Fr. Emmanuel Pisani o.p.
Dominicain de la Province de Toulouse

Né le 10 novembre 1972
emmanuel.pisani@ideo-cairo.org

Curriculum Vitae
Diplômes et concours
- Baccalauréat, Série C (1990)
- 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.
DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Islamologie
AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Théologie, sciences politiques, philosophie
THÈMES DE RECHERCHE
Islam et hétérodoxie
Théologie des religions
Théologie musulmane des religions
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE
Islam et altérité
DIRECTION DE RECHERCHE

Directeur du Laboratoire de l’ISTR avec pour domaine de recherche : « Islam et altérité »
depuis le 1er septembre 2017, Laboratoire rattaché à l’Unité de Recherche « Religion, Culture et
Société », EA 7403.
Directeur de l’Idéo (Institut dominicain d’études orientales) du Caire depuis septembre 2021.
POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Direction de colloques
« Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s’opposer ? », 6-7 février 2020, Paris, ISTRICP.
« Les interactions entre chi’ites duodécimains et les chrétiens », 11-13 avril 2018, ICP et
septembre 2018 à Najaf, en collaboration avec Dennis Halft (IDEO) et Catherine Marin
(GRIEM).
« Religions et dialogue. Au cœur du projet de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions.
50 ans d’histoire », Paris, ISTR-ICP, 7-8 juin 2017.
Directions de journée d’études
« Séminaire international. Dynamiques de l’islamologie en Europe », Paris, ICP, 11-12 juin 2021.
« Marie dans la mystique chrétienne et musulmane », Paris, ICP, février 2021.
« Dynamisme missionnaire de l’Église depuis Maximum Illud », 1er octobre 2019, ICP, avec
Pierre Diarra.
« L’apostasie en islam », 9 novembre 2018, ICP.
« Marie dans le christianisme et l’islam. Approches textuelles », Paris, ICP, février 2018.

Membre du conseil de direction des colloques suivants
« Islam et altérité », Colloque de PLURIEL, Beyrouth, 24-27 mai 2022.
« Islam and Belongings », Colloque de PLURIEL, Rome, 26-28 juin 2018.
« Le fondamentalisme islamique », Colloque de PLURIEL, Lyon, 6-7 septembre 2016.
Congrès Le dialogue des rationalités, (ICP, 26-29 juin 2016) avec Thierry-Marie Courau et AnneSophie Vivier-Muresan.
Constitution de dossier scientifique

Constitution d’un dossier scientifique de création d’une Chaire d’islamologie à l’ICP dans le
cadre de la Fondation AXA.
Direction de Revue
Direction de la Revue scientifique du MIDÉO depuis 2014.
Comité de rédaction
Membre du Comité scientifique de la Revue Proche Orient Chrétien
Membre du Comité scientifique de la Revue Apoleius
PRIX ET DISTINCTIONS
Prix Muhammad Arkoun (mai 2016) pour la thèse Hétérodoxes et non musulmans dans la
pensée d’Abū Ḥāmid al-Ġazālī.
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES SCIENTIFIQUES
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture
2005
- « Bulletin d’islamologie », Revue thomiste, n° 105, janvier 2005, pp. 123-152.
2006
- « Islam et Laïcité », Revue thomiste, n° 106, 2006, pp. 433-450.
2007
- « Bulletin d’islamologie II », Revue thomiste, n° 107, avril-juin 2007, pp. 299-339.
2008
- « Bulletin d’islamologie III », Revue thomiste, n° 108, avril-juin 2008, pp. 497-522.
2009
- « Bulletin d’islamologie IV », Revue thomiste, n° 109, avril-juin 2009, pp. 467-522.
- « Les lectures nouvelles du Coran et leurs implications théologiques. A propos de quelques
livres récents », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 253, mars 2009, pp. 29-52.
2010

