
Profil général  
Chercheur associé à l’IREMAM (Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe 
et Musulman, Aix-Marseille Université) et au PISAI (Institut Pontifical d’Etudes Arabes et 
d’Islamologie, PISAI, Rome). Chargé de cours en histoire de l’Église et histoire des 
relations interreligieuses. Organisateur et animateur d’événements culturels.  

Expérience professionnelle   
CHERCHEUR ET ENSEIGNANT EN HISTOIRE, 2014-2021 

Ottawa/Port-au-Prince 2022. Chargé de cours en analyse des crises et conflits 
contemporains à l’Institut Universitaire des Sciences (Port-au-Prince) et en histoire des 
relations islamo-chrétiennes à l’Université Saint-Paul (Ottawa).   

Nairobi 2017-2021. Chargé de cours en histoire des relations islamo-chrétiennes, 
histoire de l’Église et historiographie au Tangaza University College (Nairobi). 

Rome 2016-2017.  Chercheur associé au PISAI - recherches sur les Journées Romaines 
et l’œuvre des Pères Blancs dans le domaine des relations islamo-chrétiennes.  

Marseille 2014-2016. Chargé de cours à l’Institut Catholique de la Méditerranée en 
histoire des relations islamo-chrétiennes et histoire de l’Église.  

DIRECTEUR DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE (ICM), MARSEILLE 2014-2016 

Direction des activités scientifiques, administratives et financières. Organisation des 
réflexions stratégiques, des projets de développement, des outils de communication 
et des relations de partenariat à l’échelle locale, nationale et internationale. Gestion 
des ressources humaines. Présidence de l’association « Chemins de dialogue » et 
supervision de la revue éponyme. Animation des événements culturels (conférences, 
colloques, voyages d’études, rencontres diverses). Représentation de l’archevêque de 
Marseille au sein de l’instance intercommunautaire municipale « Marseille-Espérance ».  

ASSISTANT DE DIRECTION ET CHARGÉ DE PROJET, MARSEILLE, 2008-2012 

Assistant de Mgr Jean-Marc AVELINE, directeur de l’ICM et vicaire général du diocèse 
de Marseille. Responsable des programmes méditerranéens d’échanges de jeunes, de 
l’animation des événements culturels et scientifiques de dimension internationale et du 
développement des activités de formation professionnelle.  

Formation universitaire et linguistique   
Aix-Marseille Université — Doctorat en Histoire, 2012: La dimension islamo-chrétienne 
du dialogue méditerranéen au XXe siècle, Mention « Très honorable avec les 
félicitations du jury ». Master en Etudes Européennes, 2008 (Erasmus à Edimbourg)  

Rémi CAUCANAS

Né en 1985. Marié et père de deux enfants 
Tel : Canada : +1 343 575 1834; Italie : +39 347 044 0041 (WApp) ; France : +33 6 76 17 32 50 
Email : rcaucanas@gmail.com  
Adresse : 308 Clemow Avenue K1S 2B8 OTTAWA (ON) 
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Conservatoire National de Région (CNR) de Marseille Piano  — Niveau « Fin d’études ».   
Français, Italien (Courant), Anglais (Courant), Swahili (Honorable). Travaux 
académiques  

Travaux Académiques (liste indicative)  
OUVRAGES  

Jacques Lanfry. Un lion, l’Eglise et l’Islam, Préface du Cardinal Michael L. Fitzgerald, 
Collection “Studi arabo-islamici del PISAI” n° 23, Rome, 2021, 508 p.  

L’Église et les chrétiens dans l’Algérie indépendante (dir. Jean-Robert Henry et 
Abderrahmane Moussaoui), Karthala, Paris, 2020, 534p.  

Étienne Renaud. La passion du dialogue, Publications Chemins de dialogue, Marseille, 
2017, 447p.   

Chrétiens et musulmans en Méditerranée. Ombres et lumières de l’entre-deux-guerres, 
Publications Chemins de dialogue, Marseille, 2017, 220p.   

Relations islamo-chrétiennes en Méditerranée. Entre dialogue et crispation, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015, 261p.  

Frédéric Ozanam. Prophète de la Miséricorde (dir.), Publications Chemins de dialogue, 
2015, 138p.  

ARTICLES  

« Le dialogue islamo-chrétien à l’épreuve de l’institutionnalisation. Enjeux et pratiques 
en Méditerranée dans les années 1970 », 1 dans Nicolas Breton, Thomas Guillemin et 
Frédéric Lunel (dir.), Les dialogues interreligieux. Lieux et acteurs (XVIe-XXIe siècle), 
Presses Universitaires de Rennes, 2018, 235-245.  

« A la rencontre des musulmans : l’apport singulier de la Société des Missionnaires 
d’Afrique », Etudes, Paris, Novembre 2018, 67-80. (For an English version : https://
www.oasiscenter.eu/en/150-anniversary-white-fathers-encountering-muslims) 

« Les Journées Romaines de 1967. Dialogue et Mission au lendemain du Concile », 
Islamochristiana 43, Rome, 2017, 173-193. 

« Vatican II : changement des relations entre juifs et chrétiens », Chemins de dialogue 
48, Marseille,  2016, 47-57.  

« Le Moyen-Orient: impasse du dialogue? », Revue de l’Œuvre d’Orient, Paris, 2016, 
21-34. 
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