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	1.	Ouvrages	et	direction	d’ouvrages	

Du texte à la parole (travaux du CERIT, dir.), Paris, Beauchesne, coll. « Le Point théologique » n° 40, 

1982, 188 p. 

La  Théologie  du  dehors.  L'événement  religieux  dans  la modernité, Université  de  Lille  III,  1987, 

402 p. 

L'Institution de l'histoire, vol. 1 : Fiction, ordre, origine (dir.), Paris, éd. du Cerf/CERIT, 1989, 161 p. 

La Mémoire de Dieu. Essai sur l'imaginaire religieux, Paris, éd. Cariscript, 1994, 256 p. 

Économie et symbolique (dir.), Presses universitaires de Strasbourg, 1994, 288 p. 

L'Ancien et le Nouveau. Modernité, culture et religion (dir.), Presses universitaires de Strasbourg, 

1996, 256 p. 

Rapport  d’étape  du  Groupe  de  travail  sur  la  déontologie  en  travail  social,  DRASS  Alsace, 

Strasbourg, avril 1999, 40 p. 

De  la Bible à  l’image. Pastorale et  iconographie  (dir. avec C. COULOT), Presses universitaires de 

Strasbourg, 2000, 256 p., 51 ill. 

Carnets  de  la Maison  des  sciences  de  l’homme  de  Strasbourg  (dir.),  Presses  universitaires  de 

Strasbourg, 2000, 152 p. 

Rapport sur la déontologie en travail social, DRASS Alsace, Strasbourg, janvier 2002, 76 p. 

Sujets  à  croire. Questions  de  théologie  et  de  psychanalyse.  Hommage  à  Roland  Sublon  (dir.), 

Presses universitaires de Strasbourg, 2003, 256 p. 

Les Psaumes : de la liturgie à la littérature (dir. avec C. COULOT et J. JOUBERT), Presses universitaires 

de Strasbourg, 2006, 288 p. 

La Condition sexuée, Paris, PUF, « Études d’histoire et de philosophie  religieuses », 2006, 176 p. 

(prix de l’Académie des Marches de l’Est 2007) 

Le  Voyage  des  paraboles.  Bible,  littérature  et  herméneutique  (dir.),  Presses  universitaires  de 

Strasbourg, 2011, 224 p. 

Écritures  de  la  conversion :  René  Daumal,  Maxime  Alexandre,  Roland  Sublon,  Jean  Bastaire, 

Presses universitaires de Strasbourg, 2011, 86 p. 

2.	Direction	de	numéros	thématiques	de	revues	:	

« Douleur  et  culture »,  dossier  publié  dans  la  Revue  d'éthique  et  de  théologie  morale  “le 

Supplément” en 1995 et 1996 : nos 193, 194, 195 et 197. 

« L’Église dans  la démocratie », n°  thématique de  la Revue de droit canonique,  t. 49, n° 1, déc. 

2000, 256 p. 



« Questions d’éthique sociale », n° thématique de la Revue des sciences religieuses, 82/1, janvier 

2008, 146 p. 

« Hommes  et  femmes  dans  la  Bible  et  la  théologie »,  n°  thématique  de  la  Revue  des  sciences 

religieuses, 83/1, janvier 2009, 154 p.  

« Théologies africaines », n° thématique de la Revue des sciences religieuses, 84/2, avril 2010. 

« Théologie africaine et vie » (dir. avec François Kabasele Lumbala), n° thématique de la revue de 

Montréal Théologiques 19/1, 4e tr. 2012.  

« Éthique et économie »  (dir. avec M. Feix), n°  thématique de  la Revue des sciences  religieuses, 

88/3, juillet 2014. 

3.	Édition	d’ouvrages	

Édition  et  présentation  de  Les  Examens  particuliers  de M.  Tronson.  Essai  sur  la  formation  du 

prêtre « classique » par Émile GOICHOT, Presses universitaires de Strasbourg, 2005, 240 p.  

Édition et présentation de L’Habit religieux dans les congrégations féminines de vie apostolique en 

Alsace au XXe siècle, par Véronique MOOG‐SAUER, Strasbourg, ERCAL‐Publications, 2009, 298 p. 

