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Curriculum Vitæ
I. Diplômes
— Habilitation à diriger des recherches en Histoire Moderne, Lyon III, 2007.
Dossier : Eckhart en France. La lecture des Institutions spirituelles attribuées à Tauler.
— Doctorat en Théologie. Faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon. 2002.
Mention Très Honorable avec invitation à publier.
Thèse : Entre nature et grâce, l’amitié, épiphanie de l’amitié de Dieu, sous la direction de X.
Lacroix.
— Diplôme universitaire de formation en communication. Université de Lille III. 1989
Mémoire : Psychosociologie des relations entre la communauté dominicaine de Lille et son
environnement.
— Doctorat en médecine. Université de Paris VI. 1985.
Thèse : Étude rétrospective de l’efficacité du sevrage de 75 toxicomanes à l’héroïne.
II. Activité d’enseignant-chercheur
Membre permanent de l’équipe de recherche RESEA, au sein du LARHRA, UMR CNRS
5190, depuis mars 2008.
Enseignant-chercheur à la faculté de théologie de l’Université catholique de Lyon depuis
2003. Professeur ordinaire depuis 2010.
Membre du Centre interdisciplinaire d’éthique de l’Université catholique de Lyon depuis
2004. Directeur du centre depuis le 1 septembre 2008.
Enseignant vacataire à l’Institut catholique de Paris (1992-1999), au Séminaire Saint-Yves de
Rennes (1998-2003) et à la faculté de théologie de l’université catholique de l’Ouest (19982003).
III. Bibliographie scientifique
[Nombreuses publications de vulgarisation (livres et articles) non recensés ici.]
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A. ANTHROPOLOGIE ET ETHIQUE DE LA SANTE
Livres
Guérir. Une quête contemporaine, en collaboration avec L. Denizeau, Paris, Cerf, 2015.
La beauté d'un geste, Paris, Cerf, 2014.
L’ostéopathie, une autre médecine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
Participation à des ouvrages collectifs
« Les paradoxes du recours aux médecines complémentaires », JALMALV 125, juin 2016, 2333.
« Médecine naturelle ou médecine écologique », dans J.M. GUEULLETTE et F. REVOL (DIR.),
Avec les Créatures Pour une approche chrétienne de l'écologie, Paris, Cerf, 2015, 155-173.
« Le pouvoir de guérir : un désir, un rêve ; une fonction sociale entre compétence et
charisme ; un don gratuit ou un devoir moral », dans J.M. GUEULLETTE (Dir.), Le pouvoir de
guérir, enjeux anthropologiques, théologiques et éthiques, Paris, Cerf, RETM Hors série 8,
septembre 2011, 5-32.
« La maladie n’est pas un problème », dans J.-M. BOLES, P. DAVID (Dir.), La finalité de la
recherche médicale: vers un arraisonnement de l'être humain ?, Toulouse, Sauramps médical,
Les carnets de l'espace éthique de Bretagne Occidentale 3, 2011, 141-148.
« La figure du héros dans les témoignages de malades : un retour du sujet en réponse à
l’interprétation scientifique ? » dans J. P. PIERRON (dir), « Introduction à l'herméneutique
médicale : L'interprétation médicale une dialectique de l'expliquer et du comprendre. », Le Cercle
Herméneutique, 2010-2011, 97-105.
« Une fragilité différente selon les professions de santé », dans B. UGEUX (Éd.), La fragilité,
faiblesse ou richesse ?, « Cahiers de l’ISTR », 14, Paris, Albin Michel, 2009, 151-165.
Articles scientifiques
« Qui sont les témoins ? » dans F. REVOL (Dir.) « Témoins de la guérison sur Internet », Revue de
l’université catholique de Lyon, 29, 2016, 15-19.
« “Des doigts qui pensent, sentent, voient et savent“. Exercices de réflexivité ostéopathique ».
ethnographiques.org,
Numéro
31
La
part
de
la
main
[en
ligne].
(http://ethnographiques.org/2015/Gueullette), 53 000 signes.
« D’un usage de Gabriel Marcel en philosophie de la médecine », Présence de Gabriel Marcel,
n°22, 2014-2015, 61-80.
