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Biographie complète 
Antoine Guggenheim 

 
 
Date et lieu de naissance 
13 septembre 1960 à Boulogne-Billancourt (France) 
 
Diplômes d’État français  
Baccalauréat de l’enseignement secondaire (1978) 
Ingénieur Civil des Mines (École Nationale Supérieure des Mines de Nancy – 1985) 
 
Service militaire 
Aspirant « Transmissions » (Berlin – 1983) 
 
Ordination sacerdotale (diocèse de Paris) 
26 juin1993 (Notre-Dame de Paris) 
 
Diplômes canoniques 
- Licence canonique de philosophie (promoteur André Léonard) : Liberté et vérité dans « Personne et acte » de 
Karol WOJTYLA (LLN – Belgique – 1989). 
- Licence canonique de théologie (promoteur Albert Chapelle sj) : Le mystère de la Transfiguration dans la 
mémoire de l’Église (IET – Belgique – 1994). 
- Doctorat canonique de théologie (directeur de thèse René Lafontaine sj) : Jésus et Israël. Condition, perfection 
et consommation du grand Prêtre et de l’Alliance dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur l’Épître aux Hébreux 
(IET – Belgique 2001). 
                                                   
Missions canoniques  
Enseignant Ecole cathédrale : Faculté Notre-Dame et Cours publics : depuis 1994 
Tuteur d’études : depuis 1995 
Vicaire à la paroisse Saint-Philippe du Roule (Paris) : 1994-1998 
Mission d’étude : 1998-2001 
Président de la Faculté Notre-Dame (École cathédrale) : 2001-2007 
Directeur du Pôle de Recherche du Collège des Bernardins : depuis 2007 
Directeur du troisième cycle de la Faculté Notre-Dame : depuis 2008 
Professeur ordinaire de la Faculté Notre-Dame : depuis 2010 
 
Enseignement 
 
Séminaires donnés à la Faculté Notre Dame depuis 2000 
- L’Épître aux Hébreux et le sacerdoce du Christ : 2000-2001 (2° semestre) ; 2004-2005 (2° semestre) ; 2008-
2009 (2° semestre) ; 2012-2013 (1er semestre) 
- Un théologien : le cardinal Henri de Lubac : 2001/2002 (1er semestre) 
- L’Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l’Esprit : 2001/2002 (1er semestre) 
- Vie en société, de la Cité au rapport international : quelle mondialisation ? 2001/2002 (2° semestre) 
- Monothéisme chrétien et dialogue des religions : 2002/2003 (1er semestre) 
- Vérité, Foi et Raison : 2003/2004 (1er semestre) 
- Apocalyptique : 2005/2006 (1° semestre) et 2009/2010 (1er semestre) 
- Théologie et méthode 2006/2007 (1° semestre) ; 2008/2009 (1er semestre) 
- Trinité 2007/2008 (1° semestre) 
- Eucharistie et charité : 2010/2011 (2ème semestre) 
- Théologie et histoire : 2011/2012 (1er semestre) 
- Séminaire du troisième cycle (annuel) : 2010/2011 ; 2011/2012 ; 2012/2013 
 
Cours donnés à la Faculté Notre Dame depuis 2000 
- Anthropologie et société : 2001/2002 (1er semestre) ; 2002/2003 ; 2003/2004 ; 2004/2005 ; 2005/2006 (2ème 
semestre) 
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- L’interprétation de l’Écriture : 2002/2003 (1er semestre) 
- Qu’est-ce que la théologie ? : 2005/2006 (2ème semestre) 
- Lire la Bible au Moyen Âge (avec Gilbert DAHAN) : 2006/2007 (1° semestre) 
- Métaphysique : 2009/2010 ; 2010/2011 (2ème semestre) ; 2011/2012 (2ème semestre) ; 2012/2013 (2ème 
semestre) ; 
 
Cours publics donnés à l’Ecole Cathédrale depuis 2000 
- Thomas d’Aquin : commentateur de l’Écriture Sainte 2001/2002 ; 2002/2003 ; 2003/2004 (1er semestre) ; 
2006/2007 (2° semestre) 
- Les épîtres de captivité : Éphésiens, Colossiens, Philémon 2002/2003 (2ème semestre) 
- Dieu en l’attente de l’homme (anthropologie théologique) 2004/2005 ; 2005/2006 (1er semestre – cours commun 
Institut de Philosophie Comparée) ; 2006/2007 (2° semestre) ; 2007-2008 ; 2008-2009 (2° semestre – 
cours commun IPC) ; 2009-201à (1er semestre – cours commun IPC) 
- Théologie chrétienne du judaïsme (cours quadri-annuel) : 2007/2008 (2° semestre) ; 2008-2009 (1er semestre) ; 
2009/2010 (2ème semestre) ; 2010/2011 (1er semestre) 
- L’amour humain : y réfléchir ? 2010-2011 (1er semestre) ; 2011-2012 (1er semestre)  
- Lecture de l’Epître aux Hébreux, session commune SIDIC – Ecole Cathédrale, samedi 20 novembre 2010 ; 
cours public 2011-2012 (2ème semestre) 
 
