Joël MOLINARIO - Théologien, professeur à l'Institut catholique de Paris, directeur de l'Institut supérieur de
pastorale catéchétique

Après des études de philosophie et de pédagogie Joël Molinario est devenu enseignant dans le premier degré
dans l’enseignement catholique pour l’Académie de Versailles à partir de 1980 jusqu’en 1995, à plein et temps
partiel.
Pour son service civil, il a travaillé pendant 2 années chez les Compagnons Batisseurs entre 1982 et 1984.
Parallèlement il suit une formation en théologie à l’Institut catholique de Paris. Il obtient la maîtrise en
théologie (Licence canonique) en 1991. Il commence à faire des formations de catéchistes et d’enseignants. A
partir de 1996 il sera formateur au centre de Formation pédagogique de Versailles (CFP) et à l’ISFEC Ile de
France après 2004. Il a été aussi adjoint de direction dans un établissement d’enseignement catholique dans
les Yvelines.
A partir de l’an 2000 il commence à enseigner la théologie à l’ISPC, Institut supérieur de pastorale
catéchétique, institut international de formation pour des responsables catéchétiques au sein de l’Institut
catholique de Paris. Il en devint directeur adjoint en 2012 et puis directeur en 2014.
Il soutient une thèse en 2008 en théologie sur une crise de la catéchèse qui a marqué l’Eglise de France en 1957
(Joseph Colomb et l’affaire du catéchisme progressif, DDB, 2010). Il a ouvert les archives de l’Eglise
concernant cette crise à cette l’occasion. Il a publié 12 ouvrages, seul ou comme directeur de publication ainsi
que de nombreux articles. Il a été rédacteur en chef et adjoint de plusieurs revues. Il est membre de groupes de
recherche internationaux et français en théologie et en anthropologie et directeur du pôle de recherche en
théologie des pratiques au sein d’Unité de recherche Religion, culture et société à l’ICP.
Il a été sollicité comme expert au Vatican auprès du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation et notamment comme expert pour la rédaction d’un nouveau Directoire général pour la
catéchèse aujourd’hui en fin de rédaction.
Joël Molinario est marié et père de 4 enfants.

