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SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE  

 

Sept. 2021- : MCF-HDR en Histoire et Sciences des religions à la Faculté de Théologie de 

l’Université Catholique de Lille. 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES ACTUELLES 

 

2022 : nommé expert pour le HCERES, expertise du laboratoire TCSR de théologie et sciences des 

religions de l’Université de Strasbourg (président du comité).  

2021- : Rédacteur en chef des Mélanges de science religieuse (revue de l’Université Catholique de 

Lille, fondée en 1944 ; nouvelle serie éditée aux Presses universitaires du Septentrion à partir de 

2023) 

2021- : Membre du comité de pilotage du laboratoire « Permanence d’Israël et diversité 

confessionnelle », Université de Genève. 

2021- : Membre du Conseil de direction de la Faculté de Théologie de Lille. 

2021- : Membre de la Commission des recherches de la Faculté de Théologie de Lille. 

2021- :  Responsable pédagogique des cours d’ouverture culturelle (approche non 

confessionnelle de la religion) à la Faculté de Théologie de Lille. 

2021- :  Responsable pédagogique des 1er cycles en Histoire des religions et Sciences des religions 

à la Faculté de Théologie de Lille. 

2021- :  Représentant de la Faculté de Théologie de Lille à la Commission Bibliothèque de 

l’Université Catholique de Lille. 

2011-2023 : Co-directeur de la collection « Études des Faits Religieux » à Artois Presses Université 

depuis sa création en 2011, et membre du Comité éditorial des APU.  

Juin 2021- : Membre élu du bureau du groupement d’intérêt scientifique IEFR (Institut d’Étude 

des Faits Religieux). L’Institut d’étude des faits religieux est un réseau régional inter-universitaire 

réunissant l’université d’Artois, l’université de Lille, l’université polytechnique de Valenciennes, 

l’université de Picardie – Jules Verne et l’Institut catholique de Lille. Son approche des faits religieux 

est scientifique, non-confessionnelle et pluridisciplinaire. 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE PASSÉE 

 

2010-2021 : Ingénieur d’études à l’Université d’Artois. 

Responsable de la Communication scientifique SHS et de la médiation transdisciplinaire. 

Responsable administratif et scientifique de l’Institut d’Étude des Faits Religieux. 

Lauréat du concours d’ingénieur d’études – 2012 (titulaire).  

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES PASSÉES 

 

2010-2021 : Coordinateur pédagogique du master « Études des Faits Religieux » (UFR d’Histoire-

Géographie, Université d’Artois, co-diplomation avec la Faculté de Théologie de l’ICL) depuis sa 

création en 2010/11 (devenu Master « Sciences des religions et Sociétés » en 2014/15). Dans le cadre 

de ces fonctions : collaboration à la création du master « Études des Faits Religieux » en 

Enseignement à Distance (ouverture à la rentrée 2014/15).  
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2020-2021 : Membre élu de la Commission Recherche de l’Université d’Artois (Collège B – 

Habilités à diriger des recherches). 

 

THÈMES DE RECHERCHE  

 

• Histoire religieuse contemporaine  

• Catholiques, Juifs 

• Femmes (associations catholiques, religieuses)  

• Situations minoritaires / normes et marges  

• Angleterre, France, Palestine mandataire / Israël 

• Dialogue inter-religieux, apostolat, mission, identité, altérité 

• Interdisiciplinarité 
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PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES SCIENTIFIQUES  

1. [2021] Danielle Delmaire et Olivier Rota, La fondation de l’Église catholique d’expression 

hébraïque en Israël, 1947-1967, Paris, Honoré Champion, coll. « Bibliothèque des religions du 

monde », 2021, 249 p. 

2. [2021] Olivier Rota, Les catholiques anglais et la « Question juive », 1917-1967. D’une 

approche politique à une approche spirituelle, Paris, Éditions du Cerf, coll. « Patrimoines », 2021, 

672 p. 

3. [2019] Olivier Rota, Apostolat catholique et travail social en milieu juif. Les Ancelles de 

Notre-Dame de Sion (1927-1964), Paris, Éditions du Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, 274 p. 

4. [2012] Olivier Rota, Essai sur le philosémitisme catholique entre le premier et le second 

Concile de Vatican. Un parcours dans la modernité chrétienne, Arras, Artois Presses Université, 

coll. « Histoire », juin 2012, 306 p. (publication de la thèse remaniée) 

 

DIRECTION D’OUVRAGES OU DE REVUES  

5. [2022] Charles Coutel, Olivier Rota et Catherine Vialle (dir.), L’espérance dans les religions 

abrahamiques, de la Bible à nos jours, Revue du Nord, HS n° 42– coll. « Histoire », 2022, 242 p.  

6. [2021] Charles Coutel, Mireille Demaules et Olivier Rota (dir.), La charité, de la Bible à nos 

jours, Revue du Nord, HS n° 41– coll. « Histoire », 2021, 234 p.  

7. [2019] Charles Coutel et Olivier Rota (dir.), Se faire apôtre, du XIXe siècle à nos jours. 

L’Église catholique et les différents régimes d’apostolat dans le monde moderne, Paris, Parole et 

Silence, 2019, 342 p. 