« La bonne mort : un rêve, une tâche ? » Actes de la 26e journée d’étude Penser la mort au temps
du vieillissement, ARAGP (Association Rhône-Alpes de Gérontologie Psychanalytique), 2014,
10-18.
« Qui connaît la maladie? », Christus, n°242, 2014, p. 176-183.
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« L'arrêt de soin et les fondamentaux de l'éthique », Ethique et Santé, Vol. 10, n°4, 2013, p. 211215.
« Évaluation des médecines alternatives », Études, 4182, Février 2013, 173-184.
« La place de la mort dans l’expérience spirituelle chrétienne », La Revue de l’université
catholique de Lyon, décembre 2011, n°20, 14-21.
« Le pouvoir de guérir, une manière de dépasser l’opposition entre pouvoir médical et autonomie
du patient ? », Cahiers philosophiques, 125, 2e trimestre 2011, 80-88.
« Savoir et croyances à l’œuvre dans la guérison », La Revue de l’université catholique de Lyon,
décembre 2010, n°18, 24-27.
« Meister Eckhart on suffering », Irish Theological Quarterly, 74/3 (2009) 298–308
« La toilette funéraire, dernier des soins, premier des rites », Études, 4095, novembre 2008, 465474.
« Le geste de soin est-il un geste sacré ? », Études, 4083, mars 2008, 341-350.
« Du traitement de la douleur à l’évitement de l’épreuve : une approche chrétienne », Éthique et
santé, 2007 : 4, 146-151.
« Quelques questions catholiques à des confrères andrologues », Andrologie, 1999, vol. 9, no 1,
pp. 81-84
Participation à des colloques
« L’ostéopathie, une question sur l’homme, une question sur Dieu », communication à l’Agora
Tête d’Or, Lyon, 4 décembre 2014.
« La connaissance de l'anatomie, des techniques et de l'éthique suffit-elle pour être ostéopathe? »
Communication au colloque Ostéopathie : médecine du XXIe siècle Evaluation et
expérimentation : à la recherche de notre pratique, R.O.F., Lyon, 5 juillet 2014.
« La place du récit dans la définition de l’ostéopathie » communication au colloque Narrative
Matters Narrative Knowing / Récit et savoir, Université Paris Diderot, 23 au 27 Juin 2014.
« La bonne mort : un rêve, une tâche ? » Communication au colloque penser la mort au temps du
vieillissement, ARAGP (Association Rhône-Alpes de Gérontologie Psychanalytique), Lyon,
Centre Hospitalier Saint jean de Dieu, 19 janvier 2013.
« En quoi, en qui faut-il croire pour guérir ? » Communication au colloque Faut-il y croire pour
guérir? Dans le cadre de Mode d’emploi : un festival des idées, Université catholique de Lyon en
collaboration avec la Villa Gillet, Lyon, 29 novembre 2012.
« D'un usage de Gabriel Marcel en philosophie de la médecine» Communication au
colloque Relire Gabriel Marcel ? Retour critique sur une « philosophie concrète », Faculté de
Philosophie de l'université catholique de Lyon, 15-17 novembre 2012.
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« Osteopathy: is there room for a second medicine in France? » Communication au colloque
international Medical Pluralism, European Association of Social Anthropology, Rome, 7-10
septembre 2011.
« Guérir : un désir, un rêve ; une fonction sociale, entre compétence et charisme ; un don gratuit
ou un devoir moral. » Communication au colloque international de l’ATEM, Lyon, 30 août 2010.
Participation à la table ronde « Brûlure et spiritualité » du 30e congrès de la Société française
d’étude et de traitement des brûlures, Lyon, 11 juin 2010.
« Le pouvoir de guérir : une manière de dépasser l’opposition entre pouvoir médical et
autonomie du patient ? », communication acceptée pour le colloque Qu’est-ce qu’un bon
patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin ?, Paris-Dijon, 18-19 mars 2010.
« Western and ‘alternative’ medicine : is there a border ? », Communication pour le congrès
de l’EACME (Association européenne des centres d’éthique médicale), Venise, 10-11 septembre
2009.
