
 

Bénédicte Nolet     2017 

Rue Leys 35, 1000 Bruxelles  

Tél. 02 219 38 58 / 0479 45 05 33  

benedicte.nolet@outlook.be  

Naissance en 1958 à Bruxelles.  

CURRICULUM VITAE 

 

Formation  

Maîtrise en théologie. (Spécial. Biblique) Université Catholique Paris 1994-2002 

D.E.A. Dialogue interreligieux et interculturel Lille III (Mention TB) 2003 

Licence en Kinésithérapie                  Louvain-L-N 1977-1981 

Agrégation pour l’enseignement  Louvain-L-N  1982 

Coach certifiée B.A.O., Bruxelles (+ Formations Analyse transactionnelle, PNL, CNV, Gestion mentale…) 2014-15 

Accompagnement centré sur la personne - Focusing Carl Rogers / Gendlin (GAREF) 2015-17 

Proficiency in English    Cambridge University 1977 

Insertions professionnelles  

- Enseignement  en secondaire sup. (Religion) en région parisienne en 1997-2000, puis à Bruxelles (2003- actuel) 

- Chargée de cours bibliques pour adultes :  

o au Carmel contemplatif de Bruxelles  2015- actuel. 

o à la Haute Ecole Galilée (ISPG) et à la Pierre d’angle 2014-2015 

o à l’Ecole supérieure Lumen-Vitae et  l’IET (Faculté de théologie jésuite, Bruxelles) 2003-2007 

o à l’Enseignement Catholique de Paris (1999 et 2000)  

- Responsable d’une aumônerie étudiante à Paris (Faculté de Tolbiac) 1997-1999 

- Présence d’écoute en quartiers urbains défavorisés (France, Espagne, bidonvilles en Argentine)  dans le 

cadre d’une communauté catholique 1983 à 1993  

- Kinésithérapie : assistante d’un ostéopathe à Bruxelles 1982-1983 

Engagements autres 

- Création et co-animation d’un habitat convivial chrétien à Bruxelles, (ASBL H. G. Renaissance 2007-actuel) 

- Animation de retraites pour jeunes et adultes.  

- Visiteuse de prison à Forest. 

- Enseignement biblique pour adultes Bible et résilience en divers lieux ; animation de groupes de lecture 
biblique rassemblant jeunes juifs et chrétiens (AJCF à Paris) ; jeunes étudiants et marginaux ; jeunes 
étudiants et handicapés…  

- Organisation d’un colloque pour adultes avec Marie Balmary en 2000-2003 ; de trois colloques pour 
jeunes juifs et chrétiens en 1997-2011. 

- Participation à l’AIEMPR (rencontres entre psychiatres, psychologues et théologiens) ; participation et 
organisation de deux rencontres internationales entre psychiatres/psychologues et spirituels à Bruxelles 
(2016-2017.)  

- Participation active au mouvement Foi et Lumière (Arche de Jean Vanier, Vécu d’amitié avec 
handicapés.)   

- Scoutisme : 1966-1980. Cheftaine d’unité en 1978-80 (13ème unité, Bruxelles.)  
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