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1. DÉROULEMENT DE CARRIÈRE 

● DIPLÔMES UNIVERSITAIRES, QUALIFICATIONS ET FORMATIONS 

- DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET QUALIFICATIONS 

2017 Habilitation à Diriger les Recherches (HDR) - Garant : Pr. M. Deneken. 

 Titre de l’HDR : Théologie pratique et pastorale. Quelles formations ? Contenus, pratiques 

et pédagogies. Des évolutions nécessaires face aux demandes et aux exigences des 

nouveaux publics. 
 

2007 Concours : Maître de conférences – Conseil National des Universités (CNU) – section 76 

(Théologie catholique). Classée au 1er rang. 
 

2006 Qualification aux fonctions de maître de conférences. Conseil National des Universités – 

section 76 (Théologie catholique). 
 

2006  DOCTORAT en Théologie catholique à l’Université Marc-Bloch Strasbourg  

Titre de la thèse : Des adultes catholiques en recherche de sens : processus de 

changement culturel, de maturation humaine et de conversion spirituelle.  

Directeur de la thèse : Pr. R. Moldo. Jury : Pr. Élisabeth Parmentier, Présidente du Jury 

(Strasbourg), Pr. Pierre-Marie Beaude (Metz), Pr. Robert Moldo (Strasbourg), Pr. Joseph 

Pirson (Louvain). Thèse obtenue avec la Mention « Très Honorable », les « Félicitations du 

Jury à l’unanimité » et la « demande de publication de la thèse ». 
 

2003   Diplôme d’Études Approfondies (DEA) en Théologie Pratique. Titre du mémoire : Foi 

chrétienne et Psychologie. Recherche-Action auprès d’adolescents,  Université Marc-

Bloch Strasbourg . Mention « Très Bien ». 
 

2001 Concours national de l’enseignement public : CAPES d’enseignement religieux. (Classée au 

1er rang : note 19/20). 
 

1998/2000  DEUG de Psychologie à l’Université de Metz. Mention Bien. 
 

1995/1997     Validation d’une formation professionnelle et d’un mémoire professionnel : 

L’enseignement religieux à l’IUFM de l’Université de Metz, Université de Metz. Mention 

Très Bien. 
 

1991   MAÎTRISE de Théologie catholique à l’Université de Strasbourg. Mention Bien. 
 

1987   MAÎTRISE de Théologie catholique et de Pédagogie religieuse à l’Université de Metz. 

  Mention Très Bien. 
 

1986  LICENCE de Théologie catholique et de Pédagogie religieuse à l’Université de Metz. 

Mention Bien. 
 

1985   DEUG de Théologie catholique à l’Université de Metz. Mention Bien. 
 

1982   BACCALAURÉAT, série D. 
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● FORMATIONS SUIVIES 

- Formations en psychologie 
 

1998/2005  Formations de psychothérapeute et praticienne de la relation d’aide. 

École privée « Alternances Formation » – Strasbourg (650 h). 

2003/2005 Formation à la programmation neuro-linguistique (180 h) – Strasbourg. 

2000/2003 Formation à l’analyse psycho-corporelle. 

 École privée « Analyse Reichienne » –  Dijon (600 h). 

2000    DEUG Psychologie – Université de Metz – Mention Bien. 

 

● Autres diplômes et activités exercées 

- Superviseur des accompagnateurs de JALMALV1 – Strasbourg (depuis 2015). 
- Entraîneuse d’équipes départementales de Handball  
- Diplôme d’arbitre de Handball  
- Monitrice de ski  
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)  
- Animatrice pour enfants et adolescents dans des Villages de Vacances Familiales (VVF)   

 

● FONCTIONS ADMINISTRATIVES, RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES À 

L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

- Fonctions administratives et pédagogiques à la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg. 
 

Avril 2018  Mandat électif : membre du Conseil d’Administration de la Faculté de  

   théologie catholique. 

Octobre 2016 Mandat électif : membre du Comité d’experts scientifiques de la Faculté de 

théologie catholique de l’Université de Strasbourg. 

Juin 2016 Responsable de la Recherche à l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR), par 

décision et vote du Conseil d’Administration de la Faculté de théologie catholique 

de l’Université de Strasbourg. 

Septembre 2015 Membre du groupe de réflexion « EAD : relation enseignants-étudiants » de la 

Faculté de théologie catholique. 

De 2010 à 2016 Directrice de l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR) de la Faculté de Théologie 

catholique de l’Université de Strasbourg.  

Janvier 2014 Membre élue au Conseil du Service pour la Promotion de l’Action Sociale en 

faveur des personnels de l’Université de Strasbourg (SPACS). 

                                                           
1 JALMALV (« Jusqu’A La Mort, Accompagner La Vie ») est une association reconnue d'utilité publique.  
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Depuis 2013 Responsable du Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à 

l’Enseignement Religieux (DU-FAPER). 

Depuis 2012 Mandat électif : membre du Conseil d’Administration de la Faculté de théologie 

catholique de l’Université de Strasbourg. 

Depuis 2011 Présidente des jurys du CAPER2, du DU-FAPER3, du CSPR4. 

Responsable du groupe de recherche interdisciplinaire en Pédagogie Religieuse 

et en Théologie Pratique (IPR-GR). 

Membre de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP) Paris. 

   Responsable de la Bibliothèque de l’IPR. 

2011-2012 Élaboration de la maquette d’un nouveau Diplôme d’Université autofinancé : le 

Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement 

Religieux (DU-FAPER) – 432 heures en deux ans.  

Depuis 2010   Mandat électif : membre du Conseil d’Administration de la Faculté   

   de théologie catholique. 

Depuis 2009  Membre de l’Équipe d’Accueil (EA 4377) de théologie catholique et de sciences 

religieuses. 

Membre du Groupe de Recherche en Théologie Pratique des Facultés de 

Théologie catholique et protestante (GREPH5). 

Directrice d’études du Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse (CSPR). 

Responsable des stages professionnels en troisième année de Licence (L5-L6) et 

en Licence EAD (Enseignement à Distance) et présentiels, au DUFAP, au DUFAPER 

et au CSPR. 

De 2009 à 2012   Directrice d’études de la Licence 2e année.  

