
Dès 1971, j’ai créé, dans la cadre de la loi de Formation Permanente, un Service de Formation 
Théologique continue (SERFOTHEC) j’en ai été le directeur jusqu’en 1978, date à laquelle 
s’est organisé un enseignement à distance. 
Depuis la création de l’enseignement théologique à distance (1978), j’ai été amené à élaborer, 
pour l’histoire du christianisme, la patristique et l’histoire des institutions paléochrétiennes, 
des fascicules pédagogiques, plusieurs fois réécrits et mis à jours : La dernière édition a été 
réalisée en 2003 pour les cours et pour les Travaux dirigés :  
*Cours (166 pages) : 
Introduction à la Patrologie (IIè-IIIè siècles) 
Histoire et Patristique (IVè-Vè siècles) 
*Travaux Dirigés (150 pages):  
Initiation à l’histoire des institutions paléochrétiennes 
Pour tenir compte des nouveaux programmes LMD, durant les vacances 2005,j’ai rédigé 
quatre nouveaux fascicules: 
Introduction à la patrologie (IIè et IIIè siècles) (122pages) 
Histoire des institutions paléochrétiennes (MTED 15 B) (99 pages) 
Histoire et patrologie aux IV et V siècles (140 pages) 
MTED 15C Archéologie paléochrétienne (81 pages) 
Tous ces dossiers pédagogiques d’enseignement à distance, ceux préparés pour les sessions de 
maîtrise et de DEA, et maintenant les cours L1 à L4 sont consultables sur le site    http://umb-
foad.u-strasbg.fr/ . Chaque cours est accompagné de liens à consulter ou de documents de 
synthèses, régulièrement mis à jour : 
- Hommes et femmes face au désir de servir : Aux origines du christianisme… et après, 
Strasbourg,  63 p.  
- Les chrétiennes, entre leurs devoirs familiaux et le prestige de l’épiskopè, 23 p.  
- De l’apôtre à l’évêque. Naissance et passation des pouvoirs aux origines de l’Eglise, 24 p. 
- Aux origines du laïcat, 54 p. 
- klÁroj  - laikÒj, Deux concepts appelés à une cohabitation mutuellement exclusive, 75 p.      
- La documentation canonico-liturgique, Bilan et prospective, 41 p.  
- Une identité en construction. Acteurs et structures du champ religieux chrétien, 2003, 67 p. 
- Synodes et conciles : théories et pratiques, 18 p.  
- La date de Pâques, une querelle théologique « exemplaire », 9 p. 


