques, de la socio-
anthropologie comparée des religions, du droit. Comme 
service à la société, le CISMOC organise aussi des activités de 
consultance et de formation continue. Il contribue à éclairer 
les facettes de ces transformations dans une perspective 
d’objectivité, de sérénité et de dialogue. 

Depuis 2010, le CISMOC est rattaché principalement à 
l’Institut de recherche IACCHOS. Il entretient aussi des liens 
étroits (« d’affiliation ») avec l’Institut RSCS en raison de ses 
thématiques et en raison des coopérations de plusieurs de ses 
membres. Depuis 2016, la prof. Brigitte Maréchal, directrice 
du Cismoc, assure le mandat de secrétaire académique au sein 
de l’Institut RSCS.  En 2018, l’important centre de 
documentation du CISMOC, le CISMODOC, a été reconnu par 
le Conseil académique comme plateforme documentaire, 
associé également étroitement à l’Institut RSCS. 

 

ORIENTATIONS DES RECHERCHES 

Le CISMOC entend promouvoir des recherches sur les 
dynamiques contemporaines de l’islam en relation avec les 
aspects politiques, démographiques, sociaux, culturels, 
économiques de la vie en société dans les pays 
majoritairement musulmans du monde arabe, d’Asie et 
d’Afrique ainsi que les espaces européens où l’islam est 
désormais définitivement présent. Les problématiques 
communes vers lesquelles convergent des initiatives de 
recherche réalisées sur des terrains, dans des problématiques 
disciplinaires ou interdisciplinaires différentes, sont les 
suivantes :  

> les changements des identités et appartenances religieuses, 
notamment des jeunes, y compris depuis la prise en compte 
des relations qui se nouent entre musulmans, mais aussi entre 
musulmans et non musulmans ;  

> les transformations du champ religieux musulman comme 
réalité structurante autour d’enjeux et de rapports de forces 
(organisations et courants, leadership, légitimités) ; ` 

> les transformations des idéations religieuses, depuis l’étude 
de discours musulmans contemporains, sachant qu’une 
attention spécifique est aussi accordée au rapport entre 
formes de pensée et pratiques sociales. 

ANIMATION SCIENTIFIQUE & PÉDAGOGIQUE 

Elle repose sur plusieurs dynamiques complémentaires. 
Premièrement, nous pensons à l’organisation régulière de 
débats scientifiques aux formes assez diversifiées bien qu’ils 
soient toujours en prise avec l’actualité. Il s’agit soit de 
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séminaires internes au CISMOC (où sont présentées et 
débattues des recherches doctorales ou contextuelles en 
cours et finalisées) soit de conférences, de journées d’études 
ou de colloques, ouverts au plus large public, où sont aussi 
accueillis des intervenants extérieurs à l’UCLouvain. 
Deuxièmement, nous nous référons à la création et à 
l’animation d’une formation continue en « sciences 
religieuses : islam » depuis 2007. Après avoir assuré seul une 
8ème édition entre février et septembre 2016, sa 9e édition, 
entamée dès sept. 2016, a été menée conjointement avec 
l’Université Saint-Louis Bruxelles et l’association musulmane 
emridNetwork. Dans le respect de la foi musulmane, cette 
formation tente constamment de réinventer un enseignement 
des sciences religieuses islamiques en ayant une pleine 
légitimité intellectuelle dans une université et dans le 
contexte européen : elle vise non seulement à stimuler une « 
intelligence de la foi » depuis la prise en compte des enjeux et 
défis liés à la présence musulmane en Europe mais, à partir 
des échanges avec les professeurs et les étudiants, issus 
d’horizons les plus variés, ce programme d’enseignement 
stimule également les perspectives de recherche. 
Troisièmement, nous avons lancé en 2016 une nouvelle 
formation intensive sous le format d’une Summer School, 
offrant une introduction interdisciplinaire aux enjeux 
complexes des « Islams et mondes contemporains ». 
Réunissant les chercheurs du CISMOC et d’autres spécialistes 
européens, cette semaine d’étude a attiré un public important 
d’horizons divers, permettant à notre centre de diffuser la 
recherche bien au-delà des murs de l’université. 
Quatrièmement, le CISMOC promeut diverses activités de 
publication, soit à partir des Cismoc papers on line ou des 
Essais et recherches en ligne qui valorisent des travaux de 
recherche en phase d’avancement concernant la réalité de 
l’islam dans le monde contemporain ; soit depuis la direction 
de deux collections d’ouvrages scientifiques : d’une part, la 
collection « Islams contemporains » aux Presses universitaires 
de Louvain, dirigée par B. Maréchal, diffuse des travaux de 
recherches universitaires originaux par rapport aux terrains 
couverts ou par leurs capacités d’analyse ou de synthèse, qui 
s’inscrivent au cœur, voire au croisement, de disciplines telles 
que la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, les sciences 
politiques, l’islamologie ou les sciences islamiques ; d’autre 
part, la collection, « Islams en changement » chez Academia-
L’Harmattan, dirigée par F. Dassetto, vise à présenter et 
diffuser, auprès d’un large public, des travaux 
particulièrement originaux issus de recherches universitaires, 
de mémoires de maîtrise ou de colloques portant sur l’islam. 
Au-delà de la sphère francophone, notons encore la 
participation au comité de direction du Journal of Muslims in 
Europe (Brill). Cinquièmement, le CISMOC organise et 
alimente le CISMODOC, une bibliothèque et un centre de 
documentation relatif à l’islam contemporain. Depuis 2015, le 

CISMODOC développe aussi une documentation active en 
ligne pour le plus large public : des sélections d’ouvrages, des 
dossiers documentaires synthétiques etc. 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES SPÉCIFIQUES  

Nos activités se sont significativement accrues depuis sept. 
2015 grâce à la création d’une Chaire « Islams contemporains», 
soutenue par le Fonds Baillet Latour, en partenariat avec le 
MENARG (Middle East and North African Research Group, à 
l’Université de Gand). Cette Chaire vise à consolider ces pôles 
en leur permettant de développer leurs activités propres, 
selon leurs spécificités et leurs priorités, et de nouvelles 
collaborations interuniversitaires pour mieux répondre aux 
très nombreux besoins de recherche, d’enseignement et 
sociétaux qui se posent face aux défis importants 
qu’engendrent les transformations de l’islam contemporain et 
celles de nos sociétés dans un monde sans cesse plus globalisé. 
En particulier, les pluralismes intra-islamiques sans cesse 
croissants doivent être pris en compte en étant à la fois 
vigilants aux aspects locaux et globaux qui façonnent ceux-ci, 
mais aussi aux tendances visant à des formes 
d’homogénéisation.  

Concernant le CISMOC, cette Chaire a permis ces deux 
dernières années de renforcer nos activités de recherche et de 
diffusion sur l’étude de l’islam en amplifiant la dynamique 
collaborative à l’interne et en externe, aux niveaux belge et 
européen. En plus de l’accroissement de la production 
scientifique, les ressources allouées par la Chaire ont permis 
de développer le volet relatif à la communication autour de 
nos activités et d’améliorer ainsi le service à la société par de 
nouveaux canaux de valorisation de la recherche, la 
multiplication des supports et formats (écrits, vidéos, 
audios,…), l’amélioration de la présence en ligne et le 
développement de l’offre de formation.  

Au niveau des recherches, la Chaire a permis le lancement de 
trois nouvelles recherches portant sur l’islam en Belgique : 
l’une, doctorale, traite des identités et appartenances des 
jeunes d’un quartier bruxellois (A. Delporte) et, deux, 
postdoctorales – une sociographie de l’islam des populations 
d’ascendance turque (Dr M. Orhan) et sur les figures 
d’autorité dans l’islam sunnite (Dr A. Belhaj). Ces travaux 
offrent un environnement encore plus stimulant pour la 
poursuite des quatre recherches doctorales déjà en cours, 
portant sur les salafismes bruxellois (H. Touag), sur le genre 
dans l’Algérie postcoloniale-islamiste (G. Djelloul), sur 
l’enseignement islamique à Rouen (Y. Van Praet) et sur une 
sociographie de l’islam au Luxembourg (E. Pirenne). À cela 
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s’ajoute aussi une brève recherche sur les communautés 
tchétchènes en Belgique (F. Ramazanova, en stage entre 
septembre 2015-16 au CISMOC grâce à une bourse russe) et le 
lancement de deux autres recherches doctorales : une 
sociographie de l’islam en Wallonie (F. Iskandar), sur fonds 
propres, une enquête portant sur la notion de tolérance chez 
les jeunes musulmans francophones belges (C. Godesar), 
grâce au soutien du Leg De Merre, dans le cadre d’un projet 
collectif de l’Institut RSCS. Enfin, une dernière recherche 
contextuelle porte sur une ethnographie du Parti Islam à 
Bruxelles (L. Remy). 

