
Ils ont réussi ! 

Année académique 2019-2020 

 

Ont obtenu le « Certificat d'Université : Didactique du Cours de Religion catholique – Initiation » (CDER) délivré 
par la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en collaboration avec l'Institut 
Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT) qui habilite à enseigner le cours de Religion catholique dans 
l'Enseignement secondaire (avec mention de la thématique du travail de fin de formation présenté en vue de 
l'obtention de ce titre) : 

- ABOU FAKHER Paula (Le Rite du Mariage : un exemple du besoin humain de ritualisation. L'exemple des Eglises de 
la Réforme. Croisement de la réflexion théologique d'Anne-Marie Pelletier et Xavier Durant avec une étude à propos 
du rite du Mariage dans les Eglises de la Réforme par Elisabeth Parmentier – Promoteur : Patrick Willocq) 

- BEAUDOINT Aurélien (L’architecture religieuse au service du message chrétien à travers l’art gothique et byzantin 
– En quoi l’architecture religieuse offre-t-elle un chemin pour s’ouvrir à l’intériorité et à la spiritualité ? Relecture de 
la pensée de Mgr Joseph Doré et de Panagiotis Andreou Michelis – Promoteur : Patrick Willocq) 

- CARTON-DELCOURT Marie-Eve (La dignité du corps souffrant. Approches croisées de la théologie et de 
l'anthropologie en vue d'une prise en compte du « corps en soi ». Plaidoyer pour une esthétique sociale. Projet d'un 
cours de religion dans le cadre de la création d'une nouvelle section qualifiante. Conjugaison des travaux de Paul 
Beauchamp, Placide Deseille, Jean-Yves Lacoste, Xavier Thévenot, Pierre Reboul – Promoteur : Patrick Willocq) 
 
- CONOBERT Amandine (La « romantisation » de Dieu : danger ou chance ? Regards croisés de théologiens, 
journalistes et écrivains avec Bernard Sesboüé, Benoît Lobet, Patrick Kéchichian, Gabriel Ringlet – Promoteur : Patrick 
Willocq) 

- DELCOURT Laura (Idolâtrie : erreur ou falsification ? Eclairages d’Adolphe Gesché et de Bernard Van Meenen – 
Promoteur : Paul Scolas) 

- DUHAUT Maxime (Envisager l’Art contemporain comme un vecteur de Foi – Comment enseigner la religion à l’aide 
de l’Art contemporain ? Croisement de la pensée du théologien Jérôme Alexandre et du philosophe Philippe Sers – 
Promoteur : Patrick Willocq) 

- ETANDA MAMBOLE Avelle (La place de l’environnement dans la Création – Le rôle de l’homme dans la sauvegarde 
de la nature selon le désir de Dieu – Promoteur : Christophe Cossement) 

- HANSENNE Fauve (L'interprétation du message chrétien peut-elle améliorer l'estime de soi d'un adolescent ? 
Eclairages d'Anselm Grün et d'Adolphe Gesché – Promoteur : Paul Scolas) 

- HELLIN Nathalie (Le rire, source ontologique dans les récits bibliques, contre le rigorisme – Conjugaison des travaux 
de Joëlle Ferry et de Sylvie de Vulpillières avec un éclairage philosophique de Laurence Devillairs – Promoteur : Patrick 
Willocq) 

- LOKOMBE Dawili (En quoi la vie du Christ est-elle un témoignage contemporain dans la construction de nos relations 
aux autres ? – Promoteur : Christophe Cossement) 

- NIGRO Ariane Cosimina (Oser parler de quelques vertus en classe ! Retour sur les travaux de William Spohn et James 
Keenan – Promoteur : Bruno Vandenbulcke) 

- PARLAPIANO Rémi (Le manga, outil pédagogique du cours de religion. Le manga est-il un support opportun pour 
transcrire et aborder les récits bibliques avec des élèves du premier degré ? – Promoteur : Sr Miriam Moscow) 