De 2007 à 2014 Responsable pédagogique de la formation théologique des Chefs d’Établissement 

de l’ADDEC6 à Strasbourg. 

De 2007 à 2012 Responsable du Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale (DUFAP). 

Responsable du Certificat d’Aptitude à la Pédagogie et à l’Enseignement Religieux 

(CAPER). 

   Responsable du « Cycle d’approfondissement de la foi » à Colmar. 

De 2007 à 2009 Membre du Conseil de Professionnalisation des Universités de Strasbourg.  

  

● CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS (CNU). 

Février 2015 Commission CNU – Rédaction des rapports de deux candidatures en vue de 

l’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de conférences. 

                                                           
2 Certificat d’Aptitude à la Pédagogie et à l’Enseignement Religieux. 
3 Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement Religieux. 
4 Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse. 
5 Groupe de Recherche œcuménique en théologie pratique et herméneutique. 
6 Alliance des Directeurs et Directrices de l’Enseignement Chrétien. 
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Septembre 2014 Commissions spéciales consultatives de théologie catholique et de théologie 

protestante  

Février 2014 Commission CNU – Rédaction des rapports de deux candidatures. 

Janvier 2013  Élue membre du CNU – Section 76 – Commission Spéciale Consultative de 

Théologie catholique.  

Depuis 2012 Élue membre de la Commission Spéciale Consultative (CNU) pour le Centre 

Autonome de Théologie de l’Université Paul-Verlaine de Metz. 

 

● ÉVOLUTION DE LA CARRIÈRE  DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Sept. 2017 Maître de conférences - Habilitée à diriger les recherches 

2008-2017 Maître de conférences titulaire en pédagogie religieuse et en théologie pratique à la 

Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg.  

2007-2008 Maître de conférences stagiaire en pédagogie religieuse et en théologie pratique à la 

Faculté de théologie catholique – Université Marc-Bloch à Strasbourg.  

2004-2007 Contrat d’Attachée Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche (ATER) – Fonctionnaire 

Titulaire en détachement à la Faculté de Théologie Catholique – (Temps complet 

d’enseignement et d’encadrement à l’Institut de Pédagogie Religieuse).  

 

2. CONTEXTE D’EXERCICE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

● CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE DE MA FONCTION D’ENSEIGNANTE-CHERCHEURE 

DE 2010 À 2016. 

De 2010 à 2016, j’ai dirigé l’Institut de Pédagogie Religieuse (IPR) de la Faculté de théologie catholique 

fragilisé par le départ à la retraite d’un collègue de l’IPR en 2010 (non remplacé), le changement 

d’affectation d’un collègue de l’IPR en 2011 (non remplacé), le détachement d’un collègue de l’IPR en 

2011 (durée de 5 ans, renouvelable). Durant cette période, j’ai été amenée à assurer de nombreuses 

responsabilités administratives et pédagogiques. Le volet « recherche » de ma fonction d’enseignante-

chercheure s’est donc principalement cristallisé autour de l’organisation de colloques, de journées 

d’études et de sessions de formation pour les adultes. 

● ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT EXERCÉES À l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

ENSEIGNEMENTS EN DIPLÔMES NATIONAUX (DN) EN TANT QUE MAÎTRE DE CONFÉRENCES, DEPUIS 2007. 

■ ENSEIGNEMENTS en LICENCE (en présentiel et à distance) : 
 

- L/S2  Les métiers de l’Église. (24h CM7/semestre)                        

- L/S5   Stages professionnels : pastorale scolaire, pastorale de la santé, aumônerie des prisons, milieu 

associatif, etc.). (24 HETD8/semestre) 

                                                           
7 Cours magistraux. 
8 Heures Équivalents Travaux Dirigés. 
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- L/S5  Théologie pratique et spiritualité : repères psychologiques, pédagogiques, catéchétiques  et 

 spirituels pour l’enfant, l’adolescent et l’adulte. (24h CM/semestre) 

- L/S6   Analyse et relecture des pratiques professionnelles. (24 HETD/semestre) 

- L/S6  Théologie pratique, enseignement religieux, catéchèse et éthique pastorale. (24h CM/semestre) 

 

■ ENSEIGNEMENTS en MASTER (M/S1 et M/S2) : 
 

- M/S1  Théologie pratique et pastorale. (24h CM/semestre) 

- M/S2  Théologie pratique, pédagogie et spiritualité. (24h CM/semestre) 

- M/S1-S2 Méthodologie de la recherche universitaire en théologie pratique. (2h CM) 

 

■ SEMINAIRES de MASTER RECHERCHE (M/S3 et M/S4) : 
 

- M/S3 Séminaire de recherche en théologie pratique (24h CM/semestre) 

- M/S4  Séminaire de recherche en théologie pratique (24h CM/semestre) 

- M/S3  Professionnalisation. Analyse des pratiques d’accompagnement. (9 HETD/semestre) 

- M/S3 Professionnalisation. Analyse des pratiques pastorales. (9 HETD /semestre) 

 

■ ENSEIGNEMENTS EN DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (DU) : 

ENSEIGNEMENTS au DU-FAPER9 depuis 2012 : 

    DU-FAPER 1 (ou CAPER10)  

- Cours UE2 : Psychologie et pédagogie. (24 HETD/année) 

- Cours UE4 : Les métiers de l’Église. (24 HETD/année) 

- Responsable de l’encadrement des stages des étudiants dans les secteurs suivants : pastorale de la 

santé ; Fédération de Charité Caritas Alsace ; service de la communication ;  pastorale du tourisme ; 

pastorale des migrants ; pastorale des prisons ; pastorale de la famille ; liturgie, musique et arts sacrés ; 

service diocésain de l’enseignement et de la catéchèse ; catéchèse en paroisse ; mouvements d’action 

catholique ; mouvements éducatifs ; mouvements d’apostolat et de spiritualité ; foi et culture. 