Au niveau des publications issues des recherches menées ou 
en cours, plusieurs ouvrages sont parus, à commencer par le 
rapport de recherche Musulmans et non-musulmans en 
Belgique : des pratiques prometteuses favorisent le vivre-
ensemble, élaboré grâce au soutien de la Fondation Roi 
Baudouin et clôturant une recherche qui prolongeait celle, 
menée en 2014, sur les tensions et ajustements réciproques. 
Menée par cinq chercheurs du CISMOC, elle proposait une 
analyse les logiques d’action relatives aux pratiques 
prometteuses de relations entre musulmans et non 
musulmans dans de multiples lieux de socialisation (hôpitaux, 
maisons de jeunes, écoles etc.). Elle visait à aider la société 
civile à comprendre pourquoi et comment certaines pratiques 
ou certains projets contribuent, davantage que d’autres, à 
améliorer le vivre-ensemble en accroissant la capacité 
réflexive de chacun. Signalons ensuite la publication de N. 
El’Makrini, paru dans notre collection « Islams contemporains 
», consacrée à l'histoire des débats sur l'islam et la modernité 
et intitulée Regards croisés sur les conditions d’une modernité 
arabo-musulmane : Mohammed Arkoun et Mohammed al-
Jabri, où elle présente une synthèse des apports de ces deux 
penseurs devenus incontournables sur la scène intellectuelle 
arabo-musulmane. Il y a également l’ouvrage d’A. Belhaj, The 
Ethical Thesis : Practical Ethical Reason in Islamic 
Hermeneutics, qui montre que l’herméneutique légale 
islamique devrait être comprise comme une éthique de la 
raison pratique, à partir d’une étude philosophique du droit 
islamique. Enfin, est également paru Que penser de… ? 
L’islamisme d’E. Platti, offrant des clés de lecture à un large 
public.  

A ces quatre ouvrages significatifs s’ajoutent des contributions 
dans des ouvrages collectifs et de nombreux articles 
scientifiques. Tout d’abord, A. Belhaj, L-L. Christians, F. 
Dassetto et B. Maréchal ont participé à la journée d’étude 
organisée suite aux attentats survenus à Paris en 2015, qui a 
débouché sur la publication Tolérances et radicalismes: que 
n'avons-nous pas compris?. B. Maréchal y traite des discours 
radicaux d’un prédicateur salafiste qui ont forgé l’imaginaire 
de jeunes européens depuis les années 2000, A. Belhaj des 

doctrines et interprétations modernes du djihad susceptibles 
de légitimer l’attentat contre Charlie Hebdo, L.-L. Christians de 
la fragilité du droit et F. Dassetto du rôle des sciences sociales 
pour comprendre les problématiques des tolérances et 
radicalismes. Vient ensuite l’ouvrage Judith Butler : du genre à 
la non-violence dans lequel Gh. Djelloul analyse les violences 
genrées en Algérie, notamment du point de vue de leur 
légitimation religieuse, à partir d’un texte original de Judith 
Butler.  

Divers articles, dans plusieurs langues, ont été publiés dans 
des revues scientifiques de renom, comme celui de B. 
Maréchal et Gh. Djelloul dans la troisième édition de 
Encyclopedia of Islam « Islam in Belgium » ; ainsi que les seize 
entrées de A. Belhaj dans Islam : A Worldwide Encyclopedia ; 
de B. Maréchal, C. Bocquet C. et F. Dassetto dans le Journal of 
Muslims in Europe « Islamophobia in Belgium. A Constructed 
but Effective Phantasm? » ; de A. Belhaj dans Comparative 
Islamic Studies à propos d’"Al-Risāla (attributed to al-Šāfiʿī) 
and the Question of Vagueness in Islamic Legal 
Hermeneutics” ; de B. Maréchal et L. Remy sur « Les Belges 
entre certitudes et indifférence : incommunication et identité 
hybride » dans la revue Hermès ; de B. Maréchal et N. El 
Makrini « L’islam contemporain en Europe » dans le Dossier 
Religions en bibliothèques ; de A. Belhaj" Limiti 
dell’immaginario e inter-narratività: intorno all’interdizione 
del film Noè da parte di al-Azhar", paru dans un numéro de la 
revue Islam des lumières consacré à « L’illuminismo spirituale 
del terzo millennio » ; de B. Maréchal « Améliorer le vivre-
ensemble: à partir des malaises et des tensions réciproques » 
dans un numéro de L'Observatoire consacré au Radicalisme 
violent ;  de B. Maréchal dans la revue OASIS sur « Revivifier la 
démocratie pour répondre à la violence », également traduit 
en arabe et italien ; et enfin, une contribution collective de A. 
Belhaj, F. Dassetto, Gh. Djelloul et B. Maréchal, dans une note 
thématique de l’institut IACCHOS sur les "Sociétés en 
changement", intitulée « Islam et Europe: comment sortir de 
l'incompréhension réciproque ? », aussi traduite en anglais. 

 

A cela s’ajoutent nos CISMOC papers online comme celui de J.-
P. Olivier de Sardan sur « Charlie Hebdo vu de Niamey », d’O. 
Ralet et F. Dassetto sur les « Conflits autour de la création de 
mosquées en Belgique », d’A. Belhaj sur « La formation des 
imams et la réforme de l’islam après les attentats », de Gh. 
Djelloul, F. Iskandar et F. Dassetto sur la foire musulmane de 
Charleroi, de S. Akgönül sur l’Islam comme « soft power », 
c’est-à-dire d’outil religieux au service de la politique 
étrangère de la Turquie et de l’encadrement religieux des 
musulmans en Europe, d’I. Haman sur les enjeux de la 
transition d’un local de prière estudiantin vers une mosquée 
communautaire dans la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, 
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d’A. Belhaj sur « Al-Waqâr », le nouveau média de Daech, de J-
M Balhan sur la dimension spirituelle du vivre-ensemble entre 
musulmans et non-musulmans en Europe, et enfin celui de C. 
Godesar sur le départ de jeunes vers la Syrie, à partir de 
l’étude du procès de « Jean-Louis Denis surnommé ‘le 
soumis’». Enfin, nous signalons également l’article dans la 
collection “Essais et recherches en lignes”, d’A. Belhaj et F. 
Dassetto « Expliquer le radicalisme : critique autour de la 
posture d’Olivier Roy », ainsi que de divers comptes-rendus 
publié par A. Belhaj sur “ Multiculturalism and Minority Rights 
in the Arab World », « Conflicted Are the Peacemakers: Israeli 
and Palestinian Moderates and the Death of Oslo » et « 
Growing up Muslim : Muslim College Students in America Tell 
Their Life Stories », « Islam and Politics in the Middle East: 
Explaining the Views of Ordinary Citizens par Mark Tessler », « 
The Oxford Handbook of Islamic Theology par Sabine 
Schmidtke. In: Islam and Christian–Muslim Relations », « Le 
gouvernement divin. Islam et conception politique du monde 
», « Théologie de Mulla Sadra par Christian Jambet », « Jihâd 
offensif ses fondements théoriques d’après les théologiens 
shî’ites par Nasrollah Nejatbakhshe », « L’Islam pour ceux qui 
veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) par 
Annie Laurent » et « Initiation à l'islam par Jacques 
Huntzinger ».  

Le CISMODOC a, quant à lui, accru son effort de diffusion 
scientifique par la mise en ligne d’un « vocabulaire de l’islam » 
qui entend proposer une explication des principaux termes 
associés à la religion musulmane qui s’avèrent 
particulièrement pertinents pour comprendre les réalités 
contemporaines de l’islam. Ces mots sont avant tout relatifs à 
la doctrine et aux systèmes de pensée et mettent l’accent sur 
les débats en cours. Par ailleurs, le CISMODOC a produit des « 
Dossiers thématiques synthétiques » en lien avec l’actualité 
internationale comme les texte de Gh. Djelloul, «  Compte-
rendu de la matinée d'étude du Cismoc : Islam & pensée non-
violente », de N. El’Makirini et B. Maréchal, « Le vécu des 
musulmans européens en tensions : une brève présentation 
des enjeux du devenir de l’islam contemporain », de Gh. 
Djelloul et N. El’Makrini, « Le féminisme islamique comme 
courant minoritaire en voie d’institutionnalisation ?», de N. El 
Makrini, « Un vrai vent de réformes sur le Royaume d'Arabie 
saoudite? » , d’A. Belhaj, F. Dassetto, N. El Makrini et B. 
Maréchal, « Analyses, débats et questions autour du Ramadan 
», de F. Dassetto, N. El Makrini et B. Maréchal, « Quels votes 
ʺmusulmansʺ au premier tour des élections présidentielles 
françaises ? »,de N. El Makrini sur « Ennahda, un mouvement 
en voie de sécularisation ? » ou encore d’A. Belhaj sur « Le 
Coran et ses traductions en français ». A cela s’ajoutent des « 
introductions bibliographiques », à savoir des notices visant à 
donner des repères bibliographiques sur des courants de 
pensée ou des thèmes incontournables dans les débats 

actuels comme « Le voile islamique » ( N. El’Makrini), le « 
Salafisme » (A. Belhaj), « Analyses de la radicalisation, du 
jihadisme et du terrorisme. Quelques repères bibliographiques 
» (F. Dassetto) ou encore « L’histoire de la pensée musulmane 
» et « La pensée musulmane réformiste et critique » (N. 
El’Makrini).  