« Quelle place pour la faiblesse dans l’engagement professionnel des soignants ? »,
communication au colloque national Fragilités interdites, Plaidoyer pour un droit à la
fragilité, ISTR, Toulouse, 24-25 janvier 2009.
« La figure du héros dans les témoignages de malades : un retour du sujet en réponse à
l’interprétation scientifique ? », communication au colloque Herméneutique et médecine,
Faculté de philosophie, Lyon III, 22-24 janvier 2009.
« La maladie n’est pas un problème », communication au colloque La finalité de la recherche
biomédicale : vers un arraisonnement de l’être humain ?, Espace éthique de Bretagne
occidentale, Brest 11-12 septembre 2008.
« La guérison, impensé de la médecine contemporaine », communication au colloque organisé
par la faculté de philosophie de Lyon III Médecines, anthropologie et cultures, 17-19 janvier
2008.
« Dimensions culturelles de la maladie et prise en charge de malades africains dans le contexte
Occidental » Communication au colloque Dilemmes spirituels et éthiques dans l’épidémie de
VIH/sida, Lyon, 17-19 novembre 2006.
Participation à la table ronde conclusive du colloque La formation en éthique, Espace éthique
Amiens Picardie, 7-8 septembre 2006
B. THEOLOGIE MORALE
Livres
Pas de vertu sans plaisir, Paris, Éd. du cerf, 2016, 214 pages.
« Reste auprès de moi, mon frère » Vivre la mort d'un ami, Paris, Éd. du cerf, « Epiphanie »,
2004, 96 pages.
L’amitié, une épiphanie, Paris, Éd. du cerf, « Recherches morales », 2004, 333 pages.
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Direction d’ouvrages collectifs
La mémoire chrétienne, une mémoire sélective, Paris, Cerf, 2015, 244 p.
J.M. GUEULLETTE et F. REVOL (DIR.), Avec les Créatures Pour une approche chrétienne de
l'écologie, Paris, Cerf, 2015.
Participation à des ouvrages collectifs
« Enjeux éthiques d’une parole sur la miséricorde », dans A. HEROUARD (Dir.), Le prêtre
miséricordieux. L’exercice de la miséricorde dans le ministère sacerdotal, Actes du Colloque au
Séminaire pontifical français, Rome 4-6 janvier 2016, Paris, Parole et Silence, 2016.
« Une éthique de la prédication », dans E. DURAND et L.-T. SOMME (Dir.), Prêcher dans le
souffle de la parole, Paris, Cerf, 2015, 161-176.
« Mémoire sélective chez Xavier Thévenot », dans Jean-Marie GUEULLETTE (dir.), La mémoire
chrétienne, une mémoire sélective, Paris, Cerf, 2015, 69-84.
« Le beau geste dans l’amitié » dans L. DENIZEAU (Dir.), L’essentiel dans le presque rien, Lyon,
Profac, 2013, 45-62.
« La place de la morale en théologie » et « Théologie et vie spirituelle » dans M. YOUNES (Dir.),
Premiers pas en théologie, Lyon, Profac, 2008, 145-160.
Articles scientifiques
« Judas, arrêté par la désespérance », Théophilyon, XIX/1, 2014, 59-74.
« Y-a-t-il une spécificité de la morale chrétienne ? », Islamochristiana 39 (2013), 31-44.
« Du nécessaire apophatisme anthropologique en théologie morale », Nouvelle revue théologique,
133/3, juillet-septembre 2011, 389-401.
“Meister Eckhart on suffering”, Irish Theological Quarterly, 74/3, 2009, 298-308.
« Le mariage, une bonne nouvelle », INTAMS review 13 (2007), 234-242.
« Peine et prison dans la prédication du Père Lataste », Lumière et vie 271, juin-septembre 2006,
53-57.
« Surprises dans l’encyclique », Théophilyon, XI-2, juin 2006, 355-364.
« Entre nature et grâce, l’amitié, épiphanie de l’amitié de Dieu », Theophilyon, VIII/2, juin 2003,
531-539.
« L’amitié dans la communauté : les enjeux théologiques d’une histoire complexe », R.S.P.T.,
87/2, avril-juin 2003, 261-292.