 

   DU-FAPER 2  

- Cours UE7 :  Écoute, dialogue et accompagnement. (24 HETD/année) 

- Cours UE8 :  Analyse et relecture des pratiques professionnelles. (24 HETD/année) 

- Responsable de l’encadrement des stages des étudiants (mêmes secteurs que le CAPER ou DU-FAPER 1) 

 

DU-AUMONIER 

- Cours : les étapes du deuil 

 

                                                           
9 Diplôme Universitaire de Formation à l’Action Pastorale et à l’Enseignement Religieux. 
10 Certificat d’Aptitude à la Pédagogie et à l’Enseignement Religieux. DU préparé en un an.   
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■ RESPONSABLE DE L’ENCADREMENT et du suivi des stages en LICENCE, au CAPER, au DU-

FAPER et au CSPR depuis 2010. 

 

■  Proposition d’offres de formation continue depuis 2012.  

- Responsable d’une formation continue sur l’enseignement du « Fait Religieux ».  

- Responsable d’une formation continue sur l’accompagnement psychologique et spirituel. 

 

 

3. ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

■ MEMBRE DE GROUPES DE RECHERCHE 

Mars 2017 

. Conseillère scientifique de l’Association Européenne Orthodoxe de Théologie Pastorale et 

Pédagogie Religieuse (AEOTHEP) – Strasbourg. 

Depuis 2014  

. Membre titulaire du Groupe d’Étude et de Recherche Interdisciplinaires en Humanités (GERIH) – 

Université de Bourgogne. 

Depuis 2013  

. Membre du comité scientifique de la Revue internationale de théologie et de spiritualité « la 

Chair et le Souffle » (Édition Bellarmin), Université de Neuchâtel, Suisse. 

Depuis 2012  

. Directrice de la nouvelle collection chez LIT VERLAG, Munster, (Allemagne) : « Théologie Pratique 

– Pédagogie – Spiritualité » (14 volumes parus entre 2012 et 2018). 
  

 . Membre associée de la Société Internationale de Théologie Pratique (SITP). 
 

 . Membre du Réseau International de Chercheurs pour la Théorisation Transdisciplinaire de la 

 Spiritualité (Réseau Théorias). 

De 2010 à 2012 

 . Secrétaire de l’Association Européenne de Théologie Catholique (AETC - France). 

Depuis 2011 

. Responsable du Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Pédagogie Religieuse et en Théologie 

Pratique (IPR-GR) – Université de Strasbourg.  

Depuis 2009  

 . Membre de l’Équipe d’Accueil (EA 4377) de théologie catholique et de sciences religieuses. 

 . Membre du Groupe de Recherche œcuménique en théologie pratique et  herméneutique 

 (GREPH) des Facultés de théologie catholique et protestante – Université de Strasbourg. 

Depuis 2008  

 . Membre du Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires en Théologie(CÉRIT) – Université 

de Strasbourg (Faculté de théologie catholique). 
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■ ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

1. Direction de thèses  

● Depuis 2014, j’ai participé ponctuellement à l’encadrement doctoral de thèses en théologie pratique. En 

dehors de l’Université de Strasbourg, j’ai eu l’occasion d’encadrer deux thèses d’étudiant.e.s 

brésilien(ne)s. La direction s’est faite sous la forme d’une co-tutelle. Les deux thèses ont été publiées. 

● Depuis l’obtention de l’HDR en septembre 2017, je dirige 3 thèses en théologie pratique à l’Université 

de Strasbourg :  

 

1. Le pardon d’un génocide : enjeux anthropologiques,  théologiques et pastoraux : le cas de l’Église 

catholique au Rwanda. 

 

2. Accompagnement des personnes en deuil : défis et enjeux pastoraux par rapport au message central de 

la nouvelle évangélisation « mort et résurrection du Christ ».  

 

3. Discours théologique et réalité de vie des catéchumènes et des recommençants. Pertinence et 

fonction. Questionnement et réciprocité.  

 

En septembre 2017, j’ai été sollicitée pour être pré-rapporteur et membre du jury de la thèse en 

théologie pratique à l’UCO soutenue par Joseph-Marie TSANANG : Les recommençants dans l’Église 

catholique en France depuis 1970. Enjeux théologiques et défis d’une pastorale catéchuménale. 

 

2. Direction de mémoires de MASTER en théologie catholique : 

[1]   Idées inter-culturelles dans Le sens réel du Seigneur du Ciel, de Matteo Ricci, s.j. 

[2]  Les Discours édifiants de Kierkegaard. Quel apport pour la réflexion en théologie pratique ? 

[3]  L’alliance matrimoniale coutumière à Madagascar et mariage chrétien. Dialogue et  enjeux 

 pastoraux. 

[4]  Les « nouvelles spiritualités ». 

[5] L’accompagnement pastoral des jeunes du Sénégal. Vers une « pastorale de sortie ». 

[6] La foi et le handicap ? L’Arche de Jean Vanier. 

[7]  La pertinence de l’Eucharistie chez les jeunes à l’heure d’Internet. Présence réelle  et présence 

 virtuelle ?   

[8]  Réhabiliter la notion de la mort dans la société contemporaine.  

 Enjeux théologiques et pastoraux. 
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[9]  Foi et pratiques dans l’Archidiocèse de Kinshasa. Perspectives d’une théologie pastorale de 

 conscientisation et d’engagement. 

[10]  Le discernement dans la spiritualité du Père François Marie-Paul Libermann, Co-Fondateur de La 

Congrégation du Saint-Esprit (1802-1852). 

[11]  Être disciple et missionnaire de Jésus-Christ aujourd'hui en Haïti ?  

[12]  L’Église de la rue : recrudescence des jeunes qui s’adonnent à l’alcool et à la drogue dans les rues. 

 Comment l’Église en Martinique peut-elle relever ce défi ? 

[13]  Vivre la solidarité en temps de crise. Le témoignage des Communautés Ecclésiales  de Base (CEB) 

 en Côte d’Ivoire de 2002 à 2010. 

[14] L’Eucharistie : sens, pertinence, non-sens pour les jeunes du XXIème siècle. 

[15] Quelle place pour les laïcs dans les mutations pastorales de la paroisse St Romain –  Bienheureux 

 Jean XXIII de Rouen (1958-2012) ? 

[16] L’action pastorale des missionnaires spiritains au Congo Brazzaville. L’implantation de l’Église de 

 Loango (1922-1947). 

