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PROFESSEUR DE THEOLOGIE SYSTEMATIQUE A TEMPS PLEIN 
Nommé chargé de cours en 2003, professeur en 2011 
 
 
ENSEIGNEMENT 
 
Méthodologie générale de la théologie (LTHEO1000)     co-titulature   10h 
Dieu et l’athéisme (LTHEO1252)      bisannuel  30h  
Christologie et salut (LTHEO1261)      bisannuel  45h 
Dieu : monothéisme et Trinité (LTHEO1262)      bisannuel  30h 
Théologie dogmatique II (LTHEO2132)      bisannuel  30h 
Théologie dogmatique I (LTHEO2131)     bisannuel  30h 
Séminaire de recherche en théologie dogmatique (LTHEO2932)  bisannuel  30h 
Sciences et foi chrétienne (LTHEO2840)     co-titulature  10h 
Explication d’auteurs théologiques (LTHEO2220)    co-titulature  15h 
Questions de sciences religieuses (LTECO2202) en ESPO       15h 
 
Professeur invité à l’Université Saint-Louis 
Religions d’Occident (judaïsme, christianisme, islam) et société,  co-titulature, 15h 
 
 
RECHERCHE 
 
Directeur du groupe de recherche sur la rationalité théologique (GRRT/RSCS) depuis 2006. 
Directeur du réseau de recherche sur l'œuvre d'Adolphe Gesché (RRAG/RSCS) depuis 2012. 
Collaborateur  des Recherches de Science Religieuse (Paris) – Chronique de théologie fondamentale. 
Membre du Barth Literature Search Project avec la Protestant Theological University (Kampen, NL) et le Center for 
Barth Studies (Princeton, USA). 
Membre élu de l’Académie internationale des sciences religieuses. 
Membre de l’association Européenne de Théologie Catholique.  
Co-éditeur de la collection Research in Peace and Reconciliation (Vandenhoeck & Ruprecht). 
 
AXES DE RECHERCHE :  
 

∂ Raison de la théologie et sociétés d’Occident 

� Science et religions (créationnismes) 
� Identité de l’Europe, laïcité/neutralité, liberté religieuse, démocratie 
� Pluralisme  des convictions, athéismes, dialogue interreligieux 

 

∂ Les courants de la théologie systématique contemporaine 

� Christologie et salut 
� Dieu Trinité 
� Karl Barth (1886-1968) et Adolphe Gesché (1928-2003) 
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FORMATION 
 
2003 Doctorat en théologie de l’Université catholique de Louvain, avec mention la plus grande 

distinction et les félicitations du jury. 
 
Thèse rédigée sous la direction du professeur Émilio Brito, Université catholique de Louvain, intitulée : 

L’herméneutique théologique de Karl Barth. Exégèse et dogmatique dans le quatrième volume de la Kirchliche 
Dogmatik et soutenue le 10 janvier 2003. 

 
2002   Assistant à la Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain, chargé de cours. 
 
1997/1998  Séjour de recherche et d’enseignement au Studium de Bose (Piémont, Italie). Cours donnés 

en italien sur l’histoire de l’uniatisme et sur Karl Barth. 
 
1996/1997   Année d’habilitation au doctorat en théologie, Centre Sèvres, Facultés jésuites (Paris). 
 
 Séminaire de DEA du Prof. Bernard Roussel (direction d’études : Réformes et protestantismes dans 

l’Europe moderne) à l’École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences religieuses, Université Paris-
Sorbonne) ; travail sur Religion et cultures dans l’œuvre de N.Z. Davis. Participation au séminaire de DEA du 
Prof. Hervé Legrand (ecclésiologie) à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Institut catholique de 
Paris ; travail sur La réception de la déclaration de Balamand. Séminaires avec les Prof. Paul Beauchamp (saint 
Paul) et Bernard Sesboüé (sotériologie) au Centre Sèvres. 

 
1996  DEA en théologie de l’Université catholique de Louvain, avec mention la plus grande 

distinction et les félicitations du jury. 
 
Mémoire rédigé sous la direction du professeur Pierre Bogaert, Université catholique de Louvain, 

intitulé : Interpréter l’Écriture. Genèse 22, 1-19 dans Bereshit Rabbah et chez Origène. Le mémoire compare 
l’interprétation juive et chrétienne du récit biblique du sacrifice d’Isaac (Gn 22). La patristique chrétienne et 
l’exégèse juive relancent le sens du récit originel en l’inscrivant avec liberté au sein de leur tradition singulière. 

 
1994 Bachelier en théologie à l’Institut d’Études Théologiques, Facultés jésuites de Bruxelles, 

mention la plus grande distinction. 
 
1993 Certificat d’aptitude aux études juives, Centre chrétien d’études juives Saint-Pierre de 

Sion, Jérusalem. Centre associé à l’Institut catholique de Paris. 
 
Au terme d’un semestre d’études de la Tradition juive (Midrash, Mishnah, Talmud, Kabbale, Rashi), j’ai 

réalisé sous la direction du Prof. Anne Catherine Avril un travail de fin d’études intitulé La technique du collier 
(Harizah), procédé d’exégèse commun à la tradition juive et au Nouveau Testament. 

 
1994  Zertifikat Deutsch als Fremdsprache – Goethe Institut, Bruxelles. 
 
1991 Certificat d’études philosophiques à l’Institut d’Études Théologiques, Facultés jésuites de 

Bruxelles, mention la plus grande distinction.  
 
1984/1986 Coopération civile (enseignement) à Tsiroanomandidy (Madagascar) – Délégation 

catholique pour la coopération (DCC). 
 
1983  Licence en droit, Université Rennes I. 

 
 

Langues lues et parlées : français, anglais, italien, allemand. Lue : espagnol. 
Langues anciennes : araméen, hébreu, grec, latin. 



CV – Benoît Bourgine      mai 2017 

 

 

3  

 
 

SERVICES A L’UNIVERSITE 
 
 
2009/2012 Président du conseil scientifique de l'école doctorale près le F.S.R.-FNRS en "Théologie" 

(Graduate College), 
Porte-parole de l'école doctorale thématique en théologie et études bibliques (Graduate 
School), 
Président de la commission doctorale du domaine "Théologie" de l'Académie Universitaire 
Louvain. 

 
 La gestion de l’école doctorale en théologie au cours de ces trois années a donné lieu à un 

important travail de gestion pour tenir compte de la réorganisation complète du cursus et du cadre 
institutionnel, issus de la réforme des études du doctorat. La Faculté étant la seule institution de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles délivrant le diplôme de docteur en théologie, l’école doctorale de l’UCL gère seule le processus 
du doctorat. Une jurisprudence nouvelle a été instaurée. Le site internet a subi une refonte intégrale, des lettres 
d’information trimestrielles ont permis de maintenir une communication permanente avec les quelque soixante 
doctorants au cours de cette période de transition (administration du cursus, activités scientifiques). 

 
 À la fonction est attaché un ensemble de tâches institutionnelles : 
 

2009/2012 Membre du Bureau de la Faculté de théologie et de l’équipe décanale. 

Présidence ordinaire des jurys de thèse à l’école doctorale en théologie et en études 
bibliques. 

Membre du Conseil d’administration de la Fondation Sedes Sapientiae. 

 
La présidence de l’école doctorale a également donné lieu à une animation scientifique destinée à 

l’ensemble des doctorants. 
 

2009 Organisation du colloque des doctorants : Le dialogue interreligieux. Invités : Geneviève 
Comeau (Paris) et Wolfgang Müller (Lucerne), Louvain-la-Neuve, 8 mai. 

Organisation de la journée de rentrée : L’expérience d’écriture d’une thèse avec les exposés 
d’invités : Philippe Nouzille, Roland Cazalis et François Moog, Louvain-la-Neuve, 9 
octobre. 

Co-organisation de la journée scientifique conjointe École Doctorale en théologie et 
Association Européenne de Théologie Catholique (AETC) : L’expérience d’écriture d’une 
monographie. Invité : Bernard Sesboüé (Paris), Louvain-la-Neuve, 28 novembre. 

2010 Co-organisation de la journée scientifique conjointe École Doctorale en théologie avec 
l’Association Européenne de Théologie Catholique (AETC) : La nouvelle culture de la 
communication: un défi pour l’Évangile. Invité : Dominique Greiner, éthicien et directeur 
de rédaction de La Croix, Louvain-la-Neuve, 24 avril. 

