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Marie-Hélène ROBERT 
Professeur de théologie.  
Enseignant chercheur à la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Lyon (UCLy). 
Directrice pédagogique du cycle de master de théologie (UCLy). 
Agrégée de lettres modernes. 
 Sœur de l’institut missionnaire Notre Dame des Apôtres. 
 
 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES (2009-2020) 
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 
UCLy 
Faculté de Théologie 

 Mission et évangélisation 
 Séminaires de recherche de 2e et 3e cycle, Faculté de théologie, ADCC 

- Prosélytisme et évangélisation 
- L’élection : gage du salut ? À deux voix : François Lestang (Bible) et M.-H. Robert (théologie) 
- L’incertitude dans la mission : entre Providence, organisation et liberté 
- Baptême et annonce du salut. À deux voix : François Lestang (Bible) et M.-H. Robert (théologie) 
- Israël et l’Église 
Jusqu’en 2019 : 

 Théologie fondamentale 
 Œcuménisme 
 Théologie mariale 
 Méthodologie (1er et 2e cycles) 
 Théo en ligne (cours) 

− Mission de l’Église 
− Théologie mariale 
− Enjeux théologiques d’une formation philosophique 

Faculté des Lettres Parcours de lecture thématique (2007-2018) 
 L’écriture du voyage 
 Le secret en littérature 
 La vie, entre sens, non-sens et faux-semblant 
 Les récits de rêve 
 Elie Wiesel : approche littéraire et théologique (2012-2016) 

 
Faculté de théologie de Genève (Suisse) : Théologie mariale, mars 2017 
 
Faculté de Théologie de l’Institut catholique de Lille (France) 

 Démarche œcuménique, cycle baccalauréat canonique (2014) 
 Dialogue œcuménique, séminaire en cycle de licence canonique (2014) 

 
Institut Saint-Jean 
Cebu (Philippines) Session de missiologie, août 2017 
Rimont (France). Missiologie et Théologie mariale (2013-2019) 
 
Grand Séminaire Tuzinde de Sarh (Tchad) 

Les synoptiques (2004-2005). Analyse transactionnelle (2004-2005) 



2 
 
 

 

 

 

 
 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
PUBLICATIONS 
 
Monographies 

1. Le regard dans la Bible (Ce que dit la Bible sur…), Nouvelle Cité, février 2016, 124 p. 
2.  « Pour que le monde croie ». Approches théologiques de l’évangélisation, Lyon, Profac, 2014, 

333 p. 
3. Israël dans la mission chrétienne. Lectures de Rm 9 - 11, préface de J.-P. Lémonon, Lectio Divina 

239, Paris, Le Cerf, 2010, 316 p.   
4. Révélation du Royaume et actualité de la mission, Profac, Lyon, 2003, 208 p. 

 
Codirection d'ouvrages 

1. L’accueil des nouveaux convertis dans les communautés chrétiennes, actes du colloque 
international organisé par le programme de recherche Annonce, Dialogue et Cultures 
Contemporaines à l’UCLy en janvier 2017, Québec, 2018, 270 p. 

2. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Réalisations et promesse, Congrès de l’ACFEB, Lyon, 
1-4 septembre 2014, Fr. Lestang, M.-H. Robert, M. Rastoin, Ph. Abadie, dir., « La Bible et le 
rouleau » 51, Namur-Paris, Lessius, 2016, 483 p. 

3. La mission catholique aux Juifs. Émergence, renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, D. 
Delmaire, M.-H. Robert et O. Rota, dir., Paris, Parole et Silence, 2016, 246 p. 

4. Sagesse biblique et mission, AFOM, C. Vialle, M.-H. Robert, J. Matthey, G. Vidal, dir., « Cerf 
Patrimoines », Paris, Le Cerf, 2016, 288 p. 

5. La vocation des chrétiens d’Orient. Défis actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam, 
M.-H. Robert et M. Younès, dir., Karthala, 2015, 255 p. 

6. Altérité et charité en christianisme, M.-H. Robert et M. Younès, dir., Profac 119, Lyon, Profac, 
2013, 210 p. 

7. La terre, demeure de sainteté, études chrétiennes du judaïsme, Fr. Lestang et M.-H. Robert, dir., 
Profac 108, Lyon, Profac, 2011, 240 p. 