[17] La personne âgée. Quelle foi ? Quelle relation dans l’accompagnement pastoral ? 

[18] Identité chrétienne dans l’Europe moderne 

[19] Vieillir dans les Établissements médico-sociaux (EMS). Les questions d’ordre spirituel à l’approche 

 de la mort. 

[20] Catéchèse sur la Résurrection et les fins dernières pour des adolescents en Lycée  Privé. 

[21] La réception de la Parole de Dieu pour l’Homme contemporain. Pertinence d’un texte biblique (Mc 

2, 12) : approches biblique, théologique, anthropologique et spirituelle. 

[22] Des modèles nationaux d’enseignement religieux face à la pluralité religieuse et à 

 l’individualisation des valeurs. La France, la Grèce, la Roumanie et l’Italie. 

[23] L’enseignement religieux en Alsace-Moselle. De la tradition à l’innovation. 

[24] Expression du christianisme dans les tribus musicales contre-cultuelles en  Occident. 

[25] Évangélisation hier et aujourd'hui au sud-Bénin : le cas de l’archidiocèse de Cotonou. 

3. Direction de mémoires du Diplôme Supérieur de Théologie Catholique (DSTC) : 

[26] Les mouvements associatifs et groupes catholiques dans le Diocèse de Dassa (Bénin) : des lieux de 

l’exercice de la charité chrétienne. 

[27] Pour une reconnaissance des ministères entre catholiques et protestants. 
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[28] Évangélisation et vaudou dans la structuration de l’espace socio-culturel et pastoral de l’Haïtien 

 d’aujourd’hui.  

[29] L’impact pastoral des regroupements paroissiaux en Alsace. Analyse et perspectives. 

[30] La religion traditionnelle au sud-Bénin : l’exemple du vodún Xεbioso Adantɔ Hunmε à Ouidah. Une 

 recherche phénoménologique et socio-anthropologique du vodún pour une pastorale en 

 profondeur.  

[31] Les recommençants à croire : une question de l’Église sur sa raison d’être et sa mission. 

[32] Le sens du partage dans la culture Bariba dans l’Archidiocèse de Parakou. Statu questionis. 

[33] Affirmer l’identité chrétienne dans la société sécularisée. 

4. Direction de mémoires du Certificat Supérieur de Pédagogie Religieuse (CSPR) : 

[34] Relecture des pratiques pastorales en vue d’impulser de nouveaux projets  paroissiaux. 

[35] La formation  des laïcs et leur rôle dans le cadre de la nouvelle évangélisation.  

[36] Pertinence et impertinence des messages épiscopaux, face aux injustices et aux violences. Le cas 

 de l’Église du Rwanda. 

[37] Repenser la pastorale dans le contexte actuel. 

[38] Les catholiques, la psychanalyse et la Bible. Repères historiques et épistémologiques dans une 

 alliance paradoxale. 

[39] Humour et religion appelés à se sourire. L’humour et le rire peuvent-ils sous-tendre une 

 pédagogie et être vecteurs d’une communication positive dans la religion  chrétienne ? 

 [40] L’accompagnement spirituel. Résilience et Résurrection. 

J’ai été membre du jury pour la soutenance de ces différents mémoires d’étudiant-e-s et, suite à une 

demande institutionnelle, j’ai assuré très fréquemment la présidence des jurys. 

J’ai été également sollicitée pour être membre du jury de la soutenance de plusieurs autres mémoires 

de MASTER.  

Cet encadrement scientifique a permis à des étudiant-e-s de poursuivre leurs études en doctorat de 

théologie ou de mettre à profit leurs réflexions et recherches dans un cadre professionnel et/ou un 

engagement personnel. 

La variété des sujets de mémoires de MASTER, DSTC et CSPR, que j’ai pu diriger dans le cadre de la 

théologie pratique, montre à quel point cette discipline peut permettre une véritable recherche 

scientifique, transversale et interdisciplinaire, dans le domaine des sciences humaines et théologiques. 
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■ CONFÉRENCES  

Janvier 2018  Organisatrice d’une journée d’études pour la Faculté de théologie  catholique et 

   le service diocésain des formations : « Va et deviens. Être et vivre en adulte ».  

   Introduction à la journée, présentation du document préparatoire pour le  

   Synode des évêques de 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement des  

   vocations. Conclusion à partir des différentes contributions des intervenants. 

   Lieu : Palais Universitaire de Strasbourg, 08 février 2018. 

 

Octobre 2017  Organisatrice d’une journée d’études pour la Faculté de théologie   

   catholique et le service diocésain des formations : « Quitte ton père et ta  

   mère ». Contribution : « L’Église à l’écoute de la jeunesse »  

   Lieu : Palais Universitaire de Strasbourg, 11 octobre 2017. 

   

Avril 2016 Conférence dans le cadre d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de 

théologie catholique de l’Université de Strasbourg : « Joie de l’Évangile » et 

audace missionnaire. 

    Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 19 avril 2016. 

 

Octobre 2015  Conférence/Débat dans le cadre des États Généraux du christianisme : 

    Que désirez-vous ? Espérances, renouveaux, renaissances… 

    après la projection du documentaire réalisé pour France 2. 

    Lieu : Strasbourg, 03 octobre 2015. 

 

Avril 2015 Cycle de conférences à deux voix.  

 Thème : Amitié et affectivité.  

 Une théologienne et un psychanalyste (Ch. Aulenbacher et J. Arènes). 

    Publics : maîtres et maîtresses des novices bénédictins et cisterciens de  

   l’Est (France/Belgique/Suisse). 

    Lieu : Abbaye de Lérins du 20 au 25 avril 2015 (2 conférences/jour). 

 

Décembre 2014   Conférence :  

    Identité et numérique. Parents, enfants, écran.  

    Catéchèse inter-générationnelle.  

    Lieu : Strasbourg, 15 décembre 2014. 

 

Mai 2014  Émission RTS-CH « À vue d’esprit » :  

    L’accompagnement spirituel en question.  

    Lieu : Suisse, 28 mai 2014. 

 

Avril 2014  Émission France Inter : Renaissance et résilience.  

    Lieu : Paris, 21 avril 2014. 

 

Mars 2014  Conférence :  

   « Aller aux périphéries… » L’Église a-t-elle un avenir ? 