 Organisation du colloque des doctorants : Une biographie intellectuelle.  Invité : Jean-
Marc Aveline, fondateur de l'Institut de sciences et théologie des religions et directeur de 
l'institut catholique de la Méditerranée (Marseille), Louvain-la-neuve, 28 mai. 

Co-organisation de la 2e journée de rencontre du Réseau européen d’écoles doctorales en 
théologie (THEODOC) : Enjeux et limites de la narrativité en théologie. Invités : 
Louis Panier (Lyon) ; Etienne Grieu (Paris), Louvain-la-Neuve, 14-15 octobre.  

2011 Organisation et animation du colloque des doctorants : Théologie spirituelle et théologie 
dogmatique au Moyen-Âge, par Gilles Berceville (Institut catholique de Paris, théologie) 
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et Jean-Michel Counet (UCL), Louvain-la-Neuve, 27 mai. 

 Organisation de la journée de rentrée de l’école doctorale en théologie et en études 
bibliques : Théologie chrétienne et altérité religieuse avec les professeurs Anne-Marie 
Reijnen (ISEO, Paris) et Michel Fédou (Centre Sèvres, Paris), Louvain-la-Neuve, 21 
octobre. 

 Co-organisation de la journée scientifique conjointe École Doctorale en théologie avec 
l’Association Européenne de Théologie Catholique (AETC) : Sur quoi fonder une crédibilité 
du christianisme aujourd’hui en Belgique ? Invités Stijn Van den Bossche, docteur en 
théologie de la KUL, membre de la commission interdiocésaine flamande de la catéchèse, 
Serge Maucq et Jean-Pol Gallez, Louvain-la-Neuve, 26 novembre. 

 
2012 Organisation et animation du colloque des doctorants autour de l’œuvre de Christoph 

Theobald. Auteur d'une œuvre théologique importante, Theobald est professeur de 
théologie fondamentale et dogmatique à la Faculté de théologie du Centre Sèvres (Paris), 
Louvain-la-Neuve, vendredi 1er juin. 

 
 
 
 
  
AUTRES SERVICES 

 

2004/2008 Délégué de la Faculté de théologie au Conseil du corps académique (CORA). 

2008/2015 Membre du comité de direction de la Revue théologique de Louvain. Peer reviewing. 

2008/2016 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Morren 

 

2008/2017 Président de deux commissions de sélection à l’UCL pour les postes académiques 
TECO/RSCS de Nouveau Testament (2011), d’histoire du christianisme (2016). 

 Membre de commissions de sélection à l’UCL pour les postes académiques TECO de 
Théologie fondamentale (2008), TECO/RSCS de religions extrême-orientales (2010), de 
FIAL/ISP de didactique de la philosophie (2011) et de TECO/RSCS d’études islamo-
chrétiennes (2017).  

 Membre de commissions de sélection à la KULeuven pour les postes de théologie 
fondamentale (2013), théologie islamique (2014) et à l’Université de Lorraine pour le poste 
de théologie dogmatique (2014). 
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PROJETS ET RESEAUX SCIENTIFIQUES 
 
 
2006/2016 CREATION ET DIRECTION DU GROUPE DE RECHERCHE SUR LA RATIONALITE THEOLOGIQUE 

GRRT/RSCS – Institut  de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, sociétés 
 
   
J’ai fondé et dirigé ce groupe de recherche, avec la collaboration des professeurs Éric Gaziaux et Jean 

Leclercq, auxquels s’est joint le professeur Olivier Riaudel. Cette animation scientifique a permis d’unifier les 
différents axes de mon travail de recherche et de trouver un lieu d’interaction fécond avec collègues et 
doctorants. Après une collaboration fructueuse de plusieurs années, j’assume à présent seul en concertation avec 
mes doctorants, ce Groupe qui s’ouvre régulièrement à d’autres doctorants en théologie et en philosophie, selon 
l’intérêt des problématiques abordées. Une bourse de doctorat FSR est obtenue en juin 2007 avec le titre : 
Critique de la rationalité théologique: statut épistémologique et tâches présentes. Le GRRT fonctionne à fois comme 
un séminaire de IIIe cycle de mes doctorants, un groupe de réflexion et d’impulsion pour l’organisation de journées 
d’études régulières et de colloques internationaux. De 2008 à 2014 le GRRT a organisé des séances mensuelles de 
travail.  

 https://www.uclouvain.be/169138.html 
 
 
COLLOQUES INTERNATIONAUX 
 
Ces colloques ont été partiellement financés par le F.R.S-FNSR. 
 
2006 Organisation du Colloque Regards croisées sur Alfred North Whitehead. Religions, 

sciences, politiques en collaboration avec le Réseau Chromatiques whiteheadiennes (M. 
Weber), le Fonds van Metafysica en Wijsgerige Godsleer de Leuven, the European Society 
for Process Thought, Louvain-la-Neuve, 31 mai - 2 juin. 

 
2008 Co-organisation le colloque UCL en collaboration avec l’Institut Marie-Dominique Chenu 

de l’ordre dominicain (IMDB, Berlin): Raison théologique et raison politique. La religion 
dans l’espace public, Louvain-la-Neuve, 25-28 septembre. 

 
2009 Direction du comité organisateur d’un Congrès international Darwinismes et spécificité de 

l’humain qui a donné lieu à une collaboration conjointe de 7 Facultés de l’UCL : théologie, 
philosophie, sciences économiques, sociales et politiques, de sciences, de psychologie et de 
sciences de l’éducation, d’ingénierie biologique, agronomique et environnementale, 
médecine et à la remise de 4 doctorats honoris causa : G. Edelman, J. Haught, 
M. Jeannerod, S. Kauffman. Deux prix Nobel, Gerald Edelman et Christian de Duve, ont 
pris part aux travaux et ont chacun donné une conférence, Louvain-la-Neuve, 28-30 avril. 

 
2013 Co-organisation du colloque La théologie au sein des rationalités contemporaines, Louvain-

la-Neuve, 23-25 janvier. 
 
2015 Co-organisation du colloque The Genesis of Concepts and the Confrontation of Rationalities 

– Genèse des concepts et confrontation des rationalités. Théologiens, philosophes et 
scientifiques peuvent-ils se comprendre ? en collaboration avec le Peter Kindekens Fund, 
en partenariat avec la Faculté de théologie, l’Institut RSCS, l’Institut Supérieur de 
Philosophie de l’UCL et le Department of Theology de Loyola University Chicago, Louvain-
la-Neuve, 7-9 octobre. 
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JOURNEES D’ETUDES 
 
Ces journées d’études ont été financées par des subventions de soutien aux écoles doctorales du F.R.S-

FNSR. On ne mentionne que les séances de travail ayant donné lieu à invitation d’experts. 
 

 
2007 Organisation de la journée d’études : Théologie et rationalité avec les professeurs Y. Labbé 

(Faculté de théologie catholique, Strasbourg), H.-C. Askani (Faculté de théologie 
protestante, Genève), M. Leiner (Faculté de théologie protestante, Jena), Louvain-la-
Neuve, 19 octobre. 

 
Organisation de la journée d’études : Critique de la rationalité théologique: statut 
épistémologique et tâches présentes avec les professeurs Hendro Munsterman (Centre 
théologique de Meylan, Grenoble), Olivier Riaudel (Université catholique de l’Ouest, 
Angers), Jean-Baptiste Lecuit (Université catholique de Lille), François Euvé (Centre 
Sèvres, Paris), Louvain-la-Neuve, 13 décembre. 
 

2011 Organisation d’un séminaire de recherche L’Europe a-t-elle une âme ? avec Élie Barnavi, 
prof. émérite de l’Université de Tel Aviv, en collaboration avec l’Institut d’Études 
Européennes à propos de son ouvrage L’Europe frigide. Réflexions sur un projet inachevé 
(2008), Louvain-la-Neuve, 2 novembre. 

 

2012 Organisation d’une séance de travail : Le langage de la foi dans un monde marqué par la 
rationalité scientifique avec le professeur Ricardo Salas, doyen de la Faculté de sciences 
sociales de l'Université catholique de Temuco (Chili), Louvain-la-Neuve, 12 mars. 

 Organisation d’une séance de travail : Philosophie interculturelle avec le Prof. Raúl Fornet 
Betancourt (Université de Brême et Aix-la-Chapelle), Louvain-la-Neuve, 26 mars. 