Outre ces publications, nous avons initié en septembre 2015 
un cycle de grandes conférences portant sur les « islams et 
champs politiques » visant à cerner les grands enjeux qui 
émergent depuis les révolutions arabes. Après une 
introduction générale portant sur les moments et les courants 
de l’islam (J. Huntzinger), l’inauguration de La Chaire par le 
Prof. Yadh Ben Achour (U. Tunis) en 2016 a été l’occasion 
d’évoquer le cas de la Tunisie, puis nous avons abordé le rôle 
de l’islam comme outil de soft power dans la politique 
étrangère de la Turquie (Samim Akgönul, U. Strasbourg), les 
trajectoires de groupes djihadistes syriens et leurs rapports à 
la légitimité révolutionnaire (Thomas Pierret, U. Edimbourgh), 
ainsi que « Les partis islamistes de 1999 à aujourd’hui en 
Algérie» (Lahouari Addi, Sciences Po Lyon). Le cycle s’est 
poursuivi en 2017 avec  « Islam and Indonesia : Religion and 
Public Life in the Word’s Largest Muslim Nation State » (Carool 
Kersten, Kings College, Londres), une conférence à partir du 
cas du Maroc sur « Idéologie et identités religieuses » du 
(Hassan Rachik , Uni. Casablanca), et de « l’Arabie Saoudite à 
l'heure du changement: quelles implications pour le religieux? 
» (Stéphane Lacroix, Sciences Po Paris). À noter qu’à côté de 
ces événements de diffusion à un large public, un séminaire 
de recherche plus approfondi a été organisé autour du travail 
de chaque intervenant, à destination de la communauté 
scientifique, approfondissant des thèmes liés à la pensée 
musulmane ou anthropologique. En parallèle, dans le cadre de 
cette Chaire, notre partenaire, le MENARG, poursuit 
également un cycle Contemporary Political Islam dans le cadre 
duquel la Prof. Brigitte Maréchal a donné une conférence" The 
Muslim Brotherhood in Europe" à Gand. 

Un autre projet d'activités de recherche, d’enseignement et 
de diffusion, intitulé « Pensées, rationalités, cultures et 
sociétés d'islam : hier, aujourd'hui, demain » s’est ajouté en 
2017 à notre programmation scientifique. Mené en 
collaboration avec d’autres groupes et centres de recherche - 
affiliés à cinq instituts différents (RSCS, IACCHOS, ISP, INCAL, 
JURIS) -, il a permis de bénéficier de l’apport de spécialistes 
internationaux, autour de thèmes qui donnent à voir la 
profondeur historique des phénomènes contemporains, tels 
que : « La pensée musulmane critique contemporaine » 
(notamment indonésienne) (C. Kersten, King’s College), la 
situation des « Chrétiens en islam », dans la perspective d’une 
histoire ecclésiastique à une histoire connectée (Prof. D. 
Heyberger, EHESS), « Des croyants au défi des sciences 
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modernes (XIXe-XXe siècles) », « la crise de l’autorité dans le 
sunnisme contemporain » (Prof. D. Avon, EPHE), et enfin sur 
les apports contemporains des penseurs de l'Islam médiéval, 
et les apports du néoplatonisme et aristotélisme dans la 
philosophie arabe médiévale (Prof. C. D’Ancona, Université de 
Pise).  

Du côté des événements de diffusion destinés à un large 
public, nous avons également organisé quatre journées 
d’étude autour de thèmes d’actualité tels les processus de 
radicalisation des jeunes (oct. 2015) avec la participation des 
Prs Dassetto, Belhaj, Saroglou et d’un analyste de l’OCCAM ; « 
les perceptions et réactions des intervenants sociaux face au 
radicalisme des jeunes » (nov. 2015) avec trois acteurs du tissu 
associatif bruxellois ; une matinée d’étude sur l'enseignement 
islamique (mai 2016), abordé sous l'angle des offres de 
formation à Rouen (France) et des motivations de ceux qui s’y 
investissent dans la Fédération Wallonie-Bruxelles ; une 
journée d’étude autour de l'ouvrage de George Corm « 
Pensée et politique dans le monde arabe : contextes 
historiques et problématiques, XIXe-XXIe siècles » intitulée « 
Pensée arabe séculariste et modèles politiques », qui a permis 
de collaborer avec des collègues du Ménarg et de la VUB pour 
faire découvrir des penseurs arabes sécularistes de différents 
pays au grand public (mai 2017) ; enfin, une matinée d'étude 
portant sur la pensée de la non-violence en islam (dans 
l’histoire contemporaine) et l’engagement de musulmans « 
ordinaires » qui ont pris la plume, en Belgique, contre la 
violence politique au nom de l’islam (mars 2018). 

A ces activités de diffusion s’ajoutent aussi des séminaires 
mensuels où des membres (associés) du CISMOC ou des 
externes ont présenté leurs recherches et publications 
récentes comme G. Sabaseviciute (post-doctorante à l'Oriental 
Institute de Prague) sur la pensée musulmane et politique 
autour de S. Qutb dans « l’ère libérale » en Egypte (1923-
1952), F. Merone (doctorant au MENARG) sur Ansar al-Charia 
Tunisie et l’évolution du mouvement djihadiste, F. El Asri 
(Université de Rabat) sur une socio-anthropologie d’artistes 
musulmans européens, L. Remy sur la réception du rap chez 
les jeunes musulmans d’un quartier de Namur, I. Haman sur la 
genèse et l’essor de l’enseignement musulman camerounais, E. 
Platti pour une synthèse sur les enjeux de l’islamisme 
contemporain, H. Abdelgawad qui a évoqué son expérience de 
professeur de religion islamique en présentant son livre "Les 
questions que se posent les jeunes sur l'islam: Itinéraire d'un 
prof", F. Bergeaud-Blackler autour de son récent ouvrage sur 
"Le marché halal ou l’invention d’une tradition" à partir du 
terrain français ; une table-ronde avec A. Delporte, C. Godesar 
et L. Remy (doctorants au CISMOC), autour des thèmes de « 
Jeunes, pudeur et Islam », à partir de leurs recherches 
doctorales respectives ; la prof. Sabine Schmitz (Université de 

Paderborn) sur le thème «Des identités musulmanes dans la 
littérature contemporaine en Belgique et en France : des 
narrations explicites» ; et enfin, la prof. Reiko Mihara 
(Université de Nagasaki) sur l'enseignement islamique en 
Belgique et aux Pays-Bas, à partir de mises en perspectives 
depuis l'enseignement religieux au Japon.   

A noter que l’ensemble des événements ont fait l’objet de 
brefs compte-rendus postés sur le site internet et parfois 
également d’enregistrements vidéos ou sonores que nous 
diffusons au fur et à mesure.  

Outre les événements organisés par notre Centre, nos 
chercheurs participent également à de nombreuses activités 
de diffusion de la recherche, partout en Europe. Notons par 
exemple l’intervention du prof. Felice Dassetto à un High-Level 
Seminar intitulé “Islam in Europe – State of play & future 
outlook” organisé par le European Political Strategy Centre 
(EPSC), à la Commission Européenne, ainsi que sa participation 
active à une journée d’études UCL sur « Islam(s) en société(s) : 
Et si nous changions de paradigme ? », à une table ronde 
autour de « Etat et religions », dans le cadre du Colloque Etats 
et religions organisé par le Centre de recherches sur l’Etat et la 
Constitution de l’UCL, au colloque OASIS, à l’Université 
catholique de Milan, à des activités de formation à destination 
des professeurs de religion islamique sur l’urgence de faire 
face au radicalisme (Espace Prémontrée, Liège), dans le cadre 
des rencontres du Fanal (Bruxelles), lors de la Brussel 
Academy (Molenbeek) ou encore d’une journée d’étude de la 
zone de police Bruxelles nord. 