- « Bulletin d’islamologie V », Revue thomiste, n° 110, avril-juin 2010, pp. 529-547.
2011
- « Regards d’Abū Ḥāmid al-Ġazālī (m. 1111) sur les juifs », TSAFON Revue d’études juives du
Nord, n° 62, 2011, p. 63-95.
2012
- « Bulletin d’islamologie VI. En hommage au 9ème centenaire de la mort de Ghazali », Revue
thomiste, n° 112, avril-juin 2012, p. 347-374.
2015
- « Abū Ḥāmid al-Ġazālī (m. 1111). Un précurseur musulman de la sociologie des religions »,
Archives de sciences sociales des religions, n° 169, janvier-mars 2015, p. 287-304.
2016
- « Écologie en islam et dialogue interreligieux », Transversalités, n° 139, octobre-décembre
2016, p. 53-64.
Articles dans des revues étrangères avec comité de lecture
2010
- « La foi en islam. À propos de la distinction foi et croyance. Hommage au Père Jacques
Jomier », MIDEO, n° 28, janvier 2010, p. 73-99.
2014
- « La pensée humaniste d’al-Ġazālī (m. 505/1111) », Studia Islamica, n° 109, 2014, p. 1-30.
- « Le Christ musulman du Radd al-ǧamil attribué à al-Ġazālī. Enjeux pour une pastorale du
dialogue islamo-chrétien », Nouvelle revue théologique, n° 136/3, 2014, p. 453-468.
- « Les études du MIDEO sur al-Ġazālī », MIDEO, n° 30, janvier 2014, p. 1-8.
- « Hors de l’islam point de salut ? Juifs, chrétiens et hétérodoxes dans l’eschatologie d’al-Ġazālī »,
MIDEO, n° 30, 2014, p. 139-184.
- « Herméneutique biblique et christologie de l’Excellente Réfutation de la divinité du Christ du
Pseudo al-Ġazālī », Revue Théologique de Louvain, n° 45/3, juillet-septembre 2014, p. 389408.
2016
- « Muslim States and Freedom of Religion : The Interweaving of Religion and Politics »,
Concilium, n° 4, 2016, p. 51-62 ; « Libertad religiosa y Estados musulmanes : imbricaciones

teológicas y políticas », Concilium, n° 367, septembre 2016, p. 57-72 ; « Libertà religiosa e
stati musulmani: intrecci teologici e politici », Concilium, n° 4, 2016, p. 68-83.
2017
- « La Déclaration de Marrakech du 27 janvier 2016. De la civilité au devoir de citoyenneté en
islam », MIDEO, n° 32, 2017, p. 267-293.
2018
- « Le statut du ḏimmī chez al-Ġazālī. Un inclusivisme éthique et légaliste ? », MIDEO, n° 33,
2018, p. 61-92.
- « Les stratégies des missionnaires bātinites dans le Mustaẓhirī d’al-Ġazālī », Islamochristiana
44, 2018, p. 173-189.
2020
- « Le document sur la fraternité humaine d’Abou Dhabi du 4 février 2019. Entre stratégies
concurrentielles et avancées théologiques », MIDEO 35, 2020.
Contribution dans des ouvrages
- « Le ḥanbalisme, matrice du fondamentalisme islamique ? » dans Studia graeco-arabica 8,
2018, p. 233-245.
- « La retraite spirituelle et solitaire chez al-Ġazālī », dans Les 7 dormants ou les Gens de la
averne : Héritage spirituel commun aux chrétiens et aux musulmans, Jean-François Bour
& Marie-Laure Morbieu (dir.), Tours, Saint-Léger Éditions, 2018, p. 141-158.
- « Le Caire, haut-lieu de la théologie musulmane », dans Catherine Marin & Anne-Marie
Reijnen (eds.), Solitudes sacrées et villes saintes, Paris, Bayard, 2019, p. 269-288.
- « Mawdudi et la rationalité du fondamentalisme islamique », dans Thierry-Marie Courau
(dir.), avec la collaboration d’Emmanuel Pisani op et Anne-Sophie Vivier-Muresan, Le
dialogue des rationalités culturelles et religieuses, Paris, Cerf, 2019.
DIRECTION DE NUMÉRO DE REVUE SCIENTIFIQUE
2016
- Direction du numéro : « Nouvelles lectures du Coran », MIDEO, n° 31, 2016.
2017
- Direction du numéro : « Théologie musulmane des relogions », MIDEO, n°32, 2017.
2018
- Direction du numéro : « Les sciences de l’islam entre répétition et innovation », MIDEO,
n° 33, 2018.

