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NB : titre de la thèse en italiques, le projet est déposé. Titre en caractères droits : projet en cours d’élaboration 

 
 Prénom et nom du doctorant Titre de la thèse en cours, champ de travail Directeur 

1. Théologie fondamentale et dogmatique 

 Carlos Alvarez (sj, Chili) Sécularisation et crise: la Mystique. Continuités et 

ruptures entre Henri de Lubac et Michel de Certeau 

Patrick Goujon 

 François Barriquand (diocésain 
France) 

De la connaissance du cosmos à l’anthropologie : un 

itinéraire théologique à l’écoute des sciences physiques en 
dialogue avec la pensée de Jürgen Moltmann 

François Euvé 

 Claire Anne Baudin (France) Quelle référence à l’expérience commune pour une 
théologie de l’incarnation ? Une lecture de Georges Morel 

Christoph 
Theobald 

 Jean-Marc Liautaud (Fondacio 
France) 

« Répondre au don de Dieu » : Essai de contribution 

communautaire à la théologie de la grâce 

Geneviève 
Comeau 

 Luca Castiglioni (diocésain Italie) Croire « en femme et homme ». L’altérité sexuelle dans la 
théologie de la foi 

Christoph 
Theobald 

 Joao Norton (sj, Portugal) Autonomie et actualité de l’art dans l’église. Le projet de la 
revue L’Art Sacré (1945-1954) à la lumière de théologie de 

la culture et de l’art de Paul Tillich 

Christoph 
Theobald 

 Frédéric-Marie Le Méhauté 
(ofm, France) 

Le pardon, signe messianique pour aujourd’hui. Une 
proposition d’approche de la « certaine ressemblance » 
entre Trinité et Société à partir du pardon vécu par les plus 

pauvres 

Etienne Grieu 

 Dominique Collin (op, Belgique) « Poïétique de la Parole » dans les Dix-huit Discours 

édifiants (1843-1844) de Kierkegaard 

Christoph 
Theobald 

 Luis Felipe Navarrete (sj 
Colombie) 

Pensar la fe en la modernidad y la modernidad desde la fe Philip Endean 

 Francys Silvestrini Adao (sj, 
Brésil) 

La vie donnée en nourriture. La tâche maïeutique de la 

théologie face au défi d'une vie unifiée 

Christoph 
Theobald 

2. Théologie spirituelle 

 Tiziano Ferraroni (sj, Italie) Pour une vulnérabilité féconde. Essai sur la vulnérabilité à 

partir des écrits d'Ignace de Loyola. 

Patrick Goujon 

3. Patristique 

 Nicolas Potteau (aa, France) Augustin, lecteur et interprète du livre d’Isaïe Isabelle 
Bochet 

 Sr Marie Thérèse Elia (rbc, 
Liban) 

La profession de foi de Jacques de Saroug († 521) a 
travers son Homélie sur la foi. Traduction et analyse 

de l’homélie 

Michel Fédou 

 Elisé Alloko (Carme, Côte 
d’Ivoire) 

Le rapport entre Dieu et l’histoire humaine, un modèle 
d’inculturation de la tradition biblique chez Grégoire de 
Nazianze 

Michel Fédou 

 Léon-Ferdinand Karuhije 
(diocésain, Belgique) 

L’ecclésiologie de Clément d’Alexandrie Michel Fédou 

 Georges El Hage (diocésain, 
Liban)  

La notion de terre promise chez Origène Michel Fédou 

3. Théologie morale et pratique 

 Auguste Uebe Carlson 
(diocésain, France) 

Rapport entre la « précarité sacramentelle » et la vie 

chrétienne au sein de nouvelles figures d’églises. 
Etienne Grieu 



4. Théologie du dialogue inter-religieux 

 Paolo Tovo (Xavérien, Italie) La rencontre avec l’autre croyant, signe à déchiffrer par la 
théologie: Une lecture des écrits de Christian de Chergé 

Geneviève 
Comeau 

5. Théologie biblique 

 Paulo Rodriguez (diocésain, 
Brésil)  

L'immortalité comme réponse au problème de la 

rétribution dans le livre de la Sagesse de Salomon 1 ̶ 5. 

Patrick 
Pouchelle 

6. Soutenues en 2016-2017 

 Erwan Chauty (sj, France) Étude des oracles destinés aux personnages secondaires 
de Jérémie 

Elena Di Pede 
Christoph 
Theobald 

 Marie-Caroline Bustarret 
(France) 

La spiritualité dans la correspondance de Marie de 
l’Incarnation 

Patrick Goujon 

 Romulad Ebo (diocésain, Bénin) La conscience et l’expérience chrétienne chez John Henry 
Newman  

Keith 
Beaumont 

 Pierre Molinié (sj, France) Jean Chrysostome exégète et pasteur. Rhétorique et 

théologie dans les homélies sur la deuxième lettre aux 

Corinthiens 

Michel Fédou 
J.M. Salamito 

 Paul Schroeffner (sj, Autriche) La mémoire, défi et source de l’espérance chrétienne ; 

chez J.B. Metz et P. Ricœur 
Christoph 
Theobald 

 Agnès Desmazières (France) Quand le débat devient dialogue. Pour une pratique 
dialogale de la théologie 

Geneviève 
Comeau 

7. En année de préparation 

 Constance Boudy (France) Théologie pratique, autour de la vulnérabilité et 
l’expérience des apprentis d’Auteuil 

Etienne Grieu 

 Adolfo Dominguez (sj, Pérou) Histoire de l’Église : l’expulsion des jésuites du Pérou au 
XVIIe  

Patrick Goujon 

 Nathalie Gueguen (Kermaria, 
France) 

Théologie morale : vers une éthique du soin Alain 
Thomasset 

 Jean-Christophe Houot (mission 
de France) 

Théologie fondamentale : présence de Dieu au monde Christoph 
Theobald 

 Marie-Desanges Kavene (servite 
de Marie,  

Théologie fondamentale et dogmatique : révélation et 
fragilité en Afrique 

À déterminer 

 Joseph Koczera  (sj, USA) Théologie spirituelle : Etude critique du livre du P. Alonso 
Rodriguez sur la pratique de la perfection chrétienne 

Patrick Goujon 

 Maciej Obrzazgiewicz (sj, 
Pologne) 

Théologie spirituelle : La coopération homme-Dieu dans 
les Constitutions de la Compagnie 

Patrick Goujon 

 François Odinet (diocésain, 
France) 

Théologie pratique : Ce que l’Église apprend – et doit 
apprendre – à l'écoute de la vie spirituelle des personnes 
très pauvres 

Etienne Grieu 

 Shannon Pereira (sj, Inde) Théologie fondamentale et dogmatique : autour de la 
transmission de la foi 

Michel Fédou 

 Charles Ruetch (op, France) Correspondance de Charles de Foucault avec Marie de 
Bondy 

À déterminer 

 Viviane Sawadogo (ass, Burkina) Théologie morale : le défi écologique en Afrique de 
l’Ouest 

Alain 
Thomasset 

 Adam Sejbuk (c.m., Pologne) Théologie fondamentale et dogmatique : théologie 
narrative et imagination 

Geneviève 
Comeau 

 

 


