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Sujet de thèse : « Religion, athéisme, sécularisation.
L’apport d’Henri de Lubac à un débat contemporain »

Co-Direction : M. Thierry Gontier (Lyon 3) – M. Emmanuel Gabellieri (UCLy)
Résumé :
À partir des recherches du théologien Henri de Lubac (1896-1991), ce travail souhaite interroger les
soubassements historiques et métaphysiques du phénomène de sécularisation. Pour cela, il s’agit de
suivre l’auteur dans sa remontée aux sources chrétiennes de la pensée européenne, (d’Origène à Pic
de la Mirandole), et de ses infléchissements durant la période médiévale et post-médiévale (de
Joachim de Flore à Cajetan et Suarez). C’est ainsi que l’on peut appréhender le contexte qui conduira à
l’« humanisme athée » du XIXe siècle, celui de Feuerbach, Comte, Marx, Nietzsche, et en interpréter
métaphysiquement les orientations et limites. L’affrontement symptomatique entre religion et
athéisme, envisagé comme le « drame » du XXe siècle par Lubac, peut alors agir en révélateur d’un
paradoxe ontologique qui habite les profondeurs de l’homme, et affleure dans le moment historique
de la remise en cause des processus de sécularisation. Invité à un réinvestissement de la question du
sens, il faudra alors rassembler les éléments métaphysiques présents dans l’œuvre lubacienne qui
permettent de penser l’homme en quête de l’absolu.
Thèmes : athéisme du XIXe siècle, sécularisation, agnosticisme, fondements métaphysiques de la
religion, philosophie chrétienne du XXe siècle, structure de la pensée chrétienne antique et médiévale,
désir naturel, nature pure et surnaturel.
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Formation
2018

Inscription en thèse, Université Lyon 3 et Université Catholique de Lyon
co-direction : Thierry Gontier (Lyon 3) – Emmanuel Gabellieri (UCLy).

2016-2018

Master 1 et 2 Philosophie – Philosophie contemporaine, Université Lyon 3
Titre du mémoire : Le Drame de l’humanisme athée selon Henri de Lubac.
Approche et perspectives philosophiques
Dir. Thierry Gontier. Mention Bien

2003-2007

Cursus de théologie – Ecole Saint-Jean à Rimont (71)

2001-2003

Apprentissage de la langue chinoise
National Cheng-kong University, Tainan (Taiwan)

1998-2001

Cursus de philosophie – Ecole Saint-Jean à St Jodard (42)

1996-1998

Classes préparatoires Scientifiques PCSI puis PSI
Lycées JB Say puis Raspail (Paris)

1996

Baccalauréat S-scientifique

Colloques & Séminaires
Organisation et animation
Avr. 2018

Colloque « Sensibilité et intelligence. Une lecture du De anima d’Aristote »
École Saint-Jean, St Jodard (42)

Publications
Articles
•

« Éléments pour une philosophie de la technique à partir de l’œuvre de Gilbert Simondon »,
Aletheia, n° 54, 2019, pp. 47-68.

•

« Eschatologie sécularisée : Lubac, critique de l’historicisme de Marx », Aletheia, n° 53, 2018,
pp. 105-113.

•

« Sécularisation - Critique d’une catégorie de l’illégitimité historique selon Hans Blumenberg »,
Aletheia, n° 51, 2017, pp. 201-220.

Comités de lecture
Depuis 2016

Aletheia, Revue de formation de l’Ecole Saint-Jean, Rimont (71)
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Activités d’enseignement
Depuis 2016

Ecole Saint-Jean, St Jodard (42)
enseignant ordinaire du Studium de Philosophie
CM Théologie naturelle (équiv. L2-L3)
Repenser le problème de la création aujourd’hui (2019-2010)
La connaissance philosophique de Dieu (2018-2019)
La question de Dieu en philosophie (2017-2018)
Création et gouvernement divin (2016-2017)
CM Philosophie du Facere (équiv. L2-L3)
Introduction à la philosophie de la technique (2018-2019)
CM Philosophie du vivant (équiv. L1)
Corps et sensation (2019-2010)
Le problème de l’âme (2018-2019)
Corps et sensation (2017-2018)
Le problème de l’âme (2016-2017)
TD Méthodologie (équiv. L1)
Introduction à la méthodologie philosophique (2017-2018)

Activités philosophiques diverses
Contributions diverses
Nov. 2019

« La dynamique de l’affirmation ontologique. Blondel, Bergson, Marcel »
Journée d’étude, L’induction chez Aristote et MD Philippe, École Saint-Jean,
Semur (71)

Mai 2019

« La joie de Spinoza à Nietzsche »
Session d’introduction à la philosophie pour les jeunes, La joie ? à quoi bon,
École Saint-Jean, Saint-Jodard (42)

Mars 2019

« Virtuel et intériorité »
Question disputée, Le numérique, École Saint-Jean, Saint-Jodard (42)

Oct. 2018

« Métaphysique et cultures »
Journée d’étude, Enseignement de la philosophie et différence culturelle,
École Saint-Jean, Rimont (71)

Août 2018

« L’avenir des religions dans un monde sécularisé et la philosophie »
Rencontre interreligieuse nationale, Tainan (Taiwan)
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Juin 2018

« Introduction à la question de l’être dans l’existence humaine »
Session de métaphysique pour les jeunes, St Quentin-sur-Indrois (37)

Mars 2018

« Critique de l’humanité comme monde à part »
Question disputé, L’exception humaine, École Saint-Jean, Saint-Jodard (42)

Janv. 2018

« Médecine chinoise et philosophie du Dao »
Journée d’étude, Découvrir et discerner la Sagesse chinoise, Académie pour
l’Écologie Intégrale, Vion (07)

Participation à des instances institutionnelle liées à la recherche philosophique
Depuis Nov. 2019

Commission doctrinale d’étude critique de la pensée de MD Philippe

Depuis Nov. 2019

Conseil du recteur de l’Ecole Saint Jean
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