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Curriculum Vitae 
 
 

Diplômes et concours 
 
- Diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux (1994) 
- Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de sciences politiques - IEP de Bordeaux, mention 
bien (1995) et Maître es arts en sciences politiques de l’Université Laval (Québec), mention très 
bien (1996) 
- Admissibilité à l’agrégation de sciences économiques et sociales et admission au CAPES de 
SES (1997).  
- Baccalauréat canonique de théologie (Institut Catholique de Toulouse), mention très bien 
(2006) 
- Certificat d’islamologie (PISAI – Rome), mention excellent (2007) 
- Licence canonique de théologie des religions, option islam (Institut Catholique de Toulouse), 
mention très bien (juin 2008) 
- Doctorat d’état en philosophie (Lyon III) et doctorat canonique en théologie (UCLy) (2014), 
mention très bien avec félicitations  
 
Langues  
 
- allemand, anglais, italien : lu et parlé, bon niveau  
- arabe : lu, connaissance en dialectal égyptien.  
 
Expériences professionnelles  
 
- Stages d’été à la Banque La Hénin (1989), en mairie (1990-1991), aux ADP (1992-1993) 
- Attaché Linguistique à l’Ambassade de France à Vienne en Autriche (1996-1997) 
 
Expériences d’enseignement  
 
- Professeur de sciences économiques et sociales au Lycée La Martinière-Duchère, Lyon (1998-
1999) en classes de seconde, première et terminale. 
- Enseignant en théologie des religions à la Faculté théologique de l’Institut Catholique de 
Toulouse (2009-2011). Cours dispensé : Théologie chrétienne des religions, 20-25 étudiants, 26 H 
de  cours ;  
- Enseignant à l’Institut Diocésain de Formation de Montpellier (2012). Cours dispensé : 
Théologie chrétienne des religions, 25 étudiants, 26 H de cours ;  
- Enseignant à l’Université de la Méditerranée de Marseille (2012). Cours dispensé : Histoire du 
dialogue islamo-chrétien, 10 étudiants, 12 H de cours.  
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- Nombreux séminaires (6 heures par séminaire) au Centre Lacordaire sur l’anthropologie 
musulmane (2008), le dialogue islamo-chrétien (2010), la mystique musulmane (2011), les fins 
dernières en islam (2012).  
- Enseignant en islamologie à l’ISTR du Theologicum, Faculté de Théologie et de Sciences 
religieuses de l’ICP  (2009-2014). Cours dispensé : Les fondations de l’islam, entre 35 et 45 
étudiants, 26 H par semestre.   
 
 
Expériences pastorales 
 
- Catéchiste auprès des Gitans à Marseille et Bordeaux (1999-2001).  
- Aumônier au Lycée La Sauque près de Bordeaux (2000-2002).  
- Animation de l’émission radiophonique Le Café théologique diffusée sur le réseau Cofrac 
(2003-2006). 
- Animations liturgiques (pèlerinage du Rosaire à Lourdes ; maîtres de chœurs au couvent des 
Dominicains à Toulouse et Montpellier).   
- Fondateur du Groupe estudiantin Lauda MisSion à Toulouse (2004-2006).   
- Missions estivales d’évangélisation à Arcachon (2006-2008) et Palavas (2009-2010).  
- Travail d’écoute auprès des prostituées et des SDF avec l’association À Cœur Ouvert de 
Montpellier (2008-2010).  
- Fondateur de la Mission St Martin de Porès (maraudes et distribution de soupes chaudes le 
dimanche soir à Montpellier (2010-2014).  
 
Dialogue islamo-chrétien 
 
- Nombreuses et régulières interventions en Lycées sur l’islam et le dialogue islamo-chrétien à 
Toulouse, Montpellier, Toulon.  
- Invité régulier à l’émission radiophonique « Culture d’islam » produite par Radio Alliance à 
Nîmes (2008-2010).  
- Intervenant régulier au Groupe islamo-chrétien de Frontignan (depuis 2008).  
- Membre de l’équipe diocésaine du dialogue inter-religieux du diocèse de l’Hérault (2014).  
 
Responsabilité de direction ou de codirection 
 
- Directeur adjoint du Centre Culturel Lacordaire de Montpellier (2008-2013) 
- Direction du Centre Culturel Lacordaire de Montpellier (2014) : élaboration et définition d’un 
programme de conférences sur quatre thématiques (Le Christ des philosophes, À la gauche du 
Christ, Maîtres spirituels, Éthique et famille), de séminaires, d’un colloque (Éthique et 
conscience en lien avec l’Institut Diocésain de Formation de Montpellier), d’un concours de 
nouvelle, d’un cycle de cinéma autour de la théorie mimétique de René Girard, d’une disputatio 
sur la question de l’animal comme personne, de la direction artistique du St Dominique de 
Bernanos en vue du 8ème centenaire de l’Ordre. Établissement de partenariat avec la librairie 
Siloé de Montpellier, le Cinéma d’art et d’essai Le Diagonal, le Lycée Notre Dame de La Merci.   
- Secrétaire des Mélanges de l’Institut Dominicain d’Études Orientales (MIDEO) (2012-2014), 
périodique scientifique qui s’intéresse à l’aspect religieux et philosophique des domaines 
d’investigations des chercheurs de l’IDEO (Le Caire) et de ses collaborateurs. Une attention 
particulière est portée à l’histoire des idées et des doctrines du monde arabe, dans son passé et 
jusque dans son présent en l’envisageant en lui-même aussi bien que dans ses relations avec 
l’Occident.  



