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FREDERIC TRAUTMANN 
(Document mis à jour le 1er septembre 2022) 

 

Adresse électronique privée : ftrautmann2@gmail.com 

Adresse institutionnelle :  ftrautmann@unistra.fr  

Identifiant  idREF :  https://www.idref.fr/158238311  

Identifiant ORCID : https://orcid.org/0000-0001-8501-3430  
 

Personnel 
• Date de naissance : 4 septembre 1979 à Obernai (France) 

• Nationalité :  française 

• 25 juin 2004 :  ordination diaconale – diocèse de Strasbourg (France) 

• 26 juin 2005 :  ordination presbytérale – diocèse de Strasbourg (France) 
 

Titres universitaires 
 

• Université de STRASBOURG (France) 

Juin 2001 :   Maîtrise en théologie catholique. Titre du mémoire : « Amitié et charité 
 chez Aristote et Thomas d’Aquin. Deux vertus en interaction systémique », 
sous la direction du Prof. Marie-Jo THIEL. 

Juin 2002 :  Diplôme d’études approfondies (DEA) en théologie catholique. Titre du 
mémoire : « Influence de l’éthique stoïcienne sur la vertu de charité chez 
saint Paul », sous la direction du Prof. Marie-Jo THIEL. 

27 septembre 2011 : Doctorat en théologie catholique. Titre de la thèse : « La place de la notion 
de charité en éthique au moment du concile Vatican II », sous la direction du 
Prof. Marie-Jo THIEL. 

 

• Université de FRIBOURG (Suisse) 

Juillet 2002 :  Licence canonique en théologie catholique (Licentia docendi), avec la mention 
Magna cum laude. Titre du mémoire : « le caractère sacramentel du fidèle baptisé, 
essai de définition à partir du Concile Vatican II », sous la direction du Prof. Benoît-
Dominique de LA SOUJEOLE ; 2e censeur : Prof. Gilles EMERY. 

 

• Inscription sur liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (France) 

Corps  Section N° qualification Date Campagne Date effective de péremption 
MCF 76 19276244705 05/02/2019 2019 31/12/2023 
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Concours universitaires 
Mai 2021 : Classement au rang 1 du recrutement en qualité d’enseignant-chercheur contractuel 

(Contrat à durée déterminée) à l’Université de Strasbourg (section CNU : 76 théologie 
catholique, profil : théologie morale fondamentale). 

27 octobre 2021 : Leçon probatoire en vue du recrutement au poste de professeur ordinaire de 
théologie morale à l’Université de Fribourg. La leçon est intitulée : « Va, vis et deviens. » 
Une éthique des vertus au crible de la parole. Classement au rang 2 du recrutement en 
qualité de professeur ordinaire de théologie morale à l’Université de Fribourg (Suisse). 

 

Formations complémentaires 

! Formation humaine pour la vie sacerdotale et religieuse organisée par l’Association pour la 
Formation Chrétienne de la Personne (AFCP) dirigée par Aline LIZOTTE (Solesmes, 
France). 

1. Session 1/3 : Amour, sexualité et vie consacrée, 19-23 jan. 2009. 
2. Session 2/3 : La personne consacrée et le dynamisme de son affectivité, 18-22 jan. 2010. 
3. Session 3/3 : L’avenir de la vie consacrée face aux nouveaux courants sociaux, 17-21 jan. 

2011. 

! Route-école guide-aînée (REGA niveaux 1 & 2 / 1st & 2nd Degree Training Road for Ranger 
Leaders) ; formation suivie dans le cadre de l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(AGSE) reconnue par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) du Ministère de l’Éducation nationale, du 26 fév. au 3 mars 2018 
(Reims, France). 

! Brevet international de scoutmestre de l’Union internationale des Guides et Scouts d’Europe - 
Uriyyah (3rd Degree Training Road for Ranger Leaders) du 22 au 29 juillet 2019 (Assisi, 
Italia). Temps d’application de la pédagogie (août 2019-juillet 2020) et rédaction d’un 
mémoire intitulé : « Jalons pédagogiques de la formation aînée dans le scoutisme 
européen » sous la direction de Béatrice LECONTE, commissaire nationale de la 
branche aînée (juin 2020). 
 

Champ d’études et de recherches 
Éthique et théologie morale fondamentale, éthique de la charité, éthique des vertus, charité et 
amitié, abus dans l’Église, charité et vulnérabilités, éthique et anthropologie chrétienne, éthique et 
intelligence artificielle, scoutisme, pédagogie de la foi. 
 

Langues 
français (langue maternelle) 
allemand (lu, parlé et écrit) 

anglais (lu, parlé et écrit) 
italien (lu)  
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Activités professionnelles  
2022-2023 Enseignant-chercheur contractuel – renouvellement d’un contrat à durée 

déterminée de 12 mois à la Faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg (France). 

2021-2022 Enseignant-chercheur contractuel – contrat à durée déterminée de 12 mois à la 
Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg (France). 

2020-2021 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) – renouvellement d’un 
contrat à durée déterminée de 12 mois à la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg (France). 

2019-2020 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) – contrat à durée 
déterminée de 12 mois à la Faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg (France). 

2018-2019 Curé-doyen des Communautés de paroisses (avec agrément ministériel en date du 
27 mars 2018) de « Sarre-Union » et « Sarre & Eichel »  
(Sarre-Union, France). 

2013-2018 Directeur des études et directeur d’année au Grand Séminaire diocésain (Strasbourg, 
France). 

2006-2018 Organisation et direction de pèlerinages et de voyages culturels en lien avec le 
service diocésain des pèlerinages de Strasbourg  
(Strasbourg, France). 

2010-2013 Curé de la Communauté de paroisses Saint-Érasme du Piémont du Bernstein 
(Blienschwiller, Dambach-la-Ville, Epfig & Nothalten, France). 

2008-2010 Chapelain et Directeur-adjoint en charge du culte au Mont Sainte Odile (Ottrott, 
France) ; Rédacteur en chef de la revue A l’écoute. Mont Sainte-Odile. Bulletin du 
Pèlerinage. 

2003-2008 Vicaire sur la Communauté de paroisses Saint-Materne (Benfeld, France). 
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Engagements associatifs 
2022- Conseiller religieux national du Feu (la branche aînée du scoutisme rassemblant les 

jeunes de 17 ans et plus) de l’Association des Guides et Scouts d’Europe, association 
de plus de 33 000 membres (Paris/Château-Landon, France). 

2021- Membre de l’association allemande die Internationale Vereinigung für 
Moraltheologie und Sozialethik (IVMS). 

2019- Membre du CEAS Alsace – Centre d’étude et d’action sociale Alsace (Strasbourg, 
France). 

2019- Membre du bureau et trésorier de l’association de la Revue des sciences religieuses 
(Strasbourg). 

2013- Conseiller religieux de la Province Alsace pour l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe (AGSE). 

2010- Membre de l’Association des théologiens pour l’étude de la morale (ATEM). 

2010- Membre refondateur de la section française de The European Society for Catholic 
Theology – Association européenne de théologie catholique (AETC-France), 
membre du conseil d’administration et trésorier de l’association. 

2009- Membre de The European Society for Catholic Theology (ESCT). 

2006- Membre de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (AGSE) et conseiller 
religieux d’unités locales. 

2005-2022 Membre des Équipes Notre-Dame (END), mouvement de spiritualité conjugale 

2012-2013  Membre élu du Conseil presbytéral du diocèse de Strasbourg (France). 
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
 

Responsabilités scientifiques, 
administratives et pédagogiques  
2021-  Responsable pédagogique de la première année de Licence de l’enseignement à 

distance à la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg (France). 

2020- Membre du bureau et trésorier de l’association de la Revue des sciences religieuses 
(Strasbourg, France). 

2012-  Chef de service, coordinateur régional de la formation continue des jeunes prêtres 
des diocèses de l’Est de la France (Strasbourg, Nancy, Metz, Verdun, Saint-Dié). 

2021-2022 Participation à la création d’un diplôme d’université (DU) de formation à la gestion 
et à la prévention des abus sur mineur et personne vulnérable à la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de Strasbourg (France). 

2021-2022 Gestion de projet numérique : conception et mise en place d’un contrat pédagogique 
dématérialisé (formulaire en ligne) pour la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg (France). 

2021-2022 Membre de l’équipe de pilotage en vue de la conception de la future maquette du 
guide pédagogique de la Faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg (France). 

2021-2022 Membre du groupe de travail « une Église qui invite au développement intégral » en 
vue de la refonte de la curie épiscopale du diocèse de Strasbourg (France). 

2020-2021 Directeur de la première année de Licence en présentiel à la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg (France). 

2019-2022 Membre du comité de pilotage de la formation continue des ministres ordonnés du 
diocèse de Strasbourg (France). 

2017-2021 Membre du conseil de gestion de l’Institut de pédagogie religieuse de la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de Strasbourg (France). 

2013-2018 Directeur des études et Professeur au Grand Séminaire diocésain de Strasbourg 
(France). 

 

Activités de recherche 
2021- Membre de l’IDEX EAD Unistra (Initiative d’excellence de l’enseignement à 

distance) représentant la Faculté de théologie catholique (Strasbourg, France). 

2020- 1er Titulaire de la chaire Jean Rodhain (convention 2020-2023) créée en partenariat 
entre la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg et la Fondation 
Jean Rodhain pour l’étude et la recherche sur la charité dans les sciences sociales et 
religieuses (Strasbourg, France). 
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2020- Membre de l’ITI Lethica (Institut Thématique Interdisciplinaire – Littératures, 
éthique et arts) de l’Université de Strasbourg (France). 

2020- Membre du séminaire de recherche du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 
« Au creux du malheur, la lumière » (Paris, France). 

2019-  Laboratoire de rattachement : Unité de recherche de théologie catholique et de 
sciences religieuses UR 4377 TCSR (Strasbourg, France). 

 

Activités d’enseignement 
2022- Professeur invité au Grand séminaire diocésain (Strasbourg, France). 

2021- Enseignant-chercheur contractuel à la Faculté de théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg (France). 

2012- Enseignant titulaire au sein de la Formation continue des jeunes prêtres des diocèses 
de l’Est de la France (Strasbourg, Nancy, Metz, Verdun, Saint-Dié). 

2006- Conseiller religieux auprès de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (AGSE), 
au niveau local, national et international : formations auprès des compagnies et 
clairières IVe, VIe, VIIIe Strasbourg, IIe Piémont des Vosges, guides-aînées du Grand-
Est de la France (Metz, Nancy, Strasbourg), accompagnement des réseaux nationaux 
de patrouilles libres de guides, enseignement au sein des camps-écoles préparatoires 
(CEP) et routes-écoles (REGA) formant les chefs et les cheftaines du mouvement 
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pologne, Suisse). 