De même, la prof. B. Maréchal a multiplié les interventions 
sous forme de conférences académiques (Ecole royale 
militaire, Institut SIT Study Abroad de Genève, Université 
Saint-Louis, DG Recherche Commission européenne, 
Université de Vienne, OTAN, International Expert Group on 
Muslim Communities in Europe (IEMCE), Universal Peace 
Federation, High-Level Seminar intitule “Islam in Europe – 
State of play & future outlook” organisé par le European 
Political Strategy Centre (EPSC), Université de Nagasaki, 
Sophia University de Tokyo, Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles), de modules de formation à l’égard de 
professionnels (Faculté de médecine UCL, l'Ecole de 
Journalisme de Louvain, travailleurs sociaux à l’ASBL Le 
Méridien, CECAFOC à Namur, Chaire Labhor pour l’analyse du 
fait religieux en entreprise, le SEGEC, le Groupe de Travail 
radicalisme du CDH, la Fondation Wallonne P.-M. et J.-F. 
Humblet, UNIA) ou encore d’interventions lors d’événements 
destinés au plus large public (Université des Aînés à Woluwe, 
Cinéma Imagix à Tournai, Théâtre Le Public à Saint-Josse Ten 
Noode, La Fonderie à Molenbeek, l’ASBL FEDDA, Centre 
Féminin d'Education Permanente (Bruxelles), en marge de 
l'exposition "L'histoire, c'est aussi notre histoire, organisée par 
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Tempora, Maison Folie (Mons)). Gh. Djelloul est, quant à elle 
intervenue dans le cadre de cours (Faculté de médecine (UCL), 
Institut Cardijn) ou de colloques (au Colloque IACCHOS autour 
d’Achille Mbembe (UCL), colloque "Troubles féministes dans le 
judaïsme et l'islam" de l’ULB, table ronde « Femmes voiles et 
féminismes » organisée par l’Université de Fribourg (Suisse), 
Colloque SOPHIA "Savoirs de genre, quel genre de savoir ? 
État des lieux des études de genre",) ainsi qu’à diverses 
conférences destinées à des publics de professionnels (Centre 
régional d’intégration de Verviers, Centre Féminin d'Education 
Permanente (Bruxelles), Rencontre des chefs de quartier de la 
région de Bruxelles (CIVA), Semaine interculturelle du Kot 

Partenaires Interculturels). Fadi Iskandar a également donné 
une conférence sur l’islam et l’islamisme au Mouvement social 
des aînés du Brabant Wallon. Lionel Remy a, quant à lui, 
présenté son mémoire sur la réception du rap chez de jeunes 
musulmans d’un quartier populaire namurois, lors de la 2ème 
journée de la recherche de la région Wallonie/Bruxelles. Enfin, 
Abdessamad Belhaj a donné un cours intensif sur « la 
théologie musulmane » dans le cadre du Master en 
islamologie à l’Université de Strasbourg, ainsi qu’à l’Université 
de Namur, et est intervenu dans le cadre d’une formation 
organisée par le Centre Féminin d’Education Permanente à 
Bruxelles.
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Réseaux 

internationaux 
de recherche en 

soins, santé, & 
spiritualité  

RIRESP 
RESSPIR 

 
 

RIRESP - RÉSEAU INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE EN ÉTHIQUE-SPIRITUALITÉ ET 
SOINS PALLIATIFS 

Initié en 2012, le Réseau international de recherche en 
éthique-spiritualité et soins palliatifs est composé de 
chercheurs (professeurs, doctorants, mémorants) et de 
cliniciens intéressés par les sciences humaines, et 
particulièrement par les questions éthiques et/ou spirituelles 
inhérentes à la pratique des soins palliatifs.  

 Le réseau, initié par l’Institut RSCS et en lien avec le centre 
HELESI, vise à faciliter des liens, de l’information et de la 
communication entre des équipes de recherche ayant comme 
objet la clinique des soins palliatifs, en lien avec le 
questionnement éthique et/ou spirituel, favorisant de la sorte 
de plus fortes interrelations entre les sciences humaines et le 
monde du soin et de la santé. 

 Il vise une meilleure connaissance des projets liés à l’éthique 
et à la spiritualité en lien avec les soins palliatifs (questions de 
recherche, méthodologies utilisées) et favorisera une 
rencontre annuelle de personnes intéressées, issues des 
différentes équipes signataires du réseau, voire de doctorants. 

 Un des enjeux du réseau est de favoriser le développement 
d’une filière de thèses en éthique et soins palliatifs, portant 
également attention à l’approche spirituelle des 
problématiques. Cette notion de filière renvoie tout d’abord à 
la notion d’étape à identifier et à construire ensemble en lien 
avec les masters respectifs portés par les équipes adhérentes. 
Le rôle des membres du réseau serait de faciliter des liens, 

d’être un "vivier réflexif" et de permettre un 
accompagnement de qualité des parcours étudiants 
s’orientant vers une recherche doctorale et de les 
accompagner durant leur parcours. 

Recherches en cours 

Recherches post-doctorales  

Paulo Rodrigues, Les agents éthiques confrontés aux 
processus décisionnels de sédation en fin de vie: entre 
rationalité biomédicale et rencontre des subjectivités Dans un 
contexte de déstabilisation de l’éthique où seules les 
normativités semblent être opératoires dans les décisions 
inhérentes à la biomédecine, cette recherche visera à mettre 
au jour en quoi le passage de la simple norme au monde vécu 
contribue à restaurer le sujet, patient et professionnel, dans 
l’ensemble de ce qui le constitue comme humain dans les 
décisions concernant son devenir ou celui d’autrui. Cette 
recherche s’inscrit dans la méthodologie d’éthique clinique 
permettant un aller-retour entre clinique et recherche inscrit 
dans une éthique pragmatique. On mènera à cet effet une 
série d’entretiens semi-directifs auprès du personnel soignant 
(médecins et infirmiers) de plusieurs unités de soins palliatifs 
pratiquant la sédation en fin de vie, et en lien avec des centres 
de recherche en éthique associés à ces unités. Une analyse 
qualitative de contenu de ces entretiens permettra de mettre 
en évidence ce qui relève d’une raison centrée sur l’objectivité 
ou d’une raison élargie intégrant la dimension subjective, mais 
qui reste implicite dans le processus de décision. Un deuxième 
moment envisagera une réinterprétation des résultats 
obtenus au regard d’une littérature traitant des cadres 
théoriques relatifs aux typologies de rationalité à l’œuvre, du 
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lien entre subjectivité et rationalité, subjectivité et éthique, 
aussi bien que des débats cliniques, éthiques et de société 
relatifs à la sédation. Cette recherche peut contribuer à une 
meilleure compréhension du sujet (patient et personnel 
soignant) en ce qui concerne son identité et son intégrité 
morale. Et encore de considérer en lien avec des cliniciens, 
l’affinement des critères de discernement proposés de nos 
jours dans les « grilles et processus » de décision relatifs à la 
sédation, à la fin de vie tant en ce qui concerne le 
professionnel que le patient. 

Recherches doctorales en cours  

François Kabeya Lubanda, La pertinence de la « descente aux 
enfers » chez Hans Urs Von Balthasar pour penser 
théologiquement une pratique des soins palliatifs , Université 
catholique de Louvain, (soutenance prévue pour 2017) 
Promoteur : Dominique Jacquemin (UCL) 

Yves Michel Nkailanga, Narrativité et responsabilité éthique 
dans la prise en charge des patients en soins palliatifs. 
Réflexion théologique sur la portée éthique des récits de vie à 
partir d’une approche reconstructive de l’identité , Université 
catholique de Louvain. (soutenance prévue pour 2019) 
Promoteur : Dominique Jacquemin (UCL) 

Justine Mbelu, La vulnérabilité comme source de capacitation 
collective et source d’un modèle de financement des soins de 
santé. A propos de la solidarité des femmes enceintes en 
situation d’urgence de césarienne au BDOM/Kinshasa, 
Universidad de Deusto (Espagne), (soutenance prévue pour 
2017) Promoteur : Maria Silvestre Cabrera (Université de 
Deusto) Co-promoteur : Dominique Jacquemin Thèses 
soutenues François Kabeya Lubanda, La pertinence de la « 
descente aux enfers » chez Hans Urs Von Balthasar pour 
penser théologiquement une pratique des soins palliatifs , 
Université catholique de Louvain, (soutenance prévue pour 
2017) Promoteur : Dominique Jacquemin (UCL) 

Louise Fontaine, Un savoir pratique chez les soignants en 
soins palliatifs : enjeux transdisciplinaires pour un mieux-être , 
Université du Québec, 2015. Promoteur : Marc Jean Co-
promoteur : Dominique Jacquemin  

Nicolas Pujol, Spiritualité et Cancérologie: Enjeux éthiques et 
épistémologiques d'une intégration, Université Paris Descartes 
et Université Laval (Québec), 2014. Promoteurs : Guy Jobin et 
Sadek Beloucif  

Mémoires soutenus  

Anne Degrand-Guillaud, Accompagnement spirituel en soins 
palliatifs. Accompagner jusqu'à la mort, Université catholique 
de Louvain, 2016. Promoteur : Dominique Jacquemin. 