8. Figures bibliques de la mission, Exégèse et théologie de la mission. Approches catholiques et 
protestantes, préface de Ph. Abadie, M.-H. Robert, J. Matthey & C. Vialle, dir., Association 
Francophone œcuménique de Missiologie, Lectio Divina 234, Paris, Le Cerf, 2010, 260 p. 

 
Contributions à des ouvrages collectifs 

1. « Narrative elaboration and theological reception of conversion accounts in the secularized 
context of French-speaking Europe », à paraître In Geziena Speelman & Dorottya Nagy, ed., 
Conversion as a lived experience. Narratives and experiences of converts as a source for 
missiological reflection, Brill. 

2. “Catholic responses to the vulnerability of the European Parish Church: Threads, disruptions and 
hopes”, à paraître chez Brill :Theology and Mission in World Christianity 

3. “An Initial Schism between the Synagogue and the Church? Some Implications of an Ancient 
Debate for Ecumenism Today », à paraître dans The Whole is Greater than Its Parts: Encountering 
the Interreligious and Ecumenical Other in the Age of Pope Francis.  Notre Dame World Religions 
World Church conference in Rome (January 2018), Crossroad Publishing Company + World 
Religions World Church book: Finding Beauty in the Other  
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4. « Marie et Abraham : un même modèle anthropologique ? », in Brigitte Waché, éd., Mariologie et 
anthropologie en dialogue. Hommage à René Laurentin, Actes de la 73e session de la SFEM, 
Strasbourg, 3-6 septembre 2018, Abbeville, F. Paillart, éditeur, 2019, p. 129-149. 

5. « Le baptême : porte d’entrée de l’annonce et du salut dans une approche œcuménique ? », et 
« Postface » in François-Xavier Amherdt et Mariano Delgado (éds.), Mission et œcuménisme. De la 
concurrence à la collaboration ? actes du 9e forum Eglise dans le monde, 12-13 octobre 2017, 
Université de Fribourg. Théologie pratique en dialogue n. 52, 2019, p.119-143 et p.201-206. 

6. « La nouvelle Eve et l’humanité régénérée chez saint Irénée, lecteur des Ecritures », in Elie 
Ayroulet, éd., Saint Irénée et l’humanité illuminée, Paris, Le Cerf, coll. « Patrimoine », 2019, p. 
117-142. 

7. « Mission et fondements théologiques du dialogue dans la Bible », Fr.-X. Amherdt et M. Delgado, 
coll. Théologie pratique en dialogue, vol. 47, Schwabe Verlag, 2018, p.13-29.  

8. « Le dialogue de l’Église avec le monde comme "tourment apostolique" dans Ecclesiam suam », in 
Charles Coutel, Christophe Leduc et Olivier Rota (dir.), Le dialogue interreligieux. Définitions, 
controverses, devenir, Actes de la journée d’étude du 12 octobre 2017 à l’Université d’Artois, 
Parole et Silence, 2019, p. 65-83. 

9. « Introduction » et « Valorisation paradoxale des conversions dans le contexte européen 
sécularisé » in M.-H. Robert, L’accueil des convertis dans les communautés chrétiennes, Québec, 
éd. Saint Joseph, 2018, p.7-15 et p.159-173. 

10. Notice « Nuit » dans le Dictionnaire Le monde du catholicisme dir. Jean-Dominique Durand et 
Claude Prudhomme, Collection Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2017. 

11.  « Présentation » et « Peuple de Dieu et peuple d’Israël : étude du Concile Vatican II et de ses 
suites théologiques », dans Fr. Lestang, M.-H. Robert, M. Rastoin, Ph. Abadie (dir.), Vous serez 
mon peuple et je serai votre Dieu. Réalisations et promesse, Congrès de l’ACFEB, Lyon, 1-4 
septembre 2014, « La bible et le rouleau » 51, Namur-Paris, Lessius, 2016, p. 5-14 et p. 403-424. 

12. « Résoudre la tension entre mission et dialogue : de nouvelles perspectives », La mission 
catholique aux Juifs. Émergence, renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, D. Delmaire, 
M.-H. Robert et O. Rota, dir., Paris, Parole et Silence, 2016, p. 193-213. 