4.	Ouvrages	en	collaboration	:	

Les Voix du salut, Paris, Desclée, 1976 : « Le salut dans le discours », p. 77‐89. 

Étude  des  problèmes  d'intervention  auprès  des  toxicomanes,  Strasbourg,  Département  de 

formation continue, 1981 : « Le projet associatif à partir des textes fondateurs », p. 12‐20 et « le lieu 

d'association : post‐cure et société », p. 38‐44. 

La Question de  l'interdisciplinarité (travaux du CERIT), Presses universitaires de Strasbourg, 1982 : 

« Interdisciplinarité et théâtre en classe », p. 25‐33. 

« Expression historique du religieux : son invention critique » in J.‐P. Resweber (dir.), Langages et 

déplacements du religieux, Paris, éd. du Cerf/CERIT, 1987, p. 25‐41. 

« Vers  une  lecture  “ouverte”  du  symptôme »  in  J.‐F.  Collange  (dir.),  Cancer  et  société.  Les 

conditions socio‐culturelles de la santé et de la maladie, Presses universitaires de Strasbourg, 1987, p. 

135‐137. 

« La religion  indisponible. Le fait chrétien et  l'Europe »  in J.‐P. Resweber (dir.), L'Europe au sortir 

de la modernité, Paris, éd. du Cerf/ CERIT, 1989, p. 161‐172. 

« La beauté du dogme »  in  J.‐J. Nillès  (dir.), L'Art moderne et  la Question du sacré, Paris, éd. du 

Cerf/ CERIT, 1993, p. 31‐42. 

Mutations  dans  l'Europe  contemporaine  (Colloque MSHS),  Presses  universitaires  de  Strasbourg, 

coll. Avancées, 1993 : « Économie et symbolique », p. 31‐38. 



« La procession et le théâtre. À propos de religion et démocratie » in G. Vahanian (dir.), L'Europe à 

la croisée des religions. L'enjeu théologique, Strasbourg, Assoc. des publ. de  la Faculté de théologie 

protestante, 1995, p. 149‐163. 

« Les  “mots”  de  la  charité  et  le  discours  social  catholique »  in  G.  Vincent  (dir.),  La  Place  des 

œuvres et des acteurs religieux dans les dispositifs de protection sociale. De la charité à la solidarité, 

Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 1997, p. 211‐220. 

« La  norme  des  usages »  in  G.  Vahanian  (dir.),  La  Transparence  et  le  Secret,  Strasbourg,  Les 

Cahiers du CERIT, 1998, p. 89‐99. 

« Annonces de naissance. De  la théologie à  la biologie et retour »  in T. Goguel d’Allondans et L. 

Goldsztaub (dir.), La Rencontre, Strasbourg, Arcanes, 2000, p. 89‐97. 

« “Je suis mort (...), on vit.” Sur un poème de René Daumal » in P.‐M. Beaude et J. Fantino (dir.), 

Le Discours religieux, son sérieux, sa parodie en théologie et en littérature, Paris, Éd. du Cerf, 2001, p. 

239‐250. 

« Morale par provision  et déontologie »  in G. Vincent  (dir.), Responsabilités  professionnelles  et 

déontologie.  Les  limites  éthiques  de  l’efficacité,  Paris,  L’Harmattan,  « Ouverture  philosophique », 

2002, p. 155‐168. 

Sujets à croire, Presses universitaires de Strasbourg, 2003 : « Ouverture :  la question du sujet », 

p. 7‐12 et « Roland Sublon, l’amour pur », p. 207‐218. 

« Approches  du  temps  et  de  l’histoire.  Une  perspective  chrétienne »  in  J.‐F.  Collange  (dir.), 

Spiritualités  en  regard.  Valeurs  bouddhistes,  valeurs  chrétiennes,  Presses  universitaires  de 

Strasbourg, 2003, p. 183‐192. 