Enseignements donnés dans d’autres lieux depuis 2000 
- Saint Thomas, lecteur de l’Épître aux Hébreux (Studium de l’Abbaye de Sept-Fons) : 31/12/2001-3/01/2002 
- Saint Thomas, théologie et herméneutique (Présentation de la recherche doctorale au groupe de travail du 
LIPT) : 8 octobre 2005 
- Théologie dogmatique et théologie pastorale en dialogue : la pratique de la théologie à la Faculté Notre-Dame de Paris 
(intervention au Séminaire de doctorants organisés par les Professeurs A. WOLLBOLD (Munich) et M. 
SCHULZ (Bonn), Munich 17-18 juin 2005 
- Dieu en l’attente de l’homme (anthropologie théologique) (Session au Carmel de Frileuse) : 22-25 août 2005 
- L’encyclique « Dieu est amour » et la mission des diacres permanents dans l’Eglise : 24 mars 2006 
- L’Epître aux Hébreux à la lumière de la Tradition juive et chrétienne (Séminaire à l’Abbaye d’Abu Gosh – 
Israël) : 2-7 juillet 2006 
- L’Epître aux Hébreux, lecture exégétique et doctrinale (Session au Carmel de Frileuse – France) : 10-14 août 
2006 ; 2007 ; 2008. 
- Saint Thomas, lecteur de l’Epître aux Hébreux (Journée d’études médiévales du Centre d’études du 
Saulchoir) : 11 mars 2006. 
- Présentation de l’encyclique « Dieu est amour » (Formation permanente des diacres – Paris) : 24 mars 2006. 
- Introduction à l’enseignement théologique du Concile Vatican II (Maison Sain-Augustin – Paris) : 6 juin 2006. 
- Enjeux philosophiques et théologiques de Pastores dabo vobis, intervention au séminaire des évêques et des 
formateurs de séminaire à Blaru : 28-29 juin 2006. 
- L’anthropologie des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, intervention au séminaire des évêques et des 
formateurs de séminaire – Blaru : 2-4 juillet 2007. 
- « La méthode théologique de l’Ecole cathédrale », intervention à l’assemblée statutaire des enseignants de 
la Faculté de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse, 5 mars 2008. 
- « Saint Thomas d’Aquin lecteur de l’Ecriture sainte », intervention au séminaire de Master 2 du 
Département de théologie de l’Université Paul Verlaine (Metz), 2 avril 2008. 
- Intervenant associé au séminaire « De l’étudiant médecin au médecin responsable », enseignement 
optionnel d’éthique de la relation médicale accessible à 45 étudiants de DCEM 3 (élèves médecins 
externes de 5ème année) des Facultés de Médecine Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13, sous la 
direction du professeur Christian Hervé, 10 séances de 3 heures par an (2012 ; 2013).  
- « Contribution de deux textes de saint Paul (Galates 3,28 et Éphésiens 2, 14) à la théologie politique de 
Gaston Fessard », intervention au séminaire Saint Paul et le théologico-politique, sous la direction de Pr. Yves-
Charles ZARKA, Université Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales Sorbonne, 31 
mars 2012. 
- « Hassidisme et magie. Enjeux philosophiques et théologiques », intervention au séminaire Judaïsme et 
philosophie contemporaine Collège des études juives et de philosophie contemporaine, Centre « Emmanuel 
Levinas » (Paris IV) sous la direction de Danielle Cohen-Levinas et Marc Delaunay (ENS). 
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- « Apocalypse et Droit au temps des catastrophes ? », intervention dans la session Droit, Liberté et Foi de 
formation du barreau de Paris, 3 octobre 2012. 
- « La nature du lien entre judaïsme et christianisme au crible de la Shoah », intervention dans le séminaire 
Shoah et histoire de la culture européenne en partenariat entre le Collège des Bernardins et le Mémorial de la 
Shoah (Paris), 4 octobre 2012. 
 
Équipes de recherche, sessions d’approfondissement 
- LIPT (2001-2006) : deux rencontres par an avec des enseignants de philosophie et de théologie de 
l’Institut catholique de Paris, de Lyon, du centre Sèvres, de l’Ecole cathédrale, du Studium Notre-Dame 
de Vie. 
- Objet et méthode de la théologie (28-30 octobre 2002) séminaire avec le Père Albert CHAPELLE, sj pour les 
enseignants du Studium Notre-Dame et les directeurs du Séminaire de Paris. 
- Tradition et modernité (11-18 février 2003) rencontre théologique à New York avec le cardinal Jean-Marie 
Lustiger pour des enseignants du Séminaire rabbinique de la Yeshiva University et de la Faculté Notre-Dame 
de Paris. 
- Église et Israël : séminaire autour de Bernard DUPUIS, o.p : Etude de Giorgio AGAMBEN, Le temps qui reste 
/ 2003 – 2005. 
- Église de Chine et culture chinoise (12-13 avril 2004) séminaire avec le Père Jean CHARBONNIER des Mep 
pour les enseignants du Studium Notre-Dame et les directeurs du Séminaire de Paris. 
- Finitude et culpabilité, Séminaire de recherche codirigé par Jacques ARENES et Antoine Guggenheim (2007-
2009). 
- Les Lamentations et le Midrach rabba, session d’hébreu biblique et rabbinique avec Sœur Dominique de LA 
MAISONNEUVE, Jérusalem, 15-30 juillet 2008. 
- Groupe Saint-Germain (2008-2010), groupe de théologiens et philosophes de l’ICP, du Centre Sèvre et du 
Collège des Bernardins. 
- La parole de l’art (2009-), séminaire mensuel de Jérôme ALEXANDRE et Jean de LOISY, puis Bernard 
MARCADE :  
- Transmettre, apprendre (2009-2011), séminaire mensuel de recherche de Marcel GAUCHET pour la Chaire 
des Bernardins. 
- Foi et culture (2010-), séminaire de recherche trimestriel des enseignants de la Faculté Notre-Dame. 
- Chercheur associé au « Collège des études juives et de philosophie contemporaine » de Paris IV – 
Sorbonne (2012-). 
- Séminaire mensuel de la Chaire Andrea Riccardi (2012-2014) : La globalisation, une question spirituelle ? 
- Conseil scientifique de l’Institut Jean-Marie Lustiger (2009-) 
- Compréhension Interreligieuse : Valeurs Propres ou Valeurs Communes ? (7-8 juillet 2009) Atelier de dialogue 
interreligieux pour responsables de communautés en partenariat avec la Fasse (ICP). 
- Le Forum des Bernardins : séminaire mensuel sur les grandes valeurs de la vie sociale (2010-) 
- Projet Montesquieu : séminaire bimensuel sur la liberté religieuse 2012 
- Membre du comité éditorial de La Revue du Crif (2013) 
 
 
Livres  
- Liberté et vérité. Une lecture philosophique de « Personne et acte » de Karol Wojtyła, coll. « Essais de l’École 
Cathédrale », Parole et silence, 2000, 153 p. 
- Le Christ Grand Prêtre de l’ancienne et de la nouvelle Alliance. Étude théologique et herméneutique du Commentaire de 
saint Thomas d'Aquin sur l’Épître aux Hébreux, coll. « Thèses de l’École Cathédrale », Parole et silence, 2004 
(2011), 800 p.  
- Les preuves de Dieu : des clés pour le dialogue, coll. « Essais », Parole et Silence, 2008.  
- Pour un nouvel humanisme. Essai sur la philosophie de Jean-Paul II, coll. « Essai », Collège des Bernardins – 
Parole et Silence, 2011, 263 p. 
 
