Jean-Luc BLAQUART
Né à Boulogne sur mer (France) le 22 avril 1948

Doctorat de philosophie de l'Université Paris I (Panthéon Sorbonne) (1980), avec une thèse sur
"Winnicott et les phénomènes transitionnels"
Doctorat canonique de théologie de l'Institut Catholique de Paris (1984), avec une thèse sur: "Foi et
illusion : l'idolâtrie".

Domaine privilégié de compétence:
Théologie fondamentale: question de Dieu. Le problème du mal. Foi chrétienne et culture moderne.
Publications principales
Ouvrages
Ancien Testament, approches et lectures, coll. Le point théologique n°24, Paris Beauchesne 1977
(collaboration)
Aujourd'hui la Bible, tome 7, éd. Le livre de Paris, 1982 (collaboration)
Chemins vers Dieu, Paris éd.Tardy, 1991 (collaboration)
Nicodème, Paris Assas éditions, 1992 (collaboration)
Modes d'emploi du Catéchisme pour adultes des évêques de France, Paris Éditeurs associés,
1992 (direction)
Faisons le point, des méthodes d'évaluation pour la catéchèse et la formation, Ed. CRER, Angers 1992
(direction)
Thabor, l'encyclopédie des catéchistes, Paris Desclée 1993 (collaboration)
Guide pour la formation chrétienne des adultes, Paris Ed. du Cerf, 1994 (direction)
Dieu bouleversé, Paris éd. du Cerf, 1999
Nos traditions de conversions, approche philosophique et théologique, in : La conversion religieuse,
Paris éd. Imago, 2000 (collaboration)
Le mal injuste, Paris éd. du Cerf, 2002
« Théologie et culture : significations et enjeux du thème de la mort de Dieu », in : La théologie en
questions, Paris éd. du Cerf 2007, Collectif sous la dir. de J.Fantino, Actes du colloque de Metz
(collaboration)
Conversation sur le mal, éd. du Cerf 2007
« Quelques enjeux théologiques d’un jugement fameux », in Le Roi Salomon, un héritage en question,
Hommage à J Vermeylen, éd. Lessius 2008, p. 397-414 (collaboration)

Théologie et politique : une relation ambivalente. Origine et actualisation d'un problème,
éd. L’Harmattan 2009 (direction)
Articles
Rubrique Matière à penser, in Mélanges de science religieuse, de 1996 à 1999
Mal de péril et visages de Dieu in Mélanges de science religieuse, tome 56 n°4, octobre-décembre
1999 pp.27-46
« Enjeux contemporains de traditions d'Egypte », in Etudes coptes VIII, Cahiers de la Bibliothèque
copte 13, 2003
Le politique et le religieux dans l'évolution de l'Europe, une histoire plurielle, un avenir commun ? In :
"Degré de modernité des États en Europe", Revue d'éthique et de théologie morale "Le supplément" n°
226 , 2003
Le christianisme, un art de vivre ? Cahiers de paraboles n°22, Tournai 2004
Contribution au texte des doyens des Facultés canoniques, sous la direction de Philippe Capelle et
Henri-Jérôme Gagey, Une tradition universitaire de rencontre entre foi et raison, revue Esprit, octobre
2004 pp.52 et suivantes
Qui est incroyant ? in Mélanges de science religieuse, tome 63 n°3, juillet-septembre 2006 pp.71-76
Pluralisme culturel et clôture du sens : comment dépasser la peur du relativisme ? in Bulletin de
l’Association Européenne de Théologie Catholique vol. 19, 2008-1 pp.62-68
Un malentendu significatif : qu'est-ce qu’être fidèle ?, in Graphé N° 18, 2009, La parabole du fils
prodigue, pp. 201-210
Gratuité et transcendance : du bon plaisir antique à l’autonomie moderne in Mélanges de science
religieuse, tome 66 n°2, avril-juin 2009 pp. 5-20