« L’accompagnateur, professionnel ou ami ? Chemin d’Emmaüs ou route d’Ecbatane ?”,
R.E.T.M. Le Supplément, 222, septembre 2002, 199-220.
« La réhabilitation, une notion pénale et théologique », Revue d’éthique et de théologie morale,
Le Supplément, 197, juin 1996, 47-56.
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« La réhabilitation, couronnement ou préalable à la réinsertion ? », Revue d’éthique et de
théologie morale, Le Supplément, 197, juin 1996, 27-36.
Participation à des colloques
« Travailler seul, une pénitence ? Travail et communauté selon la Règle de saint Benoît »,
communication au colloque La fonction socialisatrice du travail, portées, limites et conditions
d’exercice, Chaire d’éthique au travail, Université catholique de Lyon, 3-4 avril 2008
« Was Meister Eckhart politicaly correct about suffering ? » Communication aux Leuven
Encounters in Systematic Theology LEST V, 4 novembre 2005.
Coordinateur du colloque ATEM 2001 : « Accompagner l’autre, quelles évolutions, quels repères
éthiques ? » Publié.
Coordinateur du colloque sur la réhabilitation, Centre Thomas More, La Tourette, 1995. Publié.
Participation aux colloques de l’ATEM depuis l’admission dans l’association (1991).
C. THEOLOGIE SPIRITUELLE ET HISTOIRE DE LA SPIRITUALITE
Livres
Eckhart en France, La lecture des Institutions spirituelles attribuées à Tauler. 1548-1699,
Grenoble, Jérôme Million, 2012.
Petit traité de la prière silencieuse. Paris : Albin Michel, 2011.
Traduit en italien : La preghiera silenziosa, Stare alla Presenza, Milano, Paoline, 2012, 163 p.
Ces femmes qui étaient mes sœurs… Vie du Père Lataste, apôtre des prisons, Paris, Cerf, 2008.
Traduit en allemand et en italien : Padre Lataste, L’apostolo delle carceri, Milano, Paoline, 2011,
352 p., Jean-Joseph Lataste, Apostel der Gefängnisse, Leipzig, St Benno Verlag,
(Dominikanische Quellen und Zeugnisse, Band 15), 2011, 391 p.
PERE JOSEPH [François Joseph Leclerc du Tremblay], L’Exercice du moment présent, Texte
présenté par J.M. Gueullette, Paris, Arfuyen, 2006.
Le château de Cadillac, en collaboration avec J. Perrin, Paris, Editions du patrimoine, 1999.
Le père Lataste, prêcheur de la miséricorde, Paris : Éd. du cerf, « Épiphanie », 1992, 400 pages.
Traduit en italien.
Direction d’ouvrages collectifs
Un passé recomposé, Chrétiens et Sociétés - Documents et Mémoires n°25, Lyon, RESEALARHRA, 2015, 167 p.
Participation à des ouvrages collectifs
« Par la parole et par l’exemple »: exprimer l’identité dominicaine par l’image et le texte » dans
Jean-Marie Gueullette (dir.), Un passé recomposé, Chrétiens et Sociétés - Documents et
Mémoires n°25, Lyon, RESEA-LARHRA, 2015, 127-142.
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« Maître et disciple dans la vie monastique occidentale », dans Michel Younès (dir.), Maître et
disciple, la transmission dans les religions, Lyon : Profac, 2012, 89-102.
« Le Corbusier et les dominicains », dans Coll., La Tourette. Le cinquantenaire, Paris, B.
Chauveau Editeur, 2009.
« La fonction socialisatrice du travail dans la Règle de saint Benoît », dans E. d’HOMBRES (Dir.),
Le travail en perspective : regards croisés, « Cahiers de l’Institut catholique de Lyon », 39,
Lyon, 2009, 48-61.
« L’usage périlleux de la notion d’école de spiritualité », dans Y. KRUMENACKER, L. THIROUIN
(Ed.), Les écoles de pensée religieuse à l’époque moderne, Lyon, Chrétiens et société,
Documents et mémoires n°5, 2006, 185-201.
