CURRICULUM VITAE
Luc BULUNDWE
Ch. de Compostelle 20
1212 Grand-Lancy Suisse
luc.bulundwe@unige.ch

18.02.1988 à Lausanne (Suisse)
Marié, deux enfants (2018, 2020)

FORMATIONS ACCOMPLIES
Universitaire
10.15 – 09.21
Doctorat de théologie, Université de Genève.
06.19 – 07.19
Séjour de recherche au Collège Universitaire des Dominicains d’Ottawa
09.12 – 09.15
Master de théologie, Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel.
09.14 – 02.15
Semestre d’échange à la Georg-August Universität Göttingen.
09.09 – 09.12
Bachelor de théologie, Universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel.
Post-obligatoire
08.03 – 06.07
Maturité gymnasiale avec mention, Collège Madame de Staël.
Obligatoire
08.93 – 06.03
École obligatoire (Lausanne, Genève).
Formations continues
10.16 – 09.17
Programme transversal de développement des compétences
génériques de la CUSO (Élaborer un projet de thèse, élaborer son profil
professionnel, prise de parole en public, présentation de recherche en
langue anglaise, recherches bibliographiques, rédaction scientifique).
POSITION ACTUELLE
Depuis 11.21
Depuis 10.21
10.21 – 07.22
08.21 – 02.22

10.21 – 01.22

Élaboration d’un projet postdoctoral sur l’Apocalypse de Jean
Chargé de la rédaction du commentaire sur les lettres à Timothée et Tite
pour Labor et Fides (Commentaires du Nouveau Testament)
Chargé de recherches en Nouveau Testament à l’Institut Romand de
Sciences Bibliques (IRSB) de l’Université de Lausanne
Chargé d’un séminaire de recherche sur le « Contexte militaire romain
du Nouveau Testament », semestre d’automne 2021, Université de
Genève
Collaborateur scientifique en Nouveau Testament à la Faculté de
théologie de l’Université de Genève

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ACADÉMIQUES ET LIÉES À L’ENSEIGNEMENT
Depuis 02.18
11.21

Secrétaire de la Société des Amis de la Faculté de théologie de
l’Université de Genève.
Assistant technique pour quatre séances virtuelles du sommet annuel de
la Society of Biblical Literature.
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10.16 – 10.20
09.16 – 08.21
02.20 – 01.21
03.20 – 01.21

02.18 – 07.18
04.15 – 08.16

09.12 – 08.13
11.11 – 12.13

Représentant du corps des collaborateurs de l’enseignement et de la
recherche au sein du Conseil participatif de la Faculté.
Assistant en Nouveau Testament à la Faculté de théologie de
l’Université de Genève.
Chargé de cours (10%) : « Lecture du Nouveau Testament par les
textes » à l’Université de Lausanne.
Chargé de recherches en Nouveau Testament (10%) au sein de l’Institut
romand des sciences bibliques de la faculté de théologie et de sciences
des religions de l’Université de Lausanne.
Chargé de cours : « Lecture du Nouveau Testament par les textes » à
l’Université de Lausanne.
Assistant administratif au décanat et chargé de la promotion de la
Faculté de théologie de l’UNIGE.
o Organisation de la promotion de la Faculté de théologie
o Organisation administrative d’évènements scientifiques
o Rédaction et diffusion (publipostage) des brochures du
programme des cours et des « Nouvelles de la Faculté »
o Demandes de subsides et organisation de voyages facultaires
Auxiliaire de recherche et d’enseignement (ARE) de grec à la Faculté de
théologie de l’UNIGE.
Remplaçant au cycle d’orientation à Genève (Latin et Français).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
À paraître
11.22

06.22

06.22

03.22

2 Timothée dans le corpus paulinien. Analyse mémorielle,
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe,
Tübingen, Mohr Siebeck
“Rome as ‘lieu de mémoire’ in 2 Timothy”, in: Paulustraditionen im
frühen Christentum in Rom, Jörg Frey, Martin Wallraff (éd.), Tübingen,
Mohr Siebeck, 23 pages.
Traduction d’anglais en français de Thate Michael, “Being Jewish?
F.C. Baur, Paulinism, and the Question of Judaism” / “Être juif ? F.C.
Baur, le paulinisme et la question du judaïsme” dans : Regards de
savants juifs et chrétiens sur le judaïsme du Second Temple. Récit
d’une controverse allemande, Jacques Ehrenfreund et Simon Butticaz
(éd.), Genève, Labor et Fides, 16 pages.
« Nouveau Testament et intertextualité. Définitions et illustrations dans
la littérature paulinienne », Hokhma 121, 19 pages.