 Organisation d’une séance de travail : Christianisme et interculturalité  avec le Prof. Diego 
Irarrazaval, de l'Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, à Santiago (Chili), Louvain-
la-Neuve, 18 mai. 

Organisation d’une séance de travail : Xavier Zubiri, un penseur d’exception avec le prof. 
Antonio González, Directeur de recherche et de publications de la Fondation Xavier 
Zubiri (Madrid), Louvain-la-Neuve, 15 juin. 

 

2014  Organisation d’une séance de travail : La genèse du sens : le point de vue d'un exégète sur 
le rapport exégèse et théologie, avec le professeur André Wénin (UCL), Louvain-la-Neuve, 
11 mars. 

 Organisation d’une séance de travail : Croiser exégèse et théologie dans la prédication et 
l’enseignement avec Claude Lichtert, Louvain-la-Neuve, 14 mai. 

 

2015 Organisation d’une séance de travail : Peut-on encore parler de liberté ? avec les 
professeurs Eric Gaziaux et Walter Lesch (UCL), Louvain-la-Neuve, 27 Mai 2015. 

 Organisation d’une séance de travail : Comment la signification vient-elle au langage? avec 
les professeurs Dominique Lambert (UNamur) et Jean-Michel Counet (UCL), Louvain-la-
Neuve, 29 mai 2015. 

 
2016  Organisation d’une séance de travail :  Les limites de la raison théologique : Anselme 

(Proslogion, Cur Deus Homo) et Barth avec le professeur Anthony Feneuil (Université 
de Lorraine), Louvain-la-Neuve, 19 mai 2016.
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2011/2017 CREATION ET DIRECTION DU RESEAU DE RECHERCHE ADOLPHE GESCHE 
 GRRT/RSCS – Institut  de recherche  Religions, Spiritualités, Cultures, sociétés 

 
 
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 sachant que le nombre de mémoires et de thèses, défendus ou en 
cours d’élaboration, sur l’œuvre d’A. Gesché augmente significativement : 5 thèses défendues, 7 en cours, 15 
mémoires de master achevés. Les étudiants appartiennent à des aires linguistiques diverses (Chine, Canada, 
Colombie, Etats-Unis, Mexique, Bolivie, Chili, Rwanda, RD Congo, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, 
France). Un programme de soutien à la recherche a été initié autour de trois objectifs : mise en réseau des 
chercheurs au travers d’un site internet développant des ressources documentaires et bibliographiques ; 
numérisation d’un fichier personnel de 55 721 fiches de réflexions personnelles inspirantes d’A. Gesché pour une 
mise à disposition aux chercheurs de par le monde ; rédaction d’un ouvrage de références d’études sur Gesché à 
l’issue d’un colloque de spécialistes. Ces trois objectifs ont d’ores et déjà été rejoints. J’assure dorénavant la 
gestion ordinaire du Fichier numérisé (60 utilisateurs réguliers ; nouvelles admissions d’utilisateurs). 

  https://www.uclouvain.be/355397.html 
 

CONSTITUTION DU RESEAU DE RECHERCHE 
 
 
2011/2012 Fonds spéciaux du Pro-Recteur à la recherche de l’UCL pour une mise en œuvre du projet 

de numérisation du fichier Gesché (aspects techniques de numérisation, juridiques avec les 
ayant-droits, organisationnels). Construction du site en ligne du réseau et constitution des 
ressources documentaires (le tout avec l’efficace collaboration de M. Paulo Rodrigues, 
assistant TECO).  

 
2012  Achèvement de la numérisation, inauguration du fichier numérisé en présence du Pro-

Recteur à la recherche, le prof. Vincent Yzerbyt, et colloque de lancement du RRAG en 
vue de la préparation de l’ouvrage de référence sur l’œuvre d’A. Gesché, Louvain-la-
Neuve, 26 octobre. 

 
2013 Publication de l’ouvrage de référence sur l’œuvre d’A. Gesché aux éditions du Cerf (Paris) : 

Benoît BOURGINE, Paulo RODRIGUES, Paul SCOLAS (éd.), La margelle du puits. Adolphe 
Gesché, une introduction. 

 
 
 
AUTRES PROJETS DE RECHERCHE 
 
 
1999  Organisation du Colloque œcuménique international de Chevetogne intitulé “Vers une 

seule communauté eucharistique. Eucharistie et communion des Églises”, Chevetogne, 31 
août-2 septembre. 

 
2008 Co-organisation de la journée scientifique conjointe École Doctorale en théologie / 

Association Européenne de Théologie Catholique (AETC). Invité : Joseph Moingt (Paris), 
Louvain-la-Neuve, le 31 mai. 

 
Co-organisation du Colloque UCL/ULG : « Marie : figures et réceptions – Enjeux 
historiques et théologiques », Liège/ Louvain-la-Neuve, mercredi 22 et jeudi 23 octobre. 
 

2010 Participation au Barth Literature Search Project avec la Protestant Theological University 
(Kampen, NL) et le Center for Barth Studies (Princeton, USA), réseau de recherche sur 
l’œuvre de Karl Barth et de constitution d’une base bibliographique internationale. 
Responsable académique pour la littérature francophone. 
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CONFERENCES ET COMMUNICATIONS A COLLOQUES ET SEMINAIRES DE RECHERCHE 
 
1997 La christologie de Martin Luther, Conférence au Colloque « Figures du Christ », abbaye 

Sainte Marie, Paris, 7-8 novembre. 
 
1999 Exposé d’introduction au Colloque œcuménique international de Chevetogne intitulé “Vers 

une seule communauté eucharistique. Eucharistie et communion des Églises”, 
Chevetogne, 31 août-2 septembre. 

 
2005 Faut-il canoniser les premiers conciles ? Conférence à la session annuelle de l’Association 

européenne de théologie catholique (section Belgique francophone), Louvain-la-Neuve, 14 
mai. 

 
 L’Évangile selon Adam, Conférence au VIIIe Colloque Gesché « L’invention chrétienne du 

péché », Louvain-la-Neuve, 4 novembre. 
 
2006 Barth et l’éthique, Conférence au séminaire de maîtrise en théologie, chaire d’éthique, 

Prof. Denis MÜLLER, « L’éthique protestante et la modernité ; Crises – modèles – problèmes », 
Université de Genève, 26 janvier. 

 
Une université catholique, pour quoi faire ? L’herméneutique théologique dans le concert 
des rationalités, Communication au Groupe Martin V (UCL), Louvain-la-Neuve, 3 mai. 
 
Herméneutique et réception de Barth dans la théologie catholique en France et en Belgique, 
Communication dans le cadre de l’Exploratory workshop (European Science Foundation, 
Strasbourg) « Karl Barth as European Event », Theologische Fakultät, Friedrich Schiller 
Universität, Jena (Allemagne), 25-28 mai. 
 
Whitehead et la théologie, Conférence au Colloque international « Religions - Sciences – 
Politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead », Faculté de théologie (UCL) – 
Chromatiques Whiteheadiennes, Louvain-la-Neuve, 31 mai - 2 juin. 
 

2007 Le théologique dans le devenir de la modernité, Conférence au Séminaire « Science et 
Démocratie dans l’Islam et  le Christianisme. Religions et Modernités » (UCL/Université 
de Marrakech), Faculté des Sciences Juridiques et Sociales, Centre d’Etudes 
Constitutionnelle et Politiques, Université Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc), 22-23 janvier. 

 
 Qu’est-ce que la vérité ? Un point de vue théologique, Conférence dans le cadre du 

Séminaire « sciences-foi : vérité vie sens », Centre Interfaces, Facultés universitaires Notre 
Dame de la Paix de Namur, 5 février. 

 
 La rationalité théologique selon Jean Ladrière, Conférence au Colloque « Les intellectuels 

catholiques et la Belgique francophone, 19e et 20e siècles », organisé en hommage à Jean 
Pirotte, Louvain-la-Neuve, 14-16 mars. 

 
 La confusion des raisons. Un point de vue théologique sur l’intelligent Design, Conférence 

au séminaire de philosophie des sciences : « Darwin entre science et société. L’intelligent 
design à la question », Institut Supérieur de Philosophie, Louvain-la-Neuve, 23 mars. 

 
Tillich et Barth, de Job à Kierkegaard, Conférence au XVIIe Colloque international de 
l’Association Paul Tillich d’expression française, Fribourg (Suisse), 3-5 mai. 
 