8. [2019] Mokhtar Ben Barka, Christophe Leduc et Olivier Rota (éd.), Tempérance, abstinence 

et religion, de la Bible à nos jours, Revue du Nord, HS n° 37 – coll. « Histoire », 2019, 193 p. 

9. [2019] Bruno Duriez, Olivier Rota et Catherine Vialle (éd.), Femmes catholiques, femmes 

engagées. France, Belgique, Angleterre – XXe siècle, postface de Bruno Dumons, Villeneuve d’Ascq, 

Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2019, 208 p. 

10. [2019] Alain Joblin et Olivier Rota éd.), Islam et protestantisme. « Convergences et 

divergences comme points de rencontre », Paris, Indes Savantes, 2019, 164 p. 

11. [2019] Charles Coutel, Christophe Leduc et Olivier Rota (éd.), La culture du dialogue dans 

les relations inter-religieuses. Définitions, controverses, devenir, Paris, Parole & Silence, 2019, 

188 p. 

12. [2017] Charles Coutel (éd.), en collaboration avec Mokhtar Ben Barka et Olivier Rota, Le 

fanatisme religieux du XVIe s. à nos jours. Étudier, comprendre, prévenir, Arras, Artois Presses 

Université, coll. « Études des faits religieux », 2017, 180 p. 
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13. [2016] Danielle Delmaire, Marie-Hélène Robert et Olivier Rota (dir.), La mission catholique 

aux Juifs. Émergence, renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, Paris, Parole & Silence, 

2016, 246 p. 

14. [2015] Claire Kaczmarek et Olivier Rota (éd.), Conflit et minorités religieuses du XVIe s. à 

nos jours, Revue du Nord, HS n° 32 – coll. « Histoire », 2015, 245 p. 

15. [2015] Olivier Rota et Danielle Delmaire (éd.), Les Représentations juives du christianisme 

XIXe – XXe siècles, revue Tsafon, HS n° 8, 2015, 198 p. 

16. [2015] Alain Joblin, Christophe Leduc et Olivier Rota (éd.), Religion et spectacle religieux 

du XVIe siècle à nos jours, Arras, Artois Presses Université, coll. « Études des faits religieux », 2015, 

187 p. 

17. [2015] Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes : un éclairage 

croisé, Paris, Parole & Silence, 2015, 174 p. ; préface de Mireille Hadas-Lebel  

18. [2013] Olivier Rota et Alain Joblin (éd.), La controverse religieuse des Évangiles à nos jours, 

Arras, Artois Presses Université, coll. « Études des faits religieux », 2013, 173 p. 

19. [2013] Olivier Rota et Charles Coutel (éd.), Deux personnalistes en prise avec la modernité : 

Jacques Maritain et Emmanuel Mounier, Arras, Artois Presses Université, coll. « Études des faits 

religieux », 2013, 144 p. 

20. [2009] Olivier Rota et Danielle Delmaire (éd.), Activités apostoliques et culturelles en Europe 

et au Levant. Notre-Dame de Sion (milieu XIXe siècle – milieu XXe siècle), Villeneuve d’Ascq, 

Éditions de l’Université Lille III, coll. « Travaux & Recherches », 2009, 144 p. 

 

THÉMATIQUE : RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE, CONTROVERSE, MISSION, 

MISSIOLOGIE, APOSTOLAT, DIALOGUE 

21. [2023, à paraître] « Unité, diversité et dialogue intra-ecclésial, du pape Paul VI au pape 

François », à paraître dans Mélanges de science religieuse, automne 2023, t. 80, n° 2 [thème : Qu’est-

ce que la synodalité ?]. 

22. [2023, à paraître] « Qu’est-ce que la synodalité ? », introduction aux Mélanges de science 

religieuse, automne 2023, t. 80, n° 2.  

23. [2023, à paraître] « Les Ancelles de Notre-Dame de Sion (1938-1964). Une action sociale en 

milieu juif parisien », Actes du colloque organisé par la Mairie de Paris en 2019, et consacré aux 

Parisiens et à la religion, Paris, Éditions de la Sorbonne.  

24. [2023] « L’hospitalité, de la Bible à nos jours », introduction aux Mélanges de science 

religieuse, printemps 2023, t. 80, n° 1, p. 5-8.  

25.  [2022] « Des “docteurs” de la foi juive ? Mise en perspective de quelques apports 

universitaires nord-américains », dans Bruno Béthouart et Cyrille Dounot (dir.), Docteurs de la foi, 

Actes du Carrefour d’Histoire religieuse des 7-10 juillet 2021, p. 243-254. 

26.  [2022] « Approches actuelles du monde chrétien face au monde juif », communication lors 

de la remise du Prix de l’AJCF au rabbin Philippe Haddad, le 11 juillet 2021, Sens, janvier-février 

2022, p. 24-28. 



 

 

7 

27.  [2022] (avec Charles Coutel et Catherine Vialle) « Introduction », dans C. Coutel, O. Rota et 

C. Vialle (dir.), L’espérance dans les religions abrahamiques, de la Bible à nos jours, actes du 

colloque des 24-25 septembre 2021, HS n° 42, Revue du Nord, p. 7-13.  