13. « Sagesse biblique et révélation trinitaire dans l’annonce du salut », Sagesse biblique et mission, 
AFOM, C. Vialle, J. Matthey, M.-H. Robert, G. Vidal, dir., « Cerf Patrimoines », Paris, Le Cerf, 2016, 
p. 235-244. 

14.  « L’identité collective selon le décret conciliaire Ad gentes : entre origine et finalité 
eschatologique », J.-M. Gueullette, La mémoire chrétienne, une mémoire sélective, Paris, Cerf, 
2015, p.208-235. 

15. « Un schisme initial entre la Synagogue et l’Église ? Des implications œcuméniques », Histoire et 
théologie des relations judéo-chrétiennes, éd. par O. Rota, Parole et silence, 2014. 

16. « Dialogue et prédication de l’Évangile. Enjeux missiologiques », Documents épiscopat n° 10/11-
2014, p. 56-64. 

17. « De l’usage de la raison et des Écritures : la Dispute de Barcelone dans le cadre des controverses 
théologiques entre Juifs et chrétiens en Espagne au XIIIe siècle », A. Joblin et O. Rota, dir., La 
controverse religieuse des Évangiles à nos jours, Arras, Artois Presses Université, coll. "Études des 
Faits Religieux", 2013, p.73-92. 

18. « Appel à la conversion et charité : entre urgence et patience », Altérité et charité en 
christianisme, M.-H. Robert et M. Younès, dir., Lyon, Profac, 2013, p.185-197. 

19. « Les déterminations : gage d’altérité ou négation de l’unité ? », Altérité et charité en 
christianisme, M.-H. Robert et M. Younès, dir., Lyon, Profac, 2013, p.199-207. 

20. « Les rapports contradictoires à la culture dans le christianisme », B. Guy, dir., ASLC 2011 
Deuxièmes Ateliers sur la contradiction, « Libres opinions », École nationale supérieure des Mines, 
Presse des mines, 2012, p. 109-116. 
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21. « Les impensés dans la mission de l'Église, une réflexion catholique », A.-N. Clément, dir., Dire le 
salut, une mission œcuménique, Profac 112, Lyon, Profac, 2012, p. 11-24. 

22. « Des regards complémentaires sur la terre d'Israël dans un nouveau contexte », La Terre, 
demeure de sainteté, études chrétiennes du judaïsme, Fr. Lestang et M.-H. Robert, dir., Profac 
108, Lyon, Profac, 2011, p. 225-238. 

23. « Identité d’Israël et mission dans l’Écriture », Figures bibliques de la mission : exégèse et 
théologie de la mission : approches catholiques et protestantes / Association Francophone 
Œcuménique de Missiologie ; sous la direction de M.-H. Robert, J. Matthey, C. Vialle ; préface de 
Ph. Abadie, Paris, Le Cerf, 2010, p. 73-97. 

24. « Complémentarité entre mission d'Israël et mission chrétienne. Une approche systématique », 
Les chrétiens et la diversité religieuse. Les voies de l'ouverture et de la rencontre, J.-Cl. Basset et S. 
D. Johnson (éd.), Karthala, 2011, p. 33-47. 

25.  « Le dialogue judéo-chrétien aujourd'hui », Juifs et chrétiens à travers l'histoire, entre conflits et 
filiations, Br. Bethouart et P.-Y. Kirschleger, dir., XIXe Université d'été du Carrefour d'Histoire 
Religieuse, Lyon, 10-13 juillet 2010, Les Cahiers du Littoral - 2 - n° 10, p. 383-393. 

26. « Cause de France ou cause de Dieu dans les lettres de Catherine de Sienne à Charles V », La Bible 
et ses raisons, Diffusion et distorsions du discours religieux (14e-17e siècles), Publications de 
l'Université Jean Monnet, Saint-Étienne, Études réunies et présentées par G. Gros, 1996. 

27.  « Le gage de la paix selon le poète Guillaume de Digulleville, un cistercien du XIVe siècle », Les 
combats de la paix: mélanges offerts à René ́ Coste, pss, Institut Catholique de Toulouse, Paris, 
Bayard Éditions/Centurion, 1996, p. 359-370. 

 
Articles dans des revues 

1. « La mémoire juive du christianisme : pour un renouveau du dialogue entre juifs et chrétiens ? » à 
paraître dans Sens. 

