
Intervenants par ordre alphabétique

Stefano BANCALARI:
TITRES  UNIVERSITAIRES:  docteur  en  philosophie  (thèse  sur  Husserl  en  2003), avec  une 
bourse  de  perfectionnement  en  Philosophie  à  la  Albert-Ludwig  Universität  de  Fribourg-en-
Brisgau (1998); préparation d'une thèse d’habilitation sur « Logique de l’épochè. Pour une 
introduction à la phénoménologie de la religion », dirigée par Emmanuel Falque et Jean-Luc 
Marion.
FONCTIONS:  maître  de  conférence  à  la  Sapienza  Università  di  Roma,  enseigne  la 
Phénoménologie de la religion. Membre du Comité Scientifique de la Fondation internationale 
Nova Spes  et de la Collection « La ragione aperta », publiée par « Le lettere ».  (Florence, 
Italie); Directeur  de  publication  de  la  revue  « Archivio  di  filosofia » et  de  la  revue 
« Paradoxa ». Collaborateur à l’Istituto di Studi Filosofici « Enrico Castelli ».
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  phénoménologie  contemporaine;  possibilité  d’appliquer  ses 
notions  fondamentales  aux  thèmes  classiques  de  la  philosophie  de  la  religion;  auteur  de 
plusieurs publications sur Husserl, Heidegger, Scheler, Fink, Levinas; traduction en italien des 
oeuvres de philosophie de la religion de Rudolf Otto.
CONFÉRENCE:  Phénoménologie  de  la  religion  ou  phénoménologie  religieuse? 
Phénomène et limite

Claude BRUNIER-COULIN:
TITRES  UNIVERSITAIRES:  Docteur  en  théologie  (Faculté  Jean  CALVIN,  Aix-en-Provence); 
Docteur  en  Sciences  de  l'Information  (Ph.D.  Kansas-City  University,  U.S.A.);  D.E.A. 
Mathématiques (Faculté des Sciences d'Orsay, Paris XI). 
DOMAINES DE RECHERCHES: Karl BARTH, l'oeuvre de Bernard FORTHOMME.
CONFÉRENCE: Théo-cryptique du trauma: Jalousie, Folie, Acédie

Salvatore CURRÒ
TITRES UNIVERSITAIRES:  Docteur  en théologie  (Università  Pontificia  Salesiana  de  Rome); 
Diplôme universitaire en Philosophie (Laurea) à l'Université d'Etat de Gênes (Genova); Docteur 
en  philosophie  (Pontificia  Università  Lateranense  de  Rome);  Diplôme  postdoctoral  en 
philosophie à l'Institut Catholique de Paris.
FONCTIONS:  professeur  à  Rome,  à  la  PUL  (Pontificia  Università  Lateranense),  à  l'UPS 
(Università Pontificia Salesiana) et à l'Università Pontificia Urbaniana
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  Théologie  pratique,  anthropologie  philosophique,  éducation 
religieuse et catéchetique; travaille aux frontières entre phénoménologie et théologie; dans le 
cadre de la phénoménologie en particulier sur E. Levinas.
CONFÉRENCE: Habiter corporellement les frontières (entre philosophie et théologie). 
Un point de vue théologico-pratique sur l'oeuvre de Falque

Pascal DAVID
TITRES UNIVERSITAIRES: D.E.A. de philosophie, mémoire « Simone Weil et la métaphysique » 
(Université de Paris-X Nanterre, 2003); publications:  Gabriel Marcel, penser le concret, coll. 
sous la dir. de P. David et N. Depraz (à paraître);  Dieu parle-t-il ? L’Inouï d’une Parole, coll. 
« Le Collège supérieur »,  Vienne, Editions du Peuple Libre (à paraître fin  2013);  En lisant 
François Jullien. La foi biblique au miroir de la Chine, sous la dir. de P. David, Paris, Lethielleux, 
2012 (recension in Lumière & Vie)
FONCTIONS: professeur de philosophie (Lycée Saint-Thomas-d'Aquin, Oullins, Rhône), directeur 
des « Rencontres de La Tourette » au Couvent de La Tourette
DOMAINES DE RECHERCHES:  La philosophie en France (Simone Weil et sa réception, Gabriel 
Marcel, Michel de Certeau, Paul Ricoeur, Michel Foucault, François Jullien; La philosophie comme 
manière  de  vivre.  Philosophie  et  spiritualité;  Herméneutique  biblique  et  herméneutique 
philosophique.  Paul  Claudel  et  la  Bible;  Philosophie,  phénoménologie  et  herméneutique  de 
l’absence
CONFÉRENCE: L'engagement du Fils