28.  [2022] « Au fondement du dialogue judéo-chrétien : la controverse autour de l’espérance 

entre Edmond Fleg et Jean Daniélou », dans C. Coutel, O. Rota et C. Vialle (dir.), L’espérance dans 

les religions abrahamiques, de la Bible à nos jours, actes du colloque des 24-25 septembre 2021, 

HS n° 42, Revue du Nord, p. 113-123.  

29. [2020] « Construire la coopération inter-religieuse dans l’Angleterre en guerre (1939-1945) », 

dans Mokhtar Ben Barka, John Chandler et Daniel Gregorio (dir.), Rencontres religieuses : entre 

coexistence et cohabitation, Actes du colloque tenu les 29-30 novembre 2018 à l’Université de 

Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 77-92. 

30. [2019] « Le dialogue judéo-chrétien à l’épreuve de la mémoire juive du christianisme ? Un 

état des lieux depuis la Seconde Guerre mondiale », Sens, novembre-décembre 2019, p. 513-528 

(Actes de la journée d’étude organisée le 25 janvier 2018 à l’Institut catholique de Lyon autour du 

thème La mémoire juive du christianisme et son impact dans les relations judéo-catholiques 

aujourd’hui, Christian Argoud dir.).  

31. [2019] « Bâtir une “culture du dialogue” dans le catholicisme anglais des années 1950 et 

1960 : œcuménisme et dialogue en perspectives », dans Charles Coutel, Christophe Leduc et Olivier 

Rota (dir.), La culture du dialogue dans les relations inter-religieuses. Définitions, controverses, 

devenir, Paris, Parole & Silence, 2019, p. 43-83. 

32. [2019] (avec Charles Coutel et Christophe Leduc) « Introduction au volume », dans Charles 

Coutel, Christophe Leduc et Olivier Rota (dir.), La culture du dialogue dans les relations inter-

religieuses. Définitions, controverses, devenir, Paris, Parole & Silence, 2019, p. 5-16. 

33. [2018] « La conférence de Seelisberg (1947) : préparatifs, déroulé et premières retombées », 

Sens, septembre-octobre 2018, p. 461-478. Article reproduit (avec modifications) dans la revue 

Tsafon, n° 84, décembre 2022, p. 125-140.  

34. [2017] « N.-D. de Sion et les écoles chrétiennes », La Vie, HS octobre 2017, p. 66-67. 

35. [2016] « La fraternité entre Juifs et chrétiens. Construction historique, construction 

théologique », conférence au Comité national de l’AJCF, 14 février 2016, Sens, mars-avril 2017, 

p. 119-130. 

36. [2016] « Introduction au volume » (avec Danielle Delmaire et Marie-Hélène Robert), dans 

Danielle Delmaire, Marie-Hélène Robert et Olivier Rota (dir.), La mission catholique aux Juifs. 

Émergence, renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, Paris, Parole & Silence, 2016, p. 5-13. 

37. [2016] « Une mission catholique aux Juifs des années 1920 à la fin des années 1950 ? Les 

questions soulevées par le modèle missionnaire de la Catholic Guild of Israel en Angleterre », dans 

Danielle Delmaire, Marie-Hélène Robert et Olivier Rota (dir.), La mission catholique aux Juifs. 

Émergence, renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, Paris, Parole & Silence, 2016, p. 51-

63. 

38. [2016] (avec Danielle Delmaire) « L’Œuvre Saint Jacques : un nouveau modèle missionnaire 

en Israël dans les années 1950 ? », dans Danielle Delmaire, Marie-Hélène Robert et Olivier Rota 

(dir.), La mission catholique aux Juifs. Émergence, renouvellement et critique du XIXe s. à nos jours, 

Paris, Parole & Silence, 2016, p. 83-99. 
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39. [2015] « Introduction », dans Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des relations judéo-

chrétiennes, Actes de la journée d’étude tenue à Arras le 27 septembre 2013, Paris, Parole & Silence, 

2015, p. 11-20. 

40. [2015] (avec Claire Kaczmarek) « Introduction au volume », dans Claire Kaczmarek et Olivier 

Rota (éd.), Conflit et minorités religieuses du XVIe s. à nos jours, Revue du Nord, HS n° 32 – 

collection « Histoire », 2015, p. 7-13. 

41. [2015] « Autour d’Edmond Fleg et de Jean Daniélou. Espérance et messianisme dans la 

relation judéo-chrétienne contemporaine », dans Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des 

relations judéo-chrétiennes, Actes de la journée d’étude tenue à Arras le 27 septembre 2013, Paris, 

Parole & Silence, 2015, p. 115-126. 

42. [2015] « Séparer histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes pour mieux les éclairer 

l’une l’autre ? », dans Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des relations judéo-chrétiennes, Actes 

de la journée d’étude tenue à Arras le 27 septembre 2013, Paris, Parole & Silence, 2015, p. 149-163. 

43. [2015] « Épilogue », dans Olivier Rota (dir.), Histoire et théologie des relations judéo-

chrétiennes, Actes de la journée d’étude tenue à Arras le 27 septembre 2013, Paris, Parole & Silence, 

2015, p. 165-168. 