La christologie de Karl Barth, Conférence au Colloque New Directions in Christology II de 
l’Académie internationale des sciences religieuses au Princeton Theological Seminary, 
Princeton, 25-30 août. 
 
Problématique, exposé d’ouverture  au IXe Colloque Gesché « Qu’est-ce que la vérité ? », 
Faculté de théologie, Louvain-la-Neuve, 29-30 octobre. 



CV – Benoît Bourgine      mai 2017 

 

 

9  

 
Universalité et religion. Point de vue du christianisme, Conférence au séminaire 
plurireligieux (Prof. A.-M. Dillens) du programme d’introduction critique aux religions 
contemporaines de l’école des sciences philosophiques et religieuses des Facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, l 5 novembre. 

 
Concurrence et Évangile, Conférence au séminaire du Prof. Paul Nihoul, Droit de la 
consommation, UCL, Louvain-la-Neuve, 3 décembre. 
 

2008 Une théologie trinitaire de la révélation : Karl Barth de KD I à KD IV, quels 
déplacements ?, Conférence au Colloque « Les réalisations du renouveau de la théologie 
trinitaire au XXe siècle » à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Institut 
catholique, Paris, 2-4 avril. 

 
 Les tâches de la théologie européenne, Conférence de rentrée des Facultés jésuites du 

Centre Sèvres, Paris, 30 septembre. 
 
 Exposé d’introduction au colloque UCL/IMDC « Raison théologique et raison politique. La 

religion dans l’espace public », Louvain-la-Neuve, 25-28 septembre. 
 
Marie dans la théologie contemporaine, Conférence au colloque UCL/ULG : « Marie : 
figures et réceptions – Enjeux historiques et théologiques », Liège/ Louvain-la-Neuve, 
mercredi 22 et jeudi 23 octobre. 
 
Conversation, Identity and Truth, Conférence à l’International Expert Symposium 
“Theology for the 21st Century. The enduring relevance of Edward Schillebeeckx for 
Contemporary Theology”, Leuven, 3-6 décembre. 
 

2009 Exposé d’introduction au congrès international sur « Darwinismes et spécificité de 
l’humain », Louvain-la-Neuve, 30 avril. 

 
Le rapport entre théologie et philosophie à la suite de Barth et Tillich, Conférence au 
XVIIIe Colloque international de l’Association Paul Tillich d’expression française : « Paul 
Tillich et Karl Barth : Antagonismes et accords théologiques », Paris, 15-17 mai. 

 
L’Évangile de la subversion des identités, Conférence au Xe Colloque Gesché « La 
transgression chrétienne des identités », Louvain-la-Neuve, 2-3 novembre. 
 
Le miracle dans la théologie fondamentale classique, Conférence au Colloque du centenaire 
de la revue Recherches de Science Religieuse (Institut catholique de Paris et Facultés 
jésuites du Centre Sèvres), Paris, 9-11 novembre. 
 

2010 La rationalité théologique en dialogue avec la démarche scientifique, l'ordre démocratique 
et la sphère des convictions, Conférence au séminaire du projet de recherche « Religious 
Fondamentalism Project » (ARC project), Center for Psychology of Religion, Louvain-la-
Neuve, 16 mars. 

 
Conclusions du Colloque « Vatican II comme style théologique », organisé par le « groupe 
de recherche sur l'herméneutique théologique de Vatican II » (UCL, l'Université Laval et 
Institut catholique de Paris), Louvain-la-Neuve, 3-5 novembre. 
 

2011 Systematic Theology after Karl Barth in the French Speaking Area, Conférence au 
Workshop “Dogmatics after Barth. Facing Challenges in Church, Society and the 
Academy”, Doorn (Netherlands), 7 au 9 mars. 

 
L’idée de création dans la théologie contemporaine, Conférence au colloque international 
« Que soit ! L'idée de création comme don à la pensée », Facultés Universitaires Notre-
Dame de la Paix, Namur, 10-11 mars. 
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L’avenir d’une subversion. L’humanisme évangélique à l’heure de la modernité liquide, 
Conférence au cycle de conférences de l’Institut Protestant de théologie, Montpellier, 21 
septembre. 

 
Identité et sens au temps de la modernité liquide. Questions de théologie systématique, 
Conférence au colloque de lancement de l’institut RSCS « Mutations des religions et 
identités religieuses », Louvain-la-Neuve, 5-7 octobre. 

 
Aspects théologico-politiques, Communication au séminaire de recherche « L’Europe a-t-
elle une âme ? » avec Élie Barnavi, Louvain-la-Neuve, le 2 novembre. 

 
Dieu au risque de la religion. Un parcours théologique, Conférence au XIe Colloque Gesché 
« Dieu au risque de la religion », Louvain-la-Neuve, 3-4 novembre. 
 

2012 Adam déchu ou exilé ?, Conférence au colloque commun de la Faculté de philosophie et de 
la Faculté de théologie et de sciences religieuses, Institut catholique de Paris, 10-11 mai. 

 
Le style théologique d’Adolphe Gesché, Communication au Colloque de lancement du 
Réseau de Recherche Adolphe Gesché (RRAG) ainsi qu’une Présentation du Réseau et du 
fichier numérisé, Louvain-la-Neuve, 26 octobre. 

 
2013 Exposé d’ouverture au colloque international : « La théologie au sein des rationalités 

contemporaines », Institut RSCS, Groupe de recherche sur la rationalité théologique, 
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 23-25 janvier. 

 
 Les survivances d’antisémitisme dans l’enseignement de l’Église, Conférence à l’Institut 

d’Études du judaïsme à la journée d’études : « Les Communautés juives de Belgique et 
l’antisémitisme : une perspective européenne comparative », ULB, 6 octobre. 

 
 Problématique, Conférence au XIIe Colloque Gesché « Intempestive éternité », Louvain-

la-Neuve, 28-29 octobre.  
 

Questions d’un chrétien posées au bouddhisme, Communication à la journée d’études du 
Groupe de contact du FNRS « Penser le religieux en Europe », Université catholique de 
Louvain, Louvain-la-Neuve, 18 décembre. 

 
2014 Lire l’Épître aux Hébreux en contexte de sécularisation, Conférence au Colloque « L’Épître 

aux Hébreux comme écrit à la frontière », Institut RSCS, 7-9 avril. 
 
2015 La résurrection en Marc 16,1-8: entre récit et théologie, Communication au séminaire du 

Colloque "The Soul of Theology. On the Role of Scripture in Theology", Leuven, 17-20 
septembre. 

 
Enseigner la religion à l’école. Le point de vue d’un théologien, Conférence au Colloque 
interdisciplinaire "Les enjeux du vivre-ensemble dans les écoles (religions, morale et 
citoyenneté) : données empiriques, analyses et perspectives", organisé par le Groupe de 
recherche sur éducation et religions (GRER), de l’Institut RSCS, Louvain-la-Neuve, 3 
octobre. 

 
La rationalité de la théologie, Conférence au colloque international : « Genèse des concepts 
et confrontation des rationalités. Théologiens, philosophes et scientifiques peuvent-ils se 
comprendre ? », Louvain-la-Neuve, 7 octobre. 
 
Le Diable a-t-il un avenir ? Conférence au XIIIe Colloque Gesché « En finir avec le 
Diable? », 3-4 novembre 2015. 
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2016 Penser la révélation avec Karl Barth, Conférence au Colloque « Révélation », avec entre 
autres Jean-Luc Marion, Christoph Theobald, Vincent Holzer, Olivier Boulnois, Institut 
catholique de Paris, 10-11 juin. 

 
 Conclusions théologiques du Congrès : « Paul et son Seigneur : trajectoires christologiques 

des épîtres pauliniennes », Congrès de l’Association catholique française pour l’étude de la 
Bible (ACFEB), Angers, 29 août-1er septembre. 

 
 Penser la religion entre philosophie et théologie, Conférence inaugurale du cycle de 

conférences de philosophie de religion, Université de Namur, Faculté de philosophie et 
lettres, Département de philosophie, Namur, 11 octobre. 

 
 Actualité de l’évolution en théologie, Journée de lancement du Louvain4Evolution, 

Louvain-la-Neuve, 15 décembre. 
 
