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SYNTHÈSE 
 
 
 
2018-2009 : chargée d’enseignement : cours sur le mariage TC1AKM16 (avec M. Dumas), 

séminaire de recherche « Théologie des sacrements » TC1AKM45 et TC1ALM15, avec Messieurs 

Vallin, Dumas, Joubert, Milazzo, Steinmetz et Homedes. 

 

2018 : Publication de ma thèse, préfacée par Philippe Bordeyne : La voie de l’amour électif : une 

interpellation spirituelle pour notre temps, Ed. LIT-Verlag, mars 2018. 

 

2017 : Doctorat de théologie catholique, Université de Strasbourg 

 

2016-2017 : Chargée d’enseignement en MS 3 (remplacement de Madame C. Aulenbacher) 

 

2014 : DSTC « Licencia docendi », Université de Strasbourg, mention TB 

 

1992 : Agrégation de Lettres classiques, 20 ans d’enseignement en collège et lycée des Lettres 

classiques 

 

5 publications réalisées, 2 publications imminentes, 

Retenue le 11 mars 2019 pour intervenir au colloque de l’AETC à Bratislava (fin août 2019). 

 

Conférences dans « les Matinales » de Colmar : octobre 2016, avril 2019. 

Conception et co animation d’une retraite « Prendre soin de mon couple missionnaire » les 

23-24 mars 2019. 

Contribution au Certificat de Pastorale Familiale de l’UCL (Louvain) 11 mai 2019. 
 

. Rompue au travail avec des adultes dans différentes situations de conduite de groupe. Formatrice innovante, 
flexible, expérimentée en pastorale d’adolescents et d’adultes, de couple et de famille, et en accompagnement 
conjugal et spirituel  

. Compétences scientifiques : théologie catholique, littérature, philosophie et histoire française, langues, 
cultures et histoires de l’Antiquité. 
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FORMATION 

 

. Théologie catholique 

 

15 Mars 2017 : Doctorat canonique de théologie catholique  

Thèse :  « Cheminer à deux dans l’amour électif : quelle spiritualité pour le couple après Vatican II » ?   

 

directeur de thèse : Monsieur S. Knaebel   

membres du jury :  

Monsieur T. Knieps-Port le Roi (Leuven), directeur de l’International Academy of Marital Spirituality  
(INTAMS), rapporteur 
Madame E. Parmentier (Genève), rapporteur 
M. Marc Vial (Strasbourg), président du jury 

 

Sept 2012- février 2017 : études doctorales de théologie catholique  

UNIVERSITE DE STRASBOURG – STRASBOURG 
 
2012 - 2014 ; DSTC (licence canonique) de théologie catholique   mention TB  
UNIVERSITE DE STRASBOURG – Strasbourg 

2009 - 2012 : MASTER II de théologie catholique    (par blocs)        mention B 
UNIVERSITE DE STRASBOURG – STRASBOURG 

1987- 1990 :  Licence de théologie catholique (télé-enseignement)   mention B  
UNIVERSITE MARC BLOCH – Strasbourg 

 

. Lettres classiques 

 

1992 Agrégation de lettres classiques 

1983 CAPES de lettres classiques (épreuves théoriques et épreuves pratiques)  

1982 Licence de Lettres classiques Université Marc Bloch mention B. 

 

COMPÉTENCES PEDAGOGIQUES 
 

  
. Maîtrise de l'évaluation (formative et sommative)   
. Connaissances approfondies concernant  
- la spiritualité, la pneumatologie 
- le couple, la famille, la spiritualité du mariage, l'éthique, l'anthropologie 
- Le concile Vatican II 
- L’œcuménisme catholicisme-protestantisme 
- l'histoire des religions 
- les langues et cultures de l’Antiquité 
 



. Organisation des cours efficace 

. Sens de la pédagogie 
- Transmet clairement des notions complexes  
- Avenante, ouverte, enthousiaste  
- Tient compte de la dimension culturelle 
- Style d'enseignement créatif  
 
. Maîtrise du PowerPoint, Windows, notions d’Excel 
. Parle anglais et espagnol (bon niveau), lit : anglais, espagnol, italien, allemand. 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Permanente Mouvement FONDACIO CHRETIENS POUR LE MONDE                          01/2014 - actuel 
 
.Mi-temps de recherche théologique (DSTC puis doctorat de théologie catholique) 
.Mi-temps mission pastorale en région Alsace-Lorraine (conduite de groupes, formation) 
                    projet Etincelle (expérience humaine et spirituelle par le biais de la musique) 
                    collaboration à la revue Family au titre de la mission « Le couple et la famille » de Fondacio 
 

Chargée de cours : théologie pratique et théologie systématique                    2016-2017, 2018-2019 

à l’université de Strasbourg (faculté de théologie catholique) 

 

Chargée de mission internationale pour l'axe « Le couple et la famille »                09/2008 - 12/2013 

Mouvement FONDACIO CHRETIENS POUR LE MONDE  
 
. Formation de formateurs pour la pastorale du couple et de la famille dans 17 pays sur 4 
continents (anglais, espagnol et français) 
. Conception d'outils pour la pastorale et la formation locales 
. Conduite d'équipe 
. Accompagnement conjugal, pastoral, spirituel 
. Réflexion théologique et pastorale 

 
 
Professeur agrégé de Lettres Classiques ED. NATIONALE - RIBEAUVILLE   09/1997 - 09/2008 