Contributions à des ouvrages collectifs  
- « Edith Stein. Krisis et discernement (La science de la Croix) », dans Edith Stein, la quête de vérité, coll. 
« Colloques de l’École Cathédrale », éd. Vincent Aucante, Parole et Silence, 1999, p. 117-132. 
- « Dieu intervient-il dans l’histoire ? » dans Le message de l’Île-Bouchard. Mémoire et espérance. Actes du Colloque 
21-22 mai 2004, sous la dir. J.-R. Frisch et B. Peyrous, éditions de l’Emmanuel, 2004, p. 275-283. 
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- « Saint Thomas et la pluralité des sens et des traductions de l’Écriture sainte », dans Bibles en français. 
Traduction et tradition, coll. « Colloques de l’École Cathédrale », Parole et silence, 2004, p. 173-193. 
- « Interpréter et transmettre, une tâche culturelle ? » dans Dialogue entre la foi chrétienne et la pensée 
contemporaine. Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 2005, Parole et silence, 2005, p. 83-95. 
- « Tristesse de Dieu, tristesse de l’homme » dans L’art moderne entre emprise et déprise de Dieu, coll. 
« Conférences du Studium », Parole et silence, 2005, p. 135-169. 
- « Le Christ et le discernement de la fonction anthropologique, tant individuelle que sociale, du sacrifice 
dans Pax nostra de Gaston Fessard », dans La lettre de l’esprit. Mélanges offerts à M. Sales, coll. « Essais de 
l’École Cathédrale », Parole et silence, 2005, p. 55-70. 
- « De l’Écriture à la Tradition, de la Raison à la Foi : un double passage », dans Philosophie et théologie en 
dialogue. 1996-2006. LIPT, une trace, sous la direction d'Emmanuel Falque et Agata Zielinski, L’Harmattan, 
2005, p. 109-116. 
- « Relectures » dans Balthasar, Rahner. Deux pensées en contraste, H.-J. Gagey et V. Holzer (éd.), coll. 
« Theologia », Bayard, 2005, p. 209-213. 
- « Recherche d’un fondement philosophique de la Déclaration Dignitatis humanae. L’apport de Personne et 
acte de K. Wojtyła », dans Pour une conscience vive et libre, coll. « Cahier de l’Ecole cathédrale 53 », Parole et 
Silence, 2006, p. 85-115. 
- « Engendrement et avortement : contribution de l’anthropologie de K. Wojtyla à L’Evangile de la vie », 
dans Lo splendore della vita : Vangelo, scienza ed etica. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, a cura 
di L. Melina, E. Sgreccia, S. Kampowski, Libreria Editrice Vaticana, 2006, p. 356-375. 
- « La théologie de l’accomplissement » dans Actualité de Jean Daniélou, sous la direction de J. Fontaine, 
Cerf, Paris, 2006, p. 165-187. 
- « Eglise et Royaume. Une pierre d’angle du Concile Vatican II » dans Vatican II, la sacramentalité de l’Eglise 
et le Royaume, éd. E. Michelin et A. Guggenheim, éditions du Carmel, Parole et Silence, 2008, p. 191-205. 
- Préface du livre de P. SICARD, Théologies victorines, coll. « Essai », Collège des Bernardins, Parole et Silence, 
2008, p. 7-13. 
- « La théologie au Collège des Bernardins », dans Le collège des Bernardins, V. Aucante éd., 2008, p. 193-216. 
- « Culpabilité et finitude. Une voix théologique », dans Réinventer la culpabilité, Actes du colloque du 12 
septembre 2009, Parole et Silence, 2009, p. 117-133. 
- « Le catholicisme de Dante », dans Philippe SOLLERS, Vers le Paradis. Dante au Collège des Bernardins, DDB, 
2010, p. 9-14. 
- « Histoire, théologie, théologie de l’accomplissement : Hugues de Saint-Victor et saint Thomas d’Aquin » 
dans L’Ecole de Saint-Victor de Paris. Influence et rayonnement du moyen âge à l’époque moderne, Actes du Colloque 
international du C.N.R.S. pour le neuvième centenaire de la fondation (1108-2008) au Collège des 
Bernardins, réunis par D. Poirel, Brepols, 2010, p. 245-284. 
- « Albert Chapelle et saint Thomas d’Aquin » dans Dieu à la source. La théologie d’Albert Chapelle, dir. B. 
POTTIER, coll. « donner raison », Lessius, 2010, p. 99-113. 
- « Caresse, Accomplissement et Transcendance » dans Levinas et l’expérience de la captivité, textes réunis et 
présentés par Danielle Cohen Levinas, Lethielleux – Collège des Bernardins, 2011, p. 77-94. 
- « Avant-propos » à François CHENG, Œil ouvert et cœur battant. Comment envisager et dévisager la beauté, 
Collège des Bernardins – DDB, 2011, p. 7-9. 
- « Rencontre avec François Jullien. Remarques inactuelles sur la philosophie du vivre » dans En lisant 
François Jullien. La foi biblique au miroir de la Chine, Pascal David et Alain Riou (éd.), Collège des Bernardins, 
Lethielleux, 2012, p. 119-145. 
- « Herméneutique de la tradition catholique de la Bible aujourd’hui » et « Pour un nouvel humanisme : 
Réforme et herméneutique entre foi et savoir » dans Actes du séminaire : Laïcités et sociétés en Méditerranée, 
Jacques Huntzinger, Marjorie Moya et Valentine Zuber (éd.), Collège des Bernardins, Lethielleux, 2012, p. 
57-62 et 184-185. 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
- « Liberté morale et obéissance », dans Pâque Nouvelle 1989/5, LLN (Belgique), p.19-23. 
- « Liberté et vérité selon Karol Wojtyła », dans NRT 115/2 et 115/3 (1993), p. 194-210 et 400-411. 
- « Journées Mondiales de la Jeunesse : Réflexions sur un événement spirituel », dans NRT 120/1 (1998), 
p. 75-83. 
- « Entre lettre et esprit. Juifs et chrétiens autour de la Bible aux IX°-XIII° siècles », dans Communio 26/1 
(2001), p. 75-88. 
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- « Mission, dialogue interreligieux et salut. Pour une lecture historique et spirituelle de l’Écriture », dans 
NRT 124/3 (2002), p. 415-434. 
- « Le Christ Grand Prêtre et l’unité de l’ancienne et de la nouvelle Alliance dans le Commentaire de saint 
Thomas d’Aquin sur l’Épître aux Hébreux (8-10) », dans RSPT 87/3 (2003), p. 499-525. 
- « Vérité et figure », dans RT 104/1-2 (2004), p. 221-239. 
- « L’enseignement de la philosophie dans une faculté de théologie », dans NRT 126/3 (2004), p. 412-419. 
- « La théologie de l’accomplissement de Jean Daniélou », dans NRT 128/2 (2006), p. 240-257.  
- « La connaissance de Dieu, point de vue théologique » dans Connaître, Cahiers de l’Association Foi et 
culture scientifique (Orsay – France) n° 24 (2006), p. 54-62. 
- Recension de Clemens Thoma, Pour une théologie chrétienne du judaïsme, dans Sens (nouvelle série) n° 319 
(2007/6), p. 394-405. 
- « Aron Jean-Marie Lustiger, ‘apôtre et prophète’ (Eph 3, 5) » dans NRT 130/1 (2008), p. 26-43. 
- « Phénoménologie, éthique et théologie. Quelques enjeux de Personne et acte de Karol Wojtyła face à la 
crise de l'humanisme européen », dans Recherches Philosophiques 5  (2009), p. 113-136. 
- Recension de Bernard Dupuy, Quarante ans d’études sur Israël, dans Commentaire 128 (2009-2010), p. 1048-
1051. 
- « The ‘Five Ways’ and Aquinas De Deo Uno », dans Questioning The Absolute, Analecta Hermeneutica n° 2 
(2010), http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/analecta/issue/view/4/showToc 
- « De la repentance au renouveau. Enjeux pour la lecture de la Bible de la relation de l’Eglise avec le 
peuple juif » dans NRT 132/4 (2010), p. 597-606. 
- « Un humanisme renouvelé est-il possible ? » dans Revue des Deux Mondes (septembre 2011), p. 138-141. 
- « Point de vue d’un catholique sur le sionisme » dans Cité n° 47-48 (octobre 2011), p. 197-214. 
- « Hassidisme et magie. Enjeux philosophiques et théologiques » dans NRT 135/2 (2013), p. 262-283. 
- « Contribution de deux textes de Saint Paul (Ga 3, 28 et Eph 2, 14) à la théologie chrétienne du politique 
de Gaston Fessard » dans Cités 53 (2013), PUF, Paris, p. 187-199. 
- « Le blasphème, un acte religieux » dans Sens 379 (mai 2013), p. 396-400. 
- « Jean-Paul II en Sorbonne : L’éclaircie », dans L’Infini 123 (été 2013), Gallimard, Paris, p. 104-111. 
- « Apocalypse et Droit : quel salut au temps des catastrophes ? », dans Revue Théologique des Bernardins 8 
(2013), p. 47-62. 
 