   Lieu : Saint-Avold (57), 8 mars 2014. 
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Avril 2013 Conférence au Conseil Diocésain de la Pastorale (CDP) de l’Archevêché de 

Strasbourg), suivie d’un débat :  

 La place des femmes et des hommes dans l’Église aujourd’hui. Changements de 

regard et de pratiques.  

   Lieu : Strasbourg, 13 avril 2013. 

 

Mars 2013  Conférence pour les Chefs d’établissement de l’ADDEC :    

               L’espérance chrétienne au cœur des communautés éducatives.  

   Lieu : Strasbourg, 23 mars 2013. 

 

Janvier 2013 Communication dans le cadre de la Journée nationale des Instituts de 

Pastorale et de pédagogie religieuse :  

 Les enjeux et les défis de la formation en pédagogie religieuse et en théologie 

pratique dans les facultés de théologie aujourd’hui.  

   Lieu : Paris, 17 janvier 2013. 

 

Novembre 2012  Semaine de Rencontres Islamo-chrétiennes. 

    Les grandes figures de nos religions. La figure de Marie dans les   

   traditions catholique, musulmane et protestante.  

   Conférence suivie d’un débat :  

   La figure de Marie dans la tradition catholique.  

   Lieu : Strasbourg, 19 novembre 2012. 

 

Octobre  2012  Congrès des Présidents des Hospitalités de Notre-Dame de Lourdes à Strasbourg 

(300 personnes).  

 Conférence : Accompagner humainement, psychologiquement, spirituellement 

l’Homme blessé par la maladie, la souffrance, le handicap ?  

Lieu : Strasbourg, 22 octobre 2011. 

 

Mars 2012 • Conférence pour l’Aide aux Victimes des mouvements Religieux en Europe et à 

leurs Familles (AVREF) :  

 L’accompagnateur spirituel : un guide fraternel et non un gourou !  

 Lieu : Paris, 10 mars 2012. 

 • Conférence dans le cadre d’un colloque de théologie pratique :  

 La sacramentalité du frère. 

 Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 15 mars 2012. 

• Conférence pour les Chefs d’établissement de l’ADDEC : L’altérité et le mieux 

vivre ensemble au cœur de la communauté éducative.  

Lieu : Strasbourg, 24 mars 2012. 

 

Février 2012 Journée doctorale à l’Université de Strasbourg.  

 Contribution : Quoi de nouveau dans la formation théologique des adultes chez 

les catholiques ?  

 Suivie d’une table ronde avec les différents intervenants. 

Lieu : Strasbourg, 17 février 2012. 
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Janvier 2012 Conférence dans le cadre de la session des JP (Jeunes Prêtres) :  

 La réalité de l’engagement aujourd’hui ?  

 Session suivie d’ateliers de réflexion.  

 Autre contribution : Synthèse de la session en 20’. 

Lieu : Marienthal, 24/25 janvier 2012. 

 

Octobre 2011 Conférence dans le cadre du Congrès national des Présidents des Hospitalités de 

Notre-Dame de Lourdes :  

 Accompagner humainement, psychologiquement et spirituellement l’Homme 

blessé par la maladie, la souffrance, le handicap. 

 Lieu : Strasbourg, 22 octobre 2011. 

 

Octobre 2011 Trois conférences suivies d’un débat à l’occasion de la session de rencontre 

régionale des Aumôneries des prisons Alsace – Franche Comté – Lorraine. 

 1. Faire « retentir l’Évangile à hauteur d’humanité ».  

 2. La réinsertion humaine au cœur de ce monde. 

 3. Accompagner un prisonnier dans sa sortie et sa réinsertion. 

 Lieu : Luxeuil, 14-15 octobre 2011. 

 

Le point suivant présente mon implication dans l’organisation de colloques interdisciplinaires et de 

journée d’études.  

 

■  COLLOQUES INTERDISCIPLINAIRES ET JOURNÉES D’ÉTUDES  

 
2017/2018  Organisatrice de deux journées d’études en lien avec le Service de formation de Diocèse 

de Strasbourg 

 

Avril 2016 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg : « Changer nos regards sur la mission. À partir de quels 

regards ? Pour quelles finalités ? » 

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 19 avril 2016. 

 

Fév. 2016 Co-organisatrice de la Journée doctorale de Théologie pratique : « Les Églises face au 

mariage des couples de même sexe. » 

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 26 février 2016. 

 

Mars 2015 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg : « Le catéchuménat baptismal, modèle de toute catéchèse ? » 

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 30 mars 2015. 

 
Fév. 2015 Organisatrice de deux Journées d’études de l’IPR de la Faculté de théologie  

  catholique de l’Université de Strasbourg : « Éthique et pastorale familiale.  

   Les questions soulevées par le Synode sur la famille ».  
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Intervenant principal : J. Arènes, Penser l’éthique de la famille. Le lien familial : questions 

et promesses. 

   Lieu : Strasbourg, 16 et 17 février 2015. 

 

Déc. 2014 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg : « Identité et numérique. Parents, enfants, écrans. » 

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 15 décembre 2014. 

 

Déc. 2014 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg : « Les célébrations de la Parole. » 

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 9 décembre 2014. 

 

Oct.  2014 Organisatrice de deux Journées d’études de l’IPR de la Faculté de théologie  

  catholique de l’Université de Strasbourg : « La foi de Dieu en l’Homme. La foi de l’Homme 

  en Dieu. »  

Soirée - Conférence grand public. Conférence de Bernard Sesbouë :  

« Peut-on penser l’avenir de la foi ? » 

  Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 16 et 17 octobre 2014 (200 personnes). 

 

Mars 2014 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg : « Vers de nouvelles expressions de la foi. » 

   Discours d’ouverture et de clôture. Conférence : Langage des Églises.  

   Entre émetteur et récepteur, message brouillé ?  

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 17 mars 2014 (150 personnes). 

 

Nov. 2013 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg, en coopération avec les Universités de Cracovie et de Fribourg 

en Brisgau : « Pèlerinage, tourisme et migration.  Les hommes et les femmes en route. 

 Quelle pastorale dans le contexte sociétal actuel ? » 

   Conférence : Spiritualité et hospitalité ?  