2. « Évangéliser "de proche en proche" en des temps d’incertitude : La mission à la portée de tout 
disciple », Spiritus 235, p.189-200. » Evangelizar "de poco a poco" en tiempos de incertidumbre. La 
misión al alcante de todo discípulo », Spiritus Edicion hispanoamericana Ano 60/2 n° 235 Junio de 
2019, p.57-70. 

3. « Spiritualité missionnaire biblique: la mission de Marie », SEDOS Bulletin Vol. 50 Num. 9/10 2018, 
p.11-19. 

4. « Mission et Œcuménisme : De la concurrence à la collaboration ? compte rendu du 9e Forum 
Église dans le monde organisé par l’Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux 
et le Centre d’études pastorales comparées (Fribourg – 12-13 octobre 2017) », dans Spiritus n° 
230, mars 2018, p. 109-114. 

5. « Mission et exil vont-ils encore de pair ? », Les Cahiers Croire. Vivre, comprendre et transmettre la 
foi, n° 312, juillet-août 2017, « Partir, l’appel de la vie », p. 24-27. 

6. « Baptême et dialogue trilatéral entre mennonites, luthériens et catholiques: enjeux 
ecclésiologiques », Théophilyon, 2016, t.XXI, vol. 1, p. 127-142. 

7. « L’Église et Israël ne se quitteront pas jusqu’aux derniers Temps », Chemins de dialogue 46 (2015), 
p. 177-187. 

8. « Explorations théologiques de l’interculturel », Revue de l’Université catholique de Lyon, 
décembre 2015 n° 28, p. 48-54. 

9. « Mission und theologische Grundlagen des Dialogs in der Bibel », Zeitschrift für 
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, Heft 1-2 99. Jahrgang 2015 Themenheft : Dialog 
und Mission, p. 28-37. 

10. « La grâce de Marie pour la mission de l’Église », Spiritus 210 (mars 2013), p. 87-100. Repris dans 
Sedos, volume 45, numéro 3/4, 2013, p. 50-56. Traduit en espagnol dans l'édition 
hispanoamericana. 
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11.  « Israël, choisi pour toute l'humanité », Les cahiers Croire, n° 286, mars-avril 2013, p. 12-16.   
12.  « Langage et vérité du corps souffrant dans Une mort très douce de Simone de Beauvoir » Revue 

de l’Université catholique de Lyon n° 23, 2013, p. 18-21. 
13. « La nouvelle évangélisation. Esprit et méthode », Esprit & Vie n° 253, déc. 2012, p. 10-21. 
14. « Force et faiblesse de la vérité chrétienne pour la mission », Spiritus 208 (septembre 2012), 

p. 298-309. Traduit en espagnol dans l'édition hispanoamericana. 
15. « Migration, délocalisation et Bonne Nouvelle. Les marginalisés au centre de la mission chrétienne, 

13e assemblée de l'IAMS - Toronto, 15-20 août 2012 », Spiritus 209 (décembre 2012), p. 487-489.  
16. « La mission en France selon la Lettre des évêques aux catholiques de France (1996) et ses 

prolongements », NURT SVD Potrocznik misjologiczno-religioznawczy, R. 44, Z. 2 (2010), t. 128, p. 
161-172. 

17. « La nouvelle évangélisation, orientations de Vatican II et Édimbourg 2010, Mise en perspective », 
Spiritus 202, mars 2011, p. 87-100 et Perspectives missionnaires 60, 2011/2, p. 38-49. Traduit en 
espagnol dans l’édition hispanoamericana.  

18. « Édimbourg 2010 : mission œcuménique au XXIe siècle », Spiritus 199, juin 2010, p.135-140.  
19. « L'avenir de la mission dans le prisme de l'espérance»,  Spiritus 198, mars 2010, p. 50-62.  
20. « Aux origines missionnaires du mouvement œcuménique, Unité des chrétiens, n°157, janvier 

2010, p. 9-12. 
21. « Représentations de Dieu et dialogue interreligieux », Spiritus 174, mars 2004, p. 81-95. 

 
Recensions  

Une soixantaine, principalement dans Théophilyon, Spiritus, Bulletin missiologique. 
 
