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Curriculum Vitae 
Ses préoccupations concernent la relation entre la spiritualité 
orthodoxe (vue en tant que vie selon l’Esprit dans une perspective 
ecclésiale) et les savoirs scientifiques. Il a écrit Spiritualité et science 
dans la théologie de l’archimandrite Sophrony Sacharov (2019). Il est 
l’auteur du volume Théologie orthodoxe et science: conflit, 
indifférence, integration ou dialogue? (2015). Il est co-auteur des 
volumes Théologie Orthodoxe et Science (2005, 2ème édition 
2006), Dictionnaire de Théologie Orthodoxe et Science (2009, 2ème 
édition 2016) avec Adrian Lemeni, co-auteur des volumes collectives 
Apologetique Orthodoxe (manuel pour les Facultés de Théologie 
Orthodoxe en 2 volumes 2013, 2014) et Repères patristiques dans le 
dialogue entre théologie et science (2009), ainsi que contributeur au 
Dictionnaire de Théologie Orthodoxe (990 p., 2019) sur les thèmes 
concernant l’apologétique et la relation entre théologie et science. 

 

Contact: : 

 0 (0 33) 6.84.59.40.30 / e- : prazvanionescu@gmail.com 
 



 
Responsabilités actuelles 
 

 Prêtre et recteur de la paroisse orthodoxe roumaine „Ste. Parascève – Ste. Geneviève” (église St. 
Sulpice), Paris (www.orthodoxeroumain.fr ).  

 Coordonnateur de la direction „Théologie orthodoxe et science” dans le cadre du Centre d’Études 
et de Recherches „Dumitru Stăniloae” (CDS - théologie, spiritualité, culture), Paris 
(www.apostolia.tv et www.teologie.eu ).  

 Intervenant/enseignant collaborateur au master professionnel, Faculté de Théologie Orthodoxe de 
Iași, Roumanie. 

 Conseiller permanent dans la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale 
concernant les rapports entre „théologie et science” (voir www.theologie-et-science.fr ).  

 Directeur de la Maison d’Editions Apostolia de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe 
Occidentale et Méridionale 

 Vice-directeur de la Fraternité des Médecins Orthodoxes Saint Luc de Crimée à Paris. 
 Co-éditeur du Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science de Iași, Direction 

„Théologie, IA et technologies” 
 
 

Responsabilités finalisées 
 

 Enseignant (tutorat) à l’Institut Supérieur d'Electronique de Paris (ISEP) entre 2015-2016; 
 Enseignant (chargé de cours) „Science et religion”, ISTOM, Université St. Louis de Cergy-Pontoise 

(France) entre 2012-2016; 
 Enseignant au laboratoire „Signaux et systèmes”, Université de Versailles – Saint Quentin (France) 

entre 2010-2013;  
 Responsable groupe initiative concernant la relation entre la théologie et la science, Académie des 

Hommes de Science en Roumanie (AOSR) entre 2009-2015; 
 Recteur de la paroisse Saint Silouane d’Athos à Rouen (France) entre 2001 – 2011 ; 
 Membre de la Commission théologique de l’AEOF (Assemblé des Evêques Orthodoxes en France). 
 Aumônier orthodoxe à la maison d’arrêt de la Santé, Paris et Nanterre.  
 Directeur du camp d’été de spiritualité orthodoxe pour les jeunes Tismana II (2014-2018) et 

responsable liturgique du camp d’été Servagère (2019). 
 

 
Études 
 

 Licence en théologie orthodoxe (Faculté de théologie orthodoxe, Université de Bucarest – 2000). 
 Maîtrise en théologie orthodoxe (Institut de théologie orthodoxe Saint Serge, Paris – 2001).  
 Docteur en théologie orthodoxe avec une thèse intitulée « Théologie orthodoxe et science: conflit, 

indifférence, intégration ou dialogue ? » (Institut de théologie orthodoxe „Saint Serge”, Paris, 
2013).  



 
 Licence en électronique industrielle (Department of Electrical Engineering, Université Polytechnique 

de Bucarest - 1995).  
 Études approfondies (DEA) en génie médical (Department of Electrical Engineering, Université 

Polytechnique de Bucarest - 1996).  
 Docteur en génie biomédical avec une thèse intitulée : « Détection et rehaussement des 

informations par réalignement et interpolation en imagerie médicale » (thèse en cotutelle entre 
l’Université de Technologie de Compiègne et l’Université Polytechnique de Bucarest soutenue à 
Compiègne en 2002). 