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 20 novembre 2013 (120 personnes). 

 

Mars 2013   Organisatrice du Colloque du Cinquantenaire de l’Institut de Pédagogie Religieuse de la 

Faculté de théologie catholique de l’Université de  Strasbourg: « La théologie pratique 

appliquée à la Pastorale. »  

  Animation des tables rondes et conclusions. 

  Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 20 mars 2013 (250 personnes). 

  Directrice de la publication des Actes du Colloque parue chez LIT VERLAG. 

 

Déc. 2013 Co-organisatrice d’une journée de formation universitaire et diocésaine :  

   « Approche théologique et catéchétique du mystère de Noël. » 

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 03 décembre 2013 (100 personnes). 

 

Oct. 2013 Session œcuménique de formation des aumôniers de prison (France-Est) :  

   « La place des victimes dans les pratiques d’aumôniers. » 
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Conférence : La prise en compte des victimes et de leurs paroles dans le champ judiciaire 

français. Conférence suivie d’un débat avec Sabrina Bellucci, Directrice de l’Institut 

National d’Aide aux Victimes Et de Médiation à Paris (INAVEM).  

   Lieu : Strasbourg, 4 et 5 octobre 2013 (250 personnes). 

 

Mars 2013 Organisatrice de la session de formation théologique de l’ADDEC :  

   « Vie chrétienne et communautés éducatives à la lumière de Vatican II. » 

   Lieu : Strasbourg, Centre culturel Saint-Thomas, 21 au 23 mars 2013. 

 

Mars 2012 Organisatrice d’un colloque interdisciplinaire en théologie pratique à l’Université de 

Strasbourg :  

« Spiritualités et théologie. Questions, enjeux, défis. »  

   Lieu : Palais Universitaire, Strasbourg, 14 et 15 mars 2012 (250 personnes). 

  Directrice de la publication des Actes du Colloque parue chez LIT VERLAG. 

 

Mai 2011 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg :  

   « Pastorale des jeunes et résilience. Solidarité dans le monde en mutation. » 

  Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 26 mai 2011 (150 personnes). 

 

Avril 2011 Organisatrice d’une Journée d’études de l’IPR de la Faculté de théologie catholique de 

l’Université de Strasbourg : « L’aventure humaine et spirituelle  des hommes et des 

dieux » en présence d’Henry Quinson (Marseille). 

  Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 27 avril 2011 (250 personnes). 

 

Mars 2010 Co-organisatrice (avec Denis Fricker) et responsable du programme du colloque 

 international en théologie pratique à l’Université de Strasbourg : « Penser la blessure, 

 panser les blessures ? ».  

  Conférence : La violence du silence. 

  Lieu : Strasbourg, 11 et 12 mars 2012 (280 personnes).  

  Directrice de la publication des Actes du Colloque parue chez Médiaspaul. 

 

■ SESSIONS DE FORMATION D’ADULTES 

 

Dans le cadre de l’Institut de Pédagogie Religieuse de la Faculté de théologie catholique, j’ai été 

sollicitée par différentes instances, pour organiser des sessions de formation des adultes, donner une 

communication et/ou un enseignement sur un thème précis lors d’une journée de formation, animer des 

ateliers de réflexion et de supervision. 

Liste de mes contributions : 

Avril 2018  Journée de formation pour le Centre Catholique Romand de Formations en Église.  

   Sujet traité : Culpabilité, dette, pardon ? Une figure biblique : Jonas. 

  Lieu : Fribourg (Suisse), 11 avril 2018. 
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Mars 2018  Journée de formation pour le Centre Catholique Romand de Formations en Église.  

   Sujet traité : La violence du silence et des non-dits.  

   Une figure biblique : « le bon samaritain » 

  Lieu : Fribourg (Suisse), 21 mars 2018. 

Mai 2016 Journée de formation pour le Centre de Formation Théologique et Pratique (CFTP) de la 

  Faculté de théologie protestante de Strasbourg.  

   Enseignement (3h) : Les psychopathologies ? En tenir compte dans le milieu carcéral. 

  Quelle communication possible ?  

   Lieu : Strasbourg, 19 mai 2016. 

 

Mars  2016           Session de formation des jeunes prêtres d’Alsace-Lorraine. Apports théoriques et études 

                          de cas : Accompagnement psychologique et   spirituel : distinctions et corrélations.  

              Lieu : Issenheim, 3 journées de formation, du 8 au 10 mars 2016. 
 

 Avril 2015        Formation théologique et spirituelle des maîtres et maîtresses des novices bénédictins et 

             cisterciens de l’Est (France/Belgique/Suisse). Deux conférences/jour sur le thème :  

   Amitié et affectivité.  

   Lieu : Abbaye de Lérins du 20 au 25 avril 2015. 

 

Mars 2015 Organisatrice d’une journée de formation pastorale de l’IPR. Apports théoriques et 

pratiques : « Donner de la vie au temps… et non du temps à la vie ! ». Accompagner la vie 

jusqu’à la mort. Accompagner le deuil.  

   Lieu : Strasbourg, 31 mars 2015. 

 

Mai 2014 Journée de formation pour le Centre de Formation Théologique et Pratique (CFTP) de la 

  Faculté de théologie protestante de Strasbourg.   

   Enseignement (3h) : Les psychopathologies ? En tenir compte dans le milieu carcéral. 

  Quelle communication possible ?  

   Lieu : Strasbourg, 19 mai 2014. 

 

Mars 2014 Organisatrice d’une session de formation d’adultes engagés dans la catéchèse : 

Être catéchète aujourd’hui ? Passer d’une logique de transmission à l’audace 

d’un cheminement.  

    Lieu : Strasbourg, 31 mars et 1er avril 2014. 

 

Fév.  2014 Session de formation Équipes Notre-Dame (END). Deux conférences suivies d’un 

débat :     

1. La souffrance des non-dits dans la famille.  

   2. L’accompagnement spirituel du couple et la prise en charge des  

   enfants en situation de souffrance.  

   Lieu : Strasbourg, 2 février 2014. 

 

Décembre 2013  Organisatrice d’une journée de formation pour les coopérateurs de la  

   pastorale : Les mystères de Noël de la cathédrale de Strasbourg.  

