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AUDE  SURAMY                                    
Née le 05/09/1980 • Nationalité française  
 aude.suramy@ict-toulouse.fr 

 
 
 

Maître de Conférences en philosophie  
Institut Catholique de Toulouse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifications aux fonctions de maître de conférences en philosophie (section 
17) et en théologie catholique (section 76), Comité National des Universités, 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (mars 2013) 
 
  

 
 

Faculté de Philosophie depuis janvier 2011. Institut Catholique de Toulouse. 
 

Maître de Conférences en philosophie depuis octobre 2013.   
 
VICE-DOYEN  DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE (mars 2015 – août 2020). 
 
Domaine : Anthropologie philosophique 
 
Activités de direction et d’administration 
► Direction du second cycle (depuis septembre 2014-août 2020). 
► Direction des études de la licence canonique en philosophie spécialité « Anthropologie et philosophie de la 
personne » (depuis septembre 2015).  
► Organisation de conférences, colloque, développement de la communication et du réseau de la Faculté. 
► Création et mise en place de diverses formations universitaires.  
► Direction des études de baccalauréat canonique en philosophie ( septembre 2012 – septembre 2015).  

 
 

Autres activités universitaires  

Institut Pontifical Jean-Paul II – Université catholique du Sacré Cœur de 
Rome (janvier 2012 – juin 2019) 
► Cours niveau Master ; Direction de mémoires de Master. 
 
Institut de Théologie du Corps de Lyon 
 ► Sessions de cours depuis 2016 

 
 

 Publications 
 

 La voie de l’amour, une interprétation de Personne et Acte de Karol Wojtyła, lecteur de Thomas 
d’Aquin, Préface de Mgr Livio Melina, Città del Vaticano, Cantagalli-Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, mars 
2014, Sentieri della verità, diffusion Paris, Vrin.  
 
Participation à la nouvelle édition française de Personne et acte de Karol Wojtyła : « Avertissement, 
Introduction et Notes sur la traduction », in Wojtyła, Karol, Personne et acte, Paris, Parole et Silence, 2011, Collège 
des Bernardins Essai,  pp. VII-XXXIV et pp. 341-344. 
 
« Personne et acte, épiphanie d’un heureux mystère d’incarnation et de miséricorde dans la pensée de Karol 
Wojtyla/saint Jean-Paul II » in Liber amicorum en hommage à Mgr Ginoux, sous la direction de Christine Mengès-Le 
Pape et Bernard Callebat, Toulouse, Ed. Ad Limina, à paraître 23 septembre 2022, avec l’aimable autorisation du Professeur 
Jaroslaw Jagiello. « Osoba i czyn and the mystery of incarnation », Actes du colloque de l’Université Pontificale saint 



     Curriculum vitae Aude Suramy 2022 Page 2 sur 2 
 

Jean-Paul II de Cracovie, pour le 50ème anniversaire de la publication de Personne et acte (Osoba i czyn), à paraitre aux 
Etats-Unis, fin 2022. 
 
« Die Familie als comunio personarum im Denken von Karol Wojtyla/St. Johannes Paul II », in Amor IV, 
Heiligenkreuz, Be&Be Verlag, à paraître trad. de « Saint Jean-Paul II et la famille comme communio personarum », in La famille : enjeux 
pour l’Eglise (sous la direction d’Étienne Richer), Actes de la session interdisciplinaire sur la famille, janvier 2015, Paris, Lethielleux – PU 
Institut Catholique de Toulouse, 2015, p. 39-67 ; publié également in Amour humain, Amour divin (sous la direction de Yves Semen), Actes du 
colloque inaugural de l’Institut de Théologie du Corps (Lyon, novembre 2014), éd. Cerf, 2015, p. 87-113.    
 
« Introduction » et « La femme au rythme de son amour, à la lumière du Cantique des Cantiques », in Actes 
du colloque Le Temps de la femme, sous la direction de Aude Suramy, Toulouse, publication à paraître en 2022-2023.  
 
« Don de soi et communion des personnes » in Noriega, Jose, Ecochard, René, Ecochard, Isabelle, Encyclopédie su 
la sexualité humaine, l’amour et la fécondité, Paris, Téqui, 2022, Prix Saint Jean-Paul II pour la famille, l’amour et la vie 
2022. trad. fr. de « Dono di sè e communione », in Dizionario su sesso, amore et fecondità, a cura di José Noriega, René 
et Isabelle Ecochard, Siena-Roma, Cantagalli-Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, 2019, p. 262-269.  
 
« Alzati, amica mia, mia bella e vieni presto ! Carenze dell’uomo e sovrabbondanza di Dio » in Misericordia, 
Pensieri, parole, opere e omissioni, a cura di Juan José Pérez-Soba e Alberto Frigerio, Siena, Cantagalli, 2017, pp. 213-229.  
 
« Saint Jean-Paul II et la famille comme communio personarum », in La famille : enjeux pour l’Eglise, sous la 
direction d’Etienne Richer, Actes de la session interdisciplinaire sur la famille, janvier 2015, Paris, Lethielleux – PU 
Institut Catholique de Toulouse, pp. 39-67 ; publié également in Amour humain, Amour divin , sous la direction de Yves 
Semen, Actes du colloque inaugural de l’Institut de Théologie du Corps, Paris, Cerf, 2015, pp. 87-113.    
 
« La culture du don dans la pensée de Karol Wojtyła/Jean-Paul II », in Une culture du don, Actes du colloque de 
la chaire Jean Rodhain, Toulouse, Presses Universitaires de l’ICT, novembre 2014, nouvelle publication, in Veritas 
amoris review, juillet 2022.  
 
« La voie de l’amour », Cahiers de l’IPC, Faculté libre de Philosophie, Chaire Karol Wojtyła, Paris, IPC, juin 2013, 
pp. 147-167.  
 
« Passion du don et union nocturne : mystère d’amour de la personne dans la pensée de Karol Wojtyła », 
Revue Théologique des Bernardins, Faculté Notre Dame, Paris, Lethielleux, octobre 2011, pp. 123-154.  
 
« L’apport de la pensée thomiste dans la formation intellectuelle de Karol Wojtyła », in Le personnalisme de Jean-
Paul II, Sources et enjeux, Actes du colloque de l’Institut Catholique de Toulouse, Recherches Philosophiques, Toulouse, 
ICT, 2009, pp. 21-46. 

 

Formation  
Janv. 2012 Doctorat en histoire de la philosophie, Université Paris IV-Sorbonne. 
  Mention très honorable avec félicitations du jury, janvier 2012.  
 ► Sujet de thèse : La voie de l’amour, une interprétation de Personne et Acte de Karol Wojtyła, lecteur 
de Thomas d’Aquin.  
 ► sous la direction du Professeur Ruedi Imbach.   
2001          DEUG Sciences de la Vie  

 

 

 

 

 

 

  