Rania Jaziri, L'intégration de la spiritualité dnas le 
management et le leadership : Où en est le management des 
ressources humaines dans uns instiutions de soins belge ? , 
Université catholique de Louvain, 2016. Promoteur : 
Dominique Jacquemin. 

 

Rencontres scientifiques 

Journée d’étude - L'épreuve du temps en soins palliatifs, 13 
mars 2018. Chacun a son temps propre en soins palliatifs. 
Celui du patient est celui de l’attente, d’un présent qui 
s’éternise, d’un corps qui ralentit. Celui des soignants est 
rythmé par les contraintes de l’organisation du travail et les 
courtes durées d’hospitalisation. Celui de l’entourage et des 
bénévoles est peut-être un temps intermédiaire, qui se règle 
sur le temps du patient tout en conservant un lien avec le 
temps extérieur. Que quelque chose de crucial se joue autour 
du temps dans les soins palliatifs, cela se signale déjà dans 
l’usage de l’imparfait que l’entourage adopte pour parler d’un 
patient qui est pourtant toujours bien présent. Ce passage du 
présent à l’imparfait révèle bien que le présent du patient 
n’est pas le même que celui de son entourage ou que celui des 
soignants. Quel est donc ce présent des patients en soins 
palliatifs ? C’est un présent dans lequel l’action et le futur 
semblent suspendus, un présent ralenti qui contraste avec 
celui des soignants et des proches. Vivre dans le temps, c’est 
toujours vivre dans l’incertitude. Cependant, dans les soins 
palliatifs, l’incertitude du temps semble à la fois 
douloureusement amoindrie, lorsque la certitude de la mort 
est acquise, ou cruellement ravivée lorsqu’il est toujours 
possible d’espérer et de reporter le moment de la fin. Le 
pouvoir créateur du temps, la liberté qu’il donne, étant liés à 
cette incertitude, quel est le temps propre des soins 
palliatifs ?Une publication est en voie de préparation : 
collection « soins », dirigée par F. Worms, PUF. 

Séminaire avec Jérôme Alric, Fin de vie et paroles ... Quels 
défis pour quels sujets? , 10 octobre 2017. La journée était 
axée autour d'un questionnement transversal : quel rôle une 
médecine objectivante et parfois excessive dans ses 
propositions « thérapeutiques » fait-elle jouer au support 
psychique de la personne en situation de maladie grave ou de 
fin de vie ? Les « psys » ne seraient-ils pas instrumentalisés 
pour un autre mandat que le soutien aux subjectivités 
souffrantes, celles des patients, de leur entourage ou des 
soignants ? Cette double question ouvre ainsi à une 
épistémologie, une opérativité de la médecine contemporaine 
questionnée par cet ouvrage. 

Ateliers RIRESP, dans le cadre du Colloque HELESI - CEM 
(EA7446) - APHP (Paris), 17 mars 2017 
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Séminaire avec Marc Maesschalck sur La cause du sujet, 18 
octobre 2016 

Colloque Sédation, euthanasie : éthique et spiritualité pour 
penser, 11 mars 2016 

 

Sélection de publications de D. Jacquemin 

Nadeau Gilles, Entrevue avec Dominique Jacquemin, Les 
Cahiers francophones de soins palliatifs, Volume 17, n°1, p. 
72-82. 

Prod’Homme Chloé, Cobbaut Jean-Philippe, Jacquemin 
Dominique, Soins palliatifs et hématologie. Lorsque sciences 
humaines et médecine s’interrogent, Les Cahiers 
francophones de soins palliatifs, Volume 17, n°1, p. 38-51 
Recension de Antoine Vidalin, L’éthique de la vie, Paris, 
Desclée de Brouwer, 2017, 179 p, Revue Théologique de 
Louvain, tome 4, volume 06, p. 572. 

La médecine, dictature ou soutien démocratique du sens de 
l’existence ? À propos de la bioéthique et de questions de fin 
de vie, Revue théologique de Louvain, 1, 2018, p. 64-79. 

Rodrigues Paulo, Jacquemin Dominique, Peut-on mourir sans 
rites ? À propos de l’euthanasie et de la sédation, Médecine 
palliative, n°17, 2018, p. 43-49. 

Prod’homme Chloé, Jacquemin Dominique, Touzet Licia, 
Aubry Régis, Daneault Serge, Knoops Laurent, Barries to en-of-
life discussions among hematologists : A qualitative study, 
Palliative Medicine, 2018, vol 32(5), p. 1021-1029. 

Quelle articulation entre éthique et spiritualité au cœur de la 
clinique ? Réflexions à partir d’un séminaire en éthique 
appliquée, Revue d’éthique et de théologie morale, juin 2018, 
n°298, p. 73-92. 

Quelle articulation entre éthique et spiritualité au cœur de la 
clinique ? (suite) , Revue d’éthique et de théologie morale, 
juin 2018, n°298, p. 93-105. 

Directives anticipées et difficulté de les rédiger. Question 
éthique, psychique et/ou spirituelle ?, dans Guy Jobin, Alain 
Legault et Nicolas Pujol (sous la direction de.), 
L’accompagnement de l’expérience spirituelle en temps de 
maladie (Coll. Religio), UCL Presses Universitaires de Louvain, 
Louvain-la-Neuve, 2017, p. 121-131. 

Des rites pour vivre en fin de vie : enjeux pour le soin et les 
soins palliatifs, Kaïros, n°66, janvier-février-mars-avril 2018, p. 
19-21

 

 

 

 

RESSPIR  
RÉSEAU SANTÉ, SOINS ET SPIRITUALITÉS 

Le Réseau Santé, Soins et Spiritualités, le RESSPIR, désire 
promouvoir la compréhension, la reconnaissance et 
l’intégration de la spiritualité dans les milieux de la santé en 
lien et en tension avec les traditions religieuses ; contribuer au 
développement de l’interdisciplinarité permettant d’être 
davantage sujet de sa propre histoire dans son lien à soi, à 
l’autre et à l’institution. 

 

 

Cet objectif pourrait se déployer en trois visées :  

Ø Sensibiliser les professionnels de la santé à la 
question du spirituel et du religieux 

Ø Soutenir les accompagnant·e·s spirituel·le·s et les 
aider à approfondir leurs compétences. 

Ø Sensibiliser les organismes communautaires aux 
bénéfices d’une intégration de la spiritualité dans les 
questions sanitaires et les aider à construire des 
politiques adaptées. 

La coordination du réseau RESSPIR est hébergée au sein de 
l’Institut Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés (RSCS). Le 
Prof. Dominique Jacquemin en assure la direction 
administrative et académique. La coordination est assurée par 
Mme Serena Buchter (RSCS). Un site web spécifique a été créé 
en janvier 2018 (www.resspir.org). 
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Activités scientifiques RESSPIR 

Organisation d’un colloque : Spiritualité dans les soins ? 
Développer l’inspiration, la motivation, les valeurs et 
l’innovation, Centre Sèvres, 15-16-17 février 2018.  Le 
colloque s’est déroulé en trois temps. Le colloque a débuté le 
jeudi 15 février par un temps de réflexion permettant de 
présenter et problématiser la question de la spiritualité dans 
les soins. Le 16 février fut l’occasion de rendre visite à des 
établissements de soin de la région parisienne pour découvrir 
comment le rapport à des traditions spirituelles, à des 
philosophies du soin ou à des chartes de valeurs peut 
contribuer à inspirer les pratiques et innover en lien avec les 
organismes qui régulent la politique de santé. La journée s’est 
poursuivie par une pièce de théâtre, création d’une 
dramaturge et d’un metteur en scène belge, Laurent Bouchain, 
sur la thématique de ce colloque, intégrant des moments 

d’interactivité avec le public. Enfin, le samedi matin 17 février 
fut consacré dans un premier temps à un travail de synthèse 
et de prospectives à partir de la journée du vendredi. Dans un 
second temps, la dimension politique du soin sera convoquée 
pour ouvrir la réflexion à des considérations sociales et 
politiques orientées par la prise en comptes de la personne en 
sa globalité. 

