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décerné par l’Association Européenne de théologiens catholiques, année 2011-2012) 

- Révélation(s) et parole(s). La science du "kalâm" à la jonction du judaïsme, du christianisme et de 

l’islam, (Studi arabo-islamici del Pisai ; 18), Rome, Pontificio Istituto di Studi Arabi et d’Islamistica, 

2008, 411 p. 
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- Dialogue interreligieux, quel avenir ? (avec Pierre Diarra) Marseille, Publications Chemins de 

dialogue, 2017, 190 p. 

- Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, Karthala, 2016, 222 p. 

- La vocation des chrétiens d’Orient. Défis actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à 

l’islam, (avec M.-H. Robert), Paris, Karthala, 2015 

- L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, Profac-CECR 121, 2014, 152 p. 

- L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir du bassin méditerranéen, Lyon, 

Chronique Sociale, 2013, 128 p. 

- Altérité et charité en christianisme, (avec M.-H. Robert), Lyon, Profac-CECR 119, 2013, 210 

p. 

- Maître et disciple. La transmission dans les religions, Lyon, Profac-CECR 113, 2012, 250 p. 

- La fatwâ en Europe. Droit de minorité et enjeux d’intégration, Lyon, Profac-CECR 105, 2010, 

236 p. 

- L’expérience mystique et son impact sur le dialogue islamo-chrétien, Lyon Profac-CECR 101, 

2009, 112 p. 

- Les courants internes à l’islam, Lyon, Profac-CECR 99, 2009, 119 p. 

 

Contribution à un livre collectif 

« Introduction », « Le regard mutuel, condition du dialogue », dans P. Diarra et M. Younès (éd.), 

Dialogue interreligieux, quel avenir ? Marseille, Publications Chemins de dialogue, 2017, p. 

9-13 ; 89-97. 

« Introduction », « Le hanbalisme ou la lecture littéraliste d’un Coran incréé », « Conclusion », 

dans M. Younès (éd.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, 

Karthala, 2016, p. 11-16 ; p. 61-73 ; p. 211-213. 

« Introduction », « La vocation des chrétiens d’Orient dans leur rapport à l’islam et aux 

musulmans », « Déclaration finale », M.-H. Robert et M. Younès (éd.), La vocation des 

chrétiens d’Orient. Défis actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam, Paris, 

Karthala, 2015, p. 13-17 ; 45-69 ; 249-251. 

 « Le rapport de l’islam au christianisme : une mémoire sélective ? », dans J.-M. Gueullette (dir.) 

La mémoire chrétienne, une mémoire sélective, Paris, Cerf-α, 2015, p. 177-192.  

« Les laïcs dans le chiisme », dans Br. BETHOUART & L. DUCERF (dir.), Les laïcs dans les 

religions », XXIIe Université d’été du Carrefour d’Histoire Religieuse, Besançon 9-12 juillet 

2013, Les Cahiers du Littoral – 2 – N°13, p. 201-210.  

« Introduction », « La transmission de la foi entre texte et contexte », « Conclusion », dans M. 

Younès (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, Profac-CECR 121, p. 

3-7, 25-37, 147-148.  

« La ‘science du kalâm’, un exemple de dialogue au Moyen Âge », dans M.-E. Bély, P. Gire et 

E. Mangin (dir.), Pensée et dialogue au Moyen Âge. Actes du colloque international de 

Philosophie médiévale. Lyon, 5-7 décembre 2012, organisé pour le 80e anniversaire de la 

Faculté de philosophie (UCLy), Lyon, Profac, 2013, p. 61-75.  

« Faut-il parler de religion en entreprise ? Problématique et présentation de l’ouvrage », 

« Cultures et religions, sensibilités et tendances autour du bassin méditerranéen », « L’apport 
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de la diversité au travail, modalités et enjeux », dans Michel Younès, L’entreprise au défi des 

religions. Regards croisés à partir du bassin méditerranéen, Lyon, Chronique Sociale, 2013, 

p. 11-15, 33-39, 87-92. 

