
Rémi Chéno est français et vit au Caire.

Prêtre dominicain né en 1959, il a été de nombreuses années aumônier d’étudiants en Grandes  
Écoles en France. Docteur en théologie de l’Université de Strasbourg, Rémi Chéno était maître de 
conférences  en  théologie  dogmatique  à  la  Faculté  de  théologie  de  l’UCO (Angers,  France)  et 
membre  de l’équipe  de  recherche  EA  4377  (Théologie  catholique  et  sciences  religieuses).  Il 
dirigeait le cycle de doctorat de la Faculté de théologie de l’UCO. Spécialisé en ecclésiologie, il s’est  
intéressé par la suite plus spécialement à la pneumatologie et à l’eschatologie. Ses travaux portent 
désormais davantage sur la théologie (chrétienne) des religions.

Blog personnel : Abbassiah : Journal de bord d’un dominicain en Égypte. 
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