« Du  polygénisme  à  la  culture  de  la  race »  in  Europa,  Religion  und  Kultur  angesichts  des 

Rassismus/Europe,  spiritualités  et  culture  face  au  racisme,  hg.  von/sous  la  dir.  de  M.‐J.  Thiel, 

Münster, LIT Verlag/Paris, éd. du Cerf, 2004, p. 277‐288 (avec argument en allemand). 

« Pluralismo,  simbolo  e  sintomo »  (avec  G.‐R.  Saint‐Arnaud)  in  Symbolon/diabolon.  Simboli, 

religioni,  diritti  nell’Europa multiculturale  (a  cura  di  Edoardo  Dieni,  Alessandro  Ferrari,  Vincenzo 

Pacillo), Bologne, Il Mulino, 2005, p. 37‐50. 

Les  Psaumes :  de  la  liturgie  à  la  littérature,  Presses  universitaires  de  Strasbourg,  2006 : 

« Ouverture »,  p.  5‐8 ;  « Les  psaumes  de  Jean  Bastaire :  un  dialogue  en  champ‐contrechamp », 

p. 271‐282. 

« Une société d’individus. L’interprétation libérale du socialisme » in G. Vincent (dir.), Hospitalité 

et  solidarité. Éthique et politique de  la  reconnaissance, Presses universitaires de Strasbourg, 2006, 

p. 199‐211. 

« Solidarité  dans  la  peur,  peur  de  la  solidarité :  inhospitalière  sécurité ? »  in  G.  Vincent  (dir.), 

L’avenir de l’Europe sociale. Solidarités, droit et protections sociales, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 81‐

92.  



« Émile Goichot et  la formation du prêtre d’après M. Tronson »  in Émile Goichot, historien de  la 

spiritualité, textes réunis par F.‐X. Cuche et F. Trémolières, PUS, 2009, p. 37‐48.  

« L’envers  de  la  tradition »  in  Théologie  et  sciences  des  religions  en  débat.  En  hommage  à G. 

Vincent, textes réunis par J.‐P. Bastian et F. Messner, PUS, 2009, p. 11‐22. 

« Théologie “à chaud”. La prise de parole théologique dans l’actualité » in F. Rognon (dir.), Médias 

et démocratie, Presses universitaires de Strasbourg, « Chemins d’éthique », 2010, p. 131‐140. 

Le  Voyage  des  paraboles,  Presses  universitaires  de  Strasbourg,  2011 :  « Une  vraie  parabole », 

p. 187‐196. 

« Pervers : l’évolution du mot et son usage », in La Figure du pervers (coll.), Strasbourg, Ass. Paul‐

Jacquin, 2011, p. 7‐18. 

« L’innocence,  l’initiative.  Le  déchirement  herméneutique »  in  P.  Bühler  et  D.  Frey  (dir.),  Paul 

Ricœur :  un  philosophe  lit  la  Bible.  À  l’entrecroisement  des  herméneutiques  philosophique  et 

biblique, Genève, Labor et Fides, 2011, p. 181‐192. 

« La  colère  de  Dieu  selon  Werner  Herzog »  in  A.  Join‐Lambert,  S.  Goriély  et  S.  Fevry  (dir.), 

L’Imaginaire de l’apocalypse au cinéma, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 133‐142. 

« Ce qui est  spirituel et  ce qui ne  l’est pas »  in C. Aulenbacher  (dir.),  Spiritualités  et  théologie, 

Berlin‐Münster‐Wien‐Zürich, LIT Verlag, 2012, p. 17‐22. 

« Cène »  in  Le  Temps,  l’Enseignement,  l’Amitié. Mélanges  offerts  au  professeur  J.‐P.  Resweber 

sous  la dir. de B. Goetz,  J. Strauser et G. Courbin, Metz‐Strasbourg, Les Cahiers du Portique, 2014, 

p. 15‐24. 

« La  référence  au Décalogue dans  le  catholicisme »  in  Le Décalogue.  Perspectives  exégétiques, 

historiques  et  éthiques  (textes  réunis  par  M.  Arnold,  J.‐M.  Prieur  avec  la  coll.  de  C.  Krieger), 

Strasbourg, Travaux de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, 2014, p. 87‐94. 