Responsabilité scientifique d’ouvrages collectifs 
- L’art moderne entre emprise et déprise de Dieu, J. Alexandre, J.-P. Batut, A. Guggenheim, Y. Roullière, Ph. 
Sers, Parole et silence, 2005, 171 p. 
- Penser le Christ aujourd’hui, J. Alexandre, M. Fédou, R. Lafontaine, A. Leproux, J.-M. Maldamé, Parole et 
silence, 2005, p.139 p. 
- Dialogue entre la foi chrétienne et la pensée contemporaine, J.-M. Lustiger, G. Cottier, J.-L. Chrétien, P. Faure, M. 
Gauchet, C. Grenier, A. Guggenheim, M. Harl, F. Louzeau, J.-L. Marion, Ph. Sers, Conférence de carême 
de Notre-Dame, Parole et Silence, 2005. 
- Vatican II : De la lettre à l’esprit, une mission, B. Menvielle et A. Guggenheim (éd.), coll. « Centre Notre-
Dame de Vie - série théologie » n° 12, Editions du Carmel - Parole et silence, 2005, 218 p. 
- Le temps de l’écoute. « Vers un nouveau rapport entre Eglise et âge moderne » (Benoît XVI), Parole et silence, F. 
Louzeau, Th. Knecht, H. Wozniakowski, M. Gauchet, L. Boltanski, P.-J. Cordes, 2006, 190 p. 
- Benoît XVI, Dieu est amour, Parole et Silence, 2006. 
- Voici l’homme, A. Vingt-Trois, M. de Hennezel, A. Kahn, J. Kristeva, M. Léna, B. de Malherbe, P. 
d’Ornellas, M. Serres, J. Vanier, C. Vigée, H. de Villefranche, Conférence de carême de Notre-Dame, 
Parole et Silence, 2006 
- Le catholicisme des Pères, M. Alexandre, P. Descourtieux, J. Ollier, M.-A. Vannier, J. Wolinski, Parole et 
Silence, 2007, 167 p. 
- Qu’est-ce que la vérité ?, A. Vingt-Trois, J. Alexandre, F. Balle, Ph. Boutry, M. Fédou, B. Frappat, P. 
Manent, A. Mattheeuws, V. Novarina, G. Pelletier, M. Vacquin, Conférence de carême de Notre-Dame, 
Parole et Silence, 2007. 
- Qui dites-vous que je suis ?, A. Vingt-Trois, J. Beau, R. Brague, B. Chantre, E. Herr, M. Godelier, C. 
Lepelley, J. de Loisy, F. Midal, R.Nahra, F. Villeroy de Galhau, Conférence de carême de Notre-Dame, 
Parole et Silence, 2008. 
- Anthropologies du monde et pensée chrétienne. Quelles visions de l’homme aujourd’hui ?, Actes du colloque inaugural 
de la Chaire des Bernardins, dir. A. Guggenheim, Parole et Silence, 2009. 

http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/analecta/issue/view/4/showToc
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- Saint Paul, juif et Apôtre, A. Vingt-Trois, G. Agamben, M.-F. Baslez, C. Baty, P. Debergé, J.-C. Decaux, 
Ch. Delsol, J. Getcha, E. Morin, A.-M. Ponnou-Delaffon, Conférence de carême de Notre-Dame, Parole 
et Silence, 2009. 
- Réinventer la culpabilité, dir. J. Arènes et A. Guggenheim, Parole et Silence, 2009. 
- Actualité de saint Bernard, dir. A. Guggenheim et A.-M. Ponnou Delaffon, 2010. 
- La relation  franco-allemande (1945-2009), Actes du colloque conclusif de la Chaire René Girard, dir. A. 
Guggenheim, Parole et Silence, 2010. 
- Vatican II. Une boussole pour notre temps, cardinal A. Vingt-Trois, E. Bianchi, Mgr J.-L. Bruguès, M. 
Camdessus, D. Dupont-Fauville, D. Folscheid, R. Krygier, D. de la Soujeole, Mgr E. de Moulins-
Beaufort, M. Rougé, Conférence de carême de Notre-Dame, Parole et Silence, 2010. 
- La famille : héritage ou avenir ?, J. Arènes, A. et S. Bonnasse, Ph. Bordeyne, F. Dekeuwer-Defossez, A. 
Leproux, J. de Longeaux, F. Louzeau, Mgr P. d’Ornellas, A. Renard, O. Rey, M. Segalen, Conférence de 
carême de Notre-Dame, Parole et Silence, 2011. 
- La solidarité, exigence éthique et espérance spirituelle ?, cardinal Angelo Scola, Mgr Michel Dubost, Emmanuel 
Faber, Gaël Giraud, Jean-Pierre Jouyet, Philippe Pelletier, Cécile Renouard, Andrea Riccardi, Jacques 
Trublet, Jérôme Vignon, Conférence de carême de Notre-Dame, Parole et Silence, 2012. 
- L’anthropologie de Marcel Gauchet. Actes du colloque conclusif de la Chaire Marcel Gauchet 14-15 octobre 2011, dir. 
A. Guggenheim, J.-V. Holeindre, F. Louzeau, Collège des Bernardins, Lethielleux, 2012. 
 