2019
- Direction du numéro : « L’autorité du ḥadīṯ », MIDÉO, n° 34, 2019.
2020
- Direction du numéro : « Les interactions entre chiʿites duodécimains et chrétiens : histoire,
théologie, littérature », MIDÉO, n° 35, 2020.
2021
- Direction du numéro : « Ijtihād, taqlīd », MIDÉO, n° 36, 2021.
OUVRAGES SCIENTIFIQUES
Monographies
2014
- Le dialogue islamo-chrétien à l’épreuve. Père Anawati - Dr Baraka. Une controverse au
vingtième siècle, Paris, L’Harmattan, 2014.
2021
- Hétérodoxes et non musulmans dans la pensée d’al-Ġazālī, Paris, Vrin, Collection Études
musulmanes, 2021.
Chapitres d’ouvrages
2016
- « L’islamologie face au fondamentalisme islamique. Sources et méthodes », in Michel Younès
(éd.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, Karthala, 2016,
p. 193-210.
2017
- « La mission évangélisatrice de l’Église d’Evangelii nuntiandi à Evangelii Gaudium », in
Léonard Santedi Kinkupu (éd.), La mission évangélisatrice de l’Eglise dans l’Afrique
aujourd’hui. Défis et perspectives, Kinshasa, Secrétariat Général de la GENCO, 2017,
p. 182-194.
20118
- « De la violence en islam et dans le Coran en particulier. Défis théologiques islamiques en
postmodernité » dans Ali Mostfa et Michel Younès (dir.), L’islam au pluriel : Foi, pensée
et société, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 87-100.
- « Dialogue des rationalités culturelles et religieuses », dans Ali Mostfa et Michel Younès (dir.),
L’islam au pluriel : Foi, pensée et société, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 277-288.

Direction et co-direction d’ouvrage
Thierry-Marie Courau, Emmanuel Pisani, Anne-Sophie Vivier-Muresan (dir.), Le dialogue des
rationalités, Paris, Cerf, 2019.
Emmanuel Pisani, Pierre Diarra, Xavier Manzano, Marie-Hélène Robert (dir.), Maximum illud.
Aux sources d’une nouvelle ère missionnaire, Préface de Mgr Michel Dubost, Paris, Cerf,
Collection Patrimoine Theologicum, 2020.
Abdelkader Oukrid, Emmanuel Pisani (dir.), Marie dans la Bible et le Coran. Approches
textuelles, Marseille, Chemins de dialogue, 2020.
Emmanuel Pisani (dir.), Dialogue et annonce. L’ISTR, 50 ans d’histoire, Actes du colloque des 56 juin 2017, Paris, Cerf, collection Patrimoine Theologicum, 2021.
Emmanuel Pisani (dir.), Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s’opposer ? Questions
à George Lindbeck, Actes du colloque du 6 et 7 février 2020, Paris, Patrimoine Cerf, 2021.
Abdelkader Oukrid, Emmanuel Pisani (dir.), Marie dans la mystique chrétienne et musulmane,
Paris, Albouraq, 2022 (à paraître).

PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES
NATIONAUX
Communications données à l’invitation du comité d’organisation
2016
- « La convocation de la rationalité dans le débat sur l’apostasie en islam : la position de
Mawdūdī », Paris, ICP, Congrès « Le dialogue des rationalités », juin 2016.
- Communication présentée « Le ḥanbalisme, matrice idéologique du fondamentalisme
islamique ? », SciencesPo - Centre de Recherches Internationales : « Regards sur le
fondamentalisme sunnite », Paris, du 5 décembre 2016 au 6 décembre 2016.
2017
- « De la critique du dialogue interreligieux : vers la fin ou le renouveau du dialogue ? »,
Colloque « Religions et dialogue. Au cœur du projet de l’Institut de Sciences et
Théologie des Religions. 50 ans d’histoire », Paris, ISTR-ICP, 7-8 juin 2017.
2019
- Communication : « Qu’est-ce que le dialogue pour Maurice Borrmans ?», Journée d’études
« Maurice Borrmans, figure du dialogue islamo-chrétien », UCLy, 16 mai 2019.

- Communication : « Le savant et le politique. Face à l’autorité, l’audace conservatrice d’alĠazālī penseur majeur de l’islam », UCLy, conférence dans le cadre du Cycle « Autorité
et régulation en islam », 19 décembre 2019.
2020
- Communication : « Des livres de l’amour ou l’océan de la charité en islam », Colloque «
Empathie, bienveillance, compassion », Ecole Française de Yoga, 25-26 janvier 2020.
- Communication : « Le dialogue islamo-chrétien au Maroc au XXe siècle », Soirée ISTR – Institut
Thomas More, 27 janvier 2020.