Initiée en avril 2018 et en lien avec le Pr P.-Y. Brandt et l’UNIL, 
une revue systématique comparative de la littérature et 
méta-analyse : spiritualité en milieu de soins, spécificité 
francophone et apport potentiel d’un Réseau francophone, 
comparatif avec la littérature anglophone et les réseaux 
anglophones. Le but est de montrer l’apport « franco-
sensible», les gaps et champs à couvrir, ouvrir à des 
propositions adaptées à la culture, intérêts de l’apport pour le 
monde anglophone du réseau francophone etc. 

 

 

 

 

MEMBRES RSCS DU RÉSEAU RESSPIR 

Membres RSCS 
> Pr Jacquemin Dominique, directeur de 
RESSPIR 
> Serena Buchter, coordinatrice 
> Anne-Elisabeth Lesne (mi-temps) : 
communication 
> Clémentine  Woile (mi-temps) : 
chargée de recherches 
> Anne Degand-Guillau Anne, médecin, 
chercheur.e. associée 
 

Comité de pilotage 
> Pr. J.-Ph. Cobbaut, directeur du Centre 
d'éthique médicale, Faculté de Médecine 
et Maïeutique de l’Université Catholique 
de Lille, France  
> Pr. méd. E. Frick, s.j., professeur de 
Spiritual Care, Clinique pour médecine 
psycho-somatique, Université Technique 
de Munich, Allemagne;  
> Pr. D. Jacquemin, RSCS (UCLouvain) 
> Pr. G. Jobin, titulaire de la Chaire 
Religion, Spiritualité et Santé, Faculté de 
théologie et de sciences religieuses, 
Université de Laval, Québec, Canada;  
> Mme C. Odier, théologienne, 
coordinatrice et formatrice au CHUV, 
Lausanne, Suisse; 
> Dr C. Piguet, infirmière et docteur 
sciences de l’éducation & santé publique, 
Lausanne, Suisse. 
 

Contact web RIRESP 
https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/rscs/riresp.html 

 

Contact web RESSPIR 
http://resspir.org 
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Bibliothèque 
BTEC 

 

   
En lien avec les différents axes scientifiques de l’institut RSCS, 
la Bibliothèque de théologie (BTEC) se devait d’être 
mentionnée ici. Elle est un riche laboratoire sans lequel nos 
recherches en RSCS ne seraient pas possibles.  

BTEC conjugue un vaste champ de disciplines liées au 
christianisme (dogmatique chrétienne ; éthique théologique ; 
exégèse biblique ; histoire du christianisme ; théologie 
pratique ; didactique de l'enseignement religieux), et un 
important soutien documentaire et  littéraire couvrant les 
grandes traditions religieuses du  Bouddhisme et de 
l’Hindouisme, du Judaïsme, de l’Islam, et les grands apports 
pluridisciplinaires des sciences des religions. Par ses 
ressources, sa veille documentaire, son offre de formation, 
BTEC fournit un support dynamique aux membres et aux 
équipes de l’Institut RSCS qui étudient l’objet religieux 
(religions et spiritualités) dans ses différentes dimensions 
multidisciplinaires. BTEC collabore avec les autres 
bibliothèques de l’Université qui ont développé des fonds 
relatifs à des thématiques religieuses et en facilite la 
circulation. 

BTEC EN QUELQUES DONNÉES 2018 

Ø Plus de 86.000 livres en accès direct. 
Ø Plus de 230 souscriptions à des collections. 
Ø Plus de 420 souscriptions à des périodiques sous 

format imprimé. 
Ø Un répertoire de ressources et d’outils 

documentaires : https://uclouvain.be/fr/ 
bibliotheques/btec/ressources-documentaires.html  

Ø Une formation initiale en ligne (sur Moodle) et des 
formations à la carte sur l’utilisation des ressources, 
ainsi qu’un support pour l’encodage institutionnel 
dans DIAL.pr pour assurer un appui optimal à la 
recherche et à sa diffusion  

Ø Une page Facebook et un compte Twitter qui font la 
part belle aux publications et aux interventions des 
chercheurs : https://www.facebook.com/bteco 
https://twitter.com/BTEC_UCLouvain 

UN LABORATOIRE POUR LA RECHERCHE 

Par ses contacts permanents avec les chercheurs 
(académiques et scientifiques) qui explorent de nouveaux 
champs du savoir, la bibliothèque bénéficie de nombreuses 
collaborations en matière de suggestions d’achats, de veille 
informationnelle et de conseils scientifiques. Le personnel 
scientifique et l’Institut sont représentés à la Commission de la 
Bibliothèque. 

Laboratoire pluridisciplinaire des recherches, la Bibliothèque 
de théologie s’inscrit également dans un réseau plus étendu 
de services et de ressources mutualisés au service des 
chercheurs. 

Sous la coordination du Service central des bibliotèques de 
l’UCLouvain (SCEB) : les Bibliothèques de l’UCLouvain mettent 
à la disposition des chercheurs un grand nombre de 
ressources et d’outils électroniques (livres, revues, bases de 
données, etc.) dont l’essentiel des fonds en relation avec 
l’objet religieux est financé par la part du budget des 
bibliothèques attribuée à BTEC ; BTEC assure une veille 
particulière en matière de ressources en open access. La 
Réserve patrimoniale (BMAG) conserve également un grand 
nombre d’ouvrages et de revues en théologie et en sciences 
religieuses, accessibles sur demande ; BTEC assure la gestion 
d’une partie de ces fonds. Un service de prêt intersites et 
interbibliothèques permet aux chercheurs de commander un 
livre ou un article de la bibliothèque d’un autre site ou d'une 
autre institution. 

 

UNE COLLABORATION AVEC LES AUTRES 
BIBLIOTHÈQUES UCLOUVAIN 

Comme indiqué plus haut, d’autres bibliothèques de sciences 
humaines répondent, pour une part, aux besoins 
documentaires des membres de RSCS, en particulier au niveau 
du dialogue entre l’objet religieux et les différentes 
disciplines : la Bibliothèque des arts et des lettres (BFLT) 
(langues orientales, histoire, art & communication), qui assure 
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également l’emprunt à domicile et la consultation d’ouvrages 
de la réserve, la Bibliothèque de droit (BDRT) (liberté de 
religion, régime des cultes, droit comparé, droit des pays à 
population musulmane), la Bibliothèque de philosophie (BISP) 
(philosophie de la religion), la Bibliothèque de psychologie et 
des sciences de l'éducation (BPSP) (psychologie de la religion) 
ou encore Bibliothèque des sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication (BSPO) (sociologie des 
religions, sociologie de l’Islam, anthropologie et religion, 
géopolitique du monde arabe etc).  

Le Centre de documentation sur l’islam contemporain 
(CISMODOC) et la plateforme documentaire des Archives du 
monde catholique (ARCA), évoqués dans d’autres sections de 
ce rapport, offrent également des services et des ressources 
complémentaires importants,  

La Bibliothèque des Bollandistes et celle de l’Abbaye de 
Maredsous encodent leurs fonds dans le catalogue des 
Bibliothèques de l'Université catholique de Louvain (BIUL). La 
connaissance réciproque de ces pôles documentaires et de la 
bibliothèque permet d’optimaliser la gestion des services et 
des ressources respectifs. 

 

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA RECHERCHE 

Les échanges avec les chercheurs, la collaboration avec 
d’autres bibliothèques et des centres spécialisés permettent à 
la petite équipe de la Bibliothèque de théologie (3 ETP) de 
maintenir, autant que possible, un support de qualité aux 
missions de l’Institut RSCS. 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  BIBLIOTHÈQUE BTEC 

Directrice 
> Geneviève Bricoult 
 

 Contact Web 
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/btec   

 

.
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Publications  
2016-2017-2018  

 
Conforme au dépôt institutionnel de l’Université (DIAL) 

http://dial.uclouvain.be/Home/institution/UCL  
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Revues 
Collections 

Bases 
 
   

Six revues sont au service de la recherche en RSCS, dont une 
nouvellement agrégée en 2018, TheoLogica. sous le nouveau 
format open access OJS, soutenu par l’UClouvain. L'Institut 
RSCS collabore avec la Faculté de théologie de l’UCLouvain 
pour plusieurs revues scientifiques de renommée 
internationale et avec l'Institut Iacchos pour la revue de 
sociologie de la religion Social compass.  

De nombreuses autres revues sont co-dirigées par des 
membres de l'Institut RSCS comme membres de Comités de 
rédaction ou de direction.  