44. [2015] « La Passionsspiel d’Oberammergau entre légitimation et critique, de 1860 à nos 

jours », dans Alain Joblin, Christophe Leduc et Olivier Rota (éd.), Religion et spectacle religieux du 

XVIe siècle à nos jours, Arras, Artois Presses Université, coll. « Études des faits religieux », 2015, p. 

93-130. 

45. [2015] « Les prêches de rue du catholicisme anglais des années 1880 à la fin des années 

1930 », dans Bruno Béthouart et Marcel Launay (éd.), Les religions dans la rue, Actes du Carrefour 

d’Histoire religieuse organisé les 9-12 juillet 2014 à Nantes, Les Cahiers du Littoral n° 14, 2015, 

p. 231-243. 

46. [2015] « La mission catholique aux Juifs. Un champ missiologique entre études bibliques et 

attente eschatologique, ca. 1920-1950 », dans Carine Dujardin et Claude Prudhomme (éd.), Mission 

& Science. Missiology Revised / Missiologie revisitée, 1850-1940, Actes du colloque international 

sur « Missiology, Science and Modernity. Interaction and Comparison of Protestants and Catholics 

1850-1939 » organisé les 1-4 mars 2006 par le KADOC (Catholic University of Leuven) à Rome, 

Leuven, KADOC-Studies on Religion, Culture and Society 16, 2015, p. 371-380. 

47. [2014] « Conclusions », dans From The Martin Buber House, n° 34, 2014, Actes du colloque 

de l’International Council of Christians and Jews consacré à « Secularity: Opportunity or Peril for 

Religions. The French Experience and Global Perspectives » tenu à Aix-en-Provence, du 30 juin au 

3 juillet 2013, p. 86-87. Version française reproduite dans Sens, janvier 2014, p. 50-54. 

48. [2013] « Le second Concile de Vatican et la déclaration sur la religion juive (Nostra Aetate, 

quatrième paragraphe) », Bulletin de Littérature Ecclésiastique, Vatican II aujourd’hui, vol. CXIV/3, 

2013, p. 303-318. 

49. [2013] « Controverse et dialogue dans la seconde moitié du XXe siècle. La trajectoire 

exemplaire de la relation entre Juifs et chrétiens », dans Olivier Rota et Alain Joblin (éd.), La 

controverse religieuse des Évangiles à nos jours, Arras, Artois Presses Université, coll. « Études des 

faits religieux », 2013, p. 143-161. 
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50. [2013] (avec Alain Joblin) « Introduction », dans Olivier Rota et Alain Joblin (éd.), La 

controverse religieuse des Évangiles à nos jours, Arras, Artois Presses Université, coll. « Études des 

faits religieux », 2013, p. 9-15. 

51. [2010] « Une fenêtre ouverte sur les coulisses de l’histoire. La correspondance de Sœur 

Geneviève Gendron (FMA) avec Jules Isaac », dans Sens, septembre-octobre 2010, p. 1-10. Suivi de 

« Quatorze lettres de Sr Geneviève Gendron à Jules Isaac » (annotées par Yves Chevalier, Paule 

Marx, Bruno Charmet, Danielle Delmaire et nous-même). 

52. [2009] « Notre-Dame de Sion en Palestine mandataire (1922-1948). Influence française et 

aspects missionnaires », dans Olivier Rota et Danielle Delmaire (dir.), Activités apostoliques et 

culturelles en Europe et au Levant. Notre-Dame de Sion (milieu XIXe siècle – milieu XXe siècle), 

Actes de la Journée d’étude organisée le 5 mai 2006 à l’Université Lille III, Villeneuve d’Ascq, 

Université Lille III, coll. « Travaux & Recherche », 2009, p. 123-134. 

53. [2009] « Introduction », dans Olivier Rota et Danielle Delmaire (éd.), Activités apostoliques 

et culturelles en Europe et au Levant. Notre-Dame de Sion (milieu XIXe siècle – milieu XXe siècle), 

Actes de la Journée d’étude organisée le 5 mai 2006 à l’Université Lille III, Villeneuve d’Ascq, Éd. 

Université Lille III, coll. « Travaux & Recherche », 2009, p. 7-16. 

54. [2009] « Angleterre : expériences apostoliques et mutation de l’apostolat des Juifs (1917-

1965) », dans Olivier Rota et Danielle Delmaire (éd.), Activités apostoliques et culturelles en Europe 

et au Levant. Notre-Dame de Sion (milieu XIXe siècle – milieu XXe siècle), Actes de la Journée d’étude 

organisée le 5 mai 2006 à l’Université Lille III, Villeneuve d’Ascq, Éd. Université Lille III, coll. 

« Travaux & Recherche », 2009, p. 53-63. 

55. [2009] (avec Bruno Charmet) « Le bulletin trimestriel L’Amitié judéo-chrétienne de France. 

Premières orientations 1948 – 1974 », dans Sens, juillet-août 2009, p. 403-431. 

56. [2009] « Les Pères de Sion. Une vocation spécifique assumée avec difficulté (1925-1970) », 

dans Sens, mars 2009, p. 184-196. 