- Directeur du MIDEO (2014) : dans ce cadre, définition d’une nouvelle politique éditoriale en 
accédant à Revue.org (openedition) ; intégration dans le Comité scientifique de 8 nouveaux 
chercheurs de stature internationale ; définition des thématiques des trois prochaines années : 
Approches nouvelles du Coran, Maîtres et Disciples, la théologie musulmane des religions ; 
constitution des articles propres au prochain numéro (MIDEO 31, 2016).  
- Directeur de l’ISTR de l’ICP (2014).  

 
Publications 
 
Pisani, Le dialogue islamo-chrétien à l’épreuve. Père Anawati - Dr Baraka, Une controverse au 
 vingtième siècle, Paris, L’Harmattan, 2014.  
Pisani (dir.), 100 questions sur l’Église, Perpignan, Artège, 2013.  
Pisani (dir.), 100 questions sur Dieu, Perpignan, Artège, 2012.   
« Les pratiques de l’islam », dans Alain Quilici, Denis la Balme, Pourquoi pratiquer quand on est 
 croyant ?, Paris, Editions des Béatitudes, 2008, p. 195-201.  
 

 Dans la Revue Studia Islamica  
« La pensée humaniste d’al-Ġazālī (m. 505/1111) », n°109, 2014, p. 1-30.  

 

 Dans les Mélanges de l’Institut dominicain d’études orientales  
« Hors de l’islam point de salut ? Juifs, chrétiens et hétérodoxes dans l’eschatologie d’al-
 Ġazālī », MIDEO 30, 2014, p. 139-184.   
« Les études du MIDEO sur al-Ġazālī », MIDEO 30, 2014, p. 1-8. 
« La foi en islam. À propos de la distinction foi et croyance. Hommage au Père Jacques 
 Jomier », MIDEO 28, 2010, p. 73-99. 
 

 Dans la Nouvelle Revue théologique  
« Le Christ musulman du Radd al-ğamīl attribué à al-Ġazālī », n°136 – juillet/septembre 2014, p. 
453-468. 
 

 Dans la Revue théologique de Louvain 
« Herméneutique biblique et christologie du Radd al-ǧamīl du Pseudo al-Ġazālī », automne 
 2014 (à paraître).  
 

 Dans la Revue thomiste  
« Bulletin d’islamologie VII », vol. 113, n°2, 2013. 
« Bulletin d’islamologie VI. En hommage au 9ème centenaire de la mort de Ghazali », vol. 112, 
 n° 2, 2012, p. 347-374. 
« Bulletin d’islamologie V », vol. 110, n° 3, 2010, p. 529-547. 
« Bulletin d’islamologie IV », vol. 109, n° 3, 2009, p. 467-496.  
« Bulletin d’islamologie III », vol. 108, n° 3, 2008, p. 497-522.  
« Bulletin d’islamologie II », vol. 107, n° 2, 2007, p. 299-339. 
« Islam et Laïcité », vol. 106, n° 3, 2006, p. 433-450. 
« Bulletin d’islamologie », vol. 105, n° 1, 2005, p. 123-152. 
 

 Dans la Revue Tsafon, Revue d’études juives du Nord 
« Regards d’Abū Ḥamīd al-Ġazālī sur les Juifs », n° 62, automne 2011 – hiver 2012, p. 63-95.  

 

 Dans la Revue d’éthique et de théologie morale 



« Les lectures nouvelles du Coran et leurs implications théologiques. À propos de quelques 
 livres récents », n° 253, mars 2009, p. 29-50.  
 

 Dans la revue Art Sacré 
« La liberté religieuse face à la construction de mosquées », n° 12, juillet-août 2011, p.58-59.  

 

 Dans La Vie spirituelle 
« Serge de Beaurecueil : un missionnaire dominicain en terre d’islam », n° 787, mars 2010, 
 p. 129-146.  
 

 Dans La Revue du Rosaire 
« Les relations de l’Église catholique avec l’islam après le discours de Ratisbonne », janvier 
 2009, n° 208, p. 10-15.  
 
Colloques 
 
Direction 

 Al-Ġazālī entre voie soufie et philosophie, 9-10 décembre 2011, Lyon III, UCLy, Colloque 
sous la direction de G. Gobillot et M. Younès et la codirection de Y. Garmi, N. Kebe et E. 
Pisani.  

 Intervention : « Les non-musulmans dans l’eschatologie d’al-Ġazālī »  

 Apocalypse, Centre Lacordaire, IDF, Colloque du 8 décembre 2012, sous la direction 
d’Emmanuel Pisani, Rémy Bergeret, Marie Reine Mezzarobba.  

 
Participation  

 Participation aux Journées romaines dominicaines d’août 2007 et d’août 2014 
(Indonésie). 

 Participation aux séminaires de recherche de l’IDEO (2008-2014). Intervention : Al-
Ġazālī et les non musulmans, décembre 2013.  

 Förderung des interreligiösen Dialogs und der friedlichen Begegnung von Christen und 
Muslimen in Deutschland, Bochum, 30 octobre 2013. Intervention : « Der islamische 
Humanismus. Eine Antwort auf die postmoderne Vorstellung von Humanismus in 
einem religiösen pluralistischen Kontext. Die Meinung von Abû Hâmid al-Gazâlî ».  
 

Laboratoire de recherche  
 
- Membre du Laboratoire de Recherche du Centre d’Études des cultures et des religions  
(UCLy) depuis 2013. Axe de recherche : la question du kufr dans le fondamentalisme islamique.  
- Associé au Projet Pluriel, plateforme universitaire sur l’islam, UCLy.    
 
 