 
. Enseignement du latin et de la littérature française de la classe de seconde à la classe de terminale  
(épreuves de spécialité Lettres et de spécialité Latin en Terminale) 
. Nombreux projets à l'échelle académique (films, spectacles, BD, roman) 

               [Congés d’adoption et de maternité  1992-1997] 

 
 
Professeur certifié de Lettres classiques ED. NATIONALE         09/1985 - 06/1991 
Collèges de Baccarat et Vic Sur Aisne        
                          
Professeur certifié de Lettres classiques en coopération 
EDUCATION NATIONALE – Lycée Naïm Naïmi de DJELFA Algérie 09/1982 - 06/1984 
 
Cours de français Langue étrangère                   
Cours de littérature et linguistique française   
 
 

 



 
 
PUBLICATIONS 
 

1. BARTH Sylvie, « L’action associative chrétienne auprès des familles », DEHEUVELS N. & PAYA C. (dir),   
Famille et conjugalité, regards chrétiens pluridisciplinaires, Charols, Ed. Excelsis-La Cause, 2016, p. 509-521. 
 

2. BARTH Sylvie, « La voie de l’amour électif : vers une spiritualité chrétienne du couple contemporain », 
 Marriage, families & spirituality review 2/2017, Leuven, Ed. Peeters, 60 000 signes. 
 

3. BARTH Sylvie, La voie de l’amour électif : une interpellation spirituelle pour notre temps, ed. LIT-Verlag, 
 collection INTAMS-Studies on Marriage and family, préface de Ph. Bordeyne, (thèse), mars 2018, 375 p. 
 

4. BARTH Sylvie, « Des couples au service d’autres couples : une fraternité en actes, à saveur d’Evangile :  
l’exemple des sessions familiales d’été du mouvement Fondacio, en France et en Belgique », in  
THIEL M.J ; & FEIX M. (éds), Le défi de la fraternité, Actes du colloque de l’Association Européenne de  
Théologie Catholique « Philadelphia », Ed. LIT-Verlag, 2018, p. 511-524. 
 

5. BARTH Sylvie,  « Spiritualité et conjugalités actuelles », in GRELLIER I. (dir), Les Eglises face aux  
évolutions contemporaines de la conjugalité, Université de Strasbourg, septembre 2018, p. 219-229. 
 
Imminentes : 
 
BARTH Sylvie, « Le chemin du couple électif, une chance de résilience qui appelle à la conversion »,  
Marriage, families & spirituality review 1/2019, Leuven, Ed. Peeters, 45 000 signes. 
 
BARTH Sylvie, « Place et fonction du témoignage dans la pastorale des couples et familles – le cas  
d'une session d'été œcuménique proposée par le mouvement Fondacio et la fondation La Cause », livre des 
post-doctorants participant au GREPH, publication prévue : septembre 2019, 50 000 signes 
 
 

 
 
COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
 

. Culture 
 
Formation d’islamologie (diocèse d’Alger  1982-1984) 
Notions d’arabe 
 
. Engagements en Eglise 
 
Accompagnement spirituel (formation jésuite 1995-1996 et pratique régulière 1995-aujourd’hui) 
Formation à la relation d’aide (organisme Personnalité et Relations Humaines 1993-1995) 
 
Engagée en catéchèse d’adolescents (diocèses de Paris, Alger, Soissons, Strasbourg 1981-2013) 
Engagée en catéchèse d’adultes (diocèse de Soissons 1991-1993) 
 
       Membre du CPCP de la communauté de paroisses Les Sarments du Hohlandsbourg (2011 -…) 
       Chef de chœur : chorale Ste Cécile de Wettolsheim 68 920 (2010 - ….) 
 
       Responsable de la section Alsace-Lorraine de Fondacio (2003-2009), membre du bureau régional (actuel) 
       Responsable et animatrice de groupes de cheminement chrétien (bibliques, tout public, couples) (actuel) 
 
 
. Adoption et handicap 
        
       Co-fondatrice de l’organisme autorisé pour l’Adoption Le Chemin de Vie (1992-2015) 
       Chargée de la communication (1994-2008) 
 
       Compétences et expérience d’accompagnement de familles d’enfants adoptifs 



 
       Expérience d’accompagnement scolaire et psychologique d’enfants et d’adolescents atteints de trisomie,  
       d’autisme, de troubles de l’attachement et  de SAF (syndrome d’alcoolémie fœtale).  

 
. Communication 

 
Réalisation de films (moyen-métrage et courts métrages primés), pièces de théâtre et spectacles, romans,  
B.D., contes, projets de Rencontres internationales et d’Olympiades du latin (en collèges et lycée). 
 

    Interventions télévisuelles et radiophoniques dans des émissions de télévision et émissions de radio 
nationale (TF1, Radio Luxembourg, FR3) sur les thématiques des projets scolaires et de l ’adoption, (locales : 
radio diocésaine, France Bleu Alsace), ou encore au sujet d’initiatives pastorales et caritatives proposées par 
Fondacio. 
 
    Conférences en milieu associatif et dans des colloques sur la théologie du couple 
 
    Ecriture théologique : publication d’ouvrages et articles académiques. 
 
    Ecriture d’articles journalistiques pour la revue franco-suisse Family et le journal l’1visible. 
 
 
. Arts 
 
   Organisatrice d’ateliers de formation de direction de chœur en Alsace (actuellement) 
   Responsable chant-musique dans des sessions de couples à Fondacio 
   38 ans d’animation liturgique 
   Flûte à bec, guitare et chant, niveau amateur.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