57. [2008] « Jules Isaac, Paul Démann, Charles de Provenchères. Le redressement de 

l’enseignement catéchétique concernant Israël dans les années cinquante », dans Sens, décembre 

2008, p. 673-682. 

58. [2007] « Dépasser les cadres du philosémitisme. La vision œcuménique de Paul Démann », 

Archives Juives, n° 40/1, 2007, p. 117-130. 

59. [2006] (avec Bruno Charmet et Paule Marx) « Paul Démann, prêtre de Notre-Dame de Sion, 
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- CM Étude des relations État-Religion, XIXe-XXe s. 

- CM Enseignement des Faits Religieux (questions didactiques) 

- CM Dialogue inter-religieux, XXe s. à nos jours 

2015/2020 : L1-2-3 des UFR d’Histoire-Géographie-Patrimoine, Lettres et Langues  

- CM Inititiation à l’histoire des religions abrahamiques (judaïsme, christianisme, islam) 
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UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE III 

2008/2009 : Licence d’Arabe : CM Histoire et civilisation du judaïsme moderne et contemporain 

2006/2008 : DUT « Carrières sociales » : TD Dynamique des populations 

2003/2006 : Licence d’Histoire : CM Histoire des religions (judaïsme) 

 

ENSEIGNEMENT DANS LE SECONDAIRE 

2003/2007 : Enseignant du secondaire (maître auxiliaire) 

- Collège, lycée, tous niveaux en histoire-géographie. 

- Tous niveaux du lycée en section européenne (anglais) 

2002/2003 : Assistant langue française (Stockport, Aquinas College, Angleterre) 
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DIRECTION ET CO-DIRECTION DE THÈSES EN HISTOIRE 

 

2022/… : F. Werbicki, Histoire des modalités de construction d’un dialogue interreligieux 

monastique ascendant, entre bénédictins français et moines bouddhistes zen japonais, des années 

1970 à nos jours. Le cas du Frère Benoît Billot (osb) (Université de Lille, IRHiS, direction O. Rota) 

2020/... : Alexia Sebert, La fondation de la congrégation des religieuses de Notre-Dame de Sion 

(circa 1820-1884) (Université de Reims Champagne-Ardenne, CERHIC, co-direction O. Rota et 

Frédéric Gugelot) 

2020/... : Ronan Lagadic, La commémoration du génocide arménien en France : symbolique 

religieuse et transmission de la mémoire au pays de la laïcité (Université de Lyon 2, LARHA, co-

direction O. Rota et Christian Sorrel)  

 

DIRECTION DE MÉMOIRES DE RECHERCHE EN HISTOIRE ET EN SCIENCES 

DES RELIGIONS 

 

MÉMOIRES DE MASTER SCIENCES DES RELIGIONS EN COURS (Université d’Artois) 

2021/… : P. Bonnaud, « Histoire de l’oecuménisme dans l’Oise, du second Concile de Vatican au 

500e anniversaire de la Réforme » 

2020/... : P. Jodel, « Le COVID19 dans l’imaginaire des protestants haïtiens : Cas de l’église Shalom 

de Delmas 33 » 

2019/... : E. Cohen, « Étude des sites Internet proposant des conversions à l’islam en ligne » 

 

MÉMOIRES DE MASTER SCIENCES DES RELIGIONS ENCADRÉS ET SOUTENUS 

(Université d’Artois) 

2019/22 : S. Mickael, « L’opposition christianisme / culture japonaise à la lumière du témoignage des 

religieuses contemplatives japonaises et de l’histoire » 

2018/22 : C. Labrousse, « Les relations entre Juifs et musulmans en France depuis les années 1990 » 

2019/21 : L Daviau, « Le sacré-cœur : de la révolution française à la première guerre. Usage et 

symbolisme du saint viscère du Christ en Vendée militaire »  

2019/21 : F. Werbicki, « Jeûne, sanctification et spiritualités laïques contemporaines. Une étude de 

terrain » 

2019/21 : R. Perez, « Jurisprudence en matière sexuelle, structure familiale et identité communautaire 

du judaïsme moderne » 

2019/21 : C. Péchon, « L’utilisation du terme “sacré” dans les science sociales » 

2019/21 : J.-F. Méchineau, « Le premier Thomas Merton (1915-1941) et la conscience du pêché : à 

travers son orientation autobiographique, philosophique et théologique » 

2018/20 : M. Piette, « Enseigner les faits religieux à l’école publique : qu’est-ce qu’un fait religieux ? 