2021-2022  Professeur invité à la Luxembourg School of Religion and Society – LSRS 
(Luxembourg). 

2019-2021 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 

2014-2019 Chargé de cours à la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg 
(Strasbourg, France). 

2013-2018 Professeur titulaire au Grand Séminaire diocésain (Strasbourg, France). 

2013-2018 Prêtre référent de l’Institution de la Providence, école privée sous contrat de 1500 
élèves (Strasbourg, France). 

2013-2016 Enseignant dans le cycle diocésain d’initiation à la théologie du Service des 
formations du diocèse de Strasbourg (Strasbourg, France). 

2005-2008 Vacataire de l’Éducation nationale dans l’enseignement élémentaire. 
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Détails des enseignements 
HETD : heure équivalent travaux dirigés / L : Licence / M : Master / D : Doctorat / S : Semestre 

TD : Travaux dirigés / CM : Cours magistraux 
 
 

Année universitaire 2022-2023      Total : 236 HETD 

LS 1 : CM Éthique et christianisme    36 
  TD Méthodologie de l’enseignement à distance  36 
MS 1 : CM Fondements de la théologie morale 1   36 
MS 2 : CM Fondements de la théologie morale 2   36 
MS 3-4 : CM Études en éthique théologique (Abus dans l’Église) 18 

 CM Éthique et droits de l’homme    36 
 CM Éthique des nouvelles technologies   18 
 Encadrement de mémoires     8 
 Cours d’homilétique      24 
 

 
 

Année universitaire 2021-2022      Total : 246 HETD 

LS 1 : CM Éthique et christianisme    36 
  TD Méthodologie de l’enseignement à distance  36 
MS 1 : CM Fondements de la théologie morale 1   36 
MS 2 : CM Fondements de la théologie morale 2   36 
MS 3-4 : CM Études en éthique théologique (Abus dans l’Église) 18 

 CM Éthique et droits de l’homme    18 
 CM Éthique des nouvelles technologies   18 
 CM Défis de la charité et de la justice en théologie  18 

  Cours à la Luxembourg School of Religion and Society 24 
 Encadrement de mémoires     6 

 
 

Année universitaire 2020-2021      Total : 256 HETD 

L-M-D  Organisation du colloque interdisciplinaire  2 
LS 1 : CM Éthique et christianisme    36 

 TD Méthodologie de l’enseignement à distance  36 
 TD Méthodologie générale en théologie   36 

LS 6 : TD Éthique      18 
MS 1 : CM Fondements de la théologie morale 1   36 
MS 2 : CM Fondements de la théologie morale 2   36 
MS 3-4 : CM Études en éthique théologique (Abus dans l’Église) 18 

 CM Éthique et droits de l’homme    18 
 CM Éthique des nouvelles technologies   18 
 Encadrement de mémoires     2 

 
 

Année universitaire 2019-2020      Total : 264 HETD 

LS 1 : CM Éthique et christianisme    36 
 TD Méthodologie de l’enseignement à distance  36 
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 TD Méthodologie générale en théologie   36 
LS 6 : TD Éthique      18 
MS 1 : CM Fondements de la théologie morale 1   36 
MS 2 : CM Fondements de la théologie morale 2   36 
MS 3 : CM Études en éthique théologique (Abus dans l’Église) 18 

 CM Éthique et droits de l’homme    18 
 CM Éthique des nouvelles technologies   18 
 Cours d’homilétique      12 

 
 

Année universitaire 2018-2019 :      Total : 48 HETD 

LS 1 : TD Méthodologie générale en théologie   36 
 Cours d’homilétique      12 

 
 

Année universitaire 2017-2018 :       Total : 264 HETD 

LS 1 : TD Méthodologie générale en théologie   36 
LS 3 : CM L’agir humain      54 
M : CM Introduction à la doctrine sociale de l’Église   18 

  CM Mise en œuvre pastorale des rituels : 
  Pastorale du baptême     36 
  Pastorale du mariage      36 
  Pastorale des funérailles     36 
  Sacrement des malades, de la pénitence    36 

 Cours d’homilétique      12 
 
 

Année universitaire 2016-2017 :       Total : 210 HETD 

LS 1 : TD Méthodologie générale en théologie   36 
M : CM Introduction à la doctrine sociale de l’Église   18 

  CM Mise en œuvre pastorale des rituels : 
  Pastorale du baptême     36 
  Pastorale du mariage      36 
  Pastorale des funérailles     36 
  Sacrement des malades, de la pénitence    36 

 Cours d’homilétique      12 
 
 

Année universitaire 2015-2016 :       Total : 246 HETD 

LS 1 : TD Méthodologie générale en théologie   54 
L : TD Langue et littérature françaises    18 
M : CM Introduction à la doctrine sociale de l’Église   18 

  CM Mise en œuvre pastorale des rituels : 
  Pastorale du baptême     36 
  Pastorale du mariage      36 
  Pastorale des funérailles     36 
  Sacrement des malades, de la pénitence    36 

 Cours d’homilétique      12 
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Année universitaire 2014-2015 :       Total : 246 HETD 

LS 1 : TD Méthodologie générale en théologie   54 
L : TD Langue et littérature françaises    18 
M : CM Introduction à la doctrine sociale de l’Église   18 

  CM Mise en œuvre pastorale des rituels : 
  Pastorale du baptême     36 
  Pastorale du mariage      36 
  Pastorale des funérailles     36 
  Sacrement des malades, de la pénitence    36 

 Cours d’homilétique      12 
 
 

Année universitaire 2013-2014 :       Total : 192 HETD 

L : TD Langue et littérature françaises    18 
M : CM Introduction à la doctrine sociale de l’Église   18 

  CM Mise en œuvre pastorale des rituels : 
  Pastorale du baptême     36 
  Pastorale du mariage      36 
  Pastorale des funérailles     36 
  Sacrement des malades, de la pénitence    36 

 Cours d’homilétique      12 
 
 

Direction de mémoires de Master 
8. [en cours]  DIMY Gaby Fernando, « L’arrêt de vie du nouveau-né face au principe de dignité 

humaine ». 

7. [en cours]  EIGBOKHAN Léonard, « L’attention et la responsabilité des parents envers un 
développement sain de l’enfant à la lumière d’Amoris Laetitia, au Nigeria ». 

6. [en cours]  HERNANDEZ Béatrice, « La foi en toi sans toit ». 

5. [en cours]  KIKONZI Christophe, « La vulnérabilité comme terreau de l’altérité et de la charité à 
travers le visage du Christ dans la périchorèse des personnes divines ». 

4. [en cours]  N’DAH Koutoua Eric, « Le chrétien et son agir, quelle cohérence ? ». 

3. [en cours]  COLAS-FONTAINE Marie-Christine, « Au XXIe siècle, une place pour la femme dans 
l’Église ? État des lieux, barrières et réserves, ouvertures et avancées ».  

2. [en cours] N’GUESSAN Alphonse, « La charité dans la culture Akan et la vertu théologale de la 
charité pour des communautés chrétiennes solidaires et autonomes dans le diocèse 
de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire ». 

1. ADOUA EMANE Stéphane, La conception de la charité dans la constitution pastorale Gaudium et 
spes et Caritas in veritate : quelle particularité chez Benoît XVI ?, mémoire de Master 
soutenu le 22 juin 2022, sous la direction de Frédéric TRAUTMANN, 2e lecteur : Prof. 
Marie-Jo THIEL (Strasbourg, France).  
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Participation à des jurys de Master 
2. 15 juin 2022 : Soutenance du mémoire de Master de M. Marcos Patricio HERNANDEZ 

ROQUETA, Nature, Révélation et grâce dans la connaissance humaine du 
bien. « Quaerite bonum » (Am 5, 14), sous la direction du Prof. Philippe 
VALLIN (Strasbourg, France). 

1. 24 août 2021 : Soutenance du mémoire de Master de M. Arnaud MARKERT, Le 
numérique éducatif dans l’enseignement secondaire catholique en 
Alsace : enjeux éthiques et théologiques, sous la direction du Prof. Marie-
Jo THIEL (Strasbourg, France). 

 

Participation à un jury de Licentia docendi 
1. 22 juin 2022  Soutenance du mémoire Licentia docendi de Mme Talitha COOREMAN-

GUITTIN, La vulnérabilité comme chemin de capacitation : l’apport des 
théologies du handicap dans le développement d’une théologie 
capacitante, sous la direction du Prof. Marie-Jo THIEL (Strasbourg, 
France) 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Monographie 
1.  TRAUTMANN Frédéric, La notion de charité au Concile Vatican II, Perpignan, Artège, 2012, coll. 

« Sed Contra », 427 p. [thèse de doctorat]. 

Recensions de l’ouvrage : 
- THIEL Marie-Jo, Lettre du CEERE 60, février 2013, p. 4-5, URL : 

https://seafile.unistra.fr/f/eb25ad9ab333486092c4/?dl=1 (1er septembre 2022). 
- BAMBERG Anne, Revue des sciences religieuses, 88/1, 2014, DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.1178 (1er 

septembre 2022). 
- FEIX Marc, Revue d’éthique et de théologie morale 279, 2014/2, DOI : https://doi-org.scd-rproxy.u-

strasbg.fr/10.3917/retm.279.0111 (1er septembre 2022). 
- DE LONGCAMP Gonzague, Nouvelle revue théologique 136, 2014/1, p. 144, DOI : https://doi-org.scd-

rproxy.u-strasbg.fr/10.3917/nrt.361.0138 (1er septembre 2022). 
 

Direction d’ouvrages 
7. [à paraître] FEIX Marc, ROGNON Frédéric, TRAUTMANN Frédéric (dir.), Conflit, médiation, 

alliance, Strasbourg, Presses universitaires, coll. « Chemins d’éthique », 2023. 

6. [à paraître] FEIX Marc, TRAUTMANN Frédéric (Hg.), Universalität der Menschrechte, 
Würzburg/Basel, Echter-Verlag/Schwabe-Verlag, „Studien zur theologischen 
Ethik“, 2022. 

5. [à paraître] FEIX Marc, TRAUTMANN Frédéric (dir.), « L’universalité des droits humains », 
Revue d’éthique et de théologie morale, numéro hors-série, 2022. 

4. COOREMAN-GUITTIN Talitha & TRAUTMANN Frédéric (dir.), S’aventurer en éthique. En 
hommage à Marie-Jo THIEL, Strasbourg, Presses universitaires, coll. « Chemins 
d’éthique », 2022, 304 p. 

3. THIEL Marie-Jo, DANION-GRILLIAT Anne, TRAUTMANN Frédéric (dir.), Abus sexuels. Écouter, 
enquêter, prévenir, Strasbourg, Presses universitaires, coll. « Chemins d’éthique », 
2022, 432 p. 