   Lieu : Strasbourg, 3 décembre 2013. 
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Novembre 2013 Organisatrice d’une journée de formation diocésaine : Le temps de l’Avent.  

   Lieu : Strasbourg, Palais Universitaire, 26 novembre 2013. 

 

Avril 2013 Formatrice à l’occasion de deux journées de formation pour les responsables de 

congrégations religieuses en Moselle : 

1. L’accompagnement spirituel et psychologique aujourd’hui. 

Des points d’attention par rapport au discernement vocationnel.  

2. La mission de la responsable de communauté et de l’animatrice de réseau.  

Approches anthropologique, théologique, ecclésiologique et spirituelle.  

Lieu : Saint-Jean de Bassel (57), 19 et 20 avril 2013. 

 

2012 - 2013 Formatrice lors de 5 sessions de formation théologique, psychologique et 

spirituelle pour le noviciat des Capucins de France :  

 Oser être pleinement soi-même pour bien vivre la fraternité.  

1. Approche théologique et sociologique. Strasbourg, 13/14 octobre 2012.   

2. Approche anthropologique. Strasbourg, 19/20 novembre 2012. 

3. Approche spirituelle. Strasbourg, 03/04 février 2013. 

4. Approche psychologique. Strasbourg, 06/07 avril 2013. 

5. La vocation de baptisé. Strasbourg, 08/09 juin 2013. 

 

Novembre  2012 - Formation départementale pour les diacres d’Alsace :  L’accompagnement 

spirituel et psychologique aujourd’hui. 

   Lieu : Strasbourg, 10 novembre 2012. 

   Abbaye de l’Oelenberg, 17 nov. 2012. 

- Journée de formation du Conseil de formation des Capucins (CoFo) : Des 

critères de discernement d’une vocation ?  

   Lieu : Strasbourg, 13 novembre 2012. 

 

Septembre 2012 Formation universitaire de 80 théologien(ne)s suisses. 

 Intervenante : 12 plenum (3 par jour) 

 Analyse et relecture des pratiques. Analyse critique d’un projet pastoral. Apport 

théorique : de la distinction entre les différentes formes d’accompagnement. La 

supervision en pastorale.  

Et animatrice de 2 ateliers de travail/jour. 

Lieu : Strasbourg, Centre culturel Saint-Thomas, du 4 au 7 septembre 2012. 

 

Janvier 2012  Intervenante lors de la Session de formations des jeunes prêtres du  

   Diocèse de Strasbourg : La réalité de l’engagement.  

Lieu : Marienthal, 24 et 25 janvier 2012. 

 

Octobre 2011 Session de formation régionale des Aumôneries des prisons d’Alsace/Lorraine et 

de Franche-Comté. Conférence : L’accompagnement dans le milieu carcéral ?  

 Animatrice des ateliers de travail durant les 2 journées. 

 Lieu : Luxeuil, 14 et 15 octobre 2011. 
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2008 - 2013 Organisatrice de la session annuelle des Chefs d’Établissement de l’ADDEC.  

 Lieu : Strasbourg, session de 3 jours au Centre Culturel Saint-Thomas. 

 

Janvier 2011 Formatrice lors de 2 journées de formation pédagogique pour les professeurs 

d’enseignement religieux du secondaire, IFP de l’Enseignement Catholique 

Alsace/Lorraine :  

 Enseigner la religion aujourd’hui ?  

 Lieu : Strasbourg, 12 et 13 janvier 2011. 
 

■ RESPONSABLE DU GROUPE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE EN PÉDAGOGIE RELIGIEUSE 

ET EN THÉOLOGIE PRATIQUE (IPR-GR). 

 

Au sein de l’Équipe d’Accueil de théologie catholique et de sciences religieuses (EA 4377), j’ai créé en 

2012 le Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Pédagogie Religieuse et en Théologie Pratique (IPR-GR). 

Dans une perspective interdisciplinaire, il centre ses recherches sur la croissance humaine et spirituelle 

du sujet croyant dans le contexte sociétal actuel. De 2012 à 2017, ce groupe a orienté ses recherches en 

pédagogie religieuse et en théologie pratique, sur l’accompagnement psychologique et spirituel de 

l’homme contemporain en quête de sens.  

 

En vue du quadriennal 2018/2022, j’ai élaboré un nouveau projet de recherche intitulé : Individu, 

Communauté et Territoire. 

 

Objectif : étudier les conséquences de la croyance en un Dieu créateur de l’Humanité sur le triptyque 

individu-communauté-territoire.  

 

Dans le triptyque Individu, Communauté et Territoire, les deux éléments premiers sont l’individu et la 

communauté. L‘individu n’existe en tant que personne humaine que parce qu’il est inséré dans une 

communauté, dans une relation à l’autre (conflictuelle ou non). Mais cette relation entre l’individu et la 

communauté n’est pas désincarnée, elle s’inscrit dans un espace temporel matérialisé par le territoire. 

L’individu, comme la communauté, existent en une époque et un lieu marqués par une histoire, une 

géographie, des coutumes, des croyances, des normes, des lois. 

 

   La problématique de ce groupe de recherche est d’étudier cette inscription de l’individu et de la 

communauté dans un territoire quand on prend en compte la croyance en un Dieu ayant un projet pour 

l’Humanité. Autrement dit, il ne s’agit pas d’étudier l’incarnation uniquement en tant que processus 

naturel mais de comprendre comment la croyance en un Dieu porteur d’un projet vient éclairer et 

modifier cette relation triangulaire entre l’individu, la communauté et le territoire. 

 

Parce que la croyance modifie l’approche individuelle des phénomènes (la rationalité de l’individu se 

trouve contrainte d’intégrer une dimension qu’elle ne maîtrise pas), l’insertion de l’individu dans une 

communauté et un territoire en est affectée. La croyance en une vie au-delà de la mort biologique est 

susceptible de modifier les actions et les décisions des acteurs et, par conséquent, leurs interactions au 

sein de leur communauté (voire même d’une communauté à une autre). 
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De nombreuses pistes de recherche peuvent découler de ce postulat : 

 

 Comment des individus originaires de territoires distincts (et par conséquent porteurs de 

normes ou de valeurs parfois fortement distinctes) peuvent-ils dialoguer et quelles sont 

les conditions pour que la croyance en un Dieu unique facilite ce dialogue ou au contraire 

l’entrave ? Cette question peut renvoyer aux questions soulevées par le dialogue inter-

religieux ou par la coexistence de différentes religions au sein d’un État laïc, voire même 

d’un État rejetant toute forme de croyance en Dieu. 