» (co-direction avec C. Coutel)  

2018/20 : P. Le Garf, « Qui est Jésus pour le musulmans ? Du Coran à la tradition musulmane, statut 

et enseignement – hier et aujourd’hui » (co-direction avec J. Goes)  
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2017/19 : R. Lagadic, « La commémoration du génocide arménien à Valence : une revendication 

politique portée par une symbolique religieuse chrétienne, pour la transmission d’une mémoire 

identitaire » 

2017/19 : S. Bizard, « Étude sociologique sur le vécu des catholiques homosexuels madrilènes » 

2017/19 : A. Sebert, « L’apostolat féminin laïc dans deux paroisses rurales de l’Artois au XXe siècle : 

Notre-Dame en Artois et Espérance et Joie des Plaines »  

2017/19 : P. Le Garf : « Jésus dans les publications musulmanes de langue française, des années 1990 

à nos jours. Les enjeux d’une appropriation » (co-direction avec J. Goes) 

2017/19 : M. Linte, « De la Ligue à l’Action catholique des femmes : entre tradition et émancipation, 

l’ambivalence d’un mouvement catholique féminin » 

2015/18 : A. Malbaut, « Le lycée de Notre-Dame de Sion à Saint-Omer, de sa fondation à nos jours  » 

2015/18 : V. Lacomme, « João/Mosseh Pinto Delgado : exemple du “retour à soi” d’un nouveau-

chrétien portugais dans l’Europe du XVIIe siècle » 

2015/18 : S. Baudouï,  « Les nouvelles congrégations religieuses du XIXe siècle dans un quartier 

populaire parisien. Sainte-Clothilde, Picpuciens et Diaconesses » 

2015/18 : C. Bréhon, « Le statut de l’image dans plusieurs manuels d’enseignement secondaire depuis 

le Rapport Debray »  

2015/17 : A. Bodénan, « De la violence à la réconciliation. Repères pour une théologie biblique du 

pardon » 

2015/17 : C. Chrétien, « Divergences, adhésions et tensions au sein du catholicisme traditionaliste 

français sur la question de la laïcité des années 1990 à nos jours » 

2015/17 : J. Blanc, « L’œuvre de Notre-Dame de Sion en "Terre sainte". Histoire et développement 

d’une congrégation religieuse catholique féminine française en terre d’Islam dans la seconde moitié 

du XIXe s. »  

2015/16 : Y. Krief, « Pikouah Nefesh. La vie avant tout. Présentation et analyse d’un précepte majeur 

du judaïsme » (co-direction avec C. Coutel) 

 

MÉMOIRE DE BACCALAURÉAT CANONIQUE (ICL) 

2022/… : B. Djeukeu, « Un catholicisme dans la cité: l’oeuvre de Mgr Claude Dagens » 

2021/22 : Y. Chaimbault, « Un homme d’Église dans le siècle concordataire selon les écrits de Mgr 

Casimir Chevalier » 

2020/21 : C. Philippe, « La dévotion populaire, à partir de l’exemple de Notre-Dame du Saint Cordon 

à Valenciennes » 
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PARTICIPATION À DES JURYS DE MASTER SCIENCES DES RELIGIONS  

ET DE BACCALAURÉAT / LICENCE / DOCTORAT CANONIQUE 

 

MASTER SCIENCES DES RELIGIONS (Université d’Artois) 

Membre du jury de la soutenance de C. Labrousse ((04/10/2022 : « L’amitié judéo-musulmane depuis 

sa fondation ; discours et action »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de S. Mickael (05/09/2022 : « Rentrer dans les ordres religieux au 

Japon. Étude de plusieurs itinéraires contemporains »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de P. Talom (30/08/2022 : « Droits et devoirs des personnes 

handicapées »), dir. T. Cooreman-Guittin 

Membre du jury de la soutenance de S. Mickael (05/09/2022 : « Rentrer dans les ordres religieux au 

Japon. Étude de plusieurs itinéraires contemporains »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de L. Daviau (08/10/2021 : « Le sacré-cœur : de la révolution 

française à la première guerre. Usage et symbolisme du saint viscère du Christ en Vendée militaire »), 

dir. O. Rota  

Membre du jury de la soutenance de F. Werbicki (26/10/2021 : « Jeûne, sanctification et spiritualités 

laïques contemporaines. Une étude de terrain »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de R. Perez (18/11/2021 : « Jurisprudence en matière sexuelle, 

structure familiale et identité communautaire du judaïsme moderne »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de M. Grosjean (18/11/2021 : « Les enjeux de la laïcité et de l’étude 

du fait religieux à l’école républicaine »), dir. C. Coutel 

Membre du jury de la soutenance de C. Péchon (02/07/2021, sujet : « L’utilisation du terme “sacré” 

dans les science sociales »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de J.-F. Mechineau (22/06/2021, sujet : « Le premier Thomas 

Merton (1915-1941) et la conscience du pêché : à travers son orientation autobiographique, 

philosophique et théologique »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de L. Ben Achouba (27/11/2020, sujet : « La construction de soi 

comme outil d’émancipation. Pour une éthique laïque contre les dérives Identitaires : le cas de 

l’Islam.»), dir. C. Coutel  

Membre du jury de la soutenance de M. Piette (02/10/2020, sujet : « Enseigner les faits religieux à 

l’école publique : qu’est-ce qu’un fait religieux ? »), dir. O. Rota et C. Coutel  

Membre du jury de la soutenance de G. Lemasson (02/10/2020, sujet : « La laïcité, pratiques et  

représentations. Enquête sociologique au CFA maçon Morbihan »), dir. C. Coutel  

Membre du jury de la soutenance de P. Le Garf (23/09/2020, sujet : « Qui est Jésus pour le 

musulmans ? Du Coran à la tradition musulmane, statut et enseignement – hier et aujourd’hui »), dir. 