Recensions de l’ouvrage : 
- FEIX Marc, Lettre du CEERE 161, avril 2022, p. 5, 

URL : https://seafile.unistra.fr/f/22d5a4aaa47649a69d72/?dl=1 (1er septembre 2022). 
- XIBAUT Bernard, Église en Alsace, mai 2022, p. 31-33, 

URL : https://seafile.unistra.fr/f/3978cb23f285411f9ec3/?dl=1 (1er septembre 2022). 
- ANDRE Fiona, Le Monde, 29 juin 2022,  

URL : https://seafile.unistra.fr/f/7c6717394de84dc4a76f/?dl=1 (1er septembre 2022). 
- MOLITOR Maurice, Radio 100.7, 5 juillet 2022, URL : 

https://100komma7.lu/article/aktualiteit/2022-07-05-ivd-marie-jo-thiel (1er septembre 
2022). 

- HENNING Christophe, La Croix, 10 juillet 2022, URL : https://www.la-
croix.com/Culture/Abus-sexuels-lEglise-comprendre-2022-07-10-1201224269 (1er 
septembre 2022). 

- DE SIMONE-CORNET Geneviève, Écho Magazine, 10 juillet 2022, p. 36, URL : 
https://seafile.unistra.fr/f/5b56ffe679f54ab1bd1e/?dl=1 (1er septembre 2022). 
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2. TRAUTMANN Frédéric (dir.), Les nouveaux visages de la charité, Actes des journées 
interdisciplinaires à l’occasion de la création de la chaire Jean Rodhain à Strasbourg, 
Paris, Éd. du Cerf, coll. « Patrimoines », 2021, 262 p. 

Recensions de l’ouvrage : 
- THIEL Marie-Jo, Lettre du CEERE 159, février 2022, p. 5, 

URL : https://seafile.unistra.fr/f/ee27db1e393b4d5686f8/?dl=1 (1er septembre 2022). 
- ODINET François, Nouvelle revue théologique 144, 2022/1, p. 171-172, DOI : https://doi-

org.scd-rproxy.u-strasbg.fr/10.3917/nrt.441.0167 (1er septembre 2022). 
- GREINER Dominique, « Les pauvres, visages de la charité », La Croix, 1er février 2022, 

URL : https://www.la-croix.com/Religion/pauvres-visages-charite-2022-02-01-
1601198002 (1er septembre 2022). 

- GREINER Dominique, « Les pauvres, visages de la charité », La doctrine sociale sur le fil, 
Blog La Croix, 1er février 2022, URL : https://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/les-
pauvres-visages-de-la-charite/2022/02/01/ (1er septembre 2022). 

- WALCH Marie-Lucie, Carrefours d’Alsace 1099, avril 2022, p. 31, URL : 
https://seafile.unistra.fr/f/88cbe725178348f1b591/?dl=1 (1er septembre 2022). 

 

1. FEIX Marc, TRAUTMANN Frédéric (dir.), Écologie intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, 
Strasbourg, ERCAL Publications, 2021, 344 p. 

Recensions de l’ouvrage : 
- THIEL Marie-Jo, Lettre du CEERE 153, juillet-août 2021, p. 6, 

URL : https://seafile.unistra.fr/f/6ef24c3a5697446499fa/?dl=1 (1er septembre 2022). 
- L’Ami Hebdo, 13 juin 2021, p. 36, URL : https://seafile.unistra.fr/f/b912ffb1b0dc430589f8/ 

(1er septembre 2022). 
- FONLUPT Dominique, La Vie, 1er juillet 2021, p. 81, 

URL : https://seafile.unistra.fr/f/a390bf98b32644828052/ (1er septembre 2022). 
 

 

Articles publiés dans des ouvrages 
avec comité de lecture 

8. [à paraître] TRAUTMANN Frédéric, « Une relecture de 40 ans de publications. À l’occasion du 
40e anniversaire de la Fondation Jean Rodhain », La charité : une amitié sociale, [Actes 
du XXIe colloque de la Fondation Jean Rodhain (Paris, 3 décembre 2021)], Ivry-sur-
Seine, Éditions de l’Atelier – Éditions ouvrières, coll. « Cahiers de l’Atelier » no [non 
défini], juin 2022. 

7. TRAUTMANN Frédéric, « Va, vis et deviens. Une éthique des vertus au crible de la parole », 
COOREMAN-GUITTIN Talitha, TRAUTMANN Frédéric (dir.), S’aventurer en éthique, en 
hommage à Marie-Jo THIEL, Strasbourg, Presses universitaires, coll. « Chemins 
d’éthique », 2022, p. 217-228. 

6. TRAUTMANN Frédéric, « Respect de la personne humaine et charité chrétienne », ROGNON 

Frédéric (dir.), Respect de la personne : vraie ou fausse universalité ?, Strasbourg, 
Presses universitaires, coll. « Chemins d’éthique », 2022, p. 127-139. 

5. TRAUTMANN Frédéric, « Le phénomène d’emprise psychologique et spirituelle à partir de l’art 
cinématographique », THIEL Marie-Jo, DANION-GRILLIAT Anne, TRAUTMANN Frédéric 
(dir.), Abus sexuels. Écouter, enquêter, prévenir, Strasbourg, Presses universitaires, 
coll. « Chemins d’éthique », 2022, p. 149-162. 
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4. TRAUTMANN Frédéric, « Conclusion », FEIX Marc, TRAUTMANN Frédéric (dir.), Écologie 
intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, Strasbourg, ERCAL Publications, 2021, 
p. 237-247. 

3. TRAUTMANN Frédéric, « Conclusion », FEIX Marc, TRAUTMANN Frédéric (dir.), Écologie 
intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, Strasbourg, ERCAL Publications, 2021, 
p. 237-247. 

2. TRAUTMANN Frédéric, « La dimension de la pauvreté dans Laudato Si’ », FEIX Marc, 
TRAUTMANN Frédéric (dir.), Écologie intégrale. 25 ans après l’Appel de Klingenthal, 
Strasbourg, ERCAL Publications, 2021, p. 139-158. 

1. TRAUTMANN Frédéric, « Les yeux grands ouverts. Les enjeux de la formation des prêtres à 
partir de la nouvelle Ratio », LICHNER Milos (ed.), Hope. Where does our hope lie ?, 
International Congress of the European Society for Catholic Theology (August 2019, 
Bratislava, Slovakia), LIT Verlag, Zürich, 2020, p. 363-378. 

 

Articles publiés dans des revues internationales 
avec comité de lecture 

6. TRAUTMANN Frédéric, « Brève histoire de la charité de Vatican II jusqu’à nos jours », dossier 
sur l’évolution des langages de la charité, Revue d’éthique et de théologie morale 310, 
juin 2021, p. 41-54, URL : https://doi.org/10.3917/retm.313.0041 (1er septembre 2022). 

5. TRAUTMANN Frédéric, « La charité face aux abus dans l’Église. Comment parler de charité 
chrétienne dans le contexte de la crise des abus sexuels ? », COUTEL Charles, 
DEMAULES Mireille, ROTA Olivier (dir.), La charité, de la Bible à nos jours. Définitions, 
pratiques, controverses, Actes du colloque international organisé par l’Institut d’étude 
des faits religieux (IEFR) de l’Université d’Artois, Revue du Nord, HS 41, coll. 
« Histoire », 2021, p. 187-199, URL : https://iefr.hypotheses.org/2516 (1er septembre 
2022). 

4. TRAUTMANN Frédéric, « L’humanisme réaliste au crible de la morale évangélique. Une lecture 
théologique du discours aux Bernardins », Revue d’éthique et de théologie morale 308, 
décembre 2020, p. 95-107, DOI : https://doi.org/10.3917/retm.311.0095 (1er septembre 
2022). 

3. TRAUTMANN Frédéric, « The Notion of Charity in Vatican II. Real Consideration, Complicated 
Integration », Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology 6/3, September 2012, 
p. 499-513. 

2. TRAUTMANN Frédéric, « L’enseignement de la théologie catholique en Europe : état des lieux 

et enjeux », ET!Studies 3, 2012/1, p. 133-141. 

1. TRAUTMANN Frédéric, « The Place of Charity in Ethics at the Second Vatican Council », New 
Scholars, Asian Horizons, Dharmaram Journal of Theology, 6/1, March 2012, p. 186-189.  
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Traductions d’articles publiés dans des ouvrages  
et des revues, avec comité de lecture 

4. KRUIP Gerhard, « Les abus sexuels, un problème systémique pour l’Église », article traduit de 
l’allemand par TRAUTMANN Frédéric, in COOREMAN-GUITTIN Talitha, TRAUTMANN 
Frédéric (dir.), S’aventurer en éthique, en hommage à Marie-Jo THIEL, Strasbourg, 
Presses universitaires, coll. « Chemins d’éthique », 2022, p. 189-195. 

3. VIRT Günter, « Avons-nous besoin d’une meilleure justice ? L’importance de l’epikie dans 
l’application des normes en vigueur et dans les processus d’élaboration des normes », 
article traduit de l’allemand par TRAUTMANN Frédéric, in COOREMAN-GUITTIN Talitha, 
TRAUTMANN Frédéric (dir.), S’aventurer en éthique, en hommage à Marie-Jo THIEL, 
Strasbourg, Presses universitaires, coll. « Chemins d’éthique », 2022, p. 181-188. 

2. MERKS Karl Wilhelm, « Morale et religion. Pistes de recherche », article traduit de l’allemand 
par VAN LOTRINGEN Jeanine et TRAUTMANN Frédéric, Revue d’Éthique et de Théologie 
Morale 248, 2008, p. 23-57, DOI : https://doi-org.scd-rproxy.u-
strasbg.fr/10.3917/retm.248.0023 (1er septembre 2022). 

1. ZELZER Klaus, « L’identification des “Instituta de Informatione Acaunensis Coenobii” : un 
mystère monastique triangulaire », article traduit de l’allemand par TRAUTMANN 
Frédéric, Connaissance des Pères de l’Église 92, 2003, p. 47-51. 

 

Rapports d’activités 
2. Rapport d’activités 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, Chaire Jean Rodhain, 

Strasbourg, 2022, 20 p. 

1. Rapport d’activités 2020-2021, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, Chaire Jean Rodhain, 
Strasbourg, 2021, 20 p., URL : https://seafile.unistra.fr/f/068fb3a6b28f423dad0a/?dl=1 
(1er septembre 2022). 

 

Fascicules de cours 
5. [à paraître] Éthique et christianisme, fascicule de cours, présentiel, Licence L1, Strasbourg, 

Imprimerie Dali/Université de Strasbourg, 2022. 

4. [à paraître] Éthique et christianisme, fascicule de cours, enseignement à distance (EAD), 
Licence L1, Strasbourg, Imprimerie Dali/Université de Strasbourg, 2022. 