Jérôme de GRAMONT:



TITRES UNIVERSITAIRES:  agrégé et docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches. 
FONCTIONS: maître de conférences et directeur du 3e cycle à l'Institut Catholique de Paris.
DOMAINES  DE  RECHERCHE:  Phénoménologie,  Philosophie  moderne,  Philosophie  première, 
Phénoménologie et littérature. Travaille à une philosophie première à partir de la tripartition 
Parole-Regard-Affect.
CONFÉRENCE: L'arc herméneutique d'Emmanuel Falque

Christian GODIN:
TITRES UNIVERSITAIRES: agrégé et docteur en philosophie.
FONCTIONS:  maître  de  conférences  habilité  à  diriger  des  recherches  en  philosophie  à 
l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, enseignement (cours et conférences) à l'Institut 
théologique d'Auvergne (Chamalières). Auteur de La Totalité  (6 volumes),  Le triomphe de la  
volonté (Éditions Champ Vallon), La fin de l'humanité (Éditions Champ Vallon), Le pain et les 
miettes (Éditions Klincksieck)
DOMAINES DE RECHERCHES: grands mouvements du monde contemporain. 
CONFÉRENCE: Entre philosophie et théologie, des frontières ou des limites ?

Jean GREISCH:
TITRES UNIVERSITAIRES: Docteur en philosophie.
FONCTIONS: Doyen de la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Paris de 1985 à 
1994. Enseignant chercheur attaché aux Archives Husserl, au CNRS.
DOMAINES DE RECHERCHES: philosophie herméneutique contemporaine et philosophie de la 
religion. Spécialiste de Heidegger et Ricoeur.
CONFÉRENCE: Où passe le Rubicon? Un problème de géographie spirituelle

Thibaut GRESS
TITRES UNIVERSITAIRES: ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, docteur en Philosophie.
FONCTIONS: Professeur de Philosophie (Lycée Charles Péguy, Paris), rédacteur en chef du site 
Actu-philosophia.
DOMAINES DE RECHERCHES: auteur de  Apprendre à philosopher avec Descartes, (Ellipses, 
2009),  de  Descartes  et  la  précarité  du  monde (CNRS-Editions,  2012)  et  de  Descartes, 
admiration et sensibilité (PUF, 2013)
CONFÉRENCE:  La  finitude  peut-elle  vraiment être  positive ?  Emmanuel  Falque  et 
l’obstacle cartésien

Christina GSCHWANDTNER:
TITRES ET DIPLÔMES: Docteur en philosophie (DePaul University, Chicago, U.S.A.); Docteur en 
théologie (Durham University, Angleterre).
FONCTIONS:  professeur  de  philosophie  à  Scranton  (2003-2012),  Depuis  2012,  Associate 
Professor of Philosophy à Fordham University (New York, U.S.A.). 
DOMAINES DE RECHERCHE: phénoménologie et herméneutique de la religion (« Continental 
philosophy of religion » est le mot technique en anglais.)
CONFÉRENCE:  L'expérience  de  la  liturgie  comme  phénomène  religieux  commun: 
Falque et Marion

George HUGUES
TITRES UNIVERSITAIRES:  Professor of English and Comparative Literature, Faculty of Letters, 
University of Tokyo.
FONCTIONS: traducteur (traducteur de Métamorphose de la finitude pour Fordham University 
Press [2012]; en train de traduire Les Noces de l'Agneau). 
DOMAINES DE RECHERCHES:  Analyse  du  récit  (Voir  Reading Novels,  Vanderbilt  University 
Press, 2002).
CONFÉRENCE: le traitement du sujet du corps dans l'oeuvre d'Emmanuel Falque

Francis JACQUES
TITRES UNIVERSITAIRES: docteur en philosophie (« Référence et description, Russell lecteur 
de Meinong », directeur Paul RICOEUR), docteur en théologie (« Interroger et catégoriser en 
théologie fondamentale », directeur: Joseph DORÉ).
FONCTIONS: professeur émérite Paris-Sorbonne Nouvelle, membre de l’Académie d’Education 



et d’Etudes sociales, membre de l’Académie catholique de France. 
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  Montrer  que  les  nouvelles  logiques  et  analyses  du  langage 
permettent de repenser d’anciennes questions philosophiques, telles que l'intentionnalité et la 
référence, la question du même et de l’autre.
OUVRAGES PRINCIPAUX: Différence et subjectivité (Aubier 1982), L’Espace logique de 
l’interlocution  (PUF 1985), De la textualité (Maisonneuve 2002),  L’Arbre du texte et ses 
possibles (Vrin 2007).