- RENARD Amalia (« Une articulation est-elle possible entre les sciences exactes et la foi chrétienne ? Le cas de 
l'apparition de l'Homme. Retour sur les recherches théologiques et philosophiques d'Adolphe Gesché et Dominique 
Lambert - Promoteur : Patrick Willocq) 



- ROUSSEL Steve (« L'art au service de l'annonce de la foi : un réel atout dans le cadre du cours de Religion catholique. 
Un exemple concret dans le cadre d'une séquence de cours : la Sagrada Familia. Eclairages de Joseph Doré (Mgr) et 
Jérôme Cottin – Promoteur : Patrick Willocq) 

- RUSSOTTI Nicolas (Les Arts sacrés : un chemin pédagogique à ne pas négliger dans le cours de Religion. Un exemple : 
les vitraux contemporains de l'Abbatiale de Conques. Comment l'Art sacré peut-il favoriser la compréhension des 
sacrements chrétiens par des élèves du premier degré ? Réflexion sur les recherches théologiques et catéchétiques 
de Denis Villepelet et sur la réflexion philosophique d'Emmanuel Housset – Promoteur : Patrick Willocq) 

- SURIC Nathalie (En quoi l’apport de textes religieux et bibliques peut-il contribuer à instaurer un comportement 
non-violent chez les adolescents ? – Promoteur : Claude Callens) 

- TAGLIARINO Felicia (Dans la foi catholique, que se passe-t-il après la mort ? Retour sur les travaux d'Adolphe Gesché 
et Daniel Marguerat – Promoteur : Paulo Jorge Dos Santos Rodrigues) 

- TALLIER Elodie (L’Eglise comme compagnon de route pour les familles selon Amoris Laetitia – Promoteur : Bruno 
Vandenbulcke) 

- VANHOUTTE Fanny (Dans un monde en postmodernité, le baptême ne serait-il pas le point de départ d'un univers 
de relations nouvelles au service de la vie chrétienne ? Croisement des apports de Joris Geldhof et Paul De Clerck – 
Promoteur : Patrick Willocq) 

- WOESTYN Julien (Saint Paul : une parole pour aujourd'hui ? Retour sur les travaux de Jean-Noël Aletti et David M. 
Neuhaus – Promoteur : Miriam Moscow) 

Ont obtenu l'« Attestation de fin de parcours Formation complémentaire habilitant à enseigner l'Eveil religieux 
catholique au niveau maternel dans le réseau libre subventionné » : 

- BERGERON Maurine 
- CARLIEZ Clémence 
- CLAUS Marie 
- COCQU Adeline 
- DE REYMAEKER Camille 
- DEVALQUE Valeria 
- DODEMONT Céline 
- FLANDROIT Julie 
- LAMBAUX Doriane 
- LAURENT Aurélie 
- LETERME Justine 
- LORETTE Manon 
- MERLIN Bérangère 
- POTENZA Romina 
- SERVAIS Morgane 
- UGILLE Honorine 
- VAN WINCKEL Lindsay 
- VERCAUTEREN Amélie 
Ont obtenu l'« Attestation de fin de parcours Formation complémentaire habilitant à enseigner le cours de Religion 
catholique au niveau primaire dans le réseau libre subventionné » : 

- ABSIL Mélanie 
- BELNATO Alicia 
- CAMERIERE Loris 
- CHABART Mélanie 
- D'AMICO Clara 
- DENIS Aude 
- DESCAMPS Adélaïde 



- DUFRASNE Laura 
- FIERS Amandine 
- FLORINS Stéphanie 
- FRANCIA Tamara 
- GEVA Aude 
- HUBINON Alisson 
- JACQUET Camille 
- LEIGNEL Juliette 
- LESSIRE TOMINSON Thomas 
- LIBOTTE Anne-Lise 
- MASCOLO Laurena 
- QUERTINMONT Séverine 
- REDONDO Mélanie 
- SATINET Emeline 
- WAMBEKE Aurore 

 