Plusieurs collections de monographies sont également sous la 
responsabilité scientifique de membres de l’Institut (on 
renvoie au web RSCS pour y trouver les listes exhaustives).	

En 2017, l’Institut a suscité un nouveau partenariat avec les 
Presses Universitaires de Louvain pour y créer une nouvelle 
collection dénommée RELIGIO, qui atteste du profil 
scientifique pluridisciplinaire spécifique de RSCS. 

Enfin, les membres de l’Institut RSCS contribuent à plusieurs 
bases de données en théologie et en sciences des religions.

 

				        				 				  
 

REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN 

Revue trimestrielle fondée en 1970 et publiée par un groupe 
de professeurs de la Faculté de théologie. La Revue publie des 
études sous forme d'articles, de notes et de chroniques sur un 
ensemble de travaux, sur des états des questions et sur des 
colloques et congrès de théologie et d'histoire des religions.  

Des comptes rendus critiques d'ouvrages importants et de 
brèves notices bibliographiques assurent une information 
régulière et largement ouverte. Elle publie également les 
Cahiers de la Revue théologique de Louvain, qui rassemblent 
des contributions scientifiques ainsi que des instruments de 
travail.  

EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES 

Revue trimestrielle fondée en 1924 et publiée conjointement 
par des professeurs de la Faculté de théologie de l'UClouvain 
et des professeurs de la Faculteit der Godgeleerdheid de la 
KULeuven. La Revue publie des articles reflétant les 
recherches théologiques et canoniques, des recensions 
critiques et des notices, un vaste répertoire bibliographique et 
une chronique. 

À la Revue est annexée une collection de monographies, la 
Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium. 
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REVUE D’HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 

Revue éditée depuis 1900 en collaboration par des 
professeurs des Facultés de théologie et de philosophie et 
lettres de l'UCLouvain et de la KULeuven. 

La Revue, dont le domaine s'étend à l'ensemble de l'histoire 
du christianisme, publie des articles spécialisés, des comptes 
rendus critiques et des présentations d'ouvrages, ainsi qu'une 
chronique. Depuis 2014, son répertoire bibliographique paraît 
en ligne, intégré, avec celui des Ephemerides Theologicae 
Lovanienses, dans l'Index Religiosus, base pluridisciplinaire.  

À la Revue est annexée une collection de monographies, la 
Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique. 

 

REVUE LUMEN VITAE 

Revue internationale de catéchèse et de pastorale. Créée en 
1946, internationale dans son fonctionnement et dans ses 
objectifs, la revue Lumen Vitae est éditée en partenariat entre 
La Faculté de théologie de l’UCLouvain et 5 autres institutions 
d’enseignement théologique : l’Institut Lumen Vitae à Namur, 
l’Institut de Pastorale des Dominicains à Montréal, la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval à 
Québec, la Faculté de théologie – section théologie pratique – 
de l’Université de Fribourg (Suisse) et l’Institut supérieur de 
Pastorale catéchétique (Institut catholique) à Paris. 

La revue Lumen Vitae se veut au service d’une réflexion 
d’Église pour le monde. Dans une dynamique de recherche et 
de questionnement, la revue aborde une série de 
problématiques contemporaines, avec la perspective de 
l’annonce de l’Évangile et d’une pastorale de l’homme. 

 

SOCIAL COMPASS 

Social Compass est une revue avec comité scientifique 
international ; elle publie des articles de recherche en matière 
de sociologie de la religion. Elle reflète la variété des 
sociologues de tous les pays du monde. 

Une partie de chaque numéro est thématique. Le reste 
consiste en articles centrés sur la religion dans le monde 
contemporain. 

 

CAHIERS INTERNATIONAUX  
DE THÉOLOGIE PRATIQUE (CITP) 

Les Cahiers Internationaux de Théologie Pratique publient en 
ligne des contributions en théologie pratique organisées en 
trois séries : « Documents » (sources historiques ou 
contemporaines), « Recherches » (recherches universitaires 
de qualité) « Actes » (actes de colloques ou de journées 
d’étude en théologie pratique).  

Cette publication qui a pour finalité de soutenir la recherche 
en théologie pratique est soutenue par l’Université catholique 
de Louvain (UCLouvain), l’Université Laval (UL) et l’Institut 
catholique de Paris (ICP). 

 

THEO-LOGICA 

Revue de recherche abritée par RSCS, Theo-Logica est une 
revue de recherche multidisciplinaire axée sur la philosophie 
de la religion et la théologie (théologie analytique, théologie 
naturelle, théologie philosophique), explorant des sujets 
philosophiques et théologiques selon les normes de clarté 
conceptuelle et d’argumentation rigoureuse, reconnues (en 
particulier mais non exclusivement) par la tradition analytique.  

La revue est hébergée à l'UCLouvain sur la plateforme OJS, un 
format Open Access Journal (accès gratuit et sans frais 
d'auteur), afin de promouvoir la recherche et le 
développement de la philosophie de la religion et de la 
théologie. Afin de favoriser la discussion scientifique 
internationale entre différentes communautés linguistiques, la 
revue Theo-Logica accueille les articles et les critiques rédigés 
en espagnol, français, anglais, italien et allemand. 

 

DICTIONNAIRE D'HISTOIRE ET DE 
GÉOGRAPHIE ECCLÉSIASTIQUES 
LOUVAIN DICTIONARY OF CHURCH HISTORY 
(DHGE)  

Le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques se 
propose de fournir une notice historique sur tout personnage, 
institution, lieu ou même sur certains concepts en lien avec 
l’histoire du christianisme. La liste des entrées de 
l'encyclopédie comprend donc les saints, les prélats, les 
théologiens, les congrégations religieuses, les diocèses, les 
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monastères, les lieux de pèlerinage, etc. Pour mener à bien 
cette entreprise, l’équipe éditoriale s’est assurée le concours 
de plusieurs centaines de collaborateurs, spécialisés dans les 
différents domaines de l’histoire ecclésiastique.  

Les 31 tomes parus à ce jour représentent plus de 46.500 
colonnes de texte et couvrent les lettres A à L (de Aachs à 
Licayrac). Depuis 2007, le Dictionnaire est entièrement 
accessible en ligne sur le site Brepolis des Éditions Brepols. Et 
en 2015, il a pris un nouveau départ : - le contenu des 
nouveaux fascicules est immédiatement mis en ligne ; - tout 
en continuant la publication des notices en suivant l’ordre 
alphabétique, les fascicules intègrent des compléments ou 
refontes de notices déjà publiées, des notices absentes des 

fascicules déjà publiés, ainsi que des notices sur les lettres 
suivantes, quand elles concernent par exemple des 
personnages récemment décédés ou qu’elles synthétisent les 
acquis de recherches récentes ; - le DHGE s’est ouvert aux 
notices en langue anglaise, et accueillera même 
prochainement un nombre limité de contributions en 
espagnol, en italien et en allemand. 

Ainsi est assuré l’avenir de cette entreprise scientifique de 
longue haleine, à laquelle se réfèrent constamment les 
historiens du monde entier. 

L'index complet de toutes les notices publiées, depuis le 
premier tome jusqu'au dernier fascicule, est accessible sur 
cette page. 

 

 

    		  
 

RELIGIO : LA NOUVELLE COLLECTION RSCS 

RELIGIO est une nouvelle collection peer review au sein des 
Presses Universitaires de Louvain, lancée par l’Institut RSCS en 
2017 (L.-L. Christians et E. Gaziaux, éditeurs en chef). L’Institut 
y dirige les ouvrages de recherche. La collection « Religio » 
aborde les questions relatives aux religions et spiritualités en 
favorisant un dialogue entre les sciences théologiques 
(dogmatique, droit canon, exégèse, fondamentale, éthique,  

 

 

liturgique et pratique) et les sciences des religions 
(anthropologie, art, droit, histoire, philosophie, psychologie, 
sociologie). La collection ouvre un espace à la prise en compte 
des questions religieuses dans le monde contemporain et au 
dialogue des rationalités qui s’y déploient. Elle vise un public 
universitaire et pluridisciplinaire, curieux et ouvert. 

Quatre premiers ouvrages ont été édités depuis 2017. 
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INDEX RELIGIOSUS 

 

Repris par Brepols depuis 2015, « l'Index Religiosus est une 
bibliographie de niveau international qui couvre les 
publications académiques dans les domaines de la théologie, 
des sciences religieuses et de l'histoire de l'Église. Elle 
référence les publications écrites dans les principales langues 
européennes (anglais, français, allemand, italien, espagnol, 
néerlandais, portugais, etc.). Elle est le fruit de la collaboration 
entre l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) et la 
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), institutions 
reconnues pour leur expertise dans les matières de la 
théologie, des sciences des religions et de l'histoire de l'Église. 