GROUPES DE RECHERCHE 
 
Participation à des équipes internationales de recherche  

 Membre du dialogue officiel entre catholiques (CPPUC) et baptistes (WBA) sur la dynamique de 
l’Évangile et la mission de l’Église, 2017-2022. (Successivement à Waco, Rome, France, Jérusalem) 

 Membre du dialogue officiel trilatéral sur le baptême entre les Églises catholique, luthériennes et 
mennonites (PCPCU/ LWF/ MWC) 2012-2017. (Successivement à Rome, Strasbourg, Bogota, 
Elspeet, Augsbourg) 

 International Association of Mission Study, groupe régional Europe. Groupe théologie de la 
mission. 

 
Engagement dans des organisations de recherche missiologique 

 Membre de l'IAMS (International Association of Mission Studies). 
 Membre du CA de l'AFOM (Association francophone œcuménique de missiologie) jusqu’en 2019. 
 Membre associé du GRIEM (Groupe de recherche interdisciplinaire sur les écrits missionnaires), 

Institut catholique de Paris. 
 

Participation à des équipes de l’UCLy 
 Coordinatrice du Programme de recherche Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines 

(rattaché au CECR, au sein du laboratoire de la Faculté de théologie Bible, théologie, société)  
 Membre du comité de pilotage du séminaire interdisciplinaire « Humains dans un monde 

complexe »  
 Membre du comité scientifique du séminaire « Les migrants catholiques d’origine africaine et 

antillaise ». Approche ethnographique  
 Membre du comité scientifique du CCEJ (Centre chrétien pour l’étude du judaïsme) 
 Membre de l’équipe de la Chaire Unesco Mémoire, Cultures et Interculturalité 
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 Membre du CECR et du comité scientifique d’organisation du colloque « La vocation des chrétiens 
d’Orient » (CECR, Lyon, mars 2014) 
 

 Membre de comités scientifiques de préparation de colloques en collaboration avec d’autres 
universités et institutions 

− SEDOS : seminar on religious women in mission, Rome, octobre 2018 
− “Catholic responses to the vulnerability of the European Parish Church: Threads, disruptions and 

hopes”. IAMS Europe. Cologne 2019. 
− La mission au cœur des jumelages entre Églises Sœurs (diocèse de Lyon), 24 juin 2016. 
−  « D’une mission identitaire à une mission diversifiée : de nouvelles approches entre chrétiens et 

Juifs, XIXe - XXIe siècles. » (CREHS-IEFR-CCEJ) Arras, 20 novembre 2015. 
− « La vie consacrée, une vie de conversion au service de la vôtre » (diocèse de Lyon) Lyon, 21 

novembre 2015. 
−  « Quand la mission se cherche. Ad gentes » (OPM) Lyon, avril 2015. 
−  Congrès « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Réalisations et promesse » (ACFEB, Lyon, 

septembre 2014). 
−  « Sagesse biblique et mission » (Afom, Lille, IPT) Lille, mai 2014. 
− Symposium « "Il dit : ‘Confiance, c’est moi !’". Fiabilité et non-fiabilité des narrateurs bibliques » 

(RENAAB, Lyon, juin 2013). 
 
ENGAGEMENTS ÉDITORIAUX 

 Membre du Conseil scientifique des Cahiers internationaux de théologie pratique (CITP). 
 Membre du comité de lecture de Bibliographia missionaria (publication of the Pontifical 

Missionary Library, united with the Library of the Pontifical Urbaniana University). 
 Membre du comité de lecture de Mission Studies (Brill Editor). 
 Membre du comité de rédaction de Spiritus (2005-2013). 
 Responsable des éditions Profac, directrice de la collection (mars 2006 - juin 2014). 

 
INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE 
1. Session pastorale : l’interculturel, Genève, 12-14 novembre 2019. 
2. Esprit Saint dans la mission des Actes des Apôtres, Colloque ADCC/IPER/OPM/FIRMEM : Les Actes des 

Apôtres, modèle ou inspiration des communautés chrétiennes missionnaires ? UCLy, Lyon, 17 octobre 
2017. 

3. Mission et prosélytisme, OPM : De l’envoi à l’échange : nouvelle perspectives missionnaires, Paris, 2 
octobre 2019. 

4. Théologie pour la mission aujourd’hui : quels nouveaux défis, Colloque ICP/ISTR/OPM : 100 ans de la 
lettre apostolique Maximum illud, Paris, 1er octobre 2019. 