2017 Gesché et la théologie naturelle, Conférence au Congrès du Réseau Blaise Pascal, Réseau 

scientifique, relations sciences et christianisme, « La nature nous parle-t-elle encore de 
Dieu ? », Paris, 25-26 mars. 

 
 Théologie du Notre Père, Université de Lorraine, Département de théologie, Metz, 16 juin. 

 
 

PARTICIPATION A COLLOQUES (SANS COMMUNICATION) 
 

2002 Journées d’études sur Karl Barth (XXXIIIe Barth-Tagung), Leuenberg (Suisse), 22-25 
juillet. 

 
2003  Colloque international sur « l’universel chrétien », Université catholique de Lyon, Lyon, 

30 janvier-1er février. 
 
2005 Colloque du centenaire de la naissance de Karl Rahner et de Hans Urs von Balthasar, 

organisation conjointe Institut catholique de Paris, Facultés jésuites Centre Sèvres, 
Faculté Notre-Dame, Paris, 9-11 mars. 

 
2007 Quatrième colloque francophone du réseau Blaise Pascal : « Création contre Évolution ? 

Hasards, complexités et finalités », Orsay (France), 24-25 mars. 
 
2014 « Gospel, Morality & Civil Law », Colloque de l’Académie Internationale des Sciences 

Religieuses, Fondation Goethe, Klingenthal (France), 2-6 juin. 
 
MISSION 
 
2013 Mission d’exploration auprès de plusieurs universités américaines en vue d’une 

collaboration avec la Faculté de théologie, Financement Peter Kindekens Fund. 
Rencontre avec les responsables et homologues académiques de Boston College (Boston), 
Catholic University of America (Washington) et Georgetown (Washington), 7-16 février. 
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DIRECTION D’ETUDES 

 
THESES DE DOCTORATS ACHEVEES 
 
EN TANT QUE PROMOTEUR : 
 

2009 Carlos Rémy KALONJI NKOKESHA, Penser la tradition avec Walter Kasper. Pertinence 
d’une catholicité historiquement et culturellement ouverte, présentée à l’UCL, 26 juin. La 
thèse a été publiée avec une préface du Cardinal Kasper dans la collection Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium en 2013 (Leuven, Peeters). 

2012 Christophe HERINCKX, Karl Rahner : une herméneutique de la révélation, présentée à 
l’UCL, 22 juin. Un projet de publication est en cours. 

Luis Orlando JIMENEZ RODRIGUEZ, The Articulation between Natural Sciences and 
Systematic Theology : A Philosophical Mediation Based on the Contributions of Jean 
Ladrière and Xavier Zubiri, présentée à l’UCL, 21 juin. La thèse a été publiée dans la 
collection Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium en 2015 (Leuven, 
Peeters). 

2013 Fulbert MUJIKE NKULU MUNGA, Les essais de christologie narrative de Joseph Moingt et de 
Jürgen Moltmann, présentée à l’UCL, 6 septembre. 

Francesco-Elie EL KHOURY, Étude de la relation entre le Père et le Fils dans le quatrième 
volume de la Kirchliche Dogmatik de Karl Barth : une nouvelle pensée sur Dieu ?, présentée à 
l’UCL, 13 novembre. Un projet de publication en français et en arabe est en cours. 

Jean-Pol GALLEZ, La rationalité de la théologie selon Joseph Moingt : une lecture de « Dieu 
qui vient à l'homme », présentée à l’UCL, le 15 octobre. La thèse a été publiée dans la 
collection Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium en 2015  (Leuven, 
Peeters). 

2015 Paulo Jorge DOS SANTOS RODRIGUES, La rationalité de la théologie selon Jean Ladrière, 
présentée à l’UCL, le 20 octobre. La thèse est acceptée pour publication dans la collection 
Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium (Leuven, Peeters). 

2016 Roland CAZALIS, Philip Clayton et l'Open panenthéisme émergentiste, présentée à l’UCL, le 
12 octobre. Un projet de publication est en cours. 

2017 Jean de la Croix TSHIBANDA NYAMVI, La redécouverte de Dieu au temps de son éclipse chez 
Adolphe Gesché. Une lecture de l’œuvre d’A. Gesché, présentée à l’UCL, le 2 mars. Un projet 
de publication est en cours. 

Osmond ANIKE, Systematic Theology in the Context of Religious and Cultural Pluralism: 
Bringing Karl Barth in Dialogue with David Tracy présentée à l’UCL, le 27 avril. Un projet 
de publication est en cours. 

EN TANT QUE CO-PROMOTEUR :  
 
2012 Roger DIKEBELAYI MAWEJA, Le problème de la méthode en théologie d’après B. Lonergan et 

Th. Tshibangu Tshishiku. Lecture comparative et nouvelles perspectives (co-promotion 
Leonard Santedi Kinkupu-Benoît Bourgine), présentée à l’université catholique du Congo, 
Kinshasa (RDC), 23 janvier. 

 
2016 Mireille FORNEROD, La structure du Commentaire de l’évangile de Jean de saint Thomas 

d’Aquin (co-promotion Valérie Cordonier, CNRS UMR 7219 – Benoît Bourgine), 
présentée à l’UCL, le 30 septembre. Un projet de publication est en cours. 
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PROMOTEUR DE THÈSES EN COURS 
 

Juan Alejandro NAVARRETE CANO, "Les cieux racontent la gloire de Dieu". Vers une théologie du cosmos  
(these déposée en mai 2017 en instance de soutenance).  

Alphonse OTSHUMBE, La différence et la relation dans l’acte créateur chez A. Gesché. 
 
EN TANT QUE CO-PROMOTEUR :  
 

Catherine DENIS, Homme et Femme, à la lumière du mystère Trinitaire : conséquences éthiques pour leurs 
relations, à partir du IIIème volume de la Dogmatique Ecclésiale de Karl Barth (co-promotion Philippe 
Bordeyne – Benoit Bourgine). 
 
Également membre de 10 autres comités d’accompagnement. 
 
FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE BELGIQUE 
 
BOURSES DE DOCTORAT FSR 
 
2005 Co-promoteur du projet de bourse FSR avec pour thème : « Une analyse philosophique de 

l’action divine dans la nature comme pierre de touche de l’articulation entre science et 
théologie » (M. Arne Vangheluwe). 

 
2007 Promoteur du projet de bourse FSR0 avec pour thème : « Critique de la rationalité 

théologique : statut épistémologique et tâches présentes ». Pourvu en 2008 par appel 
d’offre (Mme Marcelo Lobo Bustamante ; prom. É. Gaziaux). 

 
FINANCEMENT D’UN PROJET DE RECHERCHE (PDR) 
 
2014 Co-promoteur du projet Fonds Jean Ladrière, Plateforme Alpha. Financement d’un 

technicien et bourse de doctorat du Comité de gestion du Fonds de la Recherche 
Fondamentale Collective (FRFC). Promoteur principal : Jean Leclercq (ISP). 
Doctorante : Mme Mathilde Bataille. 

 
OBTENTION D’UN MANDAT D’ASPIRANT 
 
2012 Promoteur du projet d’Alain GODET avec pour thème : « Le christianisme au risque de la 

modernité. L’anthropologie théologique transcendantale de Karl Rahner ». 
 
ACCOMPAGNEMENT DE POSTDOCTORATS 
 
2011-2014 Carlos Rémy KALONJI NKOKESHA. 
2015  Paulo RODRIGUES, Assistant TECO. 
2016  José Sebastião Gonçalves (Belo Horizonte, Brésil) 
2016  Vicente VALUENZA (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombie). 
 
PARTICIPATION A DES JURYS DE THESE 
 

2006  Université catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de David Bobadilla Cruz, 
Titre : Jesús : Cristo universal. La unicidad y la universalidad de Jesucristo en la cristología 
contemporánea (prom. Emilio Brito), le 20 mars. 

Université Marc Bloch de Strasbourg, École doctorale de théologie et sciences religieuses ; 
présidence du jury pour la thèse de Gabriel Tchonang, Le Christ et le salut dans le 
pentecôtisme (prom. Michel Deneken), le  6 décembre. 
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2008 Université Marc Boch de Strasbourg, École doctorale de théologie et sciences religieuses ; 
membre du jury de thèse de Kisito Essele Essele, La Trinité visitée : propositions pour une 
approche du mystère trinitaire en Afrique subsahélienne (prom. Michel Deneken), le 4 avril. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de David Ongombe 
Taluhata, La relation entre Dieu et la création. Confrontation entre la Somme théologique de 
Thomas d’Aquin et la pensée de Charles Hartshorne. Process thought (prom. Jean-Michel 
Counet), le 11 avril. 