 

 Comment la gouvernance d’une communauté peut-elle être modifiée par l’intégration d’une 

croyance en un Dieu unique et dans quelle mesure le partage unanime ou au contraire la 

diversité des croyances peuvent faciliter ou entraver différentes formes de gouvernance ? 

 

 Comment, au sein d’un territoire, des comportements non-conformes aux croyances (ou 

parfois conformes à certaines croyances dogmatiques) peuvent-ils affecter la relation de 

l’individu à sa communauté et éventuellement affecter son mode de croyance et de 

relation à l’autre ? Cette question peut renvoyer aux blessures occasionnées ou subies, aux 

non-dits 

 

 

 

Le point suivant présente mes diverses publications.  



■ PUBLICATIONS 

La liste des publications est répartie en six rubriques : 

 1. Directrice d’une collection. 

2. Ouvrages.  

3. Contributions et articles.  

4. Publications à visée pédagogique.  

5. Documents de pédagogie religieuse et de catéchèse.  

 

1. DIRECTRICE D’UNE COLLECTION 

Depuis 2012, sollicitée par l’Éditeur LIT VERLAG (Allemagne), je dirige une nouvelle collection 

scientifique11 centrée sur la théologie pratique et ouverte à l’interdisciplinarité.  J’ai choisi de donner à 

cette collection, le titre suivant : « Théologie Pratique – Pédagogie – Spiritualité ». J’ai défini trois critères 

d’éligibilité pour les ouvrages publiés dans cette collection : 

1. La réflexion des théoriciens et l’expérience des praticiens ouvrent le dialogue sur la question 

des spiritualités et de la théologie aujourd'hui.  

2. La recherche interdisciplinaire (théologie, psychologie, sociologie, etc.) est actuelle, analytique 

et prospective.  

3. Des lieux de corrélation s’instaurent : théologie et vie chrétienne, éthique et thérapie, 

littérature et symbolique, personne et société.  

De 2012 à 2018, 14 volumes ont été publiés dans la collection « Théologie Pratique – Pédagogie – 

Spiritualité » chez LIT VERLAG12, sous ma responsabilité :  

 

Christine AULENBACHER, (Ed.) 

Spiritualités et théologie. Questions, enjeux, défis. 

Vol. 1, (1ère Ed. , 2012), 2ème Ed. revue et augmentée, Munster, LIT VERLAG, 2013, 224 p. 

 

Michel DAMAR, Joseph PIRSON  

Diriger à la lumière de l’Évangile. 

Vol. 2, Munster, LIT VERLAG, 2013, 136 p. 

 

Christine AULENBACHER 

Élisabeth de la Trinité et la nouvelle évangélisation. 

Vol. 3, Munster, LIT VERLAG, 2013, 160 p. 

 

                                                           
11

 Cf.  Annexe – Contrat d’Éditrice de la collection « Théologie Pratique – Pédagogie – Spiritualité » chez LIT 

VERLAG.  
12

 Cf. site http://www.lit-verlag.de/reihe/tps.  

http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90251-1
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90297-9
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90296-2
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Henri BOURGEOIS  (Ouvrage posthume)  

La théologie française au seuil du XXIème siècle. Situations et enjeux. Préface de J.-F Chiron.  

 

Vol. 4, Munster, LIT VERLAG, 2013, 184 p. 

Christine AULENBACHER, Bernard XIBAUT, (dirs.)  

La Théologie Pratique appliquée à la Pastorale. Cinquantenaire de l'IPR de Strasbourg. 

Vol. 5, Munster, LIT VERLAG, 2014, 248 p. 

 

Gabriel MONET  

L'Église émergente.  Être et faire Église en postchrétienté.  

Préface d’Élisabeth Parmentier. Postface de Jean Hassenforder.  

Vol. 6, Munster, LIT VERLAG, 2014, 440 p. 

 

Élisabeth PARMENTIER, Alain ROY, (dirs.)  

Croire hors les murs. Expériences du croire chrétien aujourd’hui. 

Vol. 7, Munster, LIT VERLAG, 2014, 216 p. 

 

Marie-Louise GONDAL  

Vies données. Une forme de vie religieuse féminine à Saint-Joseph du XVIIème au XXIème siècles en France. 

Essai de réflexion historique et pratique.  

Préface de Christophe Boureux.  

Vol. 8, Munster, LIT VERLAG, 2014, 224 p. 

 

Jérôme COTTIN, Élisabeth PARMENTIER, (dirs.)  

Évangéliser. Approches œcuménique et européenne.  

Vol. 9, Munster, LIT VERLAG, 2015, 198 p. 
 

Philippe LE VALLOIS, (dir.)   

Croire ? Repères et éclairages.  

Vol. 10, Munster, LIT VERLAG, 2016, 224 p. 

 

Isabelle GRELLIER, Fritz LIENHARD, (dirs.)  

Attentes religieuses dans le Protestantisme en France et en Allemagne. 

Observations pastorales. 

Vol. 11, Munster, LIT VERLAG, 2017, 310 p. 

 

Chantal PAISANT 

Les catholiques, la psychanalyse et la Bible. Fabrique d’une alliance paradoxale.  

Postface de Jacques Arènes. 

Vol. 12, Munster, LIT VERLAG, 2017, 204 p. 

 

http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90404-1
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90432-4
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90498-0
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-12625-2
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90558-1
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90635-9
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90753-0
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Yolaine LUC 

L’Église de la rue. Comment l’Église en Martinique va-t-elle relever ce défi. 

Vol. 13, Munster, LIT VERLAG, 2017, 256 p. 

 

Vasile CRETU 

Les jeunes et l’éducation religieuse en Roumanie. Regard sur l’Église Orthodoxe avant et après la chute du 
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