3. Les chrétiens et l’éthique, fascicule de cours, diplôme universitaire de découverte du 
christianisme (DUDC), Strasbourg, Imprimerie Dali/Université de Strasbourg, 2022, 
60 p. 

2. Méthodologie générale en théologie, fascicule de cours, enseignement à distance (EAD), 
Licence L1, Strasbourg, Imprimerie Dali/Université de Strasbourg, 2020, 120 p. 

1. Méthodologie générale en théologie, fascicule de cours, enseignement à distance (EAD), 
Licence L1, Strasbourg, Imprimerie Dali/Université de Strasbourg, 2014, 96 p. 
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Création de cours via l’interface Moodle 
sur le site de l’Université de Strasbourg 

8. Les chrétiens et l’éthique, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2022, cours Moodle pour les 
étudiants du diplôme universitaire de découverte du christianisme (DUDC), URL : 
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=2210 (1er septembre 2022). 

7. Éthique et christianisme, Université de Strasbourg, 2021, cours Moodle pour les étudiants en 
présentiel, URL : https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=168 (1er septembre 
2022). 

6. Éthique et christianisme, Université de Strasbourg, 2021, cours Moodle pour les étudiants de 
l’enseignement à distance (EAD), URL : 
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=213 (1er septembre 2022). 

5. Projet interdisciplinaire, « Les nouveaux visages de la charité », Strasbourg, Université de 
Strasbourg, 2021, cours Moodle pour les étudiants de l’enseignement à distance 
(EAD), URL : https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=19234 (1er septembre 
2022). 

4. Séminaire organisé par le Groupe Éthique et droits de l’homme, « Respect de la personne : vraie 
ou fausse universalité ? », Strasbourg, Université de Strasbourg, 2020, cours Moodle 
pour les étudiants en présentiel, URL : 
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=3334 (1er septembre 2022). 

3. Fondements de la théologie morale 2, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2020, cours 
Moodle pour les étudiants en présentiel, URL : 
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=6496 (1er septembre 2022). 

2. Fondements de la théologie morale 1, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2019, cours Moodle 
pour les étudiants en présentiel, URL : 
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=6005 (1er septembre 2022). 

1. Éthique des nouvelles technologies, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2019, cours Moodle 
pour les étudiants en présentiel, URL : 
https://moodle3.unistra.fr/course/view.php?id=6016 (1er septembre 2022). 
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Recensions, comptes rendus & notices de lecture 
37. [à paraître] « HEYER René, La Bible face aux éléments. Fables & Contrefables III, Strasbourg, 

Éd. du Signe, 2021, 144 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses. 

36. [à paraître] « HEYER René, La Bible par les plantes. Fables & Contrefables II, Strasbourg, Éd. du 
Signe, 2020, 144 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses. 

35. [à paraître] « NAKAJIMA Taro, Entre croyance et savoir : les figures religieuses de Flaubert, 
Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2021, 287 p. », notice brève, Revue 
des sciences religieuses. 

34. [à paraître] « FRANÇOIS DE SALES, Aux prêtres, Textes de l’édition d’Annecy sélectionnés et 
commentés par RENAUD François (éd.), BOIVINEAU Yves (Préf.), Paris, Éd. du Cerf, 2021, 
317 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses. 

33. [à paraître] « AUPETIT Hubert, ICARD Simon, VUILLEMIN Elisabeth, Port-Royal et 
l’interprétation des Écritures, Actes du colloque international organisé par la Société 
des amis de Port-Royal,, avec le soutien de la Faculté Notre-Dame (collège des 
Bernardins), de l’Institut d’histoire des représentations et des idées dans les 
modernités, du Laboratoire d’études sur les monothéismes et de l’Université Lumière 
Lyon 2, Musée national de Port-Royal des Champs, Collège des Bernardins, 15-16 
octobre 2020, Paris, Société des Amis de Port-Royal, Bibliothèque Mazarine, coll. 
« Chroniques de Port-Royal » 71, 2021, 330 p. », notice brève, Revue des sciences 
religieuses. 

32. [à paraître] « PERRIN Janique, Sur l’espérance: la faiblesse du temps, Genève, Labor et fides, 
2021, 157 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses. 

31. [à paraître] GISEL Pierre, Sortir le religieux de sa boîte noire, Genève, Labor et Fides, 2019, 
230 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses. 

30. [à paraître] « ACADEMIE CATHOLIQUE DE FRANCE, Temps des hommes, temps de Dieu : pour une 
pastorale du temps, RAVEL Luc, CAPELLE-DUMONT Philippe (dir.), Les Plans sur Bex, 
Parole et Silence, 2021, 211 p. », recension, Revue des sciences religieuses. 

29. [à paraître] « HASLBECK Barbara, HEYDER Regina, LEIMGRUBER Ute et al. (eds.), Erzählen als 
Widerstand: Berichte über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen 
Frauen in der katholischen Kirche, Münster, Aschendorff Verlag, 2020, 271 p. », 
recension, Revue des sciences religieuses. 

28. [à paraître] « KEENAN James F., MCGREEVY Mark (ed.), Street Homelessness and Catholic 
Theological Ethics, Cardinal TURKSON Peter (foreword), New York, Orbis Books, 2019, 
coll. « Catholic Theological Ethics in the World Church », 278 p. », notice brève, 
Revue des sciences religieuses. 

27. [à paraître] « FEIX Marc (dir.), Bâtir l’Europe ensemble. Cinquante ans du Saint-Siège en 
Europe, Paris, Éd. du Cerf, 2021, coll. « Cerf-Patrimoines », 339 p. », recension, Revue 
des sciences religieuses. 

26. [à paraître] « THIEL Marie-Jo, COOREMAN-GUITTIN Talitha (dir.), La vulnérabilité au prisme du 
monde technologique. Enjeux éthiques, GIL Roger (préf.), PARISOT de BAYARD Jean-
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Christophe (postf.), Strasbourg, Presses universitaires, 2020, coll. « Chemins 
d’éthique », 269 p. », recension, Revue des sciences religieuses. 

25. [à paraître] « FEIX Marc, THIEL Marie-Jo, DEMBINSKI Paul H. (dir.), Peuple et populisme, identité 
et nation. Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ?, 
Strasbourg, Presses universitaires, 2019, coll. « Chemins d’éthique », 312 p. », 
recension, Revue des sciences religieuses. 

24. « COOREMAN-GUITTIN Talitha, Catéchèse et théologies du handicap. Ouvrir des chemins d’amitié 
au-delà des barrières de la déficience, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires, 2020, 
coll. « Religio », 296 p. », recension, Revue des sciences religieuses 96/1-3, 2022, p. 315-
316, DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.12480 (1er septembre 2022). 

23. « SCHUMACHER Bernard N. (dir.), Et si le verbe revenait dans la chaire ?, troisième série, vol. 3, 
Paris, Éd. du Cerf/Studia Friburgensia, 2020, coll. « Studia Friburgensia », 205 p. », 
notice brève, Revue des sciences religieuses 96/1-3, 2022, p. 315, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.12472 (1er septembre 2022). 

22. « de LA SOUJEOLE Benoît-Dominique, Le mystère de la prédication, [Les Plans-sur-Bex], Paris, 
Parole et Silence, 2021, 162 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses 96/1-3, 
2022, p. 314, DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.12464 (1er septembre 2022). 

21. « FOUILLOUX Étienne, Yves Congar, 1904-1995, Une vie, Paris, Salvator, 2020, 349 p. », recension, 
Revue des sciences religieuses 96/1-3, 2022, p. 309, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.12402 (1er septembre 2022). 

20. « COOREMAN-GUITTIN Talitha, Catéchèse et théologies du handicap. Ouvrir des chemins d’amitié 
au-delà des barrières de la déficience, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires, 2020, 
coll. « Religio », 296 p. », compte-rendu critique, Revue d’éthique et de théologie 
morale 313, janvier 2022, p. 126, DOI : https://doi-org.scd-rproxy.u-
strasbg.fr/10.3917/retm.317.0125 (1er septembre 2022). 

19. « THIEL Marie-Jo, COOREMAN-GUITTIN Talitha (dir.), La vulnérabilité au prisme du monde 
technologique. Enjeux éthiques, GIL Roger (préf.), PARISOT de BAYARD Jean-Christophe 
(postf.), Strasbourg, Presses universitaires, 2020, coll. « Chemins d’éthique », 269 p. », 
compte-rendu critique, Revue d’éthique et de théologie morale 313, janvier 2022, p. 125-
126, DOI : https://doi-org.scd-rproxy.u-strasbg.fr/10.3917/retm.317.0125 (1er septembre 
2022). 

18. « HEYER Kristin, KEENAN James F., VICINI Andrea (ed.), Building Bridges in Sarajevo, The 
Plenary Papers from CTEWC 2018, New York, Orbis Books, 2019, coll. « Catholic 
Theological Ethics in the World Church », 228 p. », Revue des sciences religieuses 95/1-
2, 2021, p. 209, DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.10904 (1er septembre 2022). 

17. « LA SOUJEOLE Benoît-Dominique (de), La vie consacrée dans le mystère du Christ et de l’Église, 
Les Plans-sur-Bex, Parole et Silence, 2020, coll. « Bibliothèque de la Revue 
Thomiste », 295 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses 95/1-2, 2021, p. 208, 
DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.10892 (1er septembre 2022). 
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16. « RATZINGER Joseph, Benoît XVI, Foi et théologie, Paris/Les Plans sur Bex, Parole et Silence, 
2019, 197 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses 95/1-2, 2021, p. 208, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.10879 (1er septembre 2022). 

15. « SENTIS Laurent, Du libre-arbitre et de la liberté, Paris, Beauchesne, 2019, 152 p. », notice 
brève, Revue des sciences religieuses 95/1-2, 2021, p. 207, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.10865 (1er septembre 2022). 

14. « DELGADO Mariano, Bartolomé de Las Casas. Sa vie et son œuvre en défense des Indiens, 
NOLTE Gabriele (trad. de l’allemand), Genève, Labor et Fides, 2020, 204 p. », notice 
brève, Revue des sciences religieuses 95/1-2, 2021, p. 206, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.10839 (1er septembre 2022). 

13. « OSBORNE Thomas P., L’eau, Bruyères-le-Châtel, Nouvelle Cité, 2021, coll. « Ce que dit la Bible 
sur… », 119 p. », notice brève, Revue des sciences religieuses 95/1-2, 2021, p. 205, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.10799 (1er septembre 2022). 

12. « HEYER RENE, Pourquoi la déontologie, Strasbourg, Presses universitaires, 2020, coll. 
« Essais », 165 p. », compte-rendu critique, Revue d’éthique et de théologie morale 310, 
juin 2021, p. 121-122, DOI : https://doi-org.scd-rproxy.u-
strasbg.fr/10.3917/retm.313.0119 (1er septembre 2022). 