Responsabilité scientifique de colloques et de conférences  
- La Vérité (2001-2002), Conférences du Studium Notre-Dame : G. Coq ; J. Stern ; M. Jean-Blain.  
- L’Église et Israël (2002-2003), Conférences du Studium Notre-Dame : A. Chapelle ; P. Desbois ; G. Dahan.  
- Bibles en français. Traduction et tradition : colloque de la Faculté Notre-Dame 5-6 décembre 2003 (publié). 
Contribution: « Saint Thomas et la pluralité des traductions de l’Écriture Sainte ».  
- Un artiste en quête de Dieu (2003-2004), Conférences du Studium Notre-Dame : Y. Roullière ; Ph. Sers ; J. 
Alexandre.  
- Accueillir le Christ. Questions actuelles de christologie (2004-2005), Conférences du Studium Notre-Dame : R. 
Lafontaine ; J.-M. Maldamé ; M. Fédou ; A. Leproux.  
- Colloque du centenaire de la naissance de K. Rahner et H.-U. von Balthasar, partenariat ICP, Centre Sèvres, École 
Cathédrale, 9-11 mars 2005 (publié). 
- Vatican II : de l’esprit à la lettre, une mission, session en partenariat Studium Notre-Dame de Vie, Studium 
Notre-Dame de Paris : 29 mars-1 avril 2005 (publié). 
- Église et société (2005-2006), Conférences du Studium Notre-Dame : Mgr P.-J. Cordès ; L. Boltanski ; M. 
Gauchet ; H. Wozniakowski ; Th. Knecht.  
- Actualité de « Dignitatis humanae » (7/12/1965 – 7/12/2005)¸colloque en partenariat ICP, Sèvres, École 
Cathédrale : le 6-7 décembre 2005 (publié). 
- Le catholicisme des Pères (2006-2007), Conférences du Studium Notre-Dame : M. Alexandre ; P. Descourtieux ; J. 
Ollier ; M.-A. Vannier ; J. Wolinski.  
- Vatican II et la sacramentalité de l’Eglise Session en partenariat Studium Notre-Dame de Vie, Faculté Notre-
Dame de Paris, IET de Bruxelles : 17-20 avril 2007. 
- Où va l’homme ? (2007-2008), Conférences du Studium Notre-Dame : Th. Avalle ; O. Py ; E. Roudinesco ; M. 
Villemot. 
- Anthropologies du monde et pensée chrétienne. Colloque d’ouverture de la Chaire René Girard au Collège des 
Bernardins : 21-22 octobre 2008 (publié). Avec M. Godelier (EHESS), E. Claverie (EHESS), A. 
Mattheeuws (IET), G.-F. Dumont (Paris-IV), Y. Seddik (Ephe), J. Vanier (Arche), R. Girard (université 
Stanford), Y. Tardan-Masquelier (Centre Sèvres), J.-R. Armogathe (Ephe), N. Chahal, J.-G. Xerri (Aux 
captifs la libération), P. d’Ornellas. 
- Les religions au risque de la mondialisation, en partenariat avec l’association Pierre Teilhard de Chardin, 7-8 
novembre 2008. 
- Conférences de la Chaire René Girard (2008-2009) en coresponsabilité avec Benoît Chantre (ARM) : R. 
Calasso ; P. Dumouchel (Kyoto) ; J.-P. Dupuy (CREA) ; L. Scubla (CREA) ; M. Serres (Stanford). 
- L’homme et la Création : réalités, enjeux et responsabilités. L’exemple du changement climatique, colloque en 
partenariat avec l’association des scientifiques chrétiens, J.-L. Le Mouel, J. Duchesne, F. van Gaver, J.-P. 
Chaussade, 2 mai 2009. 
- Vers le Paradis. Dante au Collège des Bernardins, conférence de Philippe Sollers, 1er juillet 2009 (publiée). 
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- Réinventer la culpabilité, colloque final du séminaire réuni autour de Jacques Arènes, en partenariat avec 
l’ICP et le centre Sèvres : 12/09/2009 (publié). 
- Qu’est-ce que la matière ? Point de vue du physicien, table ronde Bernard d’Espagnat – Thierry Magnin, en 
partenariat avec l’association des scientifiques chrétiens, 30 septembre 2009. 
- La relation franco-allemande 1945-2009 ». Colloque conclusif de la chaire René Girard, 30-31 octobre 2009 
(publié). 
- « Actualité de saint Bernard », 20-21 novembre 2009 (publié). 
- Enfance et jeunesse d’un écrivain français conférence avec Philippe Sollers et Julia Kristeva, juin 2010 (publié 
dans la revue L’Infini n° 112). 
- Neuroscience et conscience, table ronde avec Dominique Laplane et Lionel Naccache, en partenariat avec 
l’association des scientifiques chrétiens, 7 octobre 2010. 
- Naissance, naissances, en partenariat avec Albin Michel, cycle de trois conférences 11 octobre, 17 
novembre, 6 décembre 2010. 
- Chine – Europe : vers une relation équilibrée ?, journée d’étude en partenariat avec l’université du Luxembourg 
et l’Asia center de Sciences Po, 27 octobre 2010. 
- Envisager et dévisager la beauté, conférence de François Cheng, 5 novembre 2010 (publié). 
- Valeurs humaines, valeurs de foi dans l’entreprise, la culture et la politique en Allemagne et en France, colloque 
franco-allemand en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et l’Académie catholique de Bavière, 
19 novembre 2010 (publié). 
- Littérature et conversion au moyen-âge, cycle de deux conférences de M. Michel Zink, 15 et 22 novembre 
2010. 
- Migrants : de la figure de l’étranger à celle de la fraternité, deux tables rondes en partenariat avec les Semaines 
Sociales de France. Avec D. Bouzar, C. Birman, J.-P. Rosa, J. Vignon, H. de Villefranche, J.-P. Willaime, 2 
mai 2011. 
- La guérison de la mémoire dans une société postcommuniste, colloque en partenariat avec la Province dominicaine 
de Prague, la Revue Salve, l’université Saint-Charles et l’AED, avec le cardinal D. Duka, Mgr E. de 
Moulins-Beaufort, A. Arjakovsky, T. Dostnatni, A.-P. Rethmann, H. Rousso, 24 mai 2011. 
- Le jeune Marx, l’Europe et les religions, table ronde avec B. Cottret, A. Casanova, Ph. Herzog, J. Ducamp, 30 
mai 2011. 
- Dialogue avec François Jullien, avec E. Didier, F. Jullien, A. Guggenheim, P. Hochart, J.-F. Di Meglio, B. 
Sichère, A. Spire, 26 avril 2011. 
- L’anthropologie de Marcel Gauchet. Colloque conclusif de la Chaire Marcel Gauchet, dir. A. Guggenheim, J.-V. 
Holeindre, F. Louzeau, S. Vibert, 14-15 octobre 2011. 
- La pensée de Jean-Luc Marion. Essai d’évaluation, dir. Ph. Capelle, D. Cohen-Levinas, A. Guggenheim, 26 
janvier 2013 
- Nietzsche et les Ecritures saintes, avec A. Guggenheim, M. de Launay, B. Marcadé, G. Serrano, 23 mars 
2013. 
- La famille, une ressource pour l’humanité dans la globalisation ?, Colloque de la Chaire des Bernardins présidée 
par Andrea Riccardi, avec A. Vingt-Trois, V. Paglia, A. Riccardi, P. Bebe, P. Boulte, T. Derville, G. 
Collomb, H. Le Bras, J. de Longeaux, T. Oubrou, J.-Ph. Pierron, 25 juin 2013. 
 