2009 Université Catholique de Louvain ; présidence du jury de thèse de Balthazar 
Ntivuguruzwa, Magistère et vie morale des fidèles. Une relecture du Catéchisme de l’Église 
catholique en ses numéros 2032-2040 (prom. H. Wattiaux), le 26 octobre. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Pierre-Yves Materne, 
Vers une herméneutique pratique du christianisme. Confrontation entre les théologies de 
Johann Baptist Metz et de Stanley Hauerwas (prom. W. Lesch), le 22 décembre. 

2010 Université Catholique de Louvain ; présidence du jury de thèse de Anne-Françoise 
Loiseau, Transmission, Traduction, Traditions. Traduction et procédés herméneutiques à 
l'oeuvre dans les Versions des XII Petits Prophètes principalement (Prom. J.-Cl. 
Haelewyck), le 17 décembre. 

2011 Université catholique de Lyon ; membre du jury de thèse de François Durand, Entre 
résurrection de Jésus et témoignage du Vivant. Contribution à une théologie fondamentale de 
l’expérience pascale (Prom. I. Chareire), le 25 février 2011. 

Université Saint-Paul, Ottawa ; membre du jury de thèse de Jean-François Gosselin, La 
réponse d’Adolphe Gesché aux défis contemporains à la crédibilité de l’idée de Dieu (Prom. 
Achiel Peelman), le 16 novembre. 

2012  Université Catholique de Louvain ; présidence du jury de thèse de Loreto Moya 
Marchant, Hacia un lenguaje de la alteridad. Una lectura de Michel de Certeau sobre el 
lenguaje en teología catequética (Prom. Henri Derroitte), le 16 mars.  

Université de Strasbourg, Strasbourg : membre du jury de thèse de Matthias Hutchen 
(Prom. Karsten Lemkühler), L’anthropologie de Gérard Siegwalt, le 23 mars. 

Université Catholique de Louvain ; présidence du jury de thèse de Pamphile Mbadu 
Kumbu, Du mariage à la famille de base en milieu Yombe. Jalons pour un projet éducatif 
(Prom. Éric Gaziaux), le 22 juin. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Antonio Ernesto Palafox 
Cruz, Elementos histórico-epistemológicos para una teología práctica, y su contextualización en 
Latinoamérica a partir de Juan Carlos Scanonne (Prom. H. Derroitte), le 25 juin. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Jean-Marc Moschetta, 
Fondements d’une christologie naturelle. La théologie naturelle contemporaine et la référence 
au Christ cosmique (Prom. J.-M. Maldamé et D. Lambert), le 5 septembre. 

2013 Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Thuy Nguyen Van, 
Gerard O'Collins Understanding of Symbols, Experience and Divine Revelation. An 
Accomodation for a Christian Approach to the World Religions and Interreligious Dialogue in 
the Line of Jacques Dupuis (Prom. O. Riaudel), le 25 juin. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Marcela Lobo 
Bustamante, La théologie est-elle une science? Rationalité, culture et religion dans le premier 
enseignement (1919-1926) de Paul Tillich (Prom. É. Gaziaux), le jeudi 5 septembre. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Jean-Pierre Bakadi 
Manata, L'espérance eschatologique et la responsabilité chez saint Thomas d'Aquin et Jürgen 
Moltmann. Enjeux actuels (Prom. É. Gaziaux), le 6 septembre. 
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2014  Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Christophe D'Aloisio, 
Théologie des ministères chez N. Afanassieff (Prom. J. Famerée), le mercredi 25 juin 2014. 

Institut Catholique de Paris ; membre du jury de thèse de Emmanuel Gougaud, 
L’universalité de l’Évangile selon Karl Barth. Élucidation du concept de « chrétiens virtuels » 
dans le quatrième volume de la Kirchliche Dogmatik (Prom. E. Durand), le 18 décembre. 

2015 Université Catholique de Louvain ; président du jury de thèse de Jean-Paul Niyigena, La 
question de l’identité morale chez Charles Taylor et Paul Tillich. Présentation et réflexions 
critiques pour l’élaboration d’une éthique théologique (Prom. É. Gaziaux), le 2 septembre. 

2016 Université Catholique de Louvain ; membre du jury de Guy Tollet, L'identité de Dieu dans 
l'œuvre de Wolfhart Pannenberg (Prom. O. Riaudel), le 24 mai. 

Université Catholique de Louvain ; président du jury de thèse de Giovanni Casarotto, Le 
sfide dell'accompagnamento degli adulti nella fede. Lo statuto teologico della catechesi degli 
adulti da una rilettura di Marie-Dominique Chenu (Prom. H. Derroitte), le 29 juin. 

 Université de Lorraine, site de Metz ; membre du jury de thèse de Mme Estelle Betting 
Poirot, La relation entre deux compréhensions du monde : science et théologie (Prom. J. 
Fantino), le 24 juin.  

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Dominique Muscadin, 
L’importance éternelle de l’humanité de Jésus pour la relation à Dieu chez Karl Rahner 
(Prom. O. Riaudel), le 24 octobre. 

Université Catholique de Louvain ; membre du jury de thèse de Francesco Quesada 
Rodriguez, L’herméneutique de la “démythologisation” chez Hans Jonas. De la mythologie 
gnostique à l’éthique de la responsabilité (Co-prom. N. Frogneux, W. Lesch), le 22 décembre. 

 

MEMOIRES DE MASTER 
 
EN TANT QUE PROMOTEUR 
 

2005  Fulbert MUJIKE NKULU MUNGA, La liberté de Jésus. Problématique dogmatique. 

Pavils JARANS, Eschatologie chrétienne selon Jürgen Moltmann. 

2006  Évariste KABEMBA NZENGU, La question du temps dans la théologie contemporaine. 

2007  Christine BERGANO, La théologie de la substitution. 

2008 Salvatore LICATA, La « donation » originaire de la vie dans la tradition occidentale. Jalons 
pour une théologie de la vie. 

Najat DEROUICH, Mort du Christ et salut chrétien dans la dogmatique de Karl Barth. 

Théophile KISALU KUNGU, Peut-on se passer d'une approche spécifiquement historique en 
christologie? 

Zakhar KOZACHEK, La théologie chrétienne est par nature créative et innovante. 

Jean-Pol GALLEZ, Le critère de Chalcédoine à partir de l’œuvre de Bernard Sesboüé. 

Guy TOLLET, Le Christ et le temps. Aspects de la théologie de l’histoire selon Hans Urs von 
Balthasar. 

Antoine FUNGADISO, Le sacrifice dans la sotériologie contemporaine. 

2011 Osmond ANIKE, Karl Barth’s Christology : the Contributions of the anglosaxon Scholars 
toward its Re-discovery. 

Roger EFEKELE ITELA, De la problématique du salut du "chrétien anonyme" Une 
herméneutique de la christologie de Karl Rahner d'après le Traité Fondamental de la Foi. 
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Joaquim HERNANDEZ-DISPAUX, Phénoménologie henryenne de la vie et théologie. Pour une 
distinction des rapports de ces deux démarches aux Ecritures et au Christianisme. 

Damien NACHTERGAELE, Du bon usage de l’Écriture selon Karl Barth. 

2012 Günter WEINAND, Identité catholique et liberté religieuse dans la déclaration conciliaire 
Dignitatis Humanae. Enjeux théologiques et perspectives. 

Joaquim HERNANDEZ DISPAUX, Une lecture phénoménologique du prologue johannique. 

2013 Diane BISSEN, Chance in evolution : theological threat or providential opportunity ? Après un 
long processus de travail sous ma direction, le mémoire est devenu un article publié dans 
une revue spécialisée prestigieuse sous le titre : Is evolution truly random? Chance as an 
ideological weapon in the ‘evolution-creation’ debate, in Science & Christian Belief, Octobre 
2014. 

2014 Aloysius YUDISTIRO ADIFITRI TYASSANTO, De Bérulle à Condren : l'évolution de la 
christologie de l'école française de spiritualité. 