5. Catholic Responses to the Vulnerability of the French Parish Church. Continuities, Disruptions and 
Hopes. Colloque IAMS Europe Conference: Locating European Missions in a Wounded World in Deep 
Transformation. 2019, 23-27 August 2019. (à paraître) 

6. Marie et Abraham : un même modèle anthropologique ? SFEM, 73e session: Mariologie et 
anthropologie en dialogue. Hommage à René Laurentin, Strasbourg, 3-6 septembre 2018. (paru) 

7.  Spiritualité missionnaire biblique: la mission de Marie, Séminaire Sedos, Rome, 13 octobre 2018. 
(paru) 

8. La mémoire juive du christianisme : pour un renouveau du dialogue entre juifs et chrétiens ? », 
journée d’études du CCEJ La mémoire juive du christianisme et son impact dans les relations judéo-
catholiques, Lyon, jeudi 25 janvier 2018. (À paraître dans Sens) 

9.  « Annonce, baptême et salut selon les confessions chrétiennes », 9ème Forum de Fribourg Eglise 
dans le monde organisé par Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux / Centre 
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d'études pastorales comparées, « Mission et Œcuménisme : De la concurrence à la collaboration ? », 
Fribourg, 12-13 octobre 2017 (paru). 

10.  « Valorisation paradoxale des conversions dans le contexte européen sécularisé », colloque 
international organisé par l’équipe de recherche Annonce, dialogue et cultures contemporaines 
(ADCC) sur « L’accueil des convertis au christianisme en Europe : entre hésitation et intégration », 
Faculté de Théologie, CECR, UCLy, 16 et 17 janvier 2017 (paru). 

11. « L’illumination de l’humanité par la vocation unique de la Mère de Dieu chez Irénée » (« Saint Irénée 
et l’humanité illuminée », Rencontre internationale œcuménique organisée par la Faculté de 
théologie de Lyon, Sources Chrétiennes et le centre œcuménique Anaphora (Égypte), Anaphora, 14-
16 décembre 2016) (paru) 

12. « Narrative elaboration and theological reception of conversion accounts in the secularized context of 
French-speaking Europe », 14e Assemblée de l’IAMS (International association for mission studies), 
« Conversions and Transformations: Missiological Approaches to Religious Change», Seoul, 11–17 
août 2016 (à paraître). 

13.  « Panorama de la mission à partir de quelques paradigmes bibliques », Colloque Charles de Foucauld. 
Viviers, 6 juillet 2016. 

14. « Sens théologique et spiritualité des jumelages ecclésiaux : témoigner de l’universalité de l’Église », 
Jumelages diocésains. Fête des disciples. Lyon, 24 juin 2016. 

15. Redynamiser les acteurs de la mission en paroisse. Rencontre avec le presbyterium du diocèse de 
Langres, Ars, 2 mai 2016. 

16. « Résoudre la tension entre mission et dialogue : de nouvelles perspectives ». Colloque « D’une 
mission identitaire à une mission diversifiée : de nouvelles approches entre chrétiens et Juifs, XIXe - 
XXIe siècles. » (CREHS-IEFR-CCEJ) Arras, 20 novembre 2015 (paru) 

17.  « Mission de dialogue et de proclamation à l’ère de la nouvelle évangélisation : la dynamique de 
l’aiguillon » [Journées théologiques internationales, Nouvelle évangélisation. Quelle mission ? Quelle 
formation ? (Centre de formation missionnaire d’Abidjan, 24-26 avril 2015)] (paru) 

18. « La mission d’annonce du mystère du salut au Concile [Colloque OPM Quand la mission se cherche, la 
mission au concile Vatican II (Lyon, 9-10 avril 2015)] (paru) 

19. « Explorations théologiques de l’interculturel » [École doctorale de l’UCLy sur l’interculturel (27 mars 
2015)] (paru) 

20. « Peuple de Dieu et peuple d’Israël dans Lumen Gentium et Nostra aetate » [Journée d’étude Avec 
Nostra aetate, réfléchir et vivre les relations avec les religions non chrétiennes organisée par le comité 
diocésain pour les relations avec le judaïsme (Lyon, 17 mars 2015)] (paru) 