« Lire  la  guerre  chez  Hobbes.  Anthropologie  et  politique »  in  F.  Rognon  (dir.),  Dire  la  guerre, 

penser la paix, Genève, Labor et Fides, 2014, p. 41‐51. 

5.	Articles	de	dictionnaires	:	

Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne (dir. L. Lemoine, E. Gaziaux et D. Müller), Paris, 

Éd. du Cerf, 2013 :  

 « Démocratie », p. 556‐564 ;  
 « Responsabilité », p. 1771‐1784. 

Dictionnaire de psychologie et psychopathologie des religions (dir. S. Gumpper et F. Rausky), Paris, 

Bayard, 2013 :  

 « Christianisme et voie mystique », p. 77‐83 ;  
 « Bremond, Henri », p. 559‐561. 

 

6.	Articles	de	revues	:	



« Dieu,  l'Autre ou  le  souper  tardif »  in  L'Artichaut  (Psychanalyse et  sciences  affines) n° 1,  août 

1985, p. 107‐120. 

« Maintenant le discours », présentation de L'Artichaut n° 3 : « L'éthique du discours », juin 1986, 

p. 5‐16. 

« Théorie  de  la  justice  et  doctrine  sociale.  À  propos  de  John  Rawls »,  Revue  des  sciences 

religieuses 3/4, juillet‐oct. 1989, p. 243‐258. 

« Mariage et  féminisme  (1789‐1830) », Revue de droit  canonique  t. 40, n° 1,  janvier‐juin 1990, 

p. 97‐116. 

« L'institution de  la promesse.  Lien  conjugal  et  lien parental », Revue  de  droit  canonique  t. 41, 

n° 2, juillet‐déc. 1991, p. 43‐57. 

« Dieu est né, il est mort. La communication des idiomes et l'énonciation théologique », Revue des 

sciences religieuses, 1993, n° 2, p. 89‐104. 

« Le corps étranger. Sur la perfidie », Revue de droit canonique t. 43, n° 2, juillet‐déc. 1993, p. 189‐

200. 

« Le motif de la communion », Revue de droit canonique t. 45, n° 1, 1995, p. 129‐132. 

« L'imprescriptible  et  l'irrémissible »,  Revue  d'éthique  et  de  théologie morale  “le  Supplément” 

n° 194, sept. 1995, p. 155‐179. 

« De l'outil à l'artifice : la question technique », Revue de droit canonique t. 45, n° 2, 1995, p. 316‐

318. 

« Retours de la morale », Revue des sciences religieuses, 1996, n° 2, p. 254‐267. 

« L'Église catholique,  les  femmes et  la modernité », Revue des sciences  sociales de  la France de 

l'Est n° 23, 1996, p. 94‐98. 

« Seules devant Dieu.  La  théologie  féministe dans  ses  traits distinctifs et  son unité », Revue de 

droit canonique t. 46, n° 1, 1996, p. 87‐98. 

« Gabriel Vahanian et l’utopie de la théologie », Foi & vie, vol. XCV, n° 3, juillet 1996, p. 43‐51. 

« La foi et les mœurs. À propos de l’édition française du “Denzinger” », Revue de droit canonique 

t. 47, n° 1, 1997, p. 237‐240. 

« Le pèlerin de  l’insaisissable. Maxime Alexandre et  sa  conversion », Mélusine n°  XVIII : Maxime 

Alexandre, un surréaliste sans feu ni lieu, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1998, p. 173‐182. 

« Le  génitif  de  la  vie.  Une  lecture  d’Evangelium  vitae »,  Revue  des  sciences  religieuses  73/4, 

octobre 1999, p. 461‐474. 

« Aspects  temporels  dans  la  formation  du  lien  matrimonial  chez  Gratien »,  Revue  de  droit 

canonique t. 48, n° 2, 1998 avril 2000, p. 349‐361. 



« La morale du savoir », Le Portique n° 6, 2e semestre 2000, p. 41‐54. 

« Des lieux pour fonder. Une relecture des travaux du congrès de l’ATEM 1999 », Revue d’éthique 

et de théologie morale n° 213, juin 2000 : « Enjeux des morales fondamentales », p. 205‐216. 