 
EN TANT QUE LECTEUR 
 

 
2005 Kayembe Betukumesu, L'Eglise, sacrement universel du salut Une lecture de "Eglise et sacrements" de 

Karl Rahner ;  
Jarans Pavils, Eschatologie chrétienne selon Jürgen Moltmann : Agnès Quoirin, Baptême et Eglise dans le 
BEM (1982) et sa réception.  

2006  Ruiz Ruben Becerra, La Iglesia: sacramento de salvacion. Algunos fundamentos epistemologicos para la 
teologia pastoral ;  
Daigham Boutros, Le nouveau Programme de religion catholique Analyse critique de la théologie et de la 
pédagogie proposées ; Christophe D'Aloisio, Les fonctions ecclésiales du laïcat chez N. Afanassieff. 

2007   Patrick Gillard, La question de l'enfer selon Hans Urs von Balthasar.  
2008 Joseph Biyaga III, Le recours aux concepts d'herméneutique et de corrélation critique en catéchèse 

contemporaine. Enjeux et pertinance pour la catéchèse au Cameroun depuis Vatican II ; Marcela Ivonne 
Lobo Bustamante, La autoridad de enseñanza en el pensamiento de Christian Duquoc ; André 
Nizigiyimana, Vers une pastorale de responsabilisation des laïcs dans la paroisse de Makamba (Diocèse de 
Bururi).  

2009 Dieudonné Adubang'o Ucoun, Identité et vie chrétienne dans la théologie de Henri Bourgeois ; Raoul 
Joachim Yobou, Religion et politique selon Paul Valadier.  

2010  Jean Paul Niyigena, De la vérité absolue à la vérité donation : interaction entre la rationalité philosophique 
et la rationalité théologique Confrontation entre Martin Heidegger et Claude Geffre pour une éthique du 
pluralisme ;  
Samuel Tshiyoyo Muakaji, Approche de la théologie de la prospérité dans "les Églises de réveil" en Belgique 
francophone.  

2011  Thomas Durant, Quelques aspects de la structure et de l'inculturation du christianisme keralais durant la 
période précoloniale ;  
Jinhuan Hao, Comment concilier la toute-puissance de Dieu et la réalité du mal? Etude sur la notion de 
puissance à partir du livre de Hans Jonas "Le concept de Dieu après Auschwitz" ;  
Jean Claude Sakanya Ya Lubembe, Le projet éducatif des écoles catholiques. Enjeux théologiques et 
pédagogiques ;  
Lorris Umba Dunda, Les représentations de la mort dans les communautés hispanophones de Bruxelles et 
leurs pratiques. Des questions anthropologiques, théologiques et pastorales.  

2012  François Pijcke, La méthode théologique d'Origène.  
2013 Pierre Counet, La théorie girardienne et la rationalité chrétienne.  

Isabelle De Raet, Finitude et transcendance. Approche comparée et critique entre Paul Tillich et le 
bouddhisme ;  
Laurent Likito, La communion trinitaire comme fondement de l'unité chrétienne dans l'œuvre de Jean 
Rigal;  
Maxime Tonneau, Le moment initial : Un dialogue entre perceptions religieuses et scientifiques ;  
Ahmed Yetrib, L'action de l'Esprit dans les religions non-chrétiennes. Étude sur la théologie de Wolfhart 
Pannenberg.  

2014 Octavie Mambombolo Abongi, Foi en la Providence hier et aujourd'hui. Lecture de Jean-Martin Moyë et 
de quelques auteurs contemporains ;  
Catherine Antoine, La théosophie d'Ibn `Arabî à la rencontre de la théologie chrétienne. L'interprétation de 
Jésus dans "Fusus al-hikam" ;  
Elisa Di Pietro, Qui est l'Église ? Aspects de l'ecclésiologie de Hans Urs von Balthasar ; 
Maxime Tonneau, La main invisible de Dieu : lecture théologique de la notion smithienne de main 
invisible.  

2015 Anastas Sabwe Kalenda, Inculturation et ses conséquences à la lumière de Claude Geffré ;  
Khachik Hovhannisyan, La condition d’enfants de Dieu et la justification chez W. Pannenberg. Débats 
autour d’une lecture de Luther ;  
Laurent Mathelot, Finitude du langage et équivalences logiques, l’impossibilité d’une preuve formelle de 
l’existence de Dieu. 

2016 Cécile Du Champs, Question de l’identité chrétienne en postmodernité. Sept publications de Timothy 
Radcliffe. 
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FORMATION PERMANENTE 

 
 
ORGANISATION DES COLLOQUES GESCHE 
 
Initiés en 1991 et parvenus cette année à leur XIIIe édition, les colloques Gesché constituent une vitrine 

de l’actualité de la théologie systématique en Faculté de théologie. La réflexion se veut didactique et accessible ; 
l’approche des thèmes se veut décalée et innovante. Les deux journées de colloques, à mi-chemin entre la 
dissémination de recherche et la formation permanente, rassemblent en moyenne 200 personnes. Quatre experts 
internationaux en moyenne sont invités à chaque colloque. Ces colloques sont organisés au cours de cinq ou six 
réunions par une équipe réunie autour de deux ou trois professeurs de la Faculté. Les Actes en sont publiés. Ai 
participé à la conception, l’organisation et l’animation des colloques suivants : 

 
 

2005 L’invention chrétienne du péché, 3-4 novembre. 
 
2007  Qu’est-ce que la vérité ?, 29-30 octobre. 
 
2009  La transgression chrétienne des identités, 2-3 novembre. 
 
2011  Dieu au risque de la religion, 3-4 novembre. 
 
2013  Intempestive éternité, 28-29 octobre. 
 
2015 En finir avec le Diable? Les enjeux d’une figure emblématique du mal, 3-4 novembre. 
 
 
 
ORGANISATION DE SESSIONS DE FORMATION EN THEOLOGIE 
 
Les sessions de formation en théologie ont lieu tous les deux ans et proposent deux jours d’ateliers de 

lecture et d’exposés, à Louvain-la-Neuve. J’en ai pris l’initiative en 2007 et en porte depuis lors la responsabilité 
académique pour le compte de la Faculté de théologie et de l’Institut Universitaire de Formation Continue. Elles 
sont destinées à des personnes formées en théologie, qui ont des fonctions d’enseignement ou d’animation 
pastorale ; elles visent un approfondissement théologique. Elles sont organisées en lien avec les Inspecteurs de 
l’enseignement du cours de religion (réseaux libre et officiel). Elles comportent en moyenne une centaine de 
participants. J’y assure plusieurs conférences. 

 
 
2007  La foi à l’épreuve du mal. Relire Gesché, 23-24 août. 
 
2009 Qu’est-ce qu’être chrétien ? Relire Joseph Moingt, 24-25 août. 
 
2011 Foi en la vie et promesses de l'Évangile. Lecture de C. Theobald, 25-26 août. 
 
2013 À quoi bon le salut ? Lecture d'Adolphe Gesché, 25-26 août. 
 
2015 Un christianisme sans Croix?, 24-25 août 2015. 
 
2017 Session en préparation (août 2017). 
 
ANIMATION - SESSION DE FORMATION 
 
2011 La science : enjeux théologiques, Formation permanente des agents pastoraux du diocèse 

de Namur (FOCAP), Namur, 6-10 juin 2011.   
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PARTICIPATION A DES SESSIONS DE FORMATION 
 
2005 Un panorama de la christologie, Conférence dans le cadre de la journée de formation du 

diocèse de Tournai, Facultés universitaires de Mons, 28 février. 
 
2006 Le corps dans l’anthropologie chrétienne, Conférence dans le cadre du Certificat 

universitaire en éthique et pratiques de la santé, Mont-Godinne, 10 janvier. 
 
2007  Le corps dans l’anthropologie chrétienne, Conférence dans le cadre du Certificat 

universitaire en éthique et pratiques de la santé, Mont-Godinne, 9 janvier. 
 

Le christianisme en modernité ou le choc d'une vérité devenue plurielle, Conférence à la  
journée de formation continue « Sciences religieuses : Islam » (UCL, FUSL, ISPG), 
Louvain-la-Neuve, 30 juin. 
 

2008  Création et créationnisme, Conférence à la journée du Forum des formations dédiées aux 
sciences (FORFOR), Namur, le 21 janvier. 

 
L’impensé du vivre-ensemble, Conférence à la journée de Formation de l’enseignement 
catholique (CECAFOC), Louvain-la-Neuve, le 25 janvier. 
 