21.  « Baptême et dialogue trilatéral (mennonites-luthériens-catholiques) : dimensions ecclésiologiques » 
[atelier au Colloque Communion dans nos Églises, communion entre nos Églises, Unité chrétienne et 
Faculté de théologie, Francheville, 17 novembre 2014]. (paru) 

22.  « Mission et fondements théologiques du dialogue dans la Bible » [6e Forum Église dans le monde, 
« Dialogue et mission : une contradiction ? », Institut pour l’étude des religions et le dialogue 
interreligieux /Centre d’études pastorales comparées, Faculté de théologie, Université catholique de 
Fribourg, Fribourg, 17 octobre 2014] (paru en allemand, à paraître en français). 

23.  « Peuple de Dieu et peuple d’Israël : étude du Concile Vatican II et de ses suites théologiques », 
[Congrès Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Réalisations et promesse, ACFEB, Lyon, 1-4 
septembre 2014] (paru). 

24. « Dialogue et prédication de l’Évangile. Enjeux missiologiques », 50 ans d’Ecclesiam Suam. Le dialogue 
du salut. [Journée d’étude organisée par l’ISTR de l’ICP et le Conseil pour les relations interreligieuses 
et les nouveaux courants religieux, Paris, 6 mai 2014] (paru). 

25. « Sagesse biblique et révélation trinitaire dans l’annonce du salut » [Colloque Sagesse biblique et 
mission, AFOM, UCLy, ICL, IPT, Lille, 17-19 mai 2014] (paru). 
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26. « Mémoire de la finalité dans la construction de l’identité chrétienne. L’identité collective selon le 
décret conciliaire Ad gentes : entre origine et finalité eschatologique » [Colloque La mémoire 
chrétienne : une mémoire sélective ? Laboratoire de la Faculté de théologie, UCLy, Lyon, 23-25 janvier 
2014] (paru). 

27.  « "Je me réjouirai dans Jérusalem" (Is 65,19). Explorations d’Elie Wiesel » [Journée d’étude Le 
bonheur dans le judaïsme, CCEJ, UCLy, Lyon, 14 novembre 2013] (à paraître). 

28. « Charité et appel évangélique à la conversion : entre urgence et patience » [Journée d’étude « La 
charité au défi de l’altérité (CECR), UCLy, Lyon, 23 novembre 2012] (paru). 

29.  « La nouvelle évangélisation, orientations de Vatican II et Édimbourg 2010, mise en perspective »  [2e 
Forum Église dans le monde, « La situation de la mission en Europe et dans le monde 100 ans après la 
conférence mondiale de la mission d’Edimbourg », Institut pour l’étude des religions et le dialogue 
interreligieux (IRD), Faculté de théologie de Fribourg, 21-23 octobre 2012] (paru). 

30. Présentation de la missiologie francophone [13e Assemblée de l’IAMS, « Migration, délocalisation et 
Bonne Nouvelle. Les marginalisés au centre de la mission chrétienne », Toronto, 15-20 août 2012]. 

31.  « La Dispute de Barcelone dans le cadre des controverses théologiques entre juifs et chrétiens en 
Espagne au XIIIe siècle » [Journée d’étude « La controverse religieuse », IEFR (Institut d’étude des faits 
religieux) Université d’Artois, Arras, 9 mai 2012] (paru). 

32. « Langage et vérité du corps souffrant dans Une mort très douce de Simone de Beauvoir » [JE « Écrire 
la maladie », CIE, Faculté des lettres], UCLy, 26 janvier 2012] (paru). 

33. « La culture comme médiation entre foi et raison » [atelier au Colloque « Foi et raison. La vérité dans 
ses éclats », Communauté du Chemin Neuf : Studium de Philosophie de Chartres et Institut de 
Théologie des Dombes, Tigery, 8-11 décembre 2011]. 

34.  « Les impensés dans la mission de l’Église, une réflexion catholique » [Colloque « Dire le salut en 
Jésus-Christ, un défi pour nos Églises aujourd’hui », Unité chrétienne et Faculté de théologie de Lyon, 
Sainte-Foy lès Lyon, 28-29 novembre 2011] (paru). 