 
 
Publications 

 

Auteur de volumes de théologie: 
 Pr. dr. Răzvan Andrei Ionescu,Théologie orthodoxe et science - Questions d’ordre méthodologique. 

Typologie des rapports (https://www.amazon.fr/Théologie-orthodoxe-science-Questions-
méthodologique/dp/1326530992 ) 

 Pr. dr. Răzvan Andrei Ionescu,Théologie orthodoxe et science - Approche apologétique et patristique 
(https://www.amazon.fr/Théologie-orthodoxe-science-apologétique-patristique/dp/1326545361 ) 

 Pr. dr. Răzvan Andrei Ionescu,Théologie orthodoxe et science - Les défis théologiques de la recherche 
(https://www.amazon.fr/Théologie-orthodoxe-science-théologiques-recherche/dp/1326567179) 

 Pr. Răzvan Ionescu, Teologie ortodoxă și știință: conflict, indiferență, integrare sau dialog? (Théologie 
orthodoxe et science : conflit, indifférence, integration ou dialogue?), éd. Doxologia, 2015. 

 Pr. Răzvan Ionescu, Părintele Proclu, așa cum l-am cunoscut (Père Proclu, tel que j’ai connu), éd. 
Doxologia, 2017 (2ème éd. 2018). 

 Pr. Răzvan Ionescu, Duhovnicie și știință în teologhisirea arhimandritului Sofronie Saharov 
(Spiritualité et science dans la théologie de l’archimandrite Sophrony Sacharov), éd. Apostolia, Paris, 
2019. 

 
Co-auteur des volumes de théologie 
 Știință și teologie. Preliminarii pentru dialog (Science et théologie. Des préliminaires pour un 

dialogue), coord. Dumitru Popescu), éd. XXI: Eonul Dogmatic, Bucqrest, 2000 – 3 articles;  
 Dictionnaire des Miracles et de l’Extraordinaire Chrétiens (coord. Patrick Sbalchiero), éd. Fayard, 

Paris, 2002 – 3 articles; 
 Răzvan Ionescu, Adrian Lemeni, Teologie ortodoxă și știință (Théologie Orthodoxe et Science), éd. 

IBMBOR, Bucarest, 2006 (2ème éd. revue et complétée : 2007) ; 
 Paradoxul creștin și cartea tinereții (Le paradoxe chrétien et le livre de la jeunesse), éd. Reîntregirea, 

Alba Iulia, 2008 – 1 article;  
 Răzvan Ionescu, Adrian Lemeni, Dicționar de teologie ortodoxă și știință (Dictionnaire de théologie 

orthodoxe et science), éd. Curtea Veche, Bucarest, 2009 (2ème édition, ed. Doxologia, 2016) ; 



 Repere patristice în dialogul dintre teologie și știință (Repères patristiques dans le dialogue entre 
théologie et science), éd. Basilica, Bucarest, 2009 (chapitre Les énergies en termes de créé et de 
l’incréé, avec Florin Caragiu) ; 

 Din inima munților, către inima tinerilor, selecție a conferințelor din taberele naționale Părintele 
Teofil Părăian 2010-2015, Sfânta Mănăstire Oașa, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2016 (contribution : 
L’incompatibilité théo-logique entre l’anthropologie orthodoxe et l’évolutionnisme) ; 

 Co-auteur du nouveau manuel d’Apologétique pour les Facultés de Théologie Orthodoxe en 
Roumanie (2 volumes – éd. Basilica, Bucarest, 2013 et 2014). 

 
Articles de théologie ou concernant l’étude des rapports entre la théologie orthodoxe et la science 
 Razvan IONESCU, Problematica sfârşitului vieţii umane în etica biomedicală contemporană. 

Implicaţii teologice (La fin de la vie humaine dans l’éthique biomédicale contemporaine. 
Implications théologiques), Annuaire de la Faculté de Théologie Orthodoxe de Bucarest, Bucarest, 
2000.  

 Razvan IONESCU, Modificări contemporane de perspectivă în investigarea realității. Implicații 
teologice (Des changements contemporains de perspective dans l’investigation de la réalité. 
Implications théologiques), Revue d’études théologiques « Biserica Ortodoxă », année II, no. 1, 
janvier - juin- 2000, pp. 109-130.  