L’actualité de la théologie fondamentale, Conférence à la soirée des Anciens de la Faculté 
de théologie (ASTHER), Louvain-la-Neuve, le 26 janvier. 
 

2009  Le corps dans l’anthropologie chrétienne, Conférence dans le cadre du Certificat 
universitaire en éthique et pratiques de la santé, Mont-Godinne, 13 janvier. 

 
2011 Le corps dans l’anthropologie chrétienne, Conférence dans le cadre du Certificat 

universitaire en éthique et pratiques de la santé, Mont-Godinne, 11 janvier. 
 
2012 L’expérience de la croix au temps de l’humanisme séculier, Conférence au colloque du 

sanctuaire de Fatima, Fatima  (Portugal), 15 juin. 
 
2014 La justice en procès et Le juge jugé, Conférences à la session de formation permanente du 

diocèse de Tournai : « Le jugement, lieu de salut », UCL-Mons, 10 mars. 
 

Dieu, un trésor pour vivre en humains, Conférence à la Session de Formation, diocèses 
belges et français, Beauraing, 28-29 août. 

 
2015 La miséricorde dans la Bible et la théologie, Conférence à la rentrée pastorale du Vicariat 

de Bruxelles (diocèse de Malines-Bruxelles), Bruxelles, église Sainte-Marie, 26 septembre. 
 

Miséricordieux comme le Père, Conférence à la journée de formation du Vicariat du 
Brabant Wallon (diocèse de Malines-Bruxelles), Fichermont (Waterloo), 16 octobre. 
 

2017 Citoyenneté et dialogue interreligieux, 15 h  de cours de questions spéciales dans le cadre du 
Certificat de didactique de l’enseignement religieux (CDER), ISCP, Liège, 8,15 et 22 
février. 

 
INVITATIONS ENSEIGNEMENT – AUTRES UNIVERSITES 
 
2008 Théologie universitaire ou théologie confessante ? Les apports de Barth et de Tillich, Cours 

au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris, 17 et 31 mars, 7 et 14 avril. 
 
2015/2016 Religions d’Occident (judaïsme, christianisme, islam) et société, co-titulature, 15h, Cours à  
2016/2017 l’Université Saint Louis (Bruxelles). 
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SERVICES A LA SOCIETE 

 
COOPERATION INTERNATIONALE 
 
RECHERCHE 
 

2006/2008 Participation au projet interdisciplinaire Commissariat général des relations internationales 
(Communauté Française de Belgique) « Science et Démocratie dans l’Islam et  le 
Christianisme. Religions et Modernités » (UCL/Université Cadi Ayyad de Marrakech).  

Ce projet a donné lieu à un séminaire d’études au Maroc et un colloque international à Louvain-
la-Neuve : 

2007 Séminaire « Science et Démocratie dans l’Islam et  le Christianisme. Religions et 
Modernités » (UCL/Université de Marrakech), Faculté des Sciences Juridiques et Sociales, 
Centre d’Etudes Constitutionnelle et Politiques, Université Cadi Ayyad, Marrakech 
(Maroc), 22-23 janvier.  

2008 Co-organisation du colloque « Science, démocratie, religion. Islam, christianisme et 
modernité »,  UCL/Université Cadi Ayyad de Marrakech, Louvain-la-Neuve, 6, 7 et 8 
novembre.  

 
ENSEIGNEMENT 
 
2008 Enseignement en théologie fondamentale aux Facultés catholiques de Kinshasa dans le 

cadre de la coopération avec la Faculté de théologie de l’UCL, Kinshasa (R.D. Congo), 16-
23 mai. 

 
2016 Enseignement en théologie fondamentale à l’Université Saint Esprit de Kaslik dans le 

cadre de la coopération entre les FCK et la Faculté de théologie de l’UCL, Kaslik (Liban), 
27 janvier-6 février. 

 
INTERVIEWS ET CONFERENCES ‘GRAND PUBLIC’ 
 
2010 Le Credo, Conférence sur le Symbole des apôtres à l’invitation du service de catéchèse de 

trois doyennés, Wavreumont, 25 février. 
 
2012 Organisation du cycle de conférences de la Fondation Sedes Sapientiae « Quand les 

religions doutent de la science », Louvain-la-Neuve et Bruxelles, 13-14.27-28 février, 12-
13, 26-27 mars. 

 
Dieu au risque de la religion, Conférence organisée par les services du diocèse de Braga 
avec interprétation instantanée, Braga (Portugal), 17 juin 2012. 

 
Vatican II, le début d’une nouvelle histoire avec les Juifs ?, Conférence au Musée Juif de 
Belgique, Bruxelles, 16 octobre. 

  
2013  Le salut, Émission « La foi prise au mot », télévision catholique KTO, Diffusion 31 mars. 
 http://www.ktotv.com/video/00072739/le-salut 
 
2014 La Croix glorieuse, Émission « La foi prise au mot », télévision catholique KTO, Diffusion 

14 septembre. https://www.youtube.com/watch?v=EkxG62eKuao 
 
 La liberté religieuse, Conférence publique Regards croisés avec C. Cannuyer et F. Delpérée, 

Tournai, 4 octobre. 
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2015 Un Dieu qui ne veut pas être sans nous, Interview dans le journal Dimanche, Vol. 35, no.2, 
p. 4, 18 janvier. 

 
 Dieu parle à travers des médiations, Interview dans le journal Dimanche Vol. 35, no.29, 

p. 6-7, 30 août. 
 
Le Dieu biblique, un Dieu à nul autre pareil, Conférence au cycle du Centre interparoissial 
de formation religieuse pour adultes (CIFRA), Dinant, 15 octobre. 

 
Dieu est-il juste ou miséricordieux ?, Conférence à la paroisse Saint-François, Louvain-la-
Neuve, 16 novembre. 

 
2016 La miséricorde du Dieu d’Israël et de Jésus-Christ, Article publié dans Visiteurs de malades, 

t. 50, avril 2016, p. 9-12. 
 

 
PRISES DE POSITION PUBLIQUES 
 
2006 Whitehead au-dessus des chapelles, Opinion publiée avec M. Weber et D. Ongombe à 

l’occasion du Colloque dans La Libre Belgique du 30 avril. 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/288852/whitehead-au-dessus-des-chapelles.html 
 

2007 Darwinisme et religion, Opinion publiée dans Le Soir du 9 mai avec d’autres professeurs 
d’universités belges (UCL, FUSL, FUNDP).  
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-darwinisme-et-religion_t-20070509-
00ALJW.html?query=bourgine&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=bourgine&pos=3&all=25&nav=1 

 
Les dangers du créationnisme: enjeux pour l’enseignement des sciences en Europe,  Opinion 
publiée avec d’autres professeurs d’universités belges (ULB, RUG, UA, VUB, UMH) dans 
Le Soir du 27 novembre.  
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-les-dangers-du-creationnisme-pour_t-20071124-
00DX68.html?query=bourgine&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=bourgine&pos=2&all=25&nav=1 

 
2009 Ne pas séparer les registres de la science et du sens, Opinion publiée avec d’autres 

professeurs d’universités de l’UCL et des FUNDP dans Le Soir du 12 février.  
http://archives.lesoir.be/carte-blanche-ne-pas-separer-les-registres-de-la_t-20090212-
00LP15.html?query=bourgine&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=bourgine&pos=0&all=25&nav=1 
 

Éditorial (p. 21) et le front anti-évolution s’élargit (p. 30-32) e.a. dans Louvain. Bimestriel 
de l’UCL  177 février/mars 2009 consacré à « L’année Darwin ». 
https://www.uclouvain.be/269129.html 
 
Que faites-vous encore dans cette Église ? Opinion publiée avec un collectif de théologiens 
de l’AETC (Association Européenne de Théologie Catholique) dans La Libre Belgique du 
21 avril. 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/496749/que-faites-vous-encore-dans-cette-eglise.html 

 
2010  L’Église catholique à la croisée des chemins, Opinion publiée dans La Libre Belgique du 30 

novembre 2010 avec André Wénin et Joseph Famerée. 
http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/626491/a-la-croisee-des-chemins.html 
 

2015 Les catholiques sont-ils Charlie ?, Opinion publiée dans L'Arche, Mensuel du judaïsme 
français, Juillet, Vol. 7, no.655, p. 24-25. 
http://larchemag.fr/2015/08/31/1874/les-catholiques-sont-ils-charlie/ 
  

   
*** 

 


