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Dr. Ana Petrache 

 

Str Dimitrie Brandza, no 1, Bucarest, Roumanie 

ana.petrache@yahoo.com 

+4742786483 

 

Position actuelle :  Bourse de recherche postdoctorale de l’Accademia di Romania in Roma  

 

 

Education  

• 2010-2014 Doctorat de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, département des 

Sciences religieuses chair de « Histoire et sociologie du catholicisme contemporain » et 

de l’Université de Bucarest, département de Sciences Politiques.  

Titre de la thèse « Gaston Fessard, un chrétien de rite dialectique ? » Directeurs de 

thèse :Denis Pelletier, EPHE et Daniel Barbu, Université de Bucarest.  

• 2008- 2010, Master en Théorie Politique à la Faculté de Sciences Politiques de 

l’Université de Bucarest. Thème de dissertation : « Le projet de fausse rédemption : 

l’Eglise catholique et le critique du communisme ».  

• 2008- 2009, Master en Philosophie à la Faculté de Philosophie. Thème de dissertation : « 

Une reconstruction de l’épistémologie de Pierre Duhem » 

• 2004- 2008, Licence en Philosophie, Université de Bucarest. 

• 2006- 2007, Stage Erasmus, Université de Rouen. 

• 2002- 2006, Licence en Sciences Politiques, Université de Bucarest. 

 

Emplois académiques 

 

• 04/2018-04/2019 : Chercheur au niveau post-doctoral, L’Institut de Recherche de 

l’Université de Bucarest, département des Sciences Humaines.  

• 01/2018-03/2018 : Bourse de recherche postdoctorale du Rectorat de l’Université de 

Fribourg, Suisse, Faculté de Théologie Catholique  

• 09/2015 – 08/2016 : Chercheur au niveau post-doctoral, Fondation pour la recherche et le 

dialogue interreligieux et interculturels, Université de Genève, Faculté Autonome de 

Théologie Protestante. 

 

Projets de recherche  

• Depuis mai 2016 je participe régulièrement (trois ou quatre fois par an) à un programme 

de recherche sur l’identité et le dialogue interreligieux et interculturel organisé par l’Institut 

Catholique de la Méditerranée, Marseille.  

Plus d’informations sur :  http://icm.catholique.fr/maison-de-la-sagesse/ 

 

Activité d’enseignement  

 

• Octobre 2014- Juin 2015 : Le séminaire et le cours de la discipline « Histoire des idées 

politiques »   à la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest. 
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• Octobre 2014-Février 2015 : Le séminaire de la discipline « Théorie de la démocratie » à 

la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest 

• Mars 2012- Juin 2013 : Le séminaire de la discipline « Histoire des idées politiques : aux 

temps modernes et contemporains », à la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de 

Bucarest.  

 

Bourses obtenues 

 

 Bourse post doctorale à l’Accademia di Romania in Roma, Janvier-Décembre 2020.  

 Bourse post doctorale de recherche pour le dialogue interreligieux et interculturel, 

Fondation pour la recherche et le dialogue interreligieux et interculturels, Université de 

Genève, Septembre 2015 -Août 2016.    

 Bourse du Rectorat de l’Université de Fribourg, Faculté de Théologie, Institut d’Etudes 

Œcuménique, Février 2014-Juillet 2014. 

 Bourse de recherche doctorale, Agence Universitaire de la Francophonie, octobre 2010-

juin 2013.  

 Bourse pour les doctorats en cotutelle, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, octobre 

2011-juin 2013.  

 Bourse de recherche de l’Institut Culturel Roumain, Paris, mars 2010. 

 Bourse Sur Place Konrad-Adenauer-Stiftung, janvier 2005-juin 2008. 

 

Publications  

LIVRE 

 Gaston Fessard, un chrétien de rite dialectique ?,  Cerf, Paris, 2017.  

 

ARTICLES 

 « Une théologie chrétienne de la politique selon les Exercices Spirituels », Gregorianum 

98, 2 (2017) 341-353.  

 « La rédemption ici et maintenant. Expérience religieuse et expérience sociale dans l'œuvre 

de Gaston Fessard. », Revue Roumaine de Philosophie, 60, 2, pp. 23–39, Bucureşti, 2016. 

  « Étienne Fouilloux, Christianisme et eschatologie. « Dieu Vivant » 1945-1955», , Revue 

des sciences religieuses, 90/3 | 2016.  

 « La question du progressisme chrétien à la lumière de la dialectique du Païen et du Juif : 

l’approche de Gaston Fessard » Catholica, 2016, pp.128-141.  

 « La structure théologique des religions politiques : l'approche de Gaston Fessard », 

Caietele Institutului Catolic, anul XIV, 2015 no. 23, pp.271-288. 

• « Les chrétiens progressistes un projet de théologie politique : la vision de Gaston 

Fessard. » in Caietele Institututului Catolic, anul XII, (no 21), 2013 pp. 103-115.  

• « Est-il possible de modéliser les phénomènes sociaux ? », Symposium. Revista de Stiinte 

Socio-Umane, 2 (20): 639-649, 2012.  

• « Relația între fizică și metafizică în filosofia fizicii a lui Pierre Duhem » ( La relation entre 

la physique et la métaphique dans la philosophie de la physique de Pierre Duhem) , Noema 

no. 8: 2009, pp. 191-214, 
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•  « Modele ontologice si modele stiintifice” (Les modèles ontologiques et les modèles 

scientifiques) , Studii in Istoria Filosofiei Romane, no. 5, 2009, 447-453.  

• « The Law of Excluded Middle and the Ontological Argument » (Le principe du tiers exclu 

et l’argument ontologique), publié en Logos Architekton. Journal of Logic and Philosophy 

of Science, No 2/2011, Presa Universitara Clujeana, pp.328-339. 