 Razvan IONESCU, Evaluare a raporturilor dintre teologie și știință (Une évaluation de la relation 
entre la Science et la Théologie), Revue d’études théologiques « Biserica Ortodoxă », année III, no. 
1, janvier-juin 2001, pp. 109-145. 

 Razvan IONESCU, Statutul embrionului uman. Noul context biotehnologic medical și implicatiile sale 
antropologice (Le statut de l’embryon humain. Le nouveau contexte biotechnologique médical et 
ses implications anthropologiques), Revue d’études théologiques « Studii », le Centre pour Etudes 
de Théologie Appliquée (CSTA), Craiova, no. 1, 2002, pp. 63-67.  

 Razvan IONESCU, Repere pentru o apologetică ortodoxă (Repères pour une apologétique 
orthodoxe), Revue d’études théologiques « Teologie si viata », année XIII, janvier – juin 2003, pp. 
94 – 109.   

 Razvan IONESCU, L’education pour la vie, Revue des études théologiques « Studii », Centre pour 
Etudes de Théologie Appliquée (CSTA), Craiova, no. 2, 2004, pp. 103-115.  

 Răzvan IONESCU, Descoperirea unor forme de viaţă extraterestră - potenţială criză a 
cosmoantropologiei ortodoxe? (La découverte de formes de vie extraterrestre – une potentielle 
crise de la cosmoanthropologie chrétienne orthodoxe ?), Revue d’études interdisciplinaires « La 
Nouvelle représentation du monde », no. 2, Bucarest, 2004, pp. 56-65.  

 Razvan IONESCU, Raţiune autonomă şi raţiune înduhovnicită: întâlnirea cu realitatea (La raison 
autonome et la raison spirituelle : la rencontre avec le réel), Revue d’études interdisciplinaires « La 
Nouvelle représentation du monde », no. 4, Bucarest, 2005, pp. 63-89.  

 Razvan IONESCU, Despre model în fizică și în teologia ortodoxă – repere pentru un posibil dialog 
contemporan între teologie și știință (Le modèle en physique et en théologie orthodoxe – repères 
pour un possible dialogue contemporain entre la science et la théologie), dans le volume « 



 
Perspectives roumaines sur la science et la théologie », éditeurs Magda Stavinschi & Basarab 
Nicolescu, Bucarest, 2006, pp. 403 – 429.  

 Razvan IONESCU, La culture de l’homme et la culture de l’Esprit, Supplément au SOP (Service 
Orthodoxe de Presse) no. 294, janvier 2005. 

 Razvan IONESCU, Dialogul intre stiinta si religie (Le dialogue entre la science et la religion), revue « 
Știință și tehnică », avril 2005 & (mai-aout) 2008, Bucarest. 

 Răzvan IONESCU, Contribuție românească la aprofundarea relației dintre teologie și știință 
(Contribution roumaine à l’approfondissement de la relation entre théologie et science), Annuaire 
AOSR (http://www.scribd.com/doc/63565927/Carte-AOSR-Academia-Oamenilor-de-Ştiinţă-din-
Romania ), pp. 313-328, 2009-2010. 

 
Conférences et congres 
 Juin 1999: participation et representation de l’Eglise Orthodoxe Roumaine à l’ouverture du Halki 

Ecological Institute, Istambul (2 semaines). Sujet: “La religion, la science et l’environnement”. J’ai 
initié “Newsletter of the Halki Ecological Institute” (2 no.) ;  

 Juin 2000: EYCE (European Youth Council in Europe) - seminaire “What challenges do young 
people face today?” (Theological evaluation of bioethics and globalisation), Bilbao, Espagne ;   

 8-11 Novembre 2001: “Science and religion: antagonism or complementarity?”, Bucarest, organisé 
par l’Académie Roumaine, l’Université Interdisciplinaire de Paris (UIP) et Center for theology and 
natural sciences (Berkeley, USA). Mon intervention: “Reason and rationality: a scientific and a 
theological perspective” ;  

 Novembre 2001, Conférence avec le père Constantin Galeriu concernant „La rencontre entre la 
théologie et la science”, Faculté de physique, Université de Bucqrest, Roumanie ; o  

 11-12 Juin 2002, Colloque “Science et théologie” dans le cadre du projet “Nouveau regard”, 
Wisques, France ;  