O. Rota et J. Goes  

Membre du jury de la soutenance J. Erckelboudt (23/09/2020, sujet : « La redécouverte des kakure 

kirishitan : analyse de la religion hybride des chrétiens cachés dans le Japon de 1865 »), dir. C. Leduc  

Membre du jury de la soutenance de J.-S. Clément (09/09/2020, sujet : « Modèles de difusión des 

signes et symboles chrétiens aux premiers temps du christianisme en Bretagne armoricaine »), dir. J.-

M. Vercruysse 

Membre du jury de la soutenance de J.-M. Kameni Tcheumatchou (15/07/2020, sujet : « La laïcité 

inclusive comme ciment de l’identité sociale en France »), dir. C. Coutel 
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Membre du jury de la soutenance de S. Gohoungo, (15/10/2019, sujet : « Des mouvements 

pentecôtiste et charismatique à l’effort œcuménique au Benin : structure, étendue, limite »), dir. C. 

Leduc  

Membre du jury de la soutenance de S. Bizard, (10/09/2019, sujet : « Étude sociologique sur le vécu 

des catholiques homosexuels madrilènes »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de M. Linte, (14/09/2019, sujet : « De la Ligue à l’Action catholique 

des femmes : entre tradition et émancipation, l’ambivalence d’un mouvement catholique féminin »), 

dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de A. Koselak-Marechal, (23/09/2019, sujet : « Les infirmières, le 

sacré et la religion. D’une cartographie des liens complexes à un projet de formation »), dir. C. Coutel 

Membre du jury de la soutenance de A. Sebert, (16/07/2019, sujet : « L’apostolat féminin laïc dans 

deux paroisses rurales de l’Artois au XXe siècle : Notre-Dame en Artois et Espérance et Joie des 

Plaines »), dir. O. Rota -> poursuite en thèse (Université de Reims) 

Membre du jury de la soutenance de R. Lagadic, (16/07/2019, sujet : « La commémoration du 

génocide arménien à Valence : une revendication politique portée par une symbolique religieuse 

chrétienne, pour la transmission d’une mémoire identitaire »), dir. O. Rota -> poursuite en thèse 

(Université de Lyon 2) 

Membre du jury de la soutenance de V. Lacomme, (11/09/2018, sujet : « João/Mosseh Pinto 

Delgado : exemple du “retour à soi” d’un nouveau-chrétien portugais dans l’Europe du XVIIe 

siècle »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de S. Baudouï (19/09/2018, sujet : « Les nouvelles congrégations 

religieuses du XIXe siècle dans un quartier populaire parisien celui du XIIe arrondissement à travers 

l’étude de trois congrégations : Sainte-Clothilde, Picpuciens et Diaconesses »), dir. O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de C. Bréhon (14/09/2018, sujet : « Le statut de l’image dans 

plusieurs manuels d’enseignement secondaire depuis le Rapport Debray »), dir. O. Rota -> poursuite 

en thèse (Université d’Artois) 

Membre du jury de la soutenance de M. Forrat (20/09/2017, sujet : « Les ismaéliens nizârites. 

Inventeurs du terrorisme ou porteurs d’une gnose universelle ? »), dir. J. Goes -> poursuite en thèse 

(Université de Lyon 2) 

Membre du jury de la soutenance de Y. Gun (19/09/2017, sujet : « Islam et écologie. Les musulmans 

de France face aux questions environnementales : conceptions, discours et pratiques écologiques »), 

dir. J. Goes  -> poursuite en thèse (Université de Nantes, bourse doctorale du projet « European 

Qur’an ») 

Membre du jury de la soutenance de J. Blanc (19/09/2017, sujet : « L’œuvre de Notre-Dame de Sion 

en "Terre sainte". Histoire et développement d’une congrégation religieuse catholique féminine 

française en terre d’Islam dans la seconde moitié du XIXe s. »), dir. O. Rota -> poursuite en thèse 

(Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 

Membre du jury de la soutenance de C. Chrétien, (15/09/2017, sujet : « Divergences, adhésions et 

tensions au sein du catholicisme traditionaliste français sur la question de la laïcité des années 1990 

à nos jours »), dir. O. Rota  -> poursuite en thèse (EPHE) 

Membre du jury de la soutenance d’A. Bodénan (15/09/2017, sujet : « De la violence à la 

réconciliation. Repères pour une théologie biblique du pardon »), dir. O. Rota -> poursuite en thèse 

(EPHE) 

Membre du jury de la soutenance de B. Moricard (15/09/2017, sujet : « Implantation et progression 

du communautarisme musulman en France »), dir. C. Coutel 

Membre du jury de la soutenance de T. Milhomme (13/09/2017, sujet : « Mise en perspective 

historique et religieuse de huit légendes du pays du Ternois »), dir. J.-M. Vercruysse  
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Membre du jury de la soutenance de B. Bouchkoud (20/09/2016, sujet : « Les Juifs marocains dans 

la région de Souss. Le cas de la ville d’Ifrane de l’anti-Atlas. Une approche historique et socio-

culturelle »), dir. J. Goes 

Membre du jury de la soutenance de M. Bellala (20/09/2016, sujet : « Les fêtes religieuses dans la 

presse confessionnelle depuis 2000 »), dir. X. Boniface 

Membre du jury de la soutenance de R. Larkem (20/09/2016, sujet : « Laïcité, religion et partis 

politiques en France »), dir. C. Coutel 

Membre du jury de la soutenance de Y. Krief (13/07/2016, sujet : « Pikouah Nefesh. La vie avant 

tout. Présentation et analyse d’un précepte majeur du judaïsme »), dir. C. Coutel et O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de M. Jouary (30/09/2015, sujet : « La bibliothèque publique : un 

temple laïque ? Religion et bibliothèque publique : prévenir le préjugé par la connaissance »), dir. C. 