Communications orales avec actes
2011
- Communication présentée « Les non-musulmans dans l’eschatologie d’al-Gazali », LYON III UCLy : « al-Ġazālī entre voie soufie et philosophie », Lyon, du 9 décembre 2011 au 10
décembre 2011. Publication : « Hors de l’islam point de salut ? Juifs, chrétiens et
hétérodoxes dans l’eschatologie d’al-Ġazālī », MIDEO, n° 30, 2014, pp. 139-184.
2015
- Communication présentée « Le regard de l’islamologie face au fondamentalisme islamique »,
UCLy : « Le fondamentalisme islamique », Lyon, le 18 mars 2015. Publication : «
L’islamologie face au fondamentalisme islamique. Sources et méthodes », in Michel
Younès (éd.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, Paris, Karthala,
2016, p. 193-210.
2019
- Communication présentée : « Dialoguer avec l’islam, Un respect têtu », Institut Saint-Serge :
« L’œuvre théologique d’Olivier Clément », 17-18 mai 2019. Publication : « L’œuvre
théologique d’Olivier Clément, Colloque de l’Institut Saint-Serge, Paris 17-18 mai 2019 »,
Contacts, Revue française de l’orthodoxie, n° 267-268, 2019, p. 413-424.
2020
- Communication présentée : « Le document sur la fraternité humaine d’Abu Dhabi à la
lumière de la théologie de Christian Duquoc », ICP : « Les doctrines religieuses sontelles condamnées à s’opposer ? », 7 février 2020. Publication : Emmanuel Pisani (éd.),
Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s’opposer ? Questions à George
Lindbeck, Paris, Cerf, 2020.
2021
- « Le Père Peyriguère et son regard théologique sur l’islam », Journée d’études sur le monastère
de Toumliline, ISTR, mars 2021. Publication : Emmanuel Pisani, François Martinet (dir.),
Le dialogue interreligieux à Toumliline, Paris, Karthala, 2021 (à paraître).

- « ‘L’islamologie catholique’ à l’Institut catholique de Paris », Séminaire international
« Dynamiques de l’islamologie en Europe », juin 2021. Publication : Cédric Baylocq,
Emmanuel Pisani (dir.), Dynamiques de l’islamologie en Europe, Paris, Cerf, 2022.
INTERNATIONAUX
Communications orales
2018
- « al-walāʾ wa-l-barāʾ. Controverse sur la perception et le statut de l’autre », colloque PLURIEL,
Rome, 26-28 juin 2018.
Communications orales avec actes
2015
- Communication présentée « La mission évangélisatrice de l’Église d’Evangelii nuntiandi à
Evangelii Gaudium », Colloque international à l’occasion du décret Ad Gentes du Concile
Vatican II et du 40e anniversaire de l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi : « La
mission évangélisatrice de l’Eglise dans l’Afrique aujourd’hui. Défis et perspectives »,
Kinshasa, du 17 novembre 2015 au 21 novembre 2015. Publication : « La mission
évangélisatrice de l’Eglise d’Evangelii nuntiandi à Evangelii Gaudium », in Léonard Santedi
Kinkupu (éd.), La mission évangélisatrice de l’Eglise dans l’Afrique aujourd’hui. Défis et
perspectives, Kinshasa, Secrétariat Général de la GENCO, 2017, pp. 182-194.

PARTICIPATIONS À DES SEMINAIRES DE RECHERCHE
- « Refonder ou revivifier l’islam. Les stratégies d’écritures théologiques d’al-Ghazali », Centre
Interdisciplinaire d’Étude du Religieux - Université Paul-Valéry, Montpellier, le 4
décembre 2015.
- « Hétérodoxes et non musulmans dans la pensée d’al-Ghazali », Séminaire "Modernités :
Sociétés, Cultures et Religions", Université Paul Valéry, Faculté d’Histoire, Montpellier,
le 8 juin 2016.
- « Al-Ġazālī entre critique et apologie de la philosophie ou comment la philosophie est
convoquée pour son projet théologico-politique », Séminaire de Master 2 et Doctorat,
Lyon II, Lyon III, ENS (Lyon), 28 février 2018.
- « Exégèse coranique – exégèse biblique », Séminaire doctoral, Dār al-hadīṯ, Rabat, mai 2018.
- « Le Coran des historiens, en présence de Mohammad Ali Amir-Moezzi. Discutant :
Emmanuel Pisani », dans le cadre des Débats du Césor (Centre d’études en sciences
sociales du religieux, uMR 8216 EHESS-CNRS), 15 décembre 2020.