 26-27 Octobre 2002, organisateur du 1er Colloque « Science et théologie – construire le cadre d’un 
nouveau dialogue », « le premier de ce genre en Europe Occidentale » cf. Service Orthodoxe de 
Presse - SOP, Décembre, 2002), Paris, Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et 
Méridionale. Mon intervention: “Rational knowledge: scientific and theological perspective” ;  

 “Rational knowledge: between the rationality of mathematical logics and the rationality of virtues” 
au Colloque  “And the truth Will Make You Free”: The Science and Religion Dialogue in Central and 
Eastern Europe (www.srccee.org), 31 Janvier - 2 Fevrier 2003, Bratislava, Slovakia ;   

 1-2 Octobre 2004 2ème Colloque international Science et théologie - « Knowledge in Science and 
Theology », Paris, Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale (cf. SOP 
293) ;  

 21-26 Octobre 2005: International Congress « Science and Orthodoxy: a necessary dialogue », 
Bucarest, Roumanie, une coopération entre l’Académie roumaine, le Patriarcat Roumain, John 
Templeton Foundation, UIP, CIRET ;  



 29 octobre – 01 novembre 2005 : XIIème Congrès Orthodoxe d’Europe. Responsable (avec Laurent 
Mazliak, Institut de Mathématiques de Jussieu, Université Paris VI) de l’atelier « Science et foi : 
quel regard l’Eglise Orthodoxe porte-t-elle sur la science contemporaine? », Blankenberge 
(Belgique). Article en « Contacts » (www.revue-contacts.com), France ;  

 20 avril 2005 : conférence « Știință și teologie : despre raționalitate» à la Fundația națională 
pentru artă și cultură (Fondation nationale pour l’art et la culture), Bucarest ;  

 26 Octobre 2006 : conférence « La culture théologique et la culture scientifique. Du dialogue des 
cultures à la culture du dialogue ». Fundația Națională pentru Cultură și Artă, București. o  

 Intervention au The International Congress of Medicine and Faith, Iaşi, 3th –5th Juin 2009 ;  
 Conférences à l’«Université d’Eté » de la  Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale 

et Méridionale (responsable « théologie et science ») (aout 2009 et 2010) ;  
 François Euvé & Razvan Ionescu, cours de science et religion : Reprise et ouverture: science et foi, 

Facultés jésuites de Paris - Centre Sèvres, 27/01/2011 ;  
 Razvan Ionescu, intervention video à distance « Session scientifique d’automne » AOSR, 23 

Septembre 2011 (14 :00), mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” (sat Gheorghiţeni, 
localitatea Dorna Arini, judeţul Suceava) « ŞTIINŢĂ, RELIGIE şi SOCIETATE » ;   

 09 februarie 2019, G. Woloschak and R. A. Ionescu, “Science and Orthodoxy Should Be 
Compatible... Are They?,” presented at the Orthodox Christianity and the Reassessment of 
Scientific Knowledge, National Documentation Centre (EKT), (http://helios-
eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15677 ) 

 06 octombrie 2018 – colloque “Théologie orthodoxe et science” (http://project-
sow.org/colloque_paris). Coordonnateur avec acad. Basarab Nicolescu. 

 16 noiembrie 2019 – participation au SYMPOSIUM 2019 11eme édition L’ÉGLISE ORTHODOXE AU 
CARREFOUR DU TEMPS, DE L’ESPACE ET DES CULTURES pe tema La vie spirituelle face aux défis 
actuels des sciences, une équation à beaucoup (trop) d'inconnues? Des repères sur la voie de la 
recherche de la solution ecclésiale. 

 
 

Diverses (inédit) 
 

 Modérateur en 2006 du premier Café « Science et religion » en Roumanie, organisé par l’Institut 
Culturel Français à Bucarest et l’Association pour le Dialogue entre la Science et la Religion.  

 Invité par le Consulat français à Bucarest pour la semaine franco – roumaine de la Science, 2005, 
pour offrir une conférence intitulée : Du progrès de l’image à l’image du progrès en imagerie 
médicale - Détection et rehaussement des informations par réalignement et interpolation. 

 Participations aux émissions radio/tv concernant le dialogue entre la culture théologique et la 
culture scientifique (TVR, TVRM, TV B1 en Roumanie / KTO, Direct8 en France). Conférences, 
ateliers, etc) 