Marguerite LÉNA:
TITRES UNIVERSITAIRES: agrégation de philosophie.
FONCTIONS: professeur de philosophie en classes préparatoires à Sainte-Marie de Neuilly, à la 
Faculté Notre-Dame et au Centre Sèvres. 
DOMAINES DE RECHERCHES: philosophie de l'éducation
CONFÉRENCE: Catholicité de la raison

Yves MEESSEN: 
TITRES UNIVERSITAIRES: docteur en théologie (Université Marc Bloch, Strasbourg, 2003).
FONCTIONS: architecte (Institut Saint-Luc, Liège, 1988). Depuis 2004, maître de conférences 
en théologie à l’Université Paul Verlaine de Metz. 
DOMAINES DE RECHERCHES: Equipe de Recherche sur les Mystiques Rhénans (ERMR) dirigée 
par Marie-Anne Vannier. Coordinateur de l’équipe « Antiquité tardive et théologie patristique » 
du Centre « Ecritures », il est également co-porteur d’un projet MSH intitulé « Judaïsme et 
christianisme chez les Pères » (JECP).
CONFÉRENCE: La philosophie comme combat amoureux

Pierre MORACCHINI:
TITRES UNIVERSITAIRES: docteur en histoire.
FONCTIONS:   membre  de  la  Société  Internationale  d'Études  Franciscaines  (Assise)  depuis 
1985 et bibliothécaire à la bibliothèque franciscaine des Capucins de Paris. Rédacteur en chef 
d'Études franciscaines.
DOMAINES DE RECHERCHES:  histoire de la famille franciscaine à l'époque moderne.
CONFÉRENCE: Présentation de l'École Franciscaine de Paris.

Philippe NOUZILLE
TITRES UNIVERSITAIRES:  docteur  en  théologie,  doctorant  en  philosophie,  professeur  à  la 
faculté de philosophie de l'Athénée Pontifical St Anselme (Rome)
FONCTIONS: doyen de la faculté de philosophie de l'Athénée Pontifical St Anselme (Rome)
DOMAINES DE RECHERCHES: phénoménologie, Moyen-Age.
CONFÉRENCE:  D'un gué à l'autre: le Rubicon et le Yabbock

Bradley ONISHI:
TITRES UNIVERSITAIRES: Ph. D. University of California Santa Barbara (Religious Studies); 
Postdoctoral  Licence  en  Philosophie  (Institut  Catholique  de  Paris);  MPhil  en  théologie 
(University of Oxford).
FONCTIONS: Visiting Assistant Professor of Religion at Washington and Lee University, U.S.A. 
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  philosophie  de  la  religion,  phénoménologie  française 
contemporaine, théologie mystique.
CONFÉRENCE:  Une  Phénoménologie  Théologique:  Emmanuel  Falque  et  le  nouveau 
tournant théologique de la phénoménologie française.

Jean-François PETIT:
TITRES UNIVERSITAIRES: 
FONCTIONS: maître de conférence à la faculté de philosophie et à la faculté de théologie de 
l'Institut catholique de Paris. Spécialisé en anthropologie et sur les rapports entre philosophie 
et  théologie.  Chargé  de  cours  en  l'anthropologie  philosophique  et  la  pensée  allemande 
classique. 
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  Anthropologie  philosophique,  Relation  philosophie-théologie, 
Histoire de la philosophie au XXe siècle, Ethique publique, Médias et religions.  Spécialiste de 
Mounier, de la problématique du postmodernisme.



CONFÉRENCE: Fallait-il franchir le Rubicon ?

Isabelle RAVIOLO:
TITRES UNIVERSITAIRES: D.E.A. en philosophie; docteur en théologie. 
FONCTIONS:  Enseignante  aux  Francs-Bourgeois,  à  Saint-Michel  de  Picpus  et  à  l’I.C.P.  en 
philosophie  médiévale.  Directrice  de  la  revue  Thauma et  de la  maison d’édition  La  Dame 
d’Onze Heures.
CONFÉRENCE: L’événement de l’incarnation: la naissance de Dieu dans l’âme.