« Introduction », « Dialogue et altérité, quelle charité ? », dans Marie-Hélène Robert et Michel 

Younès (dir.), Altérité et charité en christianisme, Lyon, Profac-CECR 119, 2013, p. 5-7 et 

91-98. 

« Les enjeux de la rencontre au plan social et au plan de la foi », dans Hervé LEGRAND (dir.), Le 

devenir de l’islam en France, Paris, DDB, 2013, p. 155-168. 

« Le salut dans un contexte pluraliste », dans Anne-Noëlle Clément (dir.), Dire le salut, une 

mission œcuménique, Lyon, Profac-Théo 114, 2012, p. 97-118. 

« La transmission à travers la relation maître-disciple, actualité d’une problématique », dans M. 

Younès (dir.), Maître et disciple. La transmission dans les religions, Lyon, Profac-CECR 113, 

2012, p. 7-19. 

« Comment Dieu parle-t-il aux hommes dans le Coran ? », dans : J.-M. VAN CANGH (dir.), Dieu 

parle aujourd’hui. La Parole de Dieu dans les grandes traditions religieuses, Publication de 

l’Académie Internationale des Sciences Religieuses, Bruxelles, 2011, p. 203-225. 

« La transmission dans le monde musulman », dans Br. BETHOUART et Chr. MENGES LE PAPE 

(dir.), La transmission religieuse, entre continuité et rupture, XXe Université d’été du 

Carrefour d’Histoire Religieuse, Montauban, 9-12 juillet 2011, coll. « Les Cahiers du Littoral-

2 », n°11, 2012, p. 179-190. 

« Introduction », « La relation entre musulmans et non musulmans », in Michel YOUNES, La 

fatwâ en Europe. Droit de minorité et enjeux d’intégration, Lyon, Profac-CECR 105, 2010, p. 

3-15 et p. 203-220. 

« La période patristique : du commentaire à la réflexion », « Présence implicite du Verbe ou 

annonce explicite de la Parole : quelle approche chrétienne du dialogue interreligieux ? », in : 

La Parole de Dieu dans le patrimoine syriaque au risque de la diversité religieuse et 

culturelle », coll. « Patrimoine syriaque », Actes du colloque XII, Centre d’Études et de 

Recherches Orientales (CERO), Antélias (Liban), 2010, p. 107-116 et 207-214. 

« Introduction », « Les écoles de pensée aux premiers siècles de l’islam » in Michel YOUNES, 

Les courants internes à l’islam, Lyon, Profac-CECR 99, 2009, p.5-14 et p.37-57. 

« Introduction » in Michel YOUNES, L’expérience mystique et son impact sur le dialogue islamo-

chrétien, Lyon Profac-CECR 101, 2009, p. 5-16. 

« L’Étoile et le Croissant, une lecture de l’Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig », in 

Didier GONNEAUD et Édouard ROBBERECHTS (dir.) Les dépassements de la parole. Lectures 

de l’Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig, Lyon, Profac 103, 2010, p. 87-108. 

« Le statut des Écritures dans le judaïsme et le christianisme » Écritures et Traditions. Diversité 

des lectures, Beyrouth, ISSR (USJ), 2008, p.11-23. 

« Introduction », «La théologie et ses fonctions », « La théologie et ses "métamorphoses" dans 

l’histoire », « La théologie catholique à partir de Vatican II- Enjeux et défis » et « Lexique 

des personnes et des mots » in Premiers pas en théologie, Lyon, Profac, 2008, p.3-128 et 

p.163-170.  

« Le sacrement, mystère de divinisation », in : Didier GONNEAUD, Repères pour une théologie 

des sacrements, Dijon, Cité Vivante, 2002, p. 47-58. 
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Articles 

 

« Vivre les différences culturelles », dans La lettre de l’Antenne sociale de Lyon, n°67 (juin 

2016), p. 22-23. 