 

A paraître  

• “La bataille des visions eschatologiques, une lecture du marxisme par Gaston Fessard”, 

Revue Théologique des Bernardins, Parole et Silence. 

• „Un chrétien de rite dialectique ?Le projet philosophique de G.Fessard”, Philosophy, 

Culture, and Traditions, St Xavier University, vol 12.    

 

Chapitre des livres et actes des colloques  

• «  Récits eschatologiques et théories politiques: les États devant la menace terroriste », 

Frédéric Le Blay, (éd.) A Universal Imagination of the End of the World? Cambridge 

Scholars Publishing, 2018, p.159-169.  

• “Oare cu sisteme filosofice ar fi lucrat Sf. Toma astazi?” ( Saint Thomas et la philosophie 

d’aujourd’hui) , în Alin Tat, Nicolae Turcan, Simetriile Intelepciunii, Eikon, Bucuresti, 

2017, pp.21-34.  

• « La relation Homme-Nature chez Marx. Une analyse de Gaston Fessard. », en Nature et 

religion (eds.) Ludovic Bertina, Romain Carnac, Aurelien Fauches and Mathieu Gervais, 

Paris, Editions CNRS, 2014, p. 85-95, 2013.  

 

A paraître  

• « The Cathedral Right in the Middle Age, a case of Political Theology. » in Religion, the 

Sacred and Hospitality, Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C.  

• « Le prophète Jonas, Terminator et Hegel entrent dans un bar. Sur le pouvoir des récits 

eschatologiques dans la théologie et dans la littérature de science-fiction », sous la 

direction de Paul-André CLAUDEL & Frédéric LE BLAY, Presse Universitaire de 

Rennes, 2019.  

« Iudaismul, creștinismul și islamul religii eshatologice » ( Le Judaïsme, le Christianisme 

et l’Islam comme religion eschatologiques)  in M.Axinciuc, A.Tat, Studii interreligioase, 

(dir.) Ed.Universitatii din Bucuresti, 2019.  

 

 

Conférences internationales  

• “How can different political theologies coexist in the light of the eschaton to come?” 

European Society for Philosophy of Religion, Prague (28-30 August 2018). 

• « Herméneutique de l'actualité historique et lecture du marxisme » en  Actualité de la 

pensée du P. Gaston Fessard (1897-1978), Collèges de Bernardins &Centré Sèvres, 

Facultés Jésuites , Paris,(18 juin 2018).   

• Table ronde autour de mon livre „Gaston Fessard, un chrétien de rite dialectique?”, avec 

Denis Pelletier et Fréderic Louzeau, l'Institut de recherche pour l'étude des religions, Paris, 

(5 février 2018). 
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•  « A reading of  Gaston Fessard’s philosophy of history, in dialogue with Radical 

Orthoxoy” in A Post Secular Age? Ian Ramsey Center, University of Oxford (27-30 july 

2016) 

• « What Kind of Logic do We Need for Theological Discourse? » conférence présentée au 

colloque « Is God Beyond Logic ? », Université Catholique de Louvain, Belgique. (2-3 

juillet 2014). 

• « Laïcité à la Française », conférence présentée au Colloque doctoral De Civitate Homini, 

organisé par L’Université de Fribourg, Istanbul, (31 août -5 septembre 2013). 

• « Lowith-Blumenberg débat » conférence présentée au séminaire interne du GSRL, CNRS, 

Paris (22 novembre 2013). 

•  « Secularisation and Heresies », conférence présentée au colloque « Radical 

Secularization? », Université d’Anvers, Belgique  (19-22 septembre 2013). 

•  « History of Redemption and Political History », conférence présentée au 

colloque  « Modernism, Christianity, and Apocalypse », Université de Bergen, Norvège 

(18-20 juillet 2012). 

•  « La déification de l’homme dans le dépassement de la nature, analysée par Gaston 

Fessard », conférence présentée au « Colloque Ciel et Terre », GSRL, CNRS, Paris.  (19-

20 janvier 2012). 

• « From the Sovereign Power to Political Religion» conférence présentée au colloque « La 

licenza di Naaman il Siro », Universita degli Studi di Trento, Italie (9-10 juin 2011). 

• « Ordre social et bien commun » au colloque « Déconstruire l’ordre social », Université de 

Toulouse, Abbaye de Sylvannes (21-23 juillet 2011). 

• Mai 2010- « L’épistémologie négative dans les œuvres de Nicolas de Cues » dans le cadre 

du colloque « Philosophie et Théologie chez Nicolas de Cues », New Europe College, 

Bucarest. (8 mai 2010).  

•  « L'ontologie comme épistémologie. Comment les modèles ontologiques peuvent éclairer 

les problèmes de la théorie de la connaissance », conférence présentée au colloque 

« Constantin Noica e la filosofia come salvezza » Université La Sapienza, Rome. (1-3 juin 

2009). 

 

Autres activités  

• Octobre 2017 –Présent, Chargés des relations internationales, Secrétaire d’Etat aux 

Cultes, Bucarest. 

• Septembre 2017-Février 2018, Professeur de philosophie et logique, Enseignement 

publique Bucarest. 

• Depuis 2008 j’ai écrit plus d’une centaine des articles concernant la philosophie et les 

relations entre les églises et la société, dans la presse culturelle dans des revues : Chemins 

de Dialogues, Choisir, Cultura, Verso, România literară, Adevărul Cultural si artistic, 

Orthonews, Contributors. 

Langues 

Roumain : Langue maternelle 

Français : Excellent Excellent Excellent 

Anglais :   avancé, excellent, avancé  

Italien : élémentaire, avancé, débutant 


