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 Né le 31 octobre 1982 à Paris (France). 
 Nationalité française. 
 
Frère dominicain. 
Chercheur, membre de l’Institut dominicain d’Études orientales (Le Caire). 
Ancien élève de l’École Normale Supérieure (Paris) et diplômé de l’Institut d’Études 
politiques de Paris. 
Doctorant à l’EPHE. Titulaire d’un Master en Sciences historiques, philologiques et 
religieuses, titulaire d’un Master en Études islamiques, bachelier canonique en 
Théologie, bachelier en Études arabes. 
 
PARCOURS ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL 
 
2015-2018  Membre de l’Institut dominicain d’Études orientales. 
   Doctorant à l’EPHE (Paris). 
 
2015-2016  Membre de l’Institut dominicain d’Études orientales. 
   Enseignant (islamologie) à l’Institut Dar Comboni d’Études arabes (Le 
   Caire) 

Master « Islamic Studies » à l’Université américaine du  Caire. Lauréat du 
HUSS Award, délivré par l’École Humanities and Sciences. 

   Doctorant à l’EPHE (Paris) 
 
2014-2015  Membre de l’Institut dominicain d’Études orientales. 
   Première année de Master « Islamic Studies » à l’Université américaine du 
   Caire. 
 

2012-2014  Membre de l’Institut dominicain d’Études orientales.  
 Chargé de cours en histoire à l’Université Aïn-Shams (Le Caire). 
 Étudiant à l’Institut Dar Comboni d’Études arabes (Le Caire)  
 

2007-2012 Baccalauréat canonique de Théologie au Centre d’Études Institutionnelles 
de la province dominicaine de France (Lille, France) et à l’Université 
Catholique de Lyon (Lyon, France) 

 

2007-2008 Master 2  à l’École pratique des hautes études (Paris), sous la direction de 
M. Gilbert Dahan (Les commentaires des Actes des apôtres dans l’Occident latin, 
des Pères à Hugues de Saint-Cher), mention Très Bien. 

 



2003-2007 Master à l’Institut d’Études politiques de Paris (Affaires publiques, 
mention Bilingue italien). 

 

2004 Maîtrise d’histoire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la 
direction de M. Daniel Rivet (mention TB). 

 

2003 Licence d'histoire à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

2000-2002 Hypokhâgne et khâgne au Lycée Henri-IV (Paris) 
 Reçu 7e à l’École normale supérieure-Ulm (Paris), concours A/L. 
 

2000 Baccalauréat, Série littéraire, mention Très Bien. 
 
LANGUES 
 Français (langue maternelle) 
 Italien (bilingue) 
 Anglais, Latin (courant) 
 Arabe, Grec ancien (bon niveau) 
 Allemand, Espagnol, Hébreu biblique (niveau moyen) 
 Persan (débutant) 
 
PUBLICATIONS ET RECHERCHES 
 
1. Livres  

Pierre et Mohamed, Paris, Tallandier-Cerf, 2018. 
 
Quand tu étais sous le figuier… Propos intempestifs sur la vie 
chrétienne, Paris, Cerf, 2017. 
 
Comprendre l’islam. Ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien, 
Paris, Flammarion, 2016. 

 
Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance à l’usage des 
contemporains, Paris, Cerf, 2016. 

 
 En finir avec la tolérance? Différences religieuses et rêve andalou, 

Paris, Presses Universitaires de France, 2014. 
 
 L’Anomalie Berlusconi, Paris, Flammarion, 2003. 
 
2. Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
  

« Ḍaʿīf al-ḥadīṯ ḫayr min al-raʾy ». Force et faiblesse du ḥadīṯ dans la pensée 
théologique d’Ibn Taymiyya, in Midéo 34 (2019), à paraître. 
  



« Les impasses d’une rationalité universelle. L’épistémologie théologique 
d’Ibn Ḥazm de Cordoue », in Midéo 32 (2017), pp. 245-264. 

 
  
 « L’Egitto sciita : la dinastia fatimide », in Popoli, Religioni e Chiese lungo il 

corso del Nilo. Dal Faraone cristiano al Leone di Giuda (Settimana di studi del 

settembre 2013), Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2015, pp. 289-300. 

 

 « Le mot Sélah dans les psaumes. Retour sur une discussion qu’on 
croyait close », in Revue biblique (121-2), Paris, Gabalda, 2014, pp. 229-
251. 