35. « Le rapport contradictoire du christianisme aux cultures » [Deuxièmes ateliers sur la contradiction, 
École des Mines, Saint-Étienne, 15-17 mars 2011] (paru).  

36.   « Les figures bibliques de la mission » [atelier au Colloque « Centenary of the 1910 World Missionary 
Conference », Edinburg 2-7 juin 2010]. 

37.  « Le dialogue judéo-chrétien aujourd’hui » [XIXe Université d’été du carrefour d’Histoire religieuse, 
Lyon, 10-13 juillet 2010] (paru). 

38. « L’impact œcuménique et missiologique de la Conférence missionnaire mondiale d’Edimbourg, 
1910 » [Intervention auprès des responsables d’Église en France, Paris, novembre 2009] (paru). 

39.  « L’avenir de la mission dans le prisme de l’espérance » [Journée d’étude « Un regard d’avenir sur la 
mission », organisée par Spiritus, Paris, 10 octobre 2009] (paru). 

40. « Complémentarité entre mission d'Israël et mission chrétienne. Une approche systématique », 
[Consultation théologique sur le dialogue interreligieux, CEVAA, 7-12 septembre 2009, Rome] (paru). 

41. « Enseigner, éduquer et évangéliser, quelques réflexions à partir d’expériences missionnaires en 
contextes africains » [colloque « Visages de femmes missionnaires en terre de mission », ISTR et 
GRIEM, ICP, Paris, 27 et 28 mars 2009]. 
 

Direction de thèses et de masters de théologie, participation à des jurys de thèse et de master 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS  
 

 Animation de sessions annuelles pour les formateurs religieux sur les malentendus culturels au 
Chatelard (Villefranche) et au Centre Sèvres (Paris) 2008-2019. 

 Experte au synode diocésain de la Drôme (2014-2015). 
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 Enseignement du Français Langue Étrangère, coordination pédagogique de l’enseignement du 
français d’un établissement secondaire et participation à la mise en place du programme LMD de 
l’Université Française du Caire, Égypte (2000-2002).  

 Communication diocésaine et enseignement à Sarh, Tchad (2003-2005) 
 Enseignement des lettres et de la philosophie en collège et lycée : Orléans (1989-1990), Colombes 

(1991-1994), Chanay (2009-2012). 
 
 

FORMATION ET DIPLÔMES 
 
Théologie 

 Novembre 2009 : Doctorat en théologie, UCLy, Une missiologie accordée au mystère d'Israël. La 
portée œcuménique du motif paulinien "Israël et les Nations" dans la mission chrétienne à partir 
de la lettre de Paul aux Romains et de ses principales réceptions dans l'histoire.  Sous la direction 
de Didier Gonneaud. Mention très honorable avec les félicitations du jury.  

 Juin 2004 : DEA de théologie, UCLy, Conscience minoritaire et conscience missionnaire : l'enjeu 
théologique, sous la direction de Didier Gonneaud. Mention Très Bien. 

 2000-2001 : parcours d'islamologie (72 heures) au Caire, au centre Zamaleck (Institut combonien). 
 Juin 2000 : Maîtrise (Licence canonique), UCLy, Actualité de l'annonce du Royaume de Dieu. 

Comment le concept évangélique de Royaume de Dieu permet-il de médiatiser le lien entre 
Révélation et mission ? (Approche par la méthode herméneutique de Claude Geffré), sous la 
direction de Didier Gonneaud. Mention Très Bien. 

 Juin 1999 : Licence (Baccalauréat canonique), UCLy. Mention Bien. 
 

Lettres modernes 
 Juin 1993 : DEA, Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Le langage de l'image dans deux 

manuscrits du Pèlerinage de l'âme, de Guillaume de Digulleville, poète cistercien du XIVe siècle, sous la 
direction de Gérard Gros. Mention Très Bien. 
 Juin 1991 : reçue à l’Agrégation, préparée à l'Université Paris-IV Sorbonne. 
 Juin 1989 : reçue au Capes, préparé à l'Université Paris-IV Sorbonne. 
 Juin 1988 : Maîtrise, Université de Paris IV- Sorbonne. Le langage de la louange dans la poésie de 

Jean Molinet, poète de cour du XVe siècle, sous la direction de Gérard Gros. Mention Très Bien. 