Interventions à des colloques scientifiques 
- « Edith Stein : Krisis et discernement », Colloque Edith Stein, la quête de vérité, 26-27 septembre 1997, Ecole 
Cathédrale (publiée). 
- « Juifs et chrétiens en dialogue, l’exemple du XIII° siècle », journée d’étude La Parole de Dieu (Revue 
Communio), 3/03/2001.  
- « Mission et dialogue inter-religieux : quelle lecture de l’Écriture ? », colloque Mission et dialogue inter-
religieux (I.E.T. – Bruxelles), 12-13 février 2002.  
- « Veritas et figura », colloque Veritas de la Revue thomiste, Toulouse, 23-24 mai 2003.  
- « La Bible et le dialogue juifs - chrétiens. Un sujet qui fâche ou qui réconcilie », colloque La Bible, 
patrimoine de l’humanité  organisé par la ville de Chambéry, le diocèse, les communautés protestantes et 
juives de la région, 14 janvier 2003. Publication pro manuscripto dans les Actes de ces journées. 
- « Dieu intervient-il dans l’histoire ? », colloque théologique du diocèse de Tours : Les événements de l’Île-
Bouchard, 21-22 mai 2004 (publié).  
- « Tristesse de Dieu, tristesse de l’homme ».Colloque Dépression et subversion des Revues Parlées du Centre 
Pompidou (MNAM), 15-16 octobre 2004 (publié).  
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- « La théologie de l’accomplissement de Jean Daniélou », colloque Actualité de Jean Daniélou (1905-2005) 
organisé par l’Institut de France, ICP, Centre Sèvres, 19 mai 2005 (publié).  
- « Engendrement et avortement : apport de l’anthropologie de Personne et acte », colloque pour les 10 ans de 
« Evangelium vitae » (Institut Jean-Paul II – Rome), 17-19 novembre 2005 (publié). 
- « Fondement philosophique de la Déclaration », colloque Actualité de « Dignitatis humanae » (7/12/1965 – 
7/12/2005) organisé par l’ICP, centre Sèvres, École Cathédrale), 7/12/2005 (publié).  
- « La connaissance théologique de Dieu », journée d’étude de l’Association des Scientifiques chrétiens : 
Connaissance scientifique et connaissance de foi, 18 mars 2006 (publié). 
- « Actualité et inactualité des preuves de l’existence de Dieu », colloque philosophique et théologique 
organisé par Sean Mac Grath (Mount Allison University) dans le New Brunswick (Canada), 18-20août 
2006 (publication numérique). 
- « Vatican II : Eglise et Royaume », session d’études Vatican II et la sacramentalité de l’Eglise organisée par le 
Studium Notre-Dame de Vie, Studium Notre-Dame de Paris, IET de Bruxelles) à Venasque, 17-20 avril 
2007 (publié). 
- Aron Jean Marie cardinal Lustiger, « Apôtre et prophète » (Eph 3, 5), conférence de la rentrée académique de 
l’IET (Bruxelles), 24 septembre 2007 (publiée). 
- « Personnalisme et théologie : enjeu et fécondité de l’anthropologie de K. Wojtyła » colloque Le 
Personnalisme de Jean-Paul II. Sources et enjeux », Institut Catholique de Toulouse, 7-8 mars 2008 (publié). 
- « Histoire et théologie. Hugues de Saint-Victor et saint Thomas d’Aquin », colloque : « 1108-2008 : 
l’influence et le rayonnement de l’école de Saint-Victor de Paris au Moyen Âge », 24-27 septembre 2008 
(publié). 
- « Albert Chapelle et saint Thomas d’Aquin », colloque international Albert Chapelle, un théologien, IET-
Collège des Bernardins, 10-13 février 2009 (publié). 
- « La littérature et le diable », intervention au colloque Les constellations généreuses. À travers la pensée de 
Stéphane Mosès, partenariat Collège des Bernardins-Archives Husserl de Paris, vendredi 19 mars 2009 
(publié). 
- Jacques Maritain et la Russie, présidence de table ronde, 3-4 avril 2009. 
- « Culpabilité et finitude. Une voix théologique », dans Réinventer la culpabilité, Colloque du 12 septembre 
2009 (publié). 
- « Une nouvelle relation entre l’Eglise catholique et le peuple juif », colloque Mémoire et réconciliation de la 
Semaine Sociale Œcuménique de l’Université Catholique de Lviv (Ukraine), 5-10 octobre 2009 (publié). 
- « Caresse, Accomplissement et Transcendance », colloque Emmanuel Levinas et l’expérience de la captivité 
(1940-1945), 4 octobre 2010 (publié). 
- « L’herméneutique chrétienne entre tradition et modernité », séminaire de recherche Islam, laïcité, 
méditerranée du Collège des Bernardins, 8 décembre 2010 (publié). 
- « En relisant Le Corps de l’Eglise de Michel Sales », table ronde pour la réédition de l’ouvrage, 8 février 
2011 (publié). 
- « Rencontre avec François Jullien. Remarques inactuelles sur la philosophie du vivre », colloque du 16 
avril 2011 (publiée). 
- Les sciences du cerveau nous aident-elles à apprendre ?, table ronde de la chaire M. Gauchet, avec J. Arènes, M. 
Gauchet, A. Guggenheim, L. Naccache, 16 juin 2011. 
- « Thomas d’Aquin, le Ps 110 et l’épître aux Hébreux : élaboration d’une théologie », atelier du colloque 
de l’Acfeb Bible et Théologie (Toulouse), 29 août – 1er septembre 2011. 
- Table ronde « Refonder l’université ? » avec A. Caillé, M. Chevrier, M. Gauchet, A. Guggenheim, Ph. 
Raynaud, colloque conclusif de la chaire Marcel Gauchet, 14-15 octobre 2011 (publié).  
- « Pour la démocratie, un nouvel humanisme ? », conclusion du colloque La démocratie, une valeur 
spirituelle ?, 19-29 avril 2013 (à paraître). 
- « Vulnérabilité et transcendance », colloque Transcendance et vulnérabilité du Laboratoire d’éthique médicale 
de l’université Paris V René Descartes, 23 mai 2013 (à paraître). 
- « L’Europe, une ressource spirituelle pour le monde », colloque L’Europe et ses religions de la Chaire de 
philosophie de l’Europe (Nantes), 6-7 juin 2013. 
 