Nicolas REALI
TITRES UNIVERSITAIRES: Doctorat en théologie chez l’Université Pontificale du Latran (Rome)
FONCTIONS: Professeur de théologie pastorale à l’Institut Redemptor Hominis de l’Université 
Pontificale du Latran (Rome)
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  Théologie  sacramentaire;  rapport  philosophie/théologie  (en 
particulier la phénoménologie française contemporaine)
CONFÉRENCE:  Penser  phénoménologiquement la  résurrection.  À propos du rapport 
philosophie/théologie dans « Métamorphose de la finitude » d'Emmanuel Falque

Félix RESCH
TITRES UNIVERSITAIRES: docteur en théologie (Université de Fribourg-en-Brisgau), maître en 
philosophie (École supérieure de philosophie de Munich). 
FONCTIONS: Assistant scientifique à l'Institut de Philosophie de la religion à l'Université de 
Fribourg-en-Brisgau. Chercheur invité à l’Institut Catholique de Paris
DOMAINES DE RECHERCHES: philosophie médiévale (Nicolas de Cues, Thierry de Chartres), 
philosophie de la religion (la question philosophique de Dieu, la théodicée, le rapport entre la 
raison et la foi).
CONFÉRENCE: L'importance de l'analogie en philosophie et en théologie

Philippe RICHARD
TITRES UNIVERSITAIRES:  docteur ès lettres, maître en philosophie, licencié en théologie.
FONCTIONS: professeur de lettres à l'École Normale Catholique et de philosophie à l'Institut 
Catholique de Paris.
DOMAINES DE RECHERCHES: Recherche sur l'écriture de la mystique en littérature française 
moderne, sur la poétique de Bernanos, sur l'interraction entre pensée médiévale et philosophie 
contemporaine.
CONFÉRENCE: Poétique du seuil et abandon de soi dans l'écriture d'Eve de Charles 
Péguy

Camille RIQUIER
TITRES UNIVERSITAIRES: agrégé et docteur en philosophie
FONCTIONS: maître de conférences à l'Institut Catholique de Paris.
DOMAINES DE RECHERCHES: Métaphysique et philosophie française.
CONFÉRENCE:  La  mort  à  Gethsémani:  Falque  et  une  phénoménologie  de  la  vie 
religieuse

Yves ROULLIÈRE:
TITRES UNIVERSITAIRES: maîtrise de philosophie
FONCTIONS: éditeur chez Lessius; directeur de collection chez Desclée de Brouwer et Bayard. 
Vice-président de l'Association des Amis d'Emmanuel Mounier.
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  mystique,  littérature  et  philosophie  de  langue  espagnole. 
Spécialiste de Miguel de Unamuno et de José Bergamin.
CONFÉRENCE:  La  mystique  chez  Emmanuel  Falque:  la  dimension  existentielle  de 
l'oeuvre.

Alain SAUDAN
TITRES  UNIVERSITAIRES:  Ancienne  élève  de  l'Ecole  normale  supérieure,  agrégé  de 
philosophie, docteur 3è cycle, thèse de sémiotique sur la phénoménologie de Hegel. Auteur de 
Penser Dieu autrement-l'oeuvre d'Emmanuel Falque, Éditions Germina; Fonder la foi, Éditions 
Le Pommier; Littérature et philosophie. Ecrire, penser, vivre,  Éditions Bréal.



FONCTIONS: Ancien professeur de philosophie en classes préparatoires.
DOMAINES DE RECHERCHES: théologie et philosophie, Bonhoeffer.
CONFÉRENCE: Penser Dieu autrement

Laure SOLIGNAC:
TITRES  UNIVERSITAIRES:  ancienne  élève  de  l'Ecole  normale  supérieure,  docteur  en 
philosophie. Thèse de philosophie médiévale sur le concept de ressemblance dans la pensée de 
saint Bonaventure.
FONCTIONS: maître  de  conférences,  directrice  du laboratoire  de  philosophie  patristique et 
médiévale à l'Institut Catholique de Paris.
DOMAINES DE RECHERCHES: Philosophie médiévale: La pensée franciscaine des XIIIe et XIVe 
siècles,  La  constitution  d'une  sagesse  chrétienne  au  Moyen  Age,  L'évolution  des  discours 
anthropologiques de l'Antiquité à nos jours.
CONFÉRENCE: L'itinéraire bonaventurien d'Emmanuel Falque