L'Index Religiosus est la continuation de la bibliographie de la 
Revue d'Histoire Ecclésiastique et de l'Elenchus Bibliographicus 
de la revue Ephemerides Theologicae Lovanienses. À ce titre, 
l'Index Religiosus constitue un outil incontournable pour les 
chercheurs. Le travail d’élimination progressive des doublons 
résultant de la fusion des deux bibliographies est poursuivi 
activement. 

L'Index Religiosus couvre un large éventail de disciplines en 
théologie et droit canonique : Exégèse biblique, Théologie 
fondamentale et dogmatique, Liturgie et Théologie 
sacramentaire, Théologie morale et pastorale, Éthique, 
Histoire de la Théologie, Histoire des religions et Droit 
canonique. 

L'Index Religiosus couvre également tous les aspects de 
l'histoire de l'Église : Églises chrétiennes, institutions 
ecclésiales, ordres et congrégations religieuses, missiologie, 
hagiographie et spiritualité, histoire politique, économique et 
sociale, sciences, philosophie, lettres et arts dans l'Église, ainsi 
que les Instrumenta Laboris. 

Actuellement, l'Index Religiosus compte plus de 600 000 
notices bibliographiques et est mis à jour chaque trimestre, 
s'enrichissant chaque année de plus ou moins 20 000 titres ». 
(extraits de la notice de Brepols). 

Cette base est accessible aux chercheurs RSCS et UCLouvain, 
ainsi que sur abonnement. 

 

OBSERVATOIRE JURIDIQUE  
DU FAIT RELIGIEUX   OJUREL.BE  

 

La Chaire de droit des religions organise et diffuse, sous 
l’appellation d’OJUREL, quatre bases de données originales 
assurant une veille documentaire (législations, jurisprudences, 
littératures belges et étrangères) ainsi qu'une plateforme de 
commentaires vulgarisés sur l'actualité juridique belge relative 
aux faits religieux.  

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/ojurel.html 

 

MÉDIATHÈQUE 

	
Les membres de l'UCL, étudiants, professeurs, personnel 
scientifique et administratif, maîtres de stages de l'agrégation 
et alumni en ordre de cotisation ont accès à la médiathèque, 
en tant qu'invité, lorsqu'ils sont identifiés sur le site de 
l'Université. Cette vaste collection, gérée par le Groupe 
CINESPI/CUTP est à disposition des membres de l’institut RSCS 
à des fins de recherche. 

 

LE FICHIER NUMÉRISÉ GESCHÉ 

Le Fichier thématique dactylographié d'Adolphe Gesché est 
constitué de l’ensemble des pensées qu’Adolphe Gesché 
(1928-2003) a recueillies au cours de la période comprise 
entre 1949 et 1998. La numérisation du Fichier (de mars à 
août 2012), réalisée sous la responsabilité de Benoît Bourgine 
et de Paulo Rodrigues, a reçu le soutien financier du Fonds 
spécial de recherche de l’UCLouvain. 
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Publications 

   
On trouve ici les publications des membres de l’Institut RSCS 
pour la période du présent rapport (2016-2018). Pour les 
membres affectés, sont reprises toutes les publications 
inscrites dans le dépôt institutionnel DIAL. Pour les membres 
affiliés (dont le nom est indiqué en italique), sont reprises les 
publications dont les thématiques sont celles de l’Institut RSCS. 

 

LES OUVRAGES 
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Den Haag, 2017. 978-90-334-5955-9. 191 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/183349 

Ausloos, Hans ; Lemmelijn, Bénédicte. La Bible et la vie. Réponses 
bibliques aux questions d’aujourd’hui (Le livre et le rouleau; 48), 
Lessius: Namur - Paris, 2016. 978-2-87299-290-4. 239 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/171029 

Ausloos, Hans ; Luciani, Didier. Temporalité et intrigue. Hommage à 
André Wénin (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium; 296), Peeters: Leuven – Paris – Bristol, CT, 2018. 978-
90-429-3653-9. XXXIX + 362 p. http://hdl.handle.net/2078.1/204109 

Belhaj, Abdessamad. La pensée évidente: Étude des notions 
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Louvain-la-Neuve, 2018. 978-2-87558-719-0. 172 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/208599 

Bonmariage, Cécile ; Moureau, Sébastien. Le Cercle des lettres de 
l’alphabet (Dā’irat al-aḥruf al-abjadiyya).         Un  traité  de  magie  
pratique  des  lettres  attribué  à  Hermès.  Édition  critique,  traduction  
annotée  et  étude  (Islamic Philosophy, Theology and Science; 100), 
Brill: Leiden, 2016. 237 p. doi:10.1163/9789004321540. http:// 
hdl.handle.net/2078.1/153524 

Borras, Alphonse, Communion ecclésiale et Synodalité , avec une 
préface de Christoph Theobald, CLD Editions, 2018, 195 pages  

Burnet, Régis ; Burnet, Eliane. Décoder un tableau religieux, cerf: Paris, 
2018. 978-2-204-08076-7. 205 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/203709 

Burnet, Régis (ed.), Dieu a parlé une fois, deux fois j’ai entendu. 
L’exégèse de l’Ecriture à l’heure de l’histoire de la réception, éd. 
Burnet, Régis (Bible en ses traditions), Parole et Silence: Paris, 2016. 
978-2-88918-908-3. 380 p. http://hdl.handle.net/2078.1/179126 

Burnet, Régis et al. (ed), L’Antijudaïsme des Pères, mythe ou réalité? , 
éd. Burnet, Régis ; Luciani, Didier ; Auwers, Jean-Marie, collab. Roman, 
Marguerite (Théologie historique; 125), Beauchesne: Paris, 2017. 978-
2-7010-2231-4. 210 p. http://hdl.handle.net/2078.1/184068 

Burnet, Régis. Décoder un tableau religieux. Ancien Testament, Cerf: 
Paris, 2016. 978-2-204-10441-8. 160 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/179128 

Burnet, Régis. Les Apocryphes. Témoins pluriels d’une Église plurielle 
(Parole en liberté), Cabedita: Bière, 2016. 978-2-88295-770-2. 96 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/175851 

Camilleri, Sylvain. Heidegger et les grandes lignes d'une 
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(Phaenomenologica; 221), Springer : Dordrecht, 2017. 845p p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/197114 

Chevalier, Catherine. Former des laïcs pour la responsabilité ecclésiale, 
Lumen Vitae Novalis (Théologie pratique), Lumen Vitae: Namur, 2017. 
978-2-87324-568-9. 227 p p. http://hdl.handle.net/2078.1/199156 

Chevalier, Catherine. Former des laïcs pour la responsabilité ecclésiale, 
Lumen Vitae Novalis (Théologie pratique), Lumen Vitae: Namur, 2017. 
978-2-87324-568-9. 227 p p. http://hdl.handle.net/2078.1/199156 

Dekoninck, Ralph. Horreur sacrée et sacrilège. Image, violence et 
religion (XVIe et XXIe siècles), Académie royale de Belgique 
(L'Académie en poche), Académie royale de Belgique: Bruxelles, 2018. 
978-2-8031-0655-4. 96 p. http:// hdl.handle.net/2078.1/213396 

Dekoninck, Ralph. La vision incarnante et l’image incarnée. Santi di 
Tito et Caravage, Editions 1:1 (Ars), Editions 1:1: Paris, 2016. 978-
2953859386. 80 p. http://hdl.handle.net/2078.1/213399 

Delaissé, Eric. Le monde cistercien danois du XIIe au début du XIVe 
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2018. 978-2-204-13127-8. 336 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/208691 
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Derroitte, Henri  et al. (ed.), Les catéchètes dans la mission de l’Eglise, 
éd. Derroitte, Henri ; Morel, Isabelle ; Molinario, Joël (Patrimoines), 
Cerf: Paris, 2016. 978-2-204-10719-8. 218 p. 
http://hdl.handle.net/2078.1/173762 
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Presses universitaires de Louvain: Louvain-la-Neuve, 2017. 978-2-
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and Socio-legal Pragmatics, éd. Diamantopoulou, Elisabeth ; Christians, 
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Famerée, Joseph (ed.), En finir avec le Diable? Les enjeux d’une figure 
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http://hdl.handle.net/2078.1/200571 
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Peeters: Leuven-Paris-Bristol, CT, 2017. 978-90-429-3442-9. 668 p. 
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Mc  9,47-11,14  (Vetus  Latina.  Die  Reste der altlateinischen Bibel; 17), 
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