11. « COOREMAN-GUITTIN Talitha, Catéchèse et théologies du handicap. Ouvrir des chemins d’amitié 
au-delà des barrières de la déficience, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires, 2020, 
coll. « Religio », 296 p. », recension, Lettre du CEERE 149, mars 2021, p. 5. 

10. « PAGLIA Vincenzo, PEGORARO Renzo (ed.), Accompanying life. New responsibilities in the 
Technological Era, Proceedings of the XXIII General Assembly of Members, Vatican 
City, October 3-5, 2017, Rome, Pontifical Academy for Life, 2018, 189 p. », notice brève, 
Revue des sciences religieuses 94/2-4, 2020, p. 426-427, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.9944 (1er septembre 2022). 

9. « ROGNON Frédéric (éd.), Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de 
citoyenneté, Strasbourg, Presses universitaires, 2019, coll. « Chemins d’éthique », 286 
p. », recension, Revue des sciences religieuses 94/2-4, 2020, p. 417-418, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.9836 (1er septembre 2022). 

8. « ROGNON Frédéric (éd.), Penser le suicide, Actes du colloque international et 
interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 17 et 18 novembre 2016, Strasbourg, Presses 
universitaires, 2018, coll. « Chemins d’éthique », 251 p. », recension, Revue des 
sciences religieuses 94/2-4, 2020, p. 415-416, DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.9830 (1er 
septembre 2022). 

7. « HEYER René, La Bible des animaux. Fables & Contrefables, Strasbourg, Éditions du Signe, 
2019, 144 p. », recension, Revue des sciences religieuses 94/2-4, 2020, p. 397-398, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.9698 (1er septembre 2022). 

6. « THIEL Marie-Jo, COOREMAN-GUITTIN Talitha (dir.), La vulnérabilité au prisme du monde 
technologique. Enjeux éthiques, GIL Roger (préf.), PARISOT de BAYARD Jean-Christophe 
(postf.), Strasbourg, Presses universitaires, 2020, coll. « Chemins d’éthique », 269 p. », 
recension, Lettre du CEERE 147, janvier 2021, p. 5. 
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5. « FEIX Marc, THIEL Marie-Jo, DEMBINSKI Paul H. (dir.), Peuple et populisme, identité et nation. 
Quelle contribution à la paix ? Quelles perspectives européennes ?, Strasbourg, Presses 
universitaires, 2019, coll. « Chemins d’éthique », 312 p. », recension, Lettre du CEERE 
147, janvier 2021, p. 5. 

4. « BERGOGLIO Jorge-Mario - PAPE FRANÇOIS, La famille », recension, Revue des sciences 
religieuses 89/2, 2015, DOI : https://doi.org/10.4000/rsr.2582 (1er septembre 2022). 

3. « BERGOGLIO Jorge-Mario - PAPE FRANÇOIS, Sortez à la recherche des cœurs ! Message aux 
catéchistes et aux pèlerins », recension, Revue des sciences religieuses 89/2, 2015, DOI : 
https://doi.org/10.4000/rsr.2585 (1er septembre 2022). 

2. « Le foisonnement intellectuel à l’université de Paris », Acta fabula, vol. 11, n° 10, notes de 
lecture, nov.-déc. 2010, URL : http://www.fabula.org/revue/document6045.php (1er 
septembre 2022). 

1. « Ainsi m’est contée la ville de Paris… le roman policier au service de l’histoire », Acta fabula, 
vol. 11, n° 7, notes de lecture, juil. 2010, URL : 
http://www.fabula.org/revue/document5807.php (1er septembre 2022). 

  



 20 sur 36 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 
 

Préfaces d’ouvrage 
2. BIKINI-MUSINI Florent-Alain, Il était une fois le Coronavirus. Chronique de l’épidémie en France, 

TRAUTMANN Frédéric (préf.), Paris, Éditions du Panthéon, 2021, p. 13-15. 

1. TRAUTMANN Frédéric (dir.), Comme je vous ai aimés, catalogue de l’exposition des 
photographies de Clotilde de CARNÉ, 12-19 février 2021, en lien avec les Journées 
interdisciplinaires de la Faculté de théologie catholique, TRAUTMANN Frédéric 
(liminaire), Strasbourg, Chaire Jean Rodhain, 2021, p. 2. 

 

Newsletter 
2. TRAUTMANN Frédéric, « Bâtir l’Europe ensemble. 50 ans du Saint-Siège au Conseil de 

l’Europe », Lettre de l’ATEM, Compte-rendu du colloque, avril 2020, p. 4-5, URL : 
https://ethique-atem.org/files/371/lettreatem72-avril2020.pdf (1er septembre 2022). 

1. TRAUTMANN Frédéric, « Billet : Pour que l’espérance se lève », &Théologie, Newsletter de la 
Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg, janvier 2020. 

 

Publications diverses 
9. TRAUTMANN Frédéric, « Un couple de femmes demande le baptême pour leur bébé, né suite à 

une PMA… », Carrefours d’Alsace, le magazine de l’Église catholique en Alsace, mars 
2022, p. 11. 

8. TRAUTMANN Frédéric, « L’Eucharistie, sacrement de l’Amour : pour vivre dans la charité », 
À l’écoute du Mont Sainte-Odile – Bulletin du pèlerinage et de la Confrérie de l’Adoration 
Perpétuelle, numéro spécial Grand Jubilé et 90e anniversaire, décembre 2021, p. 7-13. 

7. TRAUTMANN Frédéric, « Retour sur le colloque 2021 de l’ATEM à Strasbourg », Lettre de l’ATEM 
75, décembre 2021, p. 4-6. 

6. TRAUTMANN Frédéric, « La solidarité dans la Bible », PAX CHRISTI, Journal de la Paix : La solidarité 
pour aujourd’hui et pour demain 549, octobre-décembre 2020, p. 20-21. 

5. COLLECTIF, L’âme du feu. Axes fondamentaux de la vie spirituelle des Feux pour les cheftaines 
de feu et les conseillers religieux, Château-Landon, Carrick France, 2020, 12 p. 

4. COLLECTIF, Les traces du feu, Livret pour la progression des guides-aînées du feu inter-maîtrise, 
Château-Landon, Carrick France, 2019, 168 p. 

3. TRAUTMANN Frédéric, « Des pieds, des mains et des oreilles. Le conseiller religieux au feu », 
Maîtrises – Bulletin trimestriel de formation de l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe 191, juin 2019, p. 36-37. 

2. TRAUTMANN Frédéric, « La dignité d’être prêtre », À l’écoute du Mont Sainte-Odile – Bulletin du 
pèlerinage, hors-série, mars 2010, p. 14-22. 
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1. TRAUTMANN Frédéric, « La Mélancolie et les Arcanes secrets de l’Alchimie de Dürer à 
Yourcenar », Boèce, Revue romande des sciences humaines 1, janvier 2001, p. 9-17. 

 

Interview – Articles de presse 
4. GREINER DOMINIQUE, « Les pauvres, visages de la charité », La doctrine sociale sur le fil, Blog La 

Croix, 1er février 2022, URL : https://doctrine-sociale.blogs.la-croix.com/les-pauvres-
visages-de-la-charite/2022/02/01/ (1er septembre 2022). 

3. GREINER DOMINIQUE, « Les pauvres, visages de la charité », La Croix, 1er février 2022, URL : 
https://www.la-croix.com/Religion/pauvres-visages-charite-2022-02-01-1601198002  
(1er septembre 2022). 

2. HENNING Christophe, « La théologie de la charité », Interview de Frédéric TRAUTMANN, La 
Croix, 3 décembre 2021, URL : https://seafile.unistra.fr/f/1825c25a5aa14519a0fe/ (1er 
septembre 2022). 

1. RIEGERT Marion, « Chaire Jean Rodhain, la charité passe aussi par l’écoute », Interview de 
Frédéric TRAUTMANN, 10 mars 2021, URL : https://recherche.unistra.fr/actualites-
recherche/actualites-de-la-recherche/chaire-jean-rodhain-la-charite-passe-aussi-
par-lecoute/ (1er septembre 2022). 

 

Site internet 
1. Création et gestion du site internet de la chaire Jean Rodhain de Strasbourg, 

URL : https://theocatho.unistra.fr/faculte/partenariats/chaire-jean-rodhain/  
(1er septembre 2022). 

 

Émissions de radio 
4. RCF ALSACE, À l’Université de Strasbourg, une nouvelle chaire dédiée à la charité, podcast, URL : 

https://rcf.fr/culture/l-universite-de-strasbourg-une-nouvelle-chaire-dediee-la-
charite (1er septembre 2022). 

3. RCF ALSACE, Trois questions à Frédéric TRAUTMANN et la chaire sur la charité à l’Unistra, 
podcast, URL : https://rcf.fr/actualite/frederic-trautmann-et-la-chaire-sur-la-charite-
de-l-unistra (1er septembre 2022). 

2. RCF ALSACE, « Le grand invité :la création d’une nouvelle chaire à l’Unistra, dédiée à l’étude 
de la charité - interview de Frédéric TRAUTMANN », Le 18-19 en région, émission en 
direct du 12 février 2021, podcast, URL : https://rcf.fr/embed/2585319 (1er septembre 
2022). 

1. RCF ALSACE, « Laudato Si' source d'inspiration pour bâtir l'Europe - interview de Frédéric 
TRAUTMANN », Place de l’Europe, émission coproduite avec DECERE, diffusée le 7 
septembre 2020, podcast, URL : https://www.rcf.fr/actualite/place-de-
l’europe/embed?episodeId=61294 (1er septembre 2022). 
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Domaine culturel & artistique 
3. [en préparation] 7 novembre 2022 : Laissez durer la nuit, organisation et production du récital 

de Lea Desandre (mezzo-soprano) et Thomas Dunford (luth) dans le cadre de la saison 
2022/2023 à l’Opéra national du Rhin en lien avec une journée d’étude de la chaire 
Jean Rodhain (Strasbourg, France). 

2. Éclats de charité, concert-lecture donné dans le cadre des journées interdisciplinaires de la 
Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg, enregistré le 13 février 
2021 au Conservatoire d’Orléans, vidéo disponible en ligne, URL : 
https://youtu.be/i0ib9Cc4yRk (1er septembre 2022). 

1. Comme je vous ai aimés, exposition photographique avec des œuvres de Clotilde de CARNÉ : 
 

• Catalogue d’exposition : 

TRAUTMANN Frédéric (dir.), Comme je vous ai aimés, catalogue de l’exposition des 
photographies de Clotilde de CARNÉ, 12-19 février 2021, en lien avec les Journées 
interdisciplinaires de la Faculté de théologie catholique sur le thème des Nouveaux 
visages de la charité, Frédéric TRAUTMANN (liminaire), Strasbourg, Chaire Jean Rodhain, 
2021, 20 p. 

