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M. l’Abbé Jean-Sébastien STRUMIA 

Diocèse de Montpellier, 

Vicaire épiscopal chargé de la formation permanente 

Responsable du Service Diocésain de la Formation Pastorale et Spirituelle, 

Directeur du Centre d’Études Guilhem de Gellone. 

 

 

 

• DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Théologie fondamentale 

 

• THEMES DE RECHERCHE : 

- Théologie fondamentale et théologie pastorale 

- Épistémologie théologique et nature théologique de la Parole de Dieu 

- La phénoménologie de Michel Henry 

- Théologie mariale 

 

• LIEU D’ENSEIGNEMENT : Centre d’Études Guilhem de Gellone 

 

• TITRES UNIVERSITAIRES : 

2018 Doctorat canonique de théologie de la Faculté de Théologie de l’Institut catholique 

de Toulouse. Thèse dirigée par H. Donneaud op. :  

L’Écoute de la Parole de Dieu dans une société sécularisée, la Parole de Dieu au défi 

de la phénoménologie de la vie de Michel Henry, mention Summa cum laude. 

 

2005  Licence canonique de philosophie de la Faculté de philosophie de l’Université 

Catholique de Lyon. Mémoire dirigé par P. Gire : 

  La phénoménologie henryenne de la vie, mention très bien. 

 

2005 Licence canonique de théologie de la faculté de théologie de l’Université Catholique 

de Lyon. Mémoire dirigé par D. Gonneaud : 

L’encyclique Fides et ratio en dialogue avec la phénoménologie de la vie, mention 

bien. 

 

2004  Licence libre de Philosophie de la Faculté de Philosophie de l’Université Catholique 

de Lyon. 

 

2003 Baccalauréat canonique de théologie de la Faculté de Théologie de l’Université 

Pontificale de la Grégorienne. 

 

1998 D.E.U.G de sciences humaines de l'U.F.R de sciences humaines mention Philosophie 

de l’Université Paul-Valéry de Montpellier. 
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• AUTRES FORMATIONS 

- Certification Comprendre et prévenir les Risques Psycho-Sociaux (2022) 

- Certification Agir dans mon équipe pour prévenir les Risques Psycho-Sociaux (2022) 

 

• PRINCIPALES RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES  

 

- Au Centre d’Études Guilhem de Gellone : 

Directeur du Centre d’Études Guilhem de Gellone (de 2018 à aujourd’hui) 

Vice-Directeur du Centre d’Études Guilhem de Gellone (2008 – 2014) 

Enseignant en théologie mariale (depuis 2006) 

Enseignant en théologie fondamentale (depuis 2006) 

Enseignant en philosophie (depuis 2006)  

 

- Hors Centre Universitaire Guilhem de Gellone 

Chargé de cours à l’Institut Diocésain de la Formation de Montpellier (2006-2014) 

Vicaire épiscopale à la formation (depuis septembre 2021) 

 

• PARTICIPATION ET PUBLICATION : 

. « Le corps entre culture et nature », Colloque sur le corps, Collectif Éthique et conscience, 

13/01/2010. 

. « La pastorale des temps forts », Revue Église et Vocations 10 (2010), p. 64-75. 

. « Pastorale universitaria francese », International Seminar on University Pastorale Care, 

Congregazione per l’Educazione Cattolica, Rome, 3-4 dec. 2018. 

. « L’épreuve immanente de la vie ou le complexe du L/logos, chez Michel Henry », Colloque Le 

christianisme dans la pensée contemporaine : rencontres et conflits d’interprétations, Faculté de 

philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse, 4-5 mars 2019. 

. « Tentative d’une devise contemporaine pour un fronton trinitaire : gratuité, égalité, divinité », 

Cycle de conférence sur le thème de l’égalité, Centre Lacordaire, Montpellier, 14 nov. 2019. 

. Organisation du colloque Naître et mourir, approche interdisciplinaire, 27 et 28 mai 2021, 

Montpellier. 

. À l’horizon de la Parole, La théologie au défi de la phénoménologie de la vie de Michel Henry, 

Préface Jean-François Lavigne, éd du Cerf (coll. Cogitatio fidei), 2021, 456 p. 

. Actes du colloque Naître et mourir, approche interdisciplinaire, 27 et 28 mai 2021, Montpellier, éd. 

PUICT, 2021, 257 p. 

. « Naître et mourir, se découvrir héritier du Royaume », Actes du colloque Naître et mourir, approche 

interdisciplinaire, 27 et 28 mai 2021, Montpellier, éd. PUICT, 2021, 257 p. 