« Le pluralisme comme symptôme » (avec Guy‐Robert Saint‐Arnaud), Spiritus n° 164, t. XLII, sept. 

2001, p. 306‐316. 

« Sur  le  prétendu  déclin  de  la  figure  paternelle »,  Revue  des  sciences  religieuses  77/1,  janvier 

2003, p. 75‐84. 

« Du cosmos à l’évolution : la foi au défi de la nature », Foi & Vie, CIII/3, juillet 2004, p. 69‐86.  

« Sacrifier  la  promesse ?  Le  sacrifice  d’Isaac  dans  la  lecture  d’Origène »,  Revue  des  sciences 

religieuses 79/3, juillet 2005, p. 408‐416. 

« Dieu est‐il mort ? », Foi & Vie CV/1, hiver 2006, p. 35‐50. 

« L’impossible  commandement  de  l’amour. À  propos  de  l’encyclique Deus  caritas  est »,  Revue 

d’éthique et de théologie morale n° 240, sept. 2006, p. 35‐45. 

« Justice et miséricorde », Revue des sciences religieuses 82/1, janvier 2008, p. 81‐90 (et Liminaire, 

dans le même n°, p. 1‐4). 

« Réponse à Sylviane Agacinski sur  le métaphysique des sexes », Revue des sciences  religieuses, 

83/1, janvier 2009, p. 85‐95 (et Liminaire dans le même n°, p. 1‐4). 

« Les justifications de  la peine », Revue de droit canonique 56/1‐2, mai 2009 : « Le droit pénal et 

l’Église », p. 127‐138. 

« Science et conscience », Revue d’éthique et de théologie morale n° 259, juin 2010, p. 73‐87. 

« Croyance  chrétienne et  fiction  littéraire », Revue d’histoire et de philosophie  religieuses 92/1, 

janvier‐mars 2012, p. 69‐81. 

« Liminaire » de Théologiques 19/1, 4e tr. 2012, p. 5‐12 et article : « Annihilation anthropologique 

et anthropologie de la vie. Une discussion critique des thèses du P. Mveng », p. 133‐146. 

« Politique et aggiornamento de  l’Eglise : cinquante ans après Vatican II », Revue d’éthique et de 

théologie morale n° 274, juin 2013, p. 9‐24. 

« Enseigner  la  théologie :  avec  quelle  légitimité  et  pour  quelle  fécondité  dans  la  société 

contemporaine ? », Revue des sciences religieuses 87/4, oct. 2013, p. 475‐487. 

« Jean Bastaire  et  le  “bon  usage”  de  la maladie »,  L’Amitié  Charles  Péguy  n° 145,  janvier‐mars 

2014, p. 33‐34. 

« Actualité pascalienne », Revue des sciences religieuses 88/2, avril 2014, p. 253‐259. 

« In memoriam Jean Werckmeister », Revue de droit canonique 62/2 (2012), 2014, p. 223‐230. – 

Bibliographie de J. W., ibid., p. 231‐234. 



« La question de Pilate. La vérité dans  le commentaire johannique de Roland Sublon », Revue de 

droit canonique 62/2 (2012), 2014, p. 237‐248. 

« Liminaire » (avec Marc Feix) de « Éthique et économie », n° thématique de la Revue des sciences 

religieuses 88/3, juillet 2014, p. 293‐296. 

« La  religion  recomposée »,  Revue  des  sciences  religieuses  88/4 :  « La  déconstruction  du 

christianisme. Autour d’une œuvre de Jean‐Luc Nancy », oct. 2014, p. 491‐504. 

Plus articles 
« De quelques aspects moraux dans l'encyclique Deus caritas est » (article, février 2007) 
(Pdf)  

« Mystique  et  folie »  (2012),  vidéo‐conférence  sur  www.akadem.org/conferencier/Heyer‐

René‐4347php 

« Prodigalité  théologique,  pudeur  croyante »  (2013),  conférence  audio  (46’)  sur 

https://mediaserver.unige.ch/play/79977 

Contact 

 heyer@unistra.fr  
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