Coutel 

Membre du jury de la soutenance de G. Callet (22/10/2014, sujet : « Les sources chrétiennes de la 

science moderne »), dir. C. Coutel 

Membre du jury de la soutenance de J.-F. Cany (13/09/2017, sujet : « Banquet, lumière, encens : les 

rôles eschatologiques des offrandes post mortem à la Réunion »), dir. C. Leduc 

Membre du jury de la soutenance de C. Alaoui Belrhiti (04/09/2017, sujet : « Un phénomène 

atypique : De plus en plus de musulmans intègrent les écoles catholiques, quelles motivations en 

jeu ? »), dir. L. Bertina 

 

MASTER SCIENCES DES RELIGIONS (Université d’Artois) – codiplomation LICENCE 

CANONIQUE (Université Catholique de Lille) 

Membre du jury de la soutenance de C. Mvilango Nanga (22/06/2021, sujet : « Le culte des saints : 

un lieu théologique entre catholiques et protestants ?), dir. M. Malèvre  

Membre du jury de la soutenance de E. Ahanda Ndzana (12/07/2019, sujet : « Enjeux et défis actuels 

de la préparation au mariage. Perspectives pour la pastorale familiale et matrimoniale dans le diocèse 

de Yaoundé au Cameroun »), dir. D. Foyer  

Membre du jury de la soutenance de F. Femo Gaissala (12/07/2019, sujet : « Le genre catéchisme : 

la contribution de Joseph Ratzinger »), dir. P. Turpin 

Membre du jury de la soutenance de L. Ndayiwatyeko (12/07/2019, sujet : « Apport de l’Église pour 

rétablir l’unité et la fraternité du peuple burundais. Regard sur l’exhortation apostolique “Evangelii 

Gaudium” du pape François »), dir. A. Fleyfel  

Membre du jury de la soutenance de C. Germain (10/05/2017, sujet : « Quelle pastorale en Haïti ? 

Regard sur l’encyclique “Laudato Si” »), dir. A. Fleyfel 

 

BACCALAURÉAT CANONIQUE (Université Catholique de Lille) 

Membre du jury de la soutenance de C. Philippe (23/06/2021, sujet : « La dévotion populaire, à partir 

de l’exemple de Notre-Dame du Saint Cordon à Valenciennes »), dir. C. Leduc et O. Rota 

Membre du jury de la soutenance de C. Pique (08/10/2020, sujet : « L’abbé Lemire »), dir. C. Leduc  

 

MASTER DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE (Université de Strabsourg) ET LICENCE 

CANONIQUE (Université catholique de l’Ouest) 

Membre du jury de la soutenance de J.-P. Hanel (04/09/2015, sujet : « Le lien qui unit l’Église du 

Christ au peuple d’Israël. Nostra Aetate n° 4 »), dir. Ph. Loiseau 
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DOCTORAT CANONIQUE (Université catholique de Lille) 

Membre du jury de la pré-soutenance de P. Mutoro Likaso (07/04/2020, sujet : « La formation des 

prêtres face au défi du tribalisme en République démocratique du Congo »), dir. A. Fleyfel 

Pré-rapporteur et membre du jury de la soutenance de V. Cannesson (11/07/2016, sujet : « L’itinéraire 

théologique de Hans Küng »), dir. M. Castro 
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APPARTENANCE À DES INSTANCES DE RECHERCHE  

 

LABORATOIRES ET INSTANCES DE RECHERCHE 

Membre afilié à l’UMR Institut de recherches historiques du Septentrion (UMR 8529, Université 

de Lille) (IRHiS). 

Membre associé à l’UR Centre de Recherche et d’Études – Histoire et Sociétés (UR 4027, 

Université d’Artois) (CREHS). 

Membre du laboratoire « Permanence d’Israël et diversité confessionnelle », Université de 

Genève. 

Membre associé à l’UR Textes & Cultures (EA 4028, Université d’Artois). 

Membre de l’Institut d’Étude des Faits Religieux (IEFR). 

 

ASSOCIATIONS DE CHERCHEURS 

Membre de l’Association Française d’Histoire Religieuse Contemporaine (AFHRC). 

Membre de l’association Culture et religion dans les pays anglophones. 

Membre du Réseau de recherche sur l’antisémitisme et le racisme (RRAR). 

Membre de l’Association Catholique Française pour l’Étude de la Bible Nord (ACFEB). 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Membre du Comité scientifique de la Revista Cadernos de Sion (2021-). 

 