Parues
11.21

Co-éditeur avec Chen Dandelot, en collaboration avec Simon Butticaz :
Approches et méthodes en sciences bibliques. Quoi de neuf ?, Cahiers
de la revue de théologie et de philosophie, Genève, Droz, 352 pages.

Dans ce volume, trois contributions
Avec Chen Dandelot, en collaboration
« Introduction au volume », p. 7-14.

avec

Simon

Butticaz :
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09.21

11.20
01.20
10.19
01.18

10.17
10.17

12.13

Avec Simon Butticaz et Chen Dandelot : « Approches et méthodes en
sciences bibliques. Enjeux d’un renouveau », p. 17-35.
« Un évangile subversif. 2 Timothée au prisme d’une analyse
sociologique de récit de soi », p. 211-246.
Recension : Jens Schröter, Jésus de Nazareth. À la recherche de
l’homme de Galilée, Genève, Labor et Fides, 2018, 317 pages dans :
Sciences et Esprit 73 (2021/3), p. 442-446.
Avec Simon Butticaz, « La critique paulinienne des “œuvres” au regard
de 4QMMT et des Pastorales », Semitica 62 (2020), p. 383–412.
Avec Hanna Woodhead, « Maîtriser son corps pour ne pas être
disqualifié : une règle injuste ? », Lire & Dire 123 (2020/1), p. 28-38.
« Ethics and Pseudepigraphy – Do the Ends Always Justify the
Means? », Athens Journal of Humanities & Arts 6/4 (2019), p. 323-344.
Recension : Andreas Dettwiler (éd.), Jésus de Nazareth. Études
contemporaines, Genève, Labor et Fides, 2017, 300 pages, dans :
Revue de théologie et de philosophie 150 (2018), p. 90-91.
« 2 Timothy 4:6-8 as Paradigm of the Apostle Paul’s Legacy », Athens
Journal of Social Sciences 4 (2017/4), p. 413-422.
« Analyse de l’éventuelle responsabilité des disciples de Jésus dans le
retard de la parousie (2 Pierre 3,3-13) », dans : Game Over?
Reconsidering Eschatology, Christophe Chalamet, Andreas Dettwiler,
Mariel Mazzocco, and Ghislain Waterlot (éd.), Berlin, De Gruyter, 2017,
p. 55-70.
« Caïn et Marthe, cancres ou héros ? Lecture synoptique de deux récits
de fratrie », Études Théologiques et Religieuses 88 (2013/3), p. 335345.

PARTICIPATION AVEC CONTRIBUTION À DES ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
11.21

09.21
10.20

11.19

09.19

08.19
05.19

Séminaire de recherche : « La maison romaine comme lieu social et
imaginaire des Églises pauliniennes (de 50 à 120 ap. J.-C.) », dans le
cadre du programme doctoral de la CUSO. Contribution :
« Remaniement de la “carte mentale” paulinienne dans les lettres à
Timothée et Tite ».
Lecture de la lettre à Tite, Faculté de théologie de l’Université de Zurich.
Contribution : « Titus 3,9-11: Abstand von den „Häretikern“ ».
Forschungsseminar en Nouveau Testament et traditions chrétiennes
anciennes, Faculté de théologie de l’Université de Zürich, présentation
du projet de thèse.
Paulustraditionen
im
frühen
Christentum
in
Rom.
Ein
Forschungsseminar für Studierende, Promovierende, Post-Docs, Centro
Melantone, Roma. Contribution : « Rome as ‘lieu de mémoire’ in
2 Timothy ».
Doctoral Seminar of the LERU Theology and Religious Studies (THRS)
TG, University of Cambridge. Contribution : « Forgotten Legacy ? 2
Timothy in the Pauline Corpus ».
European Association of Biblical Studies Annual Conference in Warsaw.
Contribution : « 2 Timothy as Witness of the ‘Historical Paul’ ».
Jésus dans l’histoire et dans la mémoire. Symposium international de
recherche en l’honneur de Daniel Marguerat. Préopinance (en allemand)
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10.18