 

• Dates et lieux d’exposition : 

- 12-19 février 2021 : Université de Strasbourg, Palais Universitaire, 9 place de 
l’Université (Strasbourg, France). 

- 26 avril – 1er février 2022 : Maison des Œuvres associatives, 27 rue des Juifs 
(Strasbourg, France). 

- 1er mai – 1er octobre 2022 : Basilique Saint-Pierre, place Saint-Pierre (Luxeuil-les-
Bains, France). 
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COLLOQUES 
JOURNEES D’ETUDES ET CONFERENCES 

 

 

 

 

 

Organisation de colloques, 
journées et sessions d’études 
 

 

2023 

[En préparation] 17-21 mai 2023 : organisation du Stage d’Entraînement National des Maîtrises et 
Commissaires (SENAMCO) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Château-
Landon, France). 

[En préparation] 28 février – 1er mars 2023 : journées interdisciplinaires de la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg sur le thème « Religions, États et sociétés » avec la 
participation de Jean-François Colosimo, Claudio Monge et Vincent Feroldi, organisées en 
partenariat avec la chaire Jean Rodhain, DECERE et le CEAS Alsace (Strasbourg, France). 

 

2022 

[En préparation] 5 décembre 2022 : journée d’études de la chaire Jean Rodhain en lien avec DECERE 
et le Centre d’étude et d’action sociale d’Alsace / CEAS Alsace dans le cadre de la 
publication de l’ouvrage de Jacques-Benoît Rauscher sur l’enseignement social de l’Église 
(Strasbourg, France). 

[En préparation] 7 novembre 2022 : journée d’études de la chaire Jean Rodhain sur le thème : « Agir 
contre la pauvreté : discerner les besoins, évaluer les moyens, engager les stratégies » 
(Strasbourg, France). 

[En préparation] 20-22 octobre 2022 : organisation de la session pédagogique à destination des 
étudiants de l’enseignement à distance de la Faculté de théologie catholique de l’Université 
de Strasbourg (France). 

[En préparation] 3-7 octobre : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres 
de l’Est de la France sur l’accompagnement personnalisé des personnes en situation de 
fragilité (Nancy, France). 

16-23 juillet 2022 : organisation et animation du Brevet international de scoutmestre de l’Union 
internationale des Guides et Scouts d’Europe - Uriyyah (3rd Degree Training Road for Ranger 
Leaders (Munster, France). 

4-6 juin 2022 : organisation du rassemblement européen Week-end route aventure pilote, 
Federation of European Scouting – International Union of Guides and Scouts of Europe 
(Château-Landon, France). 
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30 mai – 3 juin 2022 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes 
prêtres de l’Est de la France sur le thème du discernement des esprits et de 
l’accompagnement des personnes (Metz, France). 

25-29 mai 2022 : organisation du Stage d’Entraînement National des Maîtrises et Commissaires 
(SENAMCO) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Château-Landon, France). 

23-30 avril 2022 : organisation et animation de la semaine de formation Route-école guide-aînée 
(REGA 1 & 2) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Tours, France). 

 

2021 

21-23 octobre 2021 : organisation de la session pédagogique à destination des étudiants de 
l’enseignement à distance de la Faculté de théologie catholique de l’Université de 
Strasbourg (France). 

5-8 septembre 2021 : membre du conseil scientifique du colloque international sur « L’universalité 
des droits humains », organisé par l’Association de théologiens d’étude de la morale 
(ATEM) et die Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik (IVMS), 
(Strasbourg, France). 

16-23 août 2021 : organisation de la semaine de formation Camp École Préparatoire (CEP, branche 
jaune, louvetisme) pour les chefs et les cheftaines de l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe (Chateau-Landon, France). 

17-18 juin 2021 : membre du conseil scientifique du colloque sur le traumatisme des personnes 
victimes d’abus organisé par le Centre européen d’étude et de recherche en éthique 
(CEERE), la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg, l’UR 4377, 
l’Association Herrade de Landsberg et la chaire Jean Rodhain (Strasbourg, France). 

31 mai – 3 juin 2021 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes 
prêtres de l’Est de la France sur le sacrement du mariage : préparation pastorale et 
approches canoniques (Metz, France). 

12-16 mai 2021 : organisation du Stage d’Entraînement National des Maîtrises et Commissaires 
(SENAMCO) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Château-Landon, France). 

18 mars 2021 : membre de l’équipe d’organisation de la journée d’études du centenaire de la Revue 
des Sciences religieuses (Visioconférence). 

27-28 février 2021 : organisation et animation de la session de formation auprès des Fraternités 
monastiques de Jérusalem sur le phénomène d’emprise dans les communautés religieuses 
et la prévention des abus (Strasbourg, France). 

18-19 février 2021 : responsable scientifique des journées interdisciplinaires sur les « Nouveaux 
visages de la charité » organisées par la chaire Rodhain de la faculté de théologie 
catholique, l’Université de Strasbourg et l’UR4377 (Visioconférence). 

15 janvier, 5 et 26 février 2021 : organisation et animation de la session de formation sur le rôle des 
vertus dans la structuration de la personne humaine dans le cadre de Europascouts en 
Gidsen - Belgie (Bruxelles/Belgique). 
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2020 

3 octobre 2020 : organisation d’une journée d’études sur « Écologie humaine. Un appel œcuménique 
pour l’Europe » en collaboration avec le Centre d’étude et d’action sociale d’Alsace / CEAS 
Alsace (Strasbourg, France). 

4-11 juillet 2020 : organisation et animation de la semaine de formation Route-école guide-aînée 
(REGA 1 & 2) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Nevers, France). 

10-14 février 2020 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres 
de l’Est de la France sur l’intégration de la vie spirituelle au ministère presbytéral (Saverne, 
France). 

7-9 janvier 2020 : participation à l’organisation des journées interdisciplinaires « Bâtir l’Europe 
ensemble. 50 ans du Saint-Siège au Conseil de l’Europe » organisées par l’UR 4377, la 
Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg et la Mission permanente du 
Saint-Siège auprès du Conseil de l’Europe (Strasbourg, France). 

 

2019 

29 mai – 2 juin 2019 : organisation du Stage d’Entraînement National des Maîtrises et Commissaires 
(SENAMCO) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Château-Landon, France). 

24-25 mars 2019 : organisation du week-end de formation sur la topographie pour les Provinces 
Champagne-Ardennes-Lorraine-Alsace de l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Nonhigny, France). 

11-15 mars 2019 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres 
de l’Est de la France sur la gestion des conflits (Saverne, France). 

23 février -1er mars 2019 : organisation de la semaine de formation Camp École Préparatoire (CEP 1 et 
2, branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe (Chateau-Landon, France). 

7-9 janvier 2019 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres 
du diocèse de Strasbourg sur l’actualité de la Constitution pastorale sur l’Église dans le 
monde de ce temps Gaudium et spes (Ottrott, France). 

 

2018 

12-17 novembre 2018 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes 
prêtres de l’Est de la France sur le thème « Les responsabilités civiles et canoniques de la 
charge curiale » (Nancy, France). 

24 février-3 mars 2018 : organisation et animation de la semaine de formation Route école Guide-
aînée (REGA 1&2) de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Reims, France). 

5-9 février 2018 : organisation et animation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres 
de l’Est de la France sur le thème « L’équilibre de vie du prêtre diocésain face aux enjeux 
de son ministère » (Saverne, France). 

3-4 février 2018 : organisation du week-end de formation sur les techniques d’expression pour la 
Province Alsace de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Strasbourg, France). 
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16-18 janvier 2018 : organisation de la session de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de la 
France sur le thème « Les révélations privées : comment discerner ? (Plobsheim, France). 

 

2017 

20-24 novembre 2017 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est 
de la France sur le thème « Comportez-vous en enfants de lumière. Les rapports entre foi 
et morale » (Saverne, France). 

27-30 octobre 2017 : conseiller religieux de tronçon au rassemblement national des Guides-Aînées 
de l’Association des Guides & Scouts d’Europe, 900 participantes (Paray-le-Monial, 
France). 

30 août-2 septembre 2017 : membre du conseil scientifique et responsable financier du colloque 
international organisé sous la direction de Marie-Jo Thiel, « Le défi de la fraternité / The 
Challenge of fraternity / Die Herausforderung der Geschwisterlichkeit », par The European 
Society for Catholic Theology - Association Européenne de théologie catholique (ESCT-
AETC), 250 participants (Strasbourg, France). 

29 août 2017 : membre du conseil scientifique et responsable financier du colloque international 
pour les chercheurs juniors, organisé sous la direction de Marie-Jo Thiel et The European 
Society for Catholic Theology - Association Européenne de théologie catholique, (ESCT-
AETC), 50 participants (Strasbourg, France). 

1er-5 juin 2017 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp École Préparatoire 
(CEP 1 et 2, branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association des Guides & 
Scouts d’Europe (Osthoffen, France). 

6-10 février 2017 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de la 
France sur le thème « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 
(Saverne, France). 

10-12 janvier 2017 : organisation de la session de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de la 
France sur le thème « Comment annoncer l’espérance chrétienne face à l’au-delà ? » 
(Bernardvillé/Baumgarten, France). 

 

2016 

23-29 juin 2016 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp École Préparatoire 
(CEP 1 et 2, branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association des Guides & 
Scouts d’Europe (Osthoffen, France). 

22-26 février 2016 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de 
la France sur le thème « Media-training pastoral » (Haguenau/Marienthal, France).  

19-21 janvier 2016 : organisation de la session de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de la 
France sur le thème « Comment bien remplir sa mission de prêtre dans une communauté 
de paroisses ? » (Trois-Épis, France). 

 

  



 27 sur 36 

2015 

16-20 novembre 2015 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est 
de la France sur le thème « Christ médiateur, prêtre médiatique » (Scy-Chazelles, France). 

16-20 mars 2015 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de la 
France sur le thème « Prêtre dans une société sécularisée » (Strasbourg, France). 

20-22 janvier 2015 : organisation de la session de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de la 
France sur le thème « Vivre mieux le célibat sacerdotal » (Ottrott, France). 

 

2014 

19-24 octobre 2014 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de 
la France sur le thème « Le rôle et les buts de la formation permanente des prêtres selon le 
Directoire pour le ministère et la vie des prêtres » (Oberbronn, France). 

15 juillet - 15 août 2014 : membre de l’équipe d’organisation des patrouilles libres pour l’Eurojam 
« Venite et Videte », rassemblement international de l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe, 15 000 participants (Saint-Evroult-Notre-Dame-des-Bois, France). 

 

2013 

28 décembre 2013 - 4 janvier 2014 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp 
École Préparatoire (CEP 1 et 2, branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association 
des Guides & Scouts d’Europe (Château-Landon, France). 