« Apprendre à recevoir pour apprendre à donner. Le don dans la vie chrétienne », dans P. HUOTPLEUROUX (Dir.), Le don, une dynamique de l’échange ?, Actes du colloque 2004 de la
fondation Jean Rodhain, Paris, Cerf, 2006, p . 133-150.
Articles scientifiques
« Spécificité de la méditation chrétienne », Lumen Vitæ, 2016/1, 19-24.
« “Un cœur compliqué et malade“ (2) Souffrance psychique et vie communautaire », Collectanea
Cisterciensa, Tome 77 - 2015 – 1, 161-173.
« Méditation orientale et oraison chrétienne », entretien avec Jean-Marie Gueullette et Fabrice
Midal, Etudes, n°4212, Janvier 2015, 89-98.
« Qu’est-ce qui est vrai dans l’expérience spirituelle », Revue de l’Université catholique de Lyon,
n°26, décembre 2014, 17-23.
« « Un cœur compliqué et malade ». Lectio divina sur l’exercice illégal de la psychiatrie »,
Collectanea Cisterciensia, Tome 76 (2014), 143-151.
« Dans la solitude et tous ensemble », Les Cahiers Croire, n°282, Juillet-Août 2012, 24-29.
« Le ministère de miséricorde du bienheureux Jean-Joseph Lataste », Prêtres diocésains, n° 1490,
Août-Septembre 2012 (08/2012), 277-284.
« De quelques écueils de la lecture spirituelle », La Chair et le Souffle, vol. 5, n°1 (2010), 23-35.
« Les postures dans l’oraison. L’enseignement de François Guilloré s.j. (1615-1684) », Christus
213, janvier 2007, 84-94.
« La vie intérieure est-elle toujours prière ? », Collectanea Cisterciensia 68 (2006), 201-206.
« Entre nous le Christ. L’amitié spirituelle », Christus, 209, janvier 2006, 67-74.
« La prière du silence intérieur selon Dom Augustin Baker », Collectanea Cisterciensia 67
(2005), 87-101.
« L’accompagnement spirituel et le combat de l’humilité », Lumière et vie 267, 2005, 49-61.
« L’amitié a-t-elle sa place dans le discours mystique ? Raymond Lulle et Maître Eckhart »,
Revue des Sciences Religieuses, 78/4, 2004, 565-590.
« “L’apostolat est l’essence du frère prêcheur.” Le rapport du P. Lataste sur les observances
pour le chapitre provincial de 1865. », Mémoire dominicaine, 13, 1998, 85-102.
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« Audace et obéissance dans la fondation de Béthanie, le Père Lataste et Mère Henri
Dominique », Mémoire dominicaine, 1, 1992, 63-75.
Participation à des colloques
« 1215, 1863, 2013 : raconter les origines par l’image et le texte » Communication au colloque
Un passé recomposé, Lyon, 15 novembre 2013.
« Le souffle dans les théories et les pratiques chrétiennes et taoïstes » Cycle de l'Université
populaire du quai Branly : Décalages : les Autres et nous : conférence enregistrée au théâtre
Claude Lévi-Strauss le 4 avril 2013.
« L'ascèse hindoue et l'ascèse chrétienne » Cycle 3 de l'Université populaire du quai Branly :
conférence enregistrée au théâtre Claude Lévi-Strauss le 3 février 2011 / Jean-Marie Gueullette,
André Padoux, conférenciers / Paris : Musée du quai Branly , 2010
« Peut-on être l’amie du Christ ? » Communication au colloque Marie Madeleine : approches
contemporaines, La Sainte-Baume, 17-19 mars 2006.
Participation à la journée d’étude Lyon 2-Lyon 3, 14 janvier 2006 : Écoles de pensée - Écoles de
spiritualité. Publié.
IV. Divers
Enseignement en théologie morale et théologie spirituelle à l’IER (Institut catholique de
Paris), 1991-1998 ; au séminaire de Rennes (1998-2003), à la faculté de théologie de l’UCO
(Angers, 1999-2003).
Directeur littéraire aux éditions du cerf (1992-1998).
Prieur du couvent de la Tourette (Le Corbusier) (2008-2011).
Membre de l’A.T.E.M. (association de théologiens pour l’étude de la morale)
Anglais lu et parlé.
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