- Directeur de l’équipe de recherche « Islam et altérité » de l’ISTR de Paris depuis 2017.

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

COURS ENSEIGNÉS À L’ICP
- Les fondations de l’Islam. (Theologicum - ISTR), 24 heures par an. (A04-CO-S1) (2011-2020)
- Les fondations de l’Islam. (Theologicum en Ligne), 24 heures par an (2015-2021)
- Méthodologie du Mémoire. (Theologicum - ISTR), 12 heures par an. (A04-AT-S2) (2016-2020)
- Les clefs du christianisme. (Theologicum - ISTR), 24 heures par an. (A04-CO-S1) (2014-2021)
- Les clefs du christianisme. (Theologicum en Ligne - ISTR), 24 heures par an. (A04-CO-S1)
(2015-2018)
- Actualité des débats de la théologie musulmane. (Theologicum - ISTR), 12 heures par an.
(A04-CO-S2) (2015-2019)
- « Écologie et religions », Séminaire de master (Theologicum – Morale – ISTR), 24 heures par
an (2015).
- Session les fondations de l’Islam. (Theologicum - ISTR), 9 heures, (A04-SE-S1) (2016)
- Séminaire Méthodologie de la recherche en théologie (Theologicum - ISTR), 12 heures par an.
(A04-SM-S1) (2016-2021)
- Interculturalité. (Faculté des Lettres), 12 heures par an. (FDL-S2-L1LEACULTC1) (2017-2019)
- Humanités et interculturalités (Faculté des Lettres), 24 heures par an (FDL-S1-L1LEACULTC1)
(2019-2021).
- Humanités et interculturalités (Faculté des Lettres), 24 heures (FDL-S2-L1LEACULTC1) (2021).
- La question du blasphème en islam, Séminaire de Master, (Faculté de droit Canonique), 9
heures (2017).
- Dialogue et Annonce (Theologicum, ISPC), 6 heures par an (2017)
- « Vers une théologie de l’islam », Séminaire de master (Theologicum – ISTR), 24heures par an
(2019-2021).
- Chrétiens et musulmans dans l'histoire (Theologicum – ISTR), 24 heures, 2020
- Entre dialogue des cultures et raidissements identitaires. Enjeux contemporains de
l’interculturalité, Grand cours inter facultaire, 12h, 2021.
- Chrétiens et musulmans dans l’histoire (Theologicum – ISTR), 8 heures, 2021
- Islam et altérité (Theologicum – ISTR), 12 heures, 2022.
COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP
- Les piliers de l’islam. Etude anthropologique et théologique des fondamentaux de la foi
musulmane. (Faculté protestante de Montpellier), 24 heures, septembre-décembre 2017.
- La rencontre de l’autre. Théologie et histoire, Institut Pey-Berland, Bordeaux, 8-9 février 2019.
- Les traditions religieuses, IER de Toulouse, avril 2021 (24 heures).
- « Le dialogue : principes et enjeux théologiques » à la Maison diocésaine de Saint-Denis,
6heures, 11 avril 2021.
COURS ENSEIGNÉS A L’ETRANGER