21-25 octobre 2013 : organisation de la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est de 
la France sur le thème « Les implications pastorales de la théologie du corps de Jean-
Paul II » (Scy-Chazelles, France). 

 

2012 

5-9 novembre 2012 : organisation et animation de la session de formation continue des jeunes 
prêtres sur « le discernement des esprits » (Plobsheim, France). 

16-19 février 2012 : organisation de la session annuelle du curatorium européen de The European 
Society for Catholic Theology / ESCT (Strasbourg, France). 

17 février 2012 : organisation d’une journée d’études sur « Les enjeux de la théologie au cœur de la 
formation des adultes et des jeunes dans la société européenne » dans le cadre de l’École 
doctorale de théologie et des sciences religieuses (ED 270) de l’Université de Strasbourg 
(Strasbourg, France). 

 

2010 

24-31 octobre 2010 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp École 
Préparatoire (CEP 2, branche verte, éclaireuses) pour les cheftaines de l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (Château-Landon, France).  



 28 sur 36 

17-24 avril 2010 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp École Préparatoire 
(CEP 2, branche jaune, louvetisme) pour les chefs et les cheftaines de l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (Thann, France). 

 

2009 

24-31 octobre 2009 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp École 
Préparatoire » (CEP 1, branche verte, éclaireuses) pour les cheftaines de l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (Lille/Bouvines, France).  

20 octobre 2009 : organisation d’une journée d’études avec les membres du Groupe de recherche 
éthique Saint Vincent (Strasbourg, France). 

18-25 avril 2009 : organisation et animation de la semaine de formation « Camp École Préparatoire » 
(CEP 1 et 2, branche jaune, louvetisme) pour les chefs et les cheftaines de l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (Thann, France). 

 

2007 

12-16 mars 2007 : organisation et animation d’une session de formation sur le thème des « Enjeux 
actuels de la catéchèse » dans le cadre de la formation continue des jeunes prêtres de l’Est 
de la France (Peltre, France). 

 

2003 

28-30 août 2003 : membre du conseil scientifique du colloque international « Europe, Spiritualités 
et Culture face au racisme » au Parlement européen (Strasbourg, France). 

10-14 mars 2003 : organisation et animation d’une session de formation pour les jeunes du Collège 
de Saint-Maurice (Saint-Maurice, Suisse). 
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Participation aux colloques, journées d’études, 
sessions de formation & conférences 
 

2023 

[En préparation] 6 juin 2023 : intervention dans le cadre de la journée annuelle de rencontre des 
titulaires des chaires de la Fondation Jean Rodhain, Réseau Caritas – Secours catholique 
(Paris, France). 

[En préparation] 3 février 2023 : conférence sur l’actualité de l’éthique théologique dans le cadre de 
la formation continue des prêtres de la zone de Strasbourg-Eurométropole (Strasbourg, 
France). 

[En préparation] 30-31 janvier 2023 : participation au colloque des conseillers religieux organisé par 
l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Paris, France). 

[En préparation] 13-14 janvier 2023 : intervention finale au colloque de clôture du séminaire de 
recherche « Au creux du malheur, le salut » de la chaire Jean Rodhain du Centre Sèvres, 
Facultés jésuites de Paris (France). 

 

2022 

[En préparation] 5 décembre 2022 : intervention durant la table-ronde de la journée d’études de la 
chaire Jean Rodhain en lien avec DECERE et le Centre d’étude et d’action sociale 
d’Alsace / CEAS Alsace dans le cadre de la publication de l’ouvrage de Jacques-Benoît 
Rauscher sur l’enseignement social de l’Église (Strasbourg, France). 

[En préparation] 25-27 novembre 2022 : participation au colloque de la Fondation Jean Rodhain sur 
le thème « Passer de la peine à la sanction : chemin obligé vers une société harmonieuse et 
sûre » (Lyon, France). 

[En préparation] 28 septembre 2022 : intervention introductive à la journée de formation des cadres 
du Réseau Caritas France (Strasbourg, France). 

[En préparation] 27 septembre 2022 :  participation à la table-ronde sur l’amitié sociale dans le cadre 
du colloque organisé par le Centre d’étude et d’action sociale CEAS-Alsace (Strasbourg, 
France). 

[En préparation] 15-16 septembre 2022 : participation au séminaire de recherche « Au creux du 
malheur, le salut » de la chaire Rodhain du Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris 
(France). 

25 juin 2022 : participation à la journée des Acteurs du Réseau Caritas-Alsace (Marmoutier, France). 

11-12 juin 2022 : intervenant à la session de formation du diaconat permanent sur le thème du 
discernement et de l’accompagnement des personnes (Colmar, France). 

3 mars 2022 : intervention sur le thème « Prendre la responsabilité d’une formation à distance » dans 
le cadre de la table-ronde du Workshop de l’IDEX EAD Unistra « Penser et élaborer un 
dispositif d’enseignement à distance (EAD) » (Strasbourg, France). 
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4 février 2022 : intervention dans le cadre de la journée annuelle de rencontre des titulaires des 
chaires de la Fondation Jean Rodhain, Réseau Caritas – Secours catholique (Paris, France). 

31 janvier - 1er février 2022 : participation au colloque des conseillers religieux organisé par 
l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Paris, France). 

18 janvier 2022 : conférence sur le thème « Laudato Si’, Tout est lié : regard théologique sur la 
conversion écologique intégrale » (Marienthal, France). 

17 janvier 2022 : présidence de la séance de séminaire « Éthique et Droits de l’homme » sur 
(Strasbourg, France). 

13-14 janvier 2022 : participation au séminaire de recherche « Au creux du malheur, le salut » de la 
chaire Rodhain du Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris (France). 

 

2021 

13 décembre 2021 : conférence sur le thème « La pédagogie des conseils dans le scoutisme. Une 
éducation à la gestion des conflits » dans le cadre du séminaire Éthique et droits de 
l’homme de l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 

3 décembre 2021 : conférence dans le cadre du XXe colloque de la Fondation Jean Rodhain sur le 
thème d’une « relecture de 40 ans de publications. À l’occasion du 40e anniversaire de la 
Fondation Jean Rodhain » (Paris, France). 

27 novembre 2021 : conférence donnée à la Communauté du Puits de Jacob sur le phénomène 
d’emprise dans les communautés religieuses et la prévention des abus (Plobsheim, 
France). 

27 octobre 2021 : leçon probatoire « Va, vis et deviens. » Une éthique des vertus au crible de la parole 
en vue de repourvue de la chaire de théologie morale fondamentale (Fribourg, Suisse). 

2 octobre 2021 : conférence dans le cadre des Assises régionales du mouvement des Entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens (EDC) sur le thème de « la contribution de l’entreprise au bien 
commun : évidence ou chimère ? » (Duppigheim, France). 

8 septembre 2021 : conférence sur le thème « Du rêve à la réalité : la charité service de l’amitié 
sociale » dans le cadre du colloque international sur « L’universalité des droits humains » 
organisé par die Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik / IVMS et 
l’Association des théologiens pour l’étude de la morale / ATEM (Strasbourg, France). 

3 juillet 2021 : conférence en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, sur le thème « Eucharistie, 
sacrement de l’Amour : pour quelle charité ? » dans le cadre du jubilé de sainte Odile 
(Strasbourg, France). 

1er juin 2021 : intervention sur « les enjeux éthiques du "prendre soin" pendant la pandémie : 
l’exemple des EHPAD. Un échange » dans le cadre de la journée annuelle de rencontre des 
titulaires des chaires de la Fondation Jean Rodhain, Réseau Caritas – Secours catholique 
(visioconférence). 

28 mai 2021 : participation à la journée doctorale en éthique de l’École doctorale (ED270) sur 
« l’édition du génome humaine : perspectives théologiques » (Strasbourg, France). 
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19 mars 2021 : participation au colloque du centenaire de la Revue des Sciences religieuses 
(visioconférence). 

15 février 2021 : conférences données dans le cadre de la journée de formation des coopérateurs laïcs 
en pastorale des zones pastorales de Haguenau, Saverne et Wissembourg sur « Laudato Si’, 
Tout est lié : la conversion écologique intégrale » (Oberbronn, France). 

4 février 2021 : participation au séminaire de recherche de la chaire Rodhain du Centre Sèvres, 
Facultés jésuites de Paris (visioconférence). 

1er février 2021 : participation au colloque des conseillers religieux organisé par l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (visioconférence). 

29 janvier 2021 : intervention dans le cadre de la journée annuelle de rencontre des titulaires des 
chaires de la Fondation Jean Rodhain, Réseau Caritas – Secours catholique 
(visioconférence). 

 

2020 

6 novembre 2020 : conférence sur « L’écoute et la parole en Église » dans le cadre de la formation 
d’un groupe de catéchumènes du diocèse de Strasbourg (visioconférence). 

3 octobre 2020 : conférence sur « La dimension de la pauvreté dans Laudato Si’ » dans le cadre de la 
journée d’études du Centre d’étude et d’action sociale d’Alsace et de l’Université de 
Strasbourg « Écologie humaine, un appel œcuménique pour l’Europe » (Strasbourg, 
France). 

1er octobre 2020 : conférence plénière sur « La charité dans tous ses états », dans le cadre des journées 
interdisciplinaires du collège Saint-Etienne (Strasbourg, France). 

29 août 2020 : conférence sur « Brève histoire de la charité depuis Vatican II » dans le cadre de la 
journée d’études sur « les langages et les pratiques de la charité de Vatican II jusqu’à nos 
jours » de l’Association des théologiens pour l’étude de la morale / ATEM (Paris, France). 

5 mars 2020 : conférence sur « le phénomène d’emprise psychologique et spirituelle » dans le cadre 
de la journée d’études sur l’enfant victime d’abus sexuels organisée par la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 

31 janvier 2020 : journée annuelle de rencontre des titulaires des chaires de la Fondation Jean 
Rodhain, Réseau Caritas-Secours catholique (Paris, France). 

 

2019 

25 novembre 2019 : conférence sur le thème « Respect de la personne et charité chrétienne » dans le 
cadre du séminaire organisé par le groupe Éthique et droits de l’homme de l’Université de 
Strasbourg (Strasbourg, France). 

23 octobre 2019 : échange œcuménique (avec le Prof. K. LEHMKÜHLER) dans le cadre du cycle « La 
croix dans la théologie, la spiritualité et les arts » de l’école théologique du soir de 
l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 
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16 octobre 2019 : conférence sur le thème « La croix en éthique : entrelacs de vie et de mort » dans le 
cadre du cycle « La croix dans la théologie, la spiritualité et les arts » de l’école théologique 
du soir de l’Université de Strasbourg (Strasbourg, France). 

6 octobre 2019 : conférence sur le thème d’année « Dieu, premier servi » dans le cadre de la 
formation de base organisée par l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Domrémy, 
France). 