09.18

06.17

05.17

04.17

03.17

03.17

10.16

08.16

06.16

06.16

01.16

10.15

de la conférence du professeur Knut Backhaus (München, DE) : « Jésus
en construction. Zur Undeutlichkeit der frühesten Jesus-Überlieferung ».
Colloque annuel de la CUSO : « Guerre et paix : Quels usages des
textes ? ». Contribution : « 2 Tm 2,3-4, métaphore guerrière dans une
épître pastorale, un paradoxe ? ».
Colloque de la CUSO : « Approches et méthodes en sciences bibliques,
quoi de neuf ? ». Contribution : « 2 Timothée au prisme de l’analyse
structurale du récit. Quelles perspectives méthodologiques ? ».
Symposium du RRENAB organisé par la Faculté de théologie de
l’Université Laval. Contribution : « Au-delà de l’auteur, le texte. 2 Tm 1,618 au prisme de l’analyse propositionnelle du discours ».
Athens Institute for Education and Research’s (ATINER) 2nd Annual
International Symposium on Religion & Theology. Contribution : « Ethics
and Pseudepigraphy. Do the Ends Always Justify the Means ».
Symposium organisé par les Universités de Lausanne et Manchester en
marge des journées de l’IRSB : « Les rouleaux de la mer morte et la
bible : symposium en l’honneur de George Brooke ». Contribution à
deux voix avec le professeur S. Butticaz : « La critique paulinienne des
“œuvres“ au regard de 4QMMT et des Pastorales ».
Exposé sur le statut de 2 Tm dans le corpus paulinien en marge de la
conférence d’A. Camplani : « Les Papyrus Bodmer en tant que
bibliothèque. Quelles intentions religieuses peut-on y reconnaître ? ».
Atelier de recherche en Nouveau Testament dans le cadre du
programme doctoral en théologie de la CUSO, présentation du projet de
thèse.
Première partie d’un colloque international aux Universités de Berlin,
Lausanne et Genève : « Réceptions de Paul dans le christianisme
naissant. Des origines jusqu’à Irénée ». Préopinance de la conférence
du professeur L. Bormann (Marburg, DE) : « Biographie und Rhetorik :
Das Paulusbild der Deuteropaulinen ».
26e congrès de l’Association Catholique Française pour l’Etude de la
Bible (ACFEB), célébration du cinquantième anniversaire de
l’association : « Paul et son Seigneur. Trajectoires christologiques des
épîtres pauliniennes ». Contribution dans le cadre d’un atelier jeunes
chercheurs : « Paul, “cadre social” de la mémoire du christianisme
naissant ? Une analyse de 2 Timothée.
Athens Institute for Education and Research’s 1st Annual International
Symposium on Religion & Theology, contribution : “2 Timothy 4 :6-8 as
Paradigm of the Apostle Paul’s Legacy”.
Colloque international aux Universités de Genève et Lausanne : « La
mémoire et les mémoires aux origines du christianisme ». Préopinance
de la conférence de la professeure Sandra Hübenthal (Passau, DE) :
« » Frozen Moments « – Early Christianity through the Lens of Social
Memory Theory ».
Protestant Institute of Arts and Social Sciences, Butare [Rwanda],
Winter School sur le motif de la réconciliation. Contribution conjointe
avec C. Collaud (doctorant en théologie pratique des Universités de
Genève et Strasbourg) : « Ga 3,23-29 - Le corps du Christ, lieu de
réconciliation ».
Colloque international Game Over, Faculté de théologie de Genève,
contribution : « Analyse de l’éventuelle responsabilité des disciples de
Jésus dans le retard de la parousie ».
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
11.21

