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Théologie catholique 
 
 

EA 4377 Théologie catholique et sciences religieuse s 
Directeur de l’EA : Professeur Eberhard BONS 

Cette EA propose plusieurs sujets selon différents axes de recherche 

���� C.E.R.I.T. 

Proposant  : Professeur René HEYER 

Sujet proposé  : « L'Etat postcolonial africain face aux dynamiques ethniques et religieuses : vers une société de 
communautés ?» 

 
Proposant  : Professeur Françoise VINEL 

Sujet proposé  : « L'enseignement religieux en Europe : entre neutra lité politique et nécessité pastorale des 
Églises »  

Une étude comparative des objectifs et méthodes de l'enseignement religieux dans divers pays européens ces dernières décennies 
en vue de définir les enjeux et les défis de la pédagogie religieuse pour l’approfondissement de la foi et de mettre en évidence la 
dimension œcuménique et interdisciplinaire de ce champ de la théologie. 

 
���� E.R.E.B. 

Proposant  : Professeur Eberhard BONS 

Sujet proposé  : « Daimonion – Étude systématique sur les significations d’un term e clé de la théologie 
biblique et sur son arrière-fond grec »  
Liens avec les axes de recherche de l’EREB : le projet s’inscrit dans les axes de recherche de l’EREB à plusieurs titres : d’une part, 
il est en rapport étroit avec le projet du lexique de la Septante (HTLS), d’autre part, une analyse systématique du terme daimonion 
contribuerait aux recherches auxquelles se consacre l’EREB « Construction et évolution des identités religieuses dans le judaïsme 
ancien et le christianisme primitif ». Une co-direction ou une co-tutelle est envisagée. 

Albinus, Lars. "The greek DAIMWN between mythos and logos." In Die Dämonen. Die Dämonologie der israelitisch-jüdischen und 
frühchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt. Demons. The demonology of Israelite-Jewish and early Christian literature in 
context of their environment, ed. Lange, Armin, Lichtenberger, Hermann, and Römheld, K. F. Diethard, 425 - 446. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2003. 
Schlagwort(e): Dämonen; Griechische Religion 
Roquet, Gérard. "Chenoute critique d'une étymologie du Cratyle: DAIMONION." Zeitsc hrift für ägyptische Sprache und 
Altertumskunde 115 (1988) : 153 - 156. 
Schlagwort(e): Dämonen; Koptische Texte; Griechische Texte; DAIMWN&GL 

 

���� E.R.A.C. 

Proposant  : Professeur Françoise VINEL 

Sujet proposé  : « La place du corps dans la prière : traditions ori entales, traditions occidentales »  

Étude comparée de textes chrétiens anciens sur la prière pour définir la/les manière(s) dont le corps est pris en compte – une façon 
de réinterroger les accusations de dualisme parfois portées contre les Pères. 

 

 



Théologie protestante 
 
EA 4378 Théologie protestante 
Directeur de l’EA : Professeur Christian GRAPPE 

Cette EA propose plusieurs sujets selon différents axes de recherche 

���� Axe 1 : Les textes de référence et leur réception 

Proposant  : Professeur  Régine HUNZIKER-RODEWALD 
Sujets proposés  :  

� « Les textes de l‘Ancien Testament dans leur enviro nnement culturel » (en tenant compte de l’iconographie, de 
l’épigraphie et de l’évidence archéologique du Levant Sud)  

Dans le cadre du projet franco-allemand d’un inventaire et d’une typologie des terres cuites jordaniennes du Fer II 
représentant des femmes. 

� « Les enjeux du discours théologique dans les livre s historiques (Jos-2 R) et leurs liens avec le Deut éronome » 

Dans le cadre du projet d’un commentaire sur les livres 1-2 Samuel (International Exegetical Commentary on the Old Testament 
IECOT / Internationaler Exegetischer Kommentar zum Alten Testament IEKAT, Stuttgart, Kohlhammer).  

Problématique  : Dès la fin du XXe siècle, la discussion sur la provenance, la cohérence, les éditions et les révisions des textes 
deutéronomistes et de leurs perspectives théologiques s’est de nouveau déclenchée. Des études innovatrices de manière 
spécifique ainsi que globale sont exigées. 

La thèse peut être rédigée en français, en allemand ou en anglais. 

 

Proposant :  Professeur Christian GRAPPE 

Sujet proposé  : « Etude de figures ou de concepts vétérotestamentai res et de leur devenir dans la littérature 
intertestamentaire et le Nouveau Testament » 

���� Axe 2 : Histoire du Christianisme 

Proposant : Professeur Rémi GOUNELLE 
Sujets proposés  :  

� « La formation du canon des Ecritures chrétiennes d ans l’Antiquité tardive »  (lien entre canon et liturgie aux IVe-VIe 
siècles ; frontières entre canon et apocryphes etc.) 

Lien avec l’axe 2 : La réception des Écritures canoniques est un élément central du projet quinquennal de l’EA 4378. 

� « Etude de textes poétiques et homilétiques grecs d e l’Antiquité »  (notamment des sermons du Pseudo-Eusèbe 
d’Alexandrie) 

Lien avec l’axe 2 : Le Centre d’Analyse et de Documentation Patristiques souhaite développer l’étude de textes et d’auteurs peu 
étudiés par la recherche. 

� « Edition critique de la « Vengeance du Sauveur » e t étude du développement du culte à l’image acheiro poiète de 
Véronique » 
Lien avec l’axe 2 : L’EA 4378 est impliquée, par le biais du CADP, dans l’étude de la littérature apocryphe chrétienne.  

 

Proposant :  Professeur Annie NOBLESSE-ROCHER 

Sujet proposé : « Les commentaires bibliques de l'hébraïsant Gilber t Génébrard (1535-1597)» 

 

Droit canonique 
 
UMR 7012 PRISME 
Responsable de l’axe de recherches en droit canonique : Professeur Marc AOUN 
 
���� Droit canonique 

Proposant  : Professeur  Marc AOUN 

Sujet proposé  : « L’organisation de l’Orthodoxie en Europe occident ale. Approche historique, canonique, 
ecclésiologique et sociologique » 


