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Projets de recherche
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Contacts et controverses théologiques entre Grecs et Latins (XIIIe s.)
L’œuvre théologique du patriarche de Constantinople Germain II (XIIIe s.)
Etude du second concile des Blachernes (1285) : contexte historique et publication du Tomos
Traduction annotée des Questions-Réponses d’Anastase le Sinaïte (projet collectif)

Publications
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Introduction, traduction et notes dans
1. Volume 5 de la collection Patrimoine Littéraire Européen [anthologie sous la direction du
professeur J.-Cl. Polet (Université catholique de Louvain)], Bruxelles (éd. de Boeck Université),
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Nicéphore Choumnos, Discours sur le miracle de Cana,
extraits de la Lettre aux moines de Chora de Théodore Métochite,
extrait du Discours sur la Transfiguration de Grégoire le Sinaïte,
extraits de la Réfutation de Prochore Cydonès de Jean VI Cantacuzène,
extraits d’écrits de Nicolas Cabasilas.

2. Nicéphore Blemmydès, Œuvres théologiques, tome I. Introduction, texte critique, traduction et
notes, éd. du Cerf, Sources Chrétiennes n°517, Paris, 2007.
Ouvrages collectifs
1. « Les énergies divines, la transfiguration du corps et du cosmos dans la théologie byzantine », in
Les richesses de l'Orient chrétien [ouvrage collectif], Pully (éd. Le Sel de la Terre), 2001, p. 69-108.
2. « La dimension pneumatique de la christologie des Pères grecs » [communication faite au
colloque international de patrologie de la fondation Pro Oriente à Vienne en juin 2001], in Christus
bei den Vätern [ouvrage coll. dir. Y. de Andia - P. Hofrichter], Vienne, 2003, p. 321-328.
3. « La structuration de l'autorité ecclésiale dans le monde byzantin », in Les modalités de l’autorité
dans le christianisme historique [16e colloque de l’Institut de Droit et d'Histoire religieux d'Aix-enProvence, mai 2002], 2003, p. 43-71.
4. « La situation ecclésiale des régions grecques sous domination latine au temps des croisades :
pratiques et ecclésiologies », in Les enjeux de l’uniatisme [ouvrage collectif], Paris, 2004, p. 29-66.
5. « L’unité du projet épistémique de Nicéphore Blemmydès (1197- v. 1269) », dans A. Rigo P. Ermilov (éd.), Byzantine theologians. The systematization of their own doctrine and their
perception of foreign doctrines, Universita degli Studi di Roma « Tor Vergata », coll. Quaderni di Néa
Romi, n°3, Rome, 2009, p. 103-124.
6. « L’unité et la catholicité de l’Eglise chez saint Cyprien de Carthage » [communication faite au
colloque international de patrologie de la fondation Pro Oriente à Sibiu les 27-30 juin 2007], in
Einheit und Katholizität der Kirche [ouvrage coll. dir. T. Hainthaler et al.], Vienne, 2009, p. 143-154.
7. « La compréhension de la continuité apostolique chez les Pères des trois premiers siècles »
[communication faite au colloque international de patrologie de la fondation Pro Oriente à
Thessalonique les 23-25 septembre 2009], dans Heiligkeit und Apostolizität der Kirche [ouvrage coll.
dir. T. Hainthaler et al.], Vienne, 2010, p. 135-147.
8. « La pneumatologie de Nicéphore Blemmydès (XIIIe s.) : une synthèse originale de la doctrine des
Pères grecs », dans C. Badilita (éd.), Patristique et œcuménisme. Thèmes, contextes, personnages,
Paris, éd. Beauchesne, 2010, p. 111-146.
Articles (sélection)
1. « Le Premier traité sur la procession du Saint-Esprit de Nicéphore Blemmydès », Orientalia
Christiana Periodica, Vol. 67.I, 2001, p. 39-141.
2. « Une prière inédite de Nicéphore Blemmydès transmise dans le ‘Thékaras’ », in Conférences
Saint-Serge, XLVIIe Semaine d’études liturgiques, Paris, 2000, Rome, 2001, p. 119-128.
3. « La catastrophe de 1204 et ses conséquences sur l’unité chrétienne », Istina, 4e trim. 2004, p.
339-360.
4. « La tradition liturgique byzantine présente-t-elle une fonction régulatrice et inspirante en
mariologie ? » [communication faite au colloque de mariologie tenu à l’Institut Catholique de Paris
les 1er-3 février 2005], Istina, 3e trim. 2005, p. 273-280).

5. « Le théologien Nicéphore Blemmydès (1197-v. 1269), figure de contradiction entre Orthodoxes
et Latinophrones » [Communication pour le XXIe Congrès international d'études byzantines,
Londres, 21-26 août 2006], Orientalia Christiana Periodica, n° 74, 2008, p. 165-179.
6. « La chrismation comme rite d’intégration des autres chrétiens à la communion orthodoxe au
e
Moyen-Âge byzantin (XIIIe - XVe siècle) », in L’autorité de la liturgie. Conférences Saint-Serge, LIV
Semaine d’études liturgiques [Paris, 2007], Rome, 2008, p. 49-60.
7. « Le péché des origines dans l’Orthodoxie et à Port-Royal » [communication faite au colloque
international de la Société des Amis de Port-Royal à Montpellier les 25-27 septembre 2008], in PortRoyal et la Tradition chrétienne d’Orient, [Chroniques de Port-Royal, n° 59], Paris, 2009, p. 225240.
8. « La raison illuminée par la foi dans la théologie byzantine du XIIIe siècle » [communication au
colloque international de l’Académie supérieure ecclésiastique, Thessalonique, juin 2011], à paraître
dans la revue Teologia (Université d’Arad, Roumanie).
Ouvrages en préparation
1. Nicéphore Blemmydès, Œuvres théologiques, tome II. Introduction, texte critique, traduction et
notes, éd. du Cerf, Sources Chrétiennes, Paris, prévu fin 2012.
2. La pneumatologie de Nicéphore Blemmydès (1197-v. 1269), prévu 2013 (thèse de doctorat).
Hors publications scientifiques
- « Filioque et théologie trinitaire », Communio (Revue catholique internationale), n° XXIV, 5-6,
sept.-déc. 1999, p. 151-171.
- « L'ecclésialité du baptême des autres chrétiens dans la conscience de l'Eglise orthodoxe », La
Maison Dieu, 235, 3e trim. 2003, p. 89-123.
- « Mystique et théologie selon Vladimir Lossky », Contacts, n° 204, 4 e trim. 2003, p. 400-428.
- « Linéaments d’une théologie orthodoxe de la conciliarité » [communication au colloque
international de Bose (Italie) de septembre 2003 sur Le concile de Moscou de 1917-1918], Irénikon,
4 e trim. 2003, p. 470-505 (repris en trad. italienne dans Il concilio di Mosca del 1917-1918
[ouvrage coll.], Bose, 2004, p. 329-365).
- « Le thème de l’envoi de l’Esprit Saint dans l’Evangile de Jean », in Le Feu sur la terre. Mélanges
offertes au P. Boris Bobrinskoy pour son 80e anniversaire [ouvrage coll. dir. J. Getcha – M. Stavrou],
Paris, 2005, p. 21-32.