 

 Avec C. CHEVALIER, « Critique text,uelle et recours à l’hébreu à 

l’époque carolingienne. Le cas unique d’une Bible de Théodulf 

(Bible de Saint-Germain, Paris, BnF. lat. 11 937) », in Études d'exégèse 

médiévale offertes à Gilbert Dahan par ses élèves, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 

13-34. 

 

 « Le moyen-âge et la conversion de Paul : les commentaires 

médiévaux des Actes », in Conversion de Saul, vocation de Paul, Supplément 

au Cahier évangile n° 154, Paris, SBEV/Cerf, 2010, pp. 67-77. 

 

 « Un commentaire des Actes attribué à Raban Maur. Premiers 

éléments de discussion pour une attribution », in Revue des Études 

augustiniennes et patristiques (55/2), Paris, Institut d’Études augustiniennes, 

2009, pp. 265-278. 

 

 « La vision de Pierre à Joppé (Ac 10,9-16). Esquisse d’une histoire 

d’un commentaire dans l’Occident latin », in Revue biblique (116-4), 

Paris, Gabalda, 2009, pp. 526-556. 

 
 « Le PCI et le PSI au début des années 1990 : métamorphoses et 

enterrement », in P. CARACCIOLO (dir.), Refaire l’Italie. L’expérience de la 
gauche libérale (1992-2001), Paris, Éditions rue d’Ulm, 2009, pp. 271-301. 

 

 « Italie : quelle identité pour la social-démocratie ? », in La Revue 

socialiste (21), Paris, 2005. 

 



 « Les élections européennes en Italie. L’Europe sans débat », in Les 

socialistes et les élections européennes (1979-2004), Paris, Notes de la Fondation 

Jean-Jaurès, 2004. 

   

3. Communications scientifiques 
 

« Ḍaʿīf al-ḥadīṯ ḫayr min raʾy: Weakness and strength of the ḥadīṯ in Ibn 
Taymiyya’s (728/1328) theological thinking », dans le cadre du colloque 
L’émergence du ḥadīṯ comme autorité du savoir, Institut dominicain 
d’Etudes orientales (Le Caire), 11-13 janvier 2018. 
 

« Une fatwa d’Ibn Taymiyya sur la participation des musulmans aux 

festivités de la semaine sainte », dans le cadre du colloque « Parole de 

Dieu, violence des hommes », Fondation des Cèdres, Beyrouth, 17-19 

mai 2017.  

 

« Rationalité universelle et polémique interreligieuse : le statut de la 

raison dans le Kitāb al-fiṣal de Ibn Ḥazm de Cordoue », dans le cadre du 

colloque Dialogue des rationalités, Institut catholique de Paris (Paris), 

26-30 juin 2016. 

 

 “The Myth of al-Andalus. Food for thought on religious tolerance”, 

dans le cadre de la Rencontre The Virtues of Tolerance, Eranos Tagung 

(Targu-Neamt, Romania), 14-20 juillet 2013. 

 

 “The Biblical Edition of Theodulf, Bishop of Orleans: The Example of the 

Bible of Saint-Germain (Paris, BnF, lat. 11 937)”, dans le cadre du 

colloque From Teodulf to Rashi. Uncovering the Origins of European Biblical 

Scholarship, University of Jewish Studies (Heidelberg, Germany), 4-7 

septembre 2011. 



 

 « L’exégèse biblique à Naples au début du XIIIe siècle : l’exemple de 

Thomas de Lentini », dans le cadre du colloque The Challenge of 

Thomism, Instytut Tomistyczny (Varsovie, Pologne), 30 juin- 5 juillet 

2010. 

 

 « Un exemplaire de travail de Théodulf d’Orléans », dans le cade des 

journées d’étude Exégèse et herméneutique bibliques. Journées d’études en 

hommage à Gilbert Dahan, École Pratique des Hautes Études (Paris), 3-4 

février 2009. 

 

 « La figure du prédicateur dans l’exégèse médiévale des Actes des 

Apôtres », dans le cadre de l’Atelier Exégèse et prédication (IXe-XIIe 

siècles),   Centre d’études médiévales d’Auxerre (France), 3-4 Octobre 

2008. 
 
 
4. Traduction 
 Les Lumières au XXIe siècle : un débat européen, Paris, L’Arche, 2005 

(Traduction française de L’attualità dell’Illuminismo, Eugenio SCALFARI et al., 

Rome, Laterza, 2001). 

 