- Cours « Islam et théologie du dialogue », Séminaire de Wigratzbad, 2017, 18h.
- Al-Ġazālī’s Philosophical Theology. Cours IDEO, Le Caire, 4 heures, janvier 2018.
- La prière en islam. Enseignements spirituels d’al-Ġazālī. (Studium Notre Dame de Vie), 10
heures, février 2018.
- Séminaire « Méthodologie des textes classiques arabes », al-Azhar, Le Caire, 23 février 2020, 6
heures.
DIRECTION DE MEMOIRES DE LICENCE CANONIQUE
- Derenthal, Olaf, « It is not labels that are counted by God, but actions that are weighed »: essai
d'une lecture chrétienne de la théologie islamique de la libération de Farid Esack, 2015.
- Chidaine, Michel, Prochain de l’autre : textes sacrés et traditions des monothéismes, sources du
vivre ensemble aujourd’hui, 2015.
- Nikles, Katja, La liberté religieuse en Islam et son importance dans le dialogue islamo-chrétien :
évaluation théologique de la pensée d'Abdullah Saeed, 2016.
- Leukeumo, Guillaume, Dialogue et mission: un éclairage de Benoît XVI, 2017.
- Tamasngar, Hervé, L’enseignement théologique de Pierre Claverie sur le dialogue comme
ressource théologique et pastorale pour penser le dialogue islamo-chrétien au Tchad, 2017.
- Godlewski, Gilles, Un partenaire du dialogue islamo-chrétien au XXe siècle: Abd al-Maǧid Šarfī,
2018.
- Laurent, Ambroise, Les théologies chrétiennes des religions au défi de l’indifférence religieuse :
réflexions à partir des écrits de Joseph Di Noia et Gavin D’Costa, 2018.
- Francis, Michel, L’amitié dans la pensée d’Abū Ḥayyān : une perspective philosophique et
théologique pour le dialogue interreligieux, 2019.
- Herveau, Joseph, Le christianisme en Inde et l’interculturation de l’Évangile : perspectives
contemporaines pour l'évangélisation à la lumière du Concile Vatican II, 2018.
- Bernacki, Pawel, La question herméneutique dans son rapport à la théologie des religions : essai
de lecture de Claude Geffré, "Le christianisme au risque de l'interprétation (1997), 2020.

DIRECTION DE THESE (FASSE)
- Khaled Abdelfadeel, L’autorité de la Sunna à la lumière du réformisme de Muhammad Abduh
(en cours)

- Hicham El-Mostain, Les croisades de Raymond Lulle : l’apologétique et l’évangélisation parmi les
musulmans au cours du treizième siècle (en cours).

ACTIVITÉS DE TRANSFERT ET VALORISATION

ARTICLES DANS DES REVUES SANS COMITÉ DE LECTURE
2010
- « Serge de Beaurecueil, un missionnaire dominicain au XXe siècle en Afghanistan », La vie
spirituelle, n° 787, mars 2010, p. 129-146.
2011
- « La liberté religieuse face à la construction des mosquées », Arts sacrés, n° 12, juillet-août
2011, p. 58-59.
2014
- « Der islamische Humanismus - Denkanstösse von Abū al-Ġazālī », Cibedo, n° 2, 2014, p. 6066.
2015
- « L’apostasie en islam », Études, n° 4221, novembre 2015, p. 67-78.
2016
- « Le Dieu miséricordieux en Islam », Croire, n° 303, janvier 2016, p. 30-32.
2017
- « Le jardin en islam », Croire, n° 310, mars-avril 2017, p. 25.
2018
- « Islam, islamisme. La question théologique », Revue Etudes, février 2018, p. 73-84.
- « La Bible et le Coran, quelle filiation ? » dans La Bible, 3000 ans d’histoire, Hors-série La Vie,
novembre 2018, p. 62-66.
- « La multiplication des peuples selon la Bible et le Coran » dans L’Atlas des peuples, Hors-série
Le Monde – La Vie, novembre 2018, p. 18-19.
2019
- « Se délier pour le dialogue, se relier pour l’unité : le mystère de la communion en
christianisme », Revue Française de Yoga, n°59, janvier 2019, p. 69-84.
2020
- « Dans le Coran, l’eau est douce et amère », Croire, 2020.
2021

TRADUCTION
2020
« La charte de La Mecque, 28-29 mai 2019 », traduit dans En dialogue 12, 2020, p. 41-47.

OUVRAGES DE VULGARISATION : DIRECTION D’OUVRAGES
2013
- Pisani Emmanuel (éd.), 100 questions sur Dieu, Perpignan, Artège, 2012.
- Pisani Emmanuel (éd.), 100 questions sur l’Eglise, Perpignan, Artège, 2013.
ANIMATIONS D’ÉMISSIONS DE RADIO, DE TÉLÉVISION, WEBINAIRE OU AUTRES
- « Le Dieu des chrétiens ressemble-t-il au Dieu des musulmans ? », Mille questions à la foi
(Emission de radio), 10 octobre 2016.
- « Le dialogue interreligieux ne tourne-t-il pas parfois en dialogue de sourd ? », Mille
questions à la foi (Emission de radio), 01 février 2017.
- « Prière chrétienne et prière musulmane ont-elles des points communs ? », Mille questions à
la foi (Emission de radio), 12 mai 2017.
- « Des clefs pour comprendre l’islam », Dieu m’est témoin, 2018
- « La place de Jésus et de Marie dans le Coran », Emission « Cultures d’islam » de Ghaleb
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