06.19

09.18

05.18

03.17
10.16 – 10.20

10.16

02.16 – 05.16
01.16

Co-organisation du séminaire de recherche : « La maison romaine
comme lieu social et imaginaire des Églises pauliniennes (de 50 à 120
ap. J.-C.) », avec les professeurs S. Butticaz (UNIL) et A. Dettwiler
(UNIGE) dans le cadre du programme doctoral de la CUSO (reporté à
deux reprises en raison de mesures sanitaires).
Soutien à l’organisation du colloque international : « Karl Barth’s
Römerbrief 100 years later Retrospect and Prospect / Le Römerbrief de
Karl Barth 100 ans plus tard, quelle actualité? », colloque facultaire de la
Faculté autonome de théologie protestante (UNIGE).
Co-organisation du colloque « Nouvelles approches et méthodes en
Sciences Bibliques : quoi de neuf ? », avec C. Bergot, chargée de cours
(UNIGE), et S. Butticaz, professeur (UNIL). Projet financé par la CUSO
et l’IRSB.
Co-organisation d’un voyage d’étude en Grèce avec les professeurs
S. Butticaz (UNIL) et A. Dettwiler (UNIGE), A. Roduit, chargé
d’enseignement (UNIGE), J.-R. Gisler, archéologue (UNIBE et UNIFR)
et C. Bergot (UNIGE).
Co-organisation d’un atelier de recherche en Nouveau Testament
financé par la CUSO, Université de Genève 4 mars 2017.
Co-création et organisation, avec C. Bergot, chargée de cours à
l’Université de Genève) de « Lunchs Seminars » semestriels offrant la
possibilité aux doctorant-e-s en théologie de l’Université de Genève de
présenter et discuter de leurs recherches dans un cercle informel.
Participation à l’organisation de la première partie du colloque :
« Réceptions de Paul dans le christianisme naissant. Des origines
jusqu’à Irénée » avec les professeurs S. Butticaz (UNIL) et A. Dettwiler
(UNIGE) ainsi que P. Marschall, assistante en Nouveau Testament à
l’UNIL. Projet financé par la CUSO et l’IRSB.
Soutien à l’organisation d’un cours public sur le Jésus de l’histoire à
l’UNIGE tenu à l’initiative du professeur A. Dettwiler.
Co-organisation avec les doyens J.-D. Macchi (Faculté de théologie de
l’Université de Genève) et O. Munyansanga (Faculté de théologie du
Protestant Institute of Arts and Social Sciences, Butare [Rwanda]) d’une
Winter School tenue à Butare sur le motif de la réconciliation.

SOCIÉTÉS ET COMITÉ DE LECTURE

Depuis 10.21
Depuis 09.21
Depuis 02.19
Depuis 02.19
Depuis 02.18
Depuis 08.18
Depuis 10.15

Société Suisse de théologie (membre côtisant)
Comité de rédaction de la revue Lire & Dire
European Association of Biblical Studies (membre côtisant)
Société académique de Genève (membre côtisant)
Société des amis de la Faculté de théologie de l’Université de Genève
(secrétaire)
Institut romand de sciences bibliques (Université de Lausanne)
Réseau de recherche en narratologie et Bible (RRENAB)
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PRIX & SUBSIDES
11.21

06.19

06.17

09.16

09.14 – 02.15

Subside du « Fonds Général » de l’UNIGE pour la publication du livre
co-édité avec Chen Dandelot : Approches et méthodes en sciences
bibliques. Quoi de neuf ? (CHF 2000.-).
Bourse de la Société académique de Genève (SACAD) pour un séjour
de recherches doctorales de cinq semaines au Collège Universitaire des
Dominicains d’Ottawa, Canada (CHF 1500.-).
Bourse Stella Genevensis de la Faculté de théologie de l’UNIGE pour
participer au Symposium du RRENAB : « Narrativité et Politique »,
Université Laval, 2-3 juin (CHF 1500.-).
Prix Stella Genevensis de la Faculté de théologie de l’UNIGE pour le
mémoire de master : « Entre présence et absence. Analyse de la
réception paulinienne au prisme de la deuxième épître à Timothée »
(CHF 2000.-).
Bourse « Swiss European Mobility Program » et subside de la SAFT
pour un semestre d’études à la Georg-August Universität Göttingen
(CHF 4000.-).

LANGUES
Français (Langue maternelle), Allemand (C1), Anglais (C1), Italien (B1), Grec ancien et
Hébreu biblique, Latin, notions de Syriaque et d’Ougaritique.
INFORMATIQUE
Microsoft Office, Libre Office, Adobe Acrobat, Accordance, Zotero

Grand-Lancy, le 01.03.2022
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