Thèse en cours au Centre Sèvres en 2020-2021
Thèses déposées dont les soutenances ont été reportées suite au Covid (4)
Titre
Composer un Monde en commun
Une « théologie politique » de l’Anthropocène
LE
MEHAUTE Révélé aux tout-petits. Une aventure théologique à
l’écoute de la «mystérieuse sagesse» des plus
Frédéric-Marie
pauvres
Des fondements épistémologiques de l’autonomie du
BARRIQUAND
sujet pensant à la liberté théologale de la personne
François
humaine : une dynamique paradoxale
Les premiers ressuscités. Les pauvres, maîtres en
ODINET François
résurrection

Etudiant
GIRAUD Gaël

Spé
syst

Directeur(s)
Theobald

syst

Grieu

syst

Euve

prat

Grieu

Abel- Tradition biblique et culture grecque chez Grégoire patr

Fédou

Thèses en cours (30)
4ème année (ou plus) - 8
ALLOKO
Elisé

de Nazianze : enjeux pour sa compréhension du
rapport entre Dieu et l’histoire humaine
dogm
de Certeau et de Lubac
ALVAREZ Carlos
La terre promise chez Origène
EL HAGE Georges
patr
KARUHIJE Léon L’ecclésiologie de Clément d’Alexandrie
patr
DEPOSEE
Ferdinand

LIAUTAUD Jean- "Répondre au don de Dieu": Essai de contribution syst
communautaire à la théologie de la grâce
Marc
NAVARETTE Luis Pensar la fe en la modernidad y la modernidad desde fond
la fe, interpretando los aportes de Charles Taylor y
Felipe
TOVO Paolo

UEBE-CARLSON
Auguste

Karl Rahner
La rencontre avec l'autre croyant, signe à déchiffrer
par la théologie. Une lecture des écrits de Christian
de Chergé
Rapport entre la « précarité sacramentelle » et la vie
chrétienne au sein de nouvelles figures d'Eglises

Goujon
Fédou
Fédou
Comeau
Endean

syst

Comeau

prat

Grieu

patr

Grieu

prat

Grieu

spir

Goujon

fond
+
spir

Pottier

‘3ème année’ (début 09/2017) – 9
Une lecture théologique de l’Œuvre d’Apprentis
d’Auteuil sous le prisme de l’Alliance
KAVENE
Marie Mystère pascal et expérience de foi des femmes en
région de guerre. Cas de femmes Yira du Nord-Kivu
Desanges
en RDC
Alonso Rodríguez (1538-1616) et l’Ejercicio de
KOCZERA Joseph
perfección : l’écriture d’une tradition
LELEU Celine (Sr ‘Dits’ et ‘non-dits’ de l’Écriture. Le lieu
herméneutique de la ‘première apparition’ (ES 299)
Moisa)
dans les Exercices Spirituels de saint Ignace de

BOUDY Constance

OBRZAZGIEWICZ
Maciej
PEREIRA Shannon

RUETSCH Charles
SAWADOGO
Viviane
SEJBUK Adam

Loyola et sa portée pour une intelligence des
Écritures comme parole de Dieu ‘pour moi,
aujourd’hui’
Comment discerner une ‘expérience charismatique’ à spir
la lumière des écrits de saint Ignace de Loyola ?
La perspective "pneumatologique" et la question du
"salut des non-évangélisés" Une relecture d'Yves
M.-J. Congar
La correspondance de Charles de Foucault avec sa
cousine Marie de Bondy
Pour une éthique chrétienne des vertus
environnementales en dialogue avec les valeurs
culturelles africaines
Les apparitions rue du Bac. Enjeux narratifs,
théologiques et pastoraux

Goujon

dogm

Fédou

spir

Robert

mor

Thomasset

prat

Comeau

bib

Rastoin

‘Deuxième année’ (début 09/2018) – 7
BOUDEMANGE
Alain de
DROUAUD Romain

Jésus enseignant ses disciples dans l’évangile de
Saint Matthieu

Pratiques de soi et subjectivation chrétienne : mor
contribution à une éthique de l’incarnation en
dialogue avec Michel Foucault.
GUEGUEN Nathalie La pédagogie du pape François pour une formation mor
du sujet moral en contexte de postmodernité
HOUOT
Jean- Révélation de la Sagesse de Dieu comme partage dogm
intime (koinonia) du commun (koinè) des hommes
Christophe

ROMERO
Pablo

Juan Les citations de la littérature grecque chez Clément patr

VERMES Hugues
KOEHLER Christel

d’Alexandrie : leur enjeu pour la connaissance de
Dieu
Etiam peccata ? Le rôle des péchés dans l’économie patr
du salut selon saint Augustin
La foi en la résurrection des corps : une expérience bib
féminine, de 2 M 7 aux vierges martyres chrétiennes

Thomasset

Thomasset
Theobald
Fédou

Bochet
Rastoin

‘Première année’ (début 09/2019) – 6
BORDELLO
Emanuele
DIOKH Paul Claude
DJIMADOUMBAYE Noélie
KOVACS Csilla

La LOGGIA Marco
TREPANIER Jason

La foi comme expérience : Penser l'articulation entre fond
expérience humaine et foi chrétienne

Theobald

Autour de l’eschatologie de St Jean Chrysostome
pat
Devenir sujet-éthique en contexte de crise mor
écologique : Quelle(s) conversion(s) ?

Molinié
Thomasset

Interactions des mémoires. Théologie de la mémoire fond
collective au regard des conflits de mémoires entre
l'Occident et l'Afrique subsaharienne, en dialogue
avec Jean-Baptiste Metz
L'Infini dans la finitude. J.-P. Jossua lecteur de Y. fond
Bonnefoy et la méthode de la théologie littéraire
«Vous ne manquez d’aucun don de grâce». prat

Fedou
+
Adé (Ucao)
Theobald
Theobald

Charismes individuels pour la mission de l’Eglise

