
Ils ont réussi ! 

Année académique 2020-2021 

 

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) : 

- ALLARD Hugues : « L’écologie intégrale au sein de Laudato si’, comme réponse chrétienne et universelle du pape François au ‘tout 
est lié’, afin de refonder les relations entretenues par l’homme avec l’environnement et tous les êtres vivants. A partir des travaux de 
Dominique Grenier et Christian Pian » - Promoteur : Bruno Vandenbulcke 

- BAUMAL Wendy : « Comment vivre pleinement sa foi au Christ dans un être altéré par la souffrance psychique ? De la survie à la 
souffrance sauvée. A partir des travaux de Jean-Claude Larchet et Jeant-Paul II » - Promoteur : Christophe Cossement 

- BERNACKI Noémie : « Comment aborder la notion de pardon avec des jeunes qui le considère souvent comme un signe de 
faiblesse ? A partir des travaux de Louis-Michel Renier et Claire-Anne Baudin » - Promoteur : Patrick Willocq 

- DE BOECK Nathalie : « La main. Un média pour s’ouvrir à la spiritualité. A partir des travaux de Patrick Prétot et Monique Brulin » - 
Promoteur : Patrick Willocq 

- DE COCK Stéphane : « Dieu et le mal. Dialogue avec deux théologiens contemporains, Adolphe Gesché et Bernard Sesboüé » - 
Promoteur : Paul Scolas 

- DURIAU Maxime : « Croire en la Résurrection, est-ce raisonnable ? Démarche pour comprendre la logique de la foi catholique en 
l’événement pascal. A partir des travaux de François Brossier et Bernard Sesboüé » - Promoteur : Olivier Fröhlich 

- EBOTE MOSULU Jean : « C’est quoi la miséricorde de Dieu ? A partir des travaux de Pierre Gibert et du Cardinal Walter Kasper » - 
Promoteur : Paul Scolas 

- GIANCOLA Ornella : « Les faits et l’histoire du schisme d’Orient de 1054 jusqu’au mouvement œcuménique et de nos jours. A partir 
des travaux du Cardinal Kurt Koch et du Cardinal Yves Congar » - Promoteur : Philippe Vermeersch 

- HUCHON Véronique : « Orientation sexuelle et identité chrétienne. Une approche anthropologique et théologique de 
l’homosexualité. A partir des travaux de Xavier Thévenot et de l’association Devenir Un En Christ » - Promoteur : Bruno Vandenbulcke 

- LEFEVRE Maureen : « Ethique pascale de la vulnérabilité et ressources humaines de résilience : deux chemins complémentaires pour 
une nouvelle joie de vivre chez l’adolescent. Cas particulier rencontré en classe : Léa souffre de nanisme. A partir des travaux de Michel 
Anciaux, André Belzile et Stefan Vanistendael » - Promoteur : Patrick Willocq 

- MORRE Quentin : « Comment vivre et célébrer sa foi en temps de confinement ? Cas de la crise sanitaire de la Covid-19. A partir des 
travaux de Serena Buchter, Cosette Odier, Eckhard Frick, Arnaud Join-Lambert, Jean-Louis Schlegel » - Promoteur : Patrick Willocq 

- NTACORIGIRA Angèle : « Les enjeux de l’enseignement du cours de religion catholique à la lumière des revendications féministes au 
sein de l’Eglise. A partir des travaux de Anne-Marie Pelletier et Joseph Moingt » - Promoteur : Paul Scolas 

- ROSSION Cécile : « L’image au service de l’évangélisation : chance ou erreur ? Mise en contextualisation par les récits de la Création. 
A partir des travaux de Mgr Joseph Doré et François Boespflug » - Promoteur : Patrick Willocq 

- SIX Louis : « Lire et enseigner le premier récit de la Genèse aujourd’hui. Comment enseigner l’articulation entre les contenus de la 
foi et les connaissances scientifiques à travers l’analyse du premier récit de la Genèse ? A partir des travaux de André Wénin et Jean-
Michel Maldamé » - Promoteur : Paulo Jorge Dos Santos Rodrigues 

- STILMAN Elodie : « Psychologie et sacrement de réconciliation. Traverser la souffrance : quand recourir au sacrement de 
réconciliation et/ou à la psychothérapie ? A partir des travaux de Dominique Struyf, Bernard Pottier et Antoine Vergote » - Promoteur : 
Patrick Willocq 

- TSAKNAKIS Noella : « Mais finalement, qu’est-ce qu’aimer ? Le mariage comme responsabilité d’aimer. A partir des travaux d’André 
Comte-Sponville et Yves Semen » - Promoteur : Patrick Willocq 

  



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

- ANTONIOLI Brithany 
- BRASSEUR Gwendoline 
- CARLIER Angélique 
- DELORY Juliette 
- DE ROUCK Aurélie 
- LECLERE Julie 
- MAJEWSKI Céline 
- PLANCQUAERT Julie 
- TANGHE Laura 
- VANDEVELDE Natacha 
- VEREECKE Maurine 
- VINCENT Margot 
- YPERMAN Sybille 
 
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 » : 

- AGOSTINI Amélie 
- BALCAN Zeynep  
- BRUNO Matilda  
- DELVAUX Romain  
- EVRARD Valentine  
- FIEVET Amélie  
- GAUSSIN David  
- GODART Adèle  
- GUISOLAND Zoé  
- HALSBERGHE Eve  
- HECTOR Alessia  
- HUAUX Julie  
- LAURENT Lena  
- LICATA Angela  
- MILICI Sarah 
- NATALI Sara 
- PAUL Maureen 
- PLUMAT Joëlle  
- POLI Loredana 
- ROSSI Madysone  
- ROTULO Mauro 
- TUETEY Laura  
- VIDONI Magali 
- WILLEME Nathalie 
 

 