Francesco Valerio TOMMASI: 
TITRES UNIVERSITAIRES: doctorat en histoire de la philosophie à la Sapienza, Université de 
Rome I (en 2006).
FONCTIONS: enseignant-chercheur au Thomas Institut de l’Université de Cologne, à l’Institut 
des Sciences Religieuses de la Fondation Bruno Kessler de Trente, au Centre d’études sur le 
phénomène  religieux  de  la  Fondation  Campostrini  de  Vérone;  Maitre  de  conférence  à 
l’Université du Latran à Rome; actuellement chercheur et Maitre de conférence en philosophie 
de la religion à la Sapienza, Université de Rome I. 
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  philosophie  de  la  religion,  histoire  de  la  métaphysique, 
Phénoménologie.  
CONFÉRENCE:  « Philosophie  de  la  religion »,  « philosophie  de  la  révélation », 
« philosophie du mystère ». L’oeuvre d’Emmanuel Falque et une possible troisième 
phase de l’histoire de la philosophie de la religion. 

Pascaline TURPIN
TITRES UNIVERSITAIRES: Doctorante en philosophie (ICP-Sorbonne). Licenciée canonique en 
théologie. 
FONCTIONS:  assistante-doctorante  à  l'Institut  Catholique  de  Lille,  Faculté  de  Théologie; 
chargée de cours en philosophie médiévale et théologie sacramentaire. 
DOMAINES DE RECHERCHES: la logique du sensible au 11e siècle; l'eucharistie. 
CONFÉRENCE: lecture de saint Anselme par Emmanuel Falque

Philippe VALLIN:
Module: Clairement, ce doit être : « Souffrance, mort et résurrection », le 4ème module, IV : 
sur le livre le Passeur de Gethsémani. 
TITRES UNIVERSITAIRES: ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), Docteur d’État en 
théologie catholique.
FONCTIONS: prêtre du diocèse de Nancy; professeur de théologie systématique, à la faculté de 
Théologie catholique de l’Université de Strasbourg.  Membre de la  Commission Théologique 
Internationale (C.T.I.), à Rome. 
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  méthodologie  dogmatique,  d'autre  part,  la  sotériologie  et 
l'anthropologie théologique (grâce, eschatologie, protologie).
CONFÉRENCE: La Révélation de Gethsémani: la descente du Verbe dans le silence du 
mal. Métaphysique et théologie de l’agonie chez Emmanuel Falque.

Jean-Louis VIEILLARD-BARON
TITRES UNIVERSITAIRES: Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, agrégé de philosophie, 
docteur d'État.
FONCTIONS: professeur émérite de philosophie à l'université de Poitiers; professeur invité à 
l'université  de  Roma  (La  Sapienza),  de  Stuttgart,  de  Porto  Alegre  (Brésil),  de  Toamasina 
(Madagascar). Directeur du Centre de recherche sur Hegel et l'idéalisme allemand, de 1991 à 
2009; chargé de cours de philosophie de la religion à l'I.C.P. depuis 2005.
DOMAINES  DE  RECHERCHES:  philosophie  de  la  religion,  idéalisme  allemand,  spiritualisme 
français, histoire de la peinture à l'âge classique et baroque. 



CONFÉRENCE: La philosophie de la religion entre théologie et philosophie

Ghislain WATERLOT
TITRES  UNIVERSITAIRES:  Agrégé  et  docteur  en  philosophie,  titulaire  d’une  Habilitation  à 
Diriger des Recherches en philosophie.
FONCTIONS:  Professeur  de  philosophie  et  d’éthique  à  l’Université  de  Genève  (Faculté  de 
théologie), Directeur de l’Institut Romand de Systématique et d’Éthique, Membre du Comité de 
la Société Jean-Jacques Rousseau (Genève), Membre du Conseil d’administration de la Société 
des Amis de Bergson (Paris).
DOMAINES DE RECHERCHES: Philosophie de la religion et philosophie religieuse. L’expérience 
mystique et spirituelle. Relations entre religion et politique. Philosophie politique. La pensée 
religieuse de Jean-Jacques Rousseau. La philosophie de Henri Bergson. La pensée de Simone 
Weil.
CONFÉRENCE:  La pointe de la mystique, ou le bouleversement des frontières entre 
philosophie et théologie.