« La contribución del cristianismo árabe a la teología actual », Awraq (Revista de análisis y 

pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo), n°12 (2015), p. 117-128. 

« L’inspiration en christianisme et en islam », Communio, XLI, 3 (mai-juin, 2016), p. 89-99. 

« L’islam, une religion d’ascendance abrahamique? », NURT SVD 2 (2015) p. 275-293 

« La déclaration Nostra aetate. Les enjeux d’une réception actualisée », Revue théologique de 

Louvain, 47, 2016, fasc. 2 (avril-juin), p. 218-233. 

« Raisonner en réseau pour déconstruire les peurs autours de l’islam », dans L’essentiel, la revue 

annuelle de l’Université catholique de Lyon, n°2 (2015), p. 77-80. 

« L’interculturalité vécue. Repères et conditions pour une expérience réussie », dans Lumen 

Vitae, vol. LXX, n°4 – 2015, p. 415-428. 

« Tussen het Oosten en het Westen De huidige receptie van de Verklanring Nostra Aetate en wat 

erbij op het spel staat », dans Collationes Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, n°45 

(2015), 4de trimester, p. 425-436. 

« La gestion de la diversité en entreprise : présentation d’une expérience », dans Etudes 

interculturelles, 9/2015, p. 87-95. 

« Approches chrétiennes de l’islam », dans Lettre aux communautés, n°278 (janvier-février 

2015), 2015, p. 71-84.  

« La question des minorités religieuses au Proche-Orient », dans Etudes interculturelles, 7 

(2014), p. 47-53.  

« La vocation des chrétiens d’Orient dans leur rapport à l’islam », dans Perspectives & 

Réflexions, 2 (2014), p. 81-99. 

« Al-Ghazâlî, un mutallîm ? », dans MIDEO, 30 (2014), p. 27-33. 

« Vivre de la vie éternelle », dans Croire, n°292, mars-avril 2014, p. 30-32. 

« Mise en pratique de Nostra aetate dans le contexte européen », dans Spiritus, n°213, décembre 

2013, p. 417-427. 

« Vatican II et le dialogue interreligieux », dans La Documentation Catholique, n°2498 (octobre 

2012), p. 893-896. 

« Les conditions de possibilité d’une pensée méditerranéenne à partir de René Habachi », dans : 

Actes du colloque international sur « L’Espace méditerranéen : profils et défis », Annales de 

philosophie et des sciences humaines, Université Saint-Esprit de Kaslik, vol. 28, 2012, p. 359-

370. 

« Gestion de la diversité culturelle et religieuse : une approche fondamentale », Études 

Interculturelles, Revue d’analyse publiée par la Chaire Unesco de l’Université catholique de 

Lyon, 4/2011, p.35-47. 

« La révélation dans le Coran », Théophilyon, tome XVI – vol. 2 (2011), p. 351-380. 

« Le dialogue interreligieux : actualité et enjeux », La Revue de l’Université Catholique de Lyon, 

n°15 (2009), p. 17-23. 

« Quel enseignement de l’islam en milieu universitaire ? », Chemins de Dialogue, n°32 (2008), 

p. 191-204. 
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« De Lyon à Tibhirine, enjeux d’un déplacement sur les relations entre chrétiens et musulmans », 

Chemins de Dialogue, n° 29 (2007), p. 221-230. 

« L’herméneutique scripturaire aux 8e-9e siècles : enjeux pour un dialogue islamo-chrétien », 

Islamochristiana, n° 33 (2007), p. 51-74. 

« Le système du « Kalâm » : enjeux théologiques d’une pensée interreligieuse », Chemins de 

Dialogues, n° 27 (2006), p. 223-236. 

« Nostra Aetate, un document fondamental » in : Fraternité Œcuménique Internationale, n° 9 

(2006), p. 22-24 

 