5 octobre 2019 : conférence sur le thème d’année « Dieu, premier servi » dans le cadre de la 
formation de base organisée par l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Domrémy, 
France). 

1er octobre 2019 : conférence plénière sur « La charité dans tous ses états », dans le cadre des journées 
interdisciplinaires du collège Saint-Etienne (Strasbourg, France). 

29 août 2019 : conférence sur « Les yeux grands ouverts. Les nouveaux enjeux de la formation des 
prêtres » dans le cadre du congrès international organisé par The European Society for 
Catholic Theology / ESCT sur le thème « Hope. Where does our hope lie ? » (Bratislava, 
Slovaquie). 

1er février 2019 : participation à la table ronde dans le cadre de l’Université populaire de Thionville : 
« Femmes, soyez soumis à vos maris… ou pas ! » (Thionville, France). 

 

2018 

29 septembre 2018 : conférence sur le thème « Du cœur des bois au cœur de Dieu : les défis d’une 
théologie de l’écologie » dans le cadre de la formation de base organisée par l’Association 
des Guides & Scouts d’Europe (Scy-Chazelles, France). 

6 avril 2018 : conférence sur « La doctrine sociale de l’Église » dans le cadre de la 1ère journée de 
formation des chefs d’établissement et des conseils de tutelle diocésaine et épiscopale du 
diocèse de Strasbourg (Strasbourg, France). 

29 mars 2018 : conférence « Introduction à la liturgie du Triduum pascal » au Grand Séminaire 
(Strasbourg, France). 

5-9 février 2018 : interventions durant la semaine de formation continue des jeunes prêtres de l’Est 
de la France sur le thème « L’équilibre de vie du prêtre diocésain face aux enjeux de son 
ministère » (Saverne, France). 

 

2017 

20-24 novembre 2017 : interventions durant la semaine de formation continue des jeunes prêtres de 
l’Est de la France sur le thème « Comportez-vous en enfants de lumière. Les rapports entre 
foi et morale » (Saverne, France). 

27-30 octobre 2017 : conférence sur le thème « Guides & Scouts d’Europe, filles & fils de la 
chrétienté » durant le rassemblement national des Guides-Aînées de l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (Paray-le-Monial, France). 
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30 septembre-1er octobre 2017 : conférence sur le thème « Guides & Scouts d’Europe, filles & fils de 
la chrétienté » dans le cadre du week-end de formation organisé par l’Association des 
Guides & Scouts d’Europe (Argancy, France). 

1er-5 juin 2017 : cycle de douze conférences sur le thème « Les vertus cardinales et les vertus 
théologales » durant la semaine de formation « Camp École Préparatoire (CEP 1 et 2, 
branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Osthoffen, France). 

 

2016 

8-9 octobre 2016 : conférence sur le thème « Fidèle à ma patrie, je servirai » dans le cadre du week-
end de formation de base organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Argancy, France).  

23-29 juin 2016 : cycle de douze conférences sur le thème « Les vertus cardinales et les vertus 
théologales » durant la semaine de formation « Camp École Préparatoire (CEP 1 et 2, 
branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Osthoffen, France).  

19-20 mars 2016 : conférence sur le thème « Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande » dans le cadre 
du week-end de formation organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Bréménil, France). 

13 mars 2016 : journée de formation sur le thème « Vivre les œuvres de miséricorde au sein de notre 
famille » dans le cadre de la journée des familles du diocèse de Strasbourg (Marienthal, 
France). 

3 mars 2016 : conférence sur le thème « La miséricorde : une bonne nouvelle pour le monde » dans 
le cadre des conférences de Carême du Grand Séminaire (Strasbourg, France). 

6 et 27 février 2016 : interventions et animation de deux journées d’études organisées dans le cadre 
de la formation des acteurs pastoraux du diocèse de Strasbourg sur le thème de 
« L’éthique : la dimension personnelle. Introduction générale à l’éthique personnelle » 
(Strasbourg/Issenheim, France). 

 

2015 

3-4 octobre 2015 : conférence sur le thème « Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande » dans le cadre 
du week-end de formation de base organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Argancy, France). 

1er avril 2015 : conférence sur le thème « La nouvelle création inaugurée par le Christ. Libres 
réflexions à partir de la fresque du Jugement dernier de Michel-Ange Buonarroti Simoni » 

(Gengenbach, Allemagne). 

21-22 mars 2015 : conférence sur le thème « Devant tous, je m’engage » dans le cadre du week-end de 
formation organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Bréménil, France). 

5 mars 2015 : conférence sur le thème « Dépouillez-vous de l’homme ancien… revêtez l’homme 
nouveau » (Colossiens 3, 8-17) dans le cadre des conférences de Carême du Grand 
Séminaire (Strasbourg, France). 
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2014 

27 novembre 2014 : conférence sur le thème « La joie chrétienne » dans le cadre des conférences de 
l’Avent du Grand Séminaire (Strasbourg, France). 

4-5 octobre 2014 : conférence sur le thème « Devant tous, je m’engage » dans le cadre du week-end 
de formation de base organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Argancy, 
France). 

23 mars 2014 : conférence sur le thème « Je suis faible, tu m’aimes, je maintiendrai » dans le cadre du 
week-end de formation organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Bréménil, 
France). 

6 mars 2014 : conférence sur le thème « Vivre le Carême avec un cœur unifié » dans le cadre des 
conférences de Carême du Grand Séminaire (Strasbourg, France). 

1er & 8 février 2014 : interventions et animation de deux journées d’études organisées dans le cadre 
de la formation des acteurs pastoraux du diocèse de Strasbourg sur le thème : « Comment 
mener sa vie ? Introduction générale à l’éthique personnelle » (Mulhouse/Strasbourg, 
France). 

 

2013 

28 décembre 2013 - 4 janvier 2014 : cycle de douze conférences sur le thème « Les vertus cardinales 
et les vertus théologales » durant la semaine de formation « Camp École Préparatoire (CEP 
1 et 2, branche verte, guidisme) pour les cheftaines de l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe (Château-Landon, France). 

5-6 octobre 2013 : conférence sur le thème « Je suis faible, tu m’aimes, je maintiendrai » dans le cadre 
du week-end de formation de base organisé par l’Association des Guides & Scouts d’Europe 
(Scy-Chazelles, France).  

16 février 2013 : conférence sur le concile Vatican II dans le cadre des conférences organisées par 
l’Association des Amis de l’Abbaye Notre-Dame de Baumgarten (Bernardvillé, France). 

29 janvier 2013 : Conférence sur « Vers un renouveau du sacrement de la pénitence dans le sillage de 
Vatican II ? » dans le cadre de la formation continue des prêtres et coopérateurs en 
pastorale de la zone pastorale de Sélestat (Neunkirch, France). 

 

2012 

21 décembre 2012 : conférence sur « La charité à Vatican II » dans le cadre de la journée de culture 
religieuse des classes de Terminales du Collège épiscopal Saint-Étienne (Strasbourg, 
France). 

18 novembre 2012 : conférence sur « La conversion personnelle : pivot de l’engagement ecclésial » 
dans le cadre de la formation des membres de la Communauté de l’Emmanuel (Epfig, 
France). 

15 novembre 2012 : conférence sur « La place de la charité à Vatican II » dans le cadre des conférences 
sur le 50e anniversaire de l’ouverture du concile (Sélestat, France). 
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10 novembre 2012 : conférence sur « Vatican II et l’enseignement sur la charité » dans le cadre des 
journées de théologie et d’approfondissement de la foi de la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg (Colmar, France). 

19 juin 2012 : conférence dans le cadre de la formation continue des prêtres et coopérateurs en 
pastorale de la zone pastorale Molsheim-Bruche sur « La notion de charité au concile 
Vatican II » (Rosheim, France). 

 

2011 

2 avril 2011 : conférence sur le thème « La famille : quels défis pour aujourd’hui ? » dans le cadre d’une 
formation interprovinciale de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Argancy, 
France). 

 

2010 

24-31 octobre 2010 : cycle de dix conférences sur le thème « La promesse scoute et les vertus : 
principes et signification d’une pédagogie téléologique » durant la semaine de formation 
« Camp École Préparatoire (CEP 2, branche verte, éclaireuses) pour les cheftaines de 
l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Château-Landon, France).  

24-27 juillet 2010 : présentation d’une contribution sur « La charité comme vertu : entre rigorisme et 
laxisme ? » lors du colloque international « In the Currents of History : from Trent to the 
Future » organisé par Catholic theological ethics in the World Church / CTEWC (Trento, 
Italie). 

17-24 avril 2010 : cycle de douze conférences sur le thème « Les fondements de la foi chrétienne dans 
le contexte d’une société sécularisée : problématique et pertinence » durant la semaine de 
formation « Camp École Préparatoire (CEP 2, branche jaune, louvetisme) pour les chefs et 
les cheftaines de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Thann, France). 

21 mars 2010 : conférence sur « la dignité d’être prêtre » dans le cadre des Conférences de Carême au 
Mont Sainte-Odile (Ottrott, France). 

19 février 2010 : conférence présentant l’avancée de la recherche doctorale au cours de la journée de 
l’École doctorale de Théologie et de Sciences religieuses de l’Université de Strasbourg 
consacrée à l’éthique (Strasbourg, France). 

 

2009 

24-31 octobre 2009 : cycle de six conférences sur le thème « La promesse scoute et ses implications 
humaine et chrétienne » durant la semaine de formation « Camp École Préparatoire » 
(CEP 1, branche verte, éclaireuses) pour les cheftaines de l’Association des Guides & scouts 
d’Europe (Lille/Bouvines, France).  

30 septembre 2009 : conférence sur « l’année sacerdotale : le bonheur d’être prêtre » dans le cadre 
d’une journée d’études et de récollection (Geispolsheim, France).  
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18-25 avril 2009 : cycle de douze conférences sur le thème « Les vertus humaines et chrétiennes ou 
le scoutisme comme chemin d’éducation à la sainteté » durant la semaine de formation 
« Camp École Préparatoire » (CEP 1 et 2, branche jaune, louvetisme) pour les chefs et les 
cheftaines de l’Association des Guides & Scouts d’Europe (Thann, France). 

29 mars 2009 : conférence sur « Paul, une vie donnée pour le Christ » dans le cadre des conférences 
de carême au Mont Sainte-Odile (Ottrott, France). 

 

2008 

9-11 octobre 2008 : table ronde et intervention sur les nouveaux enjeux éducatifs (homoparentalité, 
paternité remise en question, adoption, mère porteuse) dans le cadre du Festival chrétien 
du cinéma (Cernay, France). 

22 février 2008 : conférence sur « les vertus comme source du bonheur humain et chrétien » dans le 
cadre de la formation des chefs et des cheftaines de l’Association des Guides & Scouts 
d’Europe (Heissenstein, France). 