Responsabilité de tables rondes grand public 
- Sagesse cistercienne, table ronde avec Olivier Quenardel, Abbé de Cîteaux, et. Matthieu Rougé, Professeur à 
la Faculté Notre-Dame, janvier 2008. 
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- Porte ouverte sur le Grand Reportage, table ronde avec Arnaud de Lagrange (Figaro), Rémy Sulmon (RTL), 
Francis Balle (Paris-2), Baudoin Roger (Faculté Notre-Dame), 25 mars 2008. 
- L’homme et ses dieux : l’athéisme, table ronde avec E. Roudinesco, A. Guggenheim, 1er avril 2008. 
- Transmettre : à l’écoute du judaïsme, table ronde avec L. Sigal, M. Azoulay, RI Nahra, 27 mai 2008. 
- Ordet, une pièce religieuse ?, avec A. Nauzyciel (Théatre national d’Orléans), M. Pérès (ensemble Organum), 
Philippe Sers (Faculté Notre-Dame). 
- Image de Dieu, image de l’homme, G. Dagron (Collège de France), Olivier Boulnois (EPHE) et Antoine 
Guggenheim, 25 novembre 2008. 
- Lire la Bible entre lettre et esprit, G. Dorival (Université d’Aix-Marseille et Institut universitaire de France) et 
J.-M. Poffet, op (ancien directeur de l’Ecole Biblique et archéologique de Jérusalem), 13 janvier 2009. 
- Peut-on maîtriser la mort ?, Axel Kahn (Président Paris V), A. Guggenheim, B. de Malherbe (Collège des 
Bernardins), 10 mars 2009. 
- Tradition musicale et transmission de la foi. Le chant ancien et ses évolutions, Marcel Pérès (Ensemble musical 
Organum) et. G. Lobrichon (Université d’Avignon), 31 mars 2009. 
- Hommes – Femmes. Quelle identité ?, Chantal Delsol (Université de Marne-la-Vallée) et  Eric Zemmour, 12 
mai 2009. 
- L’homme est-il un animal comme les autres ?, avec Jean-Claude Ameisen (Paris VII – INSERM), Antoine 
Guggenheim et Thierry Magnin (Mines de Saint-Etienne), 24 novembre 2009. 
- De Facebook au Storytelling : la vérité travestie ?, avec Fanny Georges, sociologue (CNRS), Augustin 
Paluel-Marmont, Antoine Guggenheim (fondateur Michel et Augustin) 26 janvier 2010  
- La dimension ‘sociétale’ de l’entreprise, avec M. François Michelin, 16 mars 2010. 
- Religion et identité : quelle présence pour les croyants dans une société sécularisée ?, avec Jean-Pierre Denis, journaliste 
(La Vie), Antoine Guggenheim et Jean Sevilla, journaliste (Figaro Magazine) : 18 mai 2010. 
- Un humanisme sans Dieu est-il possible ? avec Fabrice Hadjadj, philosophe, et Jean-Claude Guillebaud, 
essayiste, 15 juin 2010. 
- Au-delà des techniques de management, qu’est-ce qu’un chef ?, avec Marc Lièvremont, le général de 
Bonnemaison, Charles Beigbeder,  5 octobre 2010. 
- Le rire et la politique : excès d’humour contre excès de pouvoir ?, avec B. Mabille, M. Rougé et A. Santini : 25 
janvier 2011. 
- Quelle mission pour l’école au 21ème siècle ?, avec Alain Bentolila, Anne Coffinier, Jacques de Longeaux, 
15mars 2011. 
- Croire malgré ses blessures ?, avec T. Guénard, G. Gilbert, P. Senk : 24 mai 2011. 
- Penser et vivre l’Islam en France avec Marc Lambret, Etienne Loraillère et Tareq Oubrou  en partenariat avec 
l’association Focusdoc : 22 juin 2011. 
- Lumière, mécanique quantique et cosmologie, Mardi des Bernardins avec Serge Haroche et Gabrielle 
Veneziano, Collège de France, 18 juin 2013. 
 
 
Interventions et publications grand public 
- Animation de la journée d’étude pour le 20° anniversaire de l’encyclique Redemptoris mater à l’Ecole 
Cathédrale : 13 octobre 2007 (publié). 
- Sommes-nous libres de faire le bien ?, conférence à la paroisse Saint-Germain des Prés : 24 octobre 2007. 
- La prière chrétienne, conférence à la Grande Synagogue de la Victoire en dialogue avec le Grand Rabbin 
Gilles Bernheim dans le cadre du colloque de l’Amitié Juifs-chrétiens de France (AJCF) : 17 novembre 
2007. 
- Le mystère du sacerdoce selon Lc 1-2, retraite prêchée aux séminaristes de la Maison Sainte-Thérèse (IET – 
Bruxelles), 8-9 décembre 2007. 
- Gaston Fessard, l’engagement de foi d’un théologien, conférence à la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance, 
12 décembre 2007. 
- La tâche de l’enseignant aujourd’hui et les fondements de la conception chrétienne de l’homme, deux conférences aux 
Responsables de pastorale scolaire du diocèse, aux Chefs d’établissement et aux Professeurs des écoles, 
collèges et lycées de Paris, 14 janvier et 4 février 2008. 
- La Charité nous presse, conférence à la paroisse Notre-Dame d’Auteuil pour le lancement du Festival 
diocésain de la charité, 28 janvier 2008. 
- Les trois monothéismes et le jeûne, colloque interreligieux du Centre Culturel de l’Ouest à l’Abbaye de 
Fontevraud, avec I. Morgensztern, Y. Seddik, C. Birman, 14-15 mars 2008. 
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- Table ronde sur le film Circoncision de N. Aviv, avec R. Krygier, I. Morgensztern au Musée national du 
Jeu de Paume : 21/09/08. 
- Quelle place pour les religions dans un monde sécularisé ?, table ronde avec G. Israël, M. Leplay, M. Evdokimov, 
G. Ben Cheikh, C. Dagens, en partenariat avec l’Association des Ecrivains Croyants d’Expression 
Française :19/10/08. 
- « Jean-Marie Lustiger et la formation », AJCF, Espace Bernanos, 22/10/08. 
- « Avec Marie, garder la parole en nos cœurs », éditorial dans Vivre Marie, Bulletin de l’Amicale des Petits-
Frères de Marie n° 132 (2008), p. 3. 
- A propos du film de N. Aviv : Langue sacrée, langue parlée, dans Sens n° 332 (2008/11), p. 637-639. 
- Les victimes du national - socialisme durant la Deuxième Guerre mondiale, Rencontre avec les Jeunes du 
Bundestag : E. Husson, P. Desbois, S. Weil, R. Prasquier : 23/01/09. 
- « Nous avons besoin de Teilhard (s) » ?, publié dans Teilhard aujourd’hui n° 28 (décembre 2008), p. 5-7. 
- « Faut-il prouver l’existence de Dieu », Entretien dans Eglise dans le Jura n° 2 (février 2009), p. 49-50. 
- « Femmes dans la Bible entre indépendance et soumission » 8 octobre 2009 ; « Religion et modernité » 5 
novembre 2009 : deux tables rondes préparées en partenariat avec l’Ulif – Copernic. 
- « La repentance est un chemin nécessaire », interview dans Le Monde, « Horizons – Controverse », 22 mai 
2010, p. 20. 
- « Visage de Dieu, visage de l’homme », colloque Le visage. La rencontre de l’autre, Crif – Cran – Collège des 
Bernardins, 10 octobre 2010. 
- « Intellectuel et catholique » dans Télérama 3174, 10 novembre 2010, p. 26. 
- « La mission de l’Eglise consiste à élargir la raison, et non à la combattre » dans Le Monde, 25 décembre 
2010. 
- « L’unique Alliance dans la pensée du cardinal Jean-Marie Lustiger », dans Lettre aux amis d’Abu Gosh 49 
(hiver 2011), p. 15-20. 
- « La transmission dans la tradition chrétienne », intervention au séminaire de l’association des notaires de 
France : 7 avril 2011. 
- « Être minoritaires nous a libérés », interview dans Libération, 25 avril 2011, p. 3. 
- Jean-Paul II, et après ?, table ronde avec I. de Chatellus, E. Dancourt, A. Guggenheim, Mgr S. Jez, E. 
Poulat : 5 mai 2011. 
- Blog de la recherche : éditorial hebdomadaire. 
- « L’esprit de Pentecôte, précurseur de la globalisation » dans Le Figaro, « Débats – Opinions », 12 juin 
2011, p. 16. 
- L’esprit des Lettres, partenariat KTO-TV – La Procure – Le Jour du Seigneur, 30 juin 2011 (1ère diffusion 
en différé). 
- Présentation de Pour un nouvel humanisme, « Jeudis de La Procure », 30 juin 2011. 
- « La nouvelle question humaniste » avec Jean-Yves Boriau, Michel Crépu, Antoine Guggenheim et Eryck 
de Rubercy, 19 septembre 2011, débat en partenariat avec la Revue des Deux Mondes. 
- « Le grand témoin », Radio Notre-Dame, 10 novembre 2011. 
- « Une Eglise transparente » et « On peut rien lui cacher », dans Télérama 3265-3266, 11-24/08/2012, p. et 
29 50-51. 
- « Et Dieu dans tout ça ? » débat avec Albert Jacquard et Alexandre Jollien, RND 1er octobre 2012. 
- « Le grand témoin », Radio Notre-Dame, 3 octobre 2012. 
- Convention Nationale du CRIF, 13 janvier 2013 : « Le blasphème, un acte religieux ! » 
- Jugement dernier et vie éternelle, rencontre interreligieuse organisée par « Carrefour des mondes et des 
cultures (Marc Lebret), 17 juin 2013. 
 
Liens textes, vidéo ou audio 
- http://e-south.blog.lemonde.fr/2013/06/04/quel-humanisme-pour-le-xxi-siecle-dialogue-avec-antoine-
guggenheim-college-des-bernardins-de-paris/  
- http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Theologie/Antoine-Guggenheim-La-theologie-au-
service-de-l-annonce-de-l-Evangile 
- http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-le-pape-doit-il-etre-moderne-2013-10-03 
- http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/11/magazine_du_11_octobre/fr1-736580  
- http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/11/la_douleur,_voie_pour_parvenir_%C3%A0_la_paix/fr1-734079  
- http://www.ajcf.fr/spip.php?article1833  
 

http://e-south.blog.lemonde.fr/2013/06/04/quel-humanisme-pour-le-xxi-siecle-dialogue-avec-antoine-guggenheim-college-des-bernardins-de-paris/
http://e-south.blog.lemonde.fr/2013/06/04/quel-humanisme-pour-le-xxi-siecle-dialogue-avec-antoine-guggenheim-college-des-bernardins-de-paris/
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Theologie/Antoine-Guggenheim-La-theologie-au-service-de-l-annonce-de-l-Evangile
http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Theologie/Antoine-Guggenheim-La-theologie-au-service-de-l-annonce-de-l-Evangile
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-le-pape-doit-il-etre-moderne-2013-10-03
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/11/magazine_du_11_octobre/fr1-736580
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/10/11/la_douleur,_voie_pour_parvenir_%C3%A0_la_paix/fr1-734079
http://www.ajcf.fr/spip.php?article1833

	26 juin1993 (Notre-Dame de Paris)
	- Lire la Bible au Moyen Âge (avec Gilbert Dahan) : 2006/2007 (1  semestre)

