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Gilbert VINCENT, philosophe, professeur émérite de l’Université de 
Strasbourg depuis 2005 (après avoir été enseignant-chercheur au sein 
de l’Institut de Théologie Protestante durant près de trente cinq ans). 

 

 
 

I  DOMAINES DE RECHERCHE 
 

 

Herméneutique : a) son histoire, en particulier chezs les Réformateurs. b) sa 
théorisation, chez Paul Ricoeur en particulier. c) applications herméneutiques : herméneutique 
de la tradition et de la fiction littéraire. d) étude des relations entre herméneutique et 
dialogisme, entre herméneutique et critique sociale 

 

Ethique sociale : a) histoire du concept de solidarité. b) pratiques et théories de 
l’association. c) le concept d’institution, au croisement de l’anthropologie, de la philosophie 
politique et de la sociologie. d) les conflits de modèle en matière d’éducation et l’histoire de 
la laïcité 

 

Sociologie des religions : a) croyances et pratiques dans le champ du protestantisme. 
b) l’exercice du pouvoir dans les groupes religieux, en particulier en rapport avec la 
régulation des discours. c) étude des modifications des rapports entre motivations religieuses, 
types d’engagement caritatif et travail social 

 

   
 

II  TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 

 
 Livres ou rapports d’enquêtes : 

 
1) Exigence éthique et interprétation dans l'œuvre de Calvin. Labor et Fides, 1984, 298p. 

2) Le protestantisme et ses cadres laïcs : Les conseillers presbytéraux des Eglises 
protestantes de la Région Parisienne. Bulletin N° 6 du Centre de Sociologie du 
Protestantisme, 1985, 100p. 

3) Le protestantisme et les conseillers presbytéraux de l'Eglise Réformée de France (régions 
Centre-Rhône-Alpes et Cévennes-Languedoc-Roussillon), des Eglises Réformées 
Evangéliques Indépendantes et de l'Eglise Evangélique Luthérienne de France; 
Bulletin N° 8 du CSP, 1987, 153p. 

4) Rapport d'évaluation sur le Système local d'information du Neuhof, Agence d'urbanisme de 
Strasbourg, 1988, 44p. 
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5) La Cimade et ses sympathisants (Rapport d'enquête) 1988, 152p. 

6) L'exercice du pouvoir dans le protestantisme. Les conseillers de paroisse de France et de 
Suisse Romande (en collaboration). Labor et Fides, 1990, 204 p. 

7) Acteurs et valeurs religieux dans le champ de la militance caritative. Rapport de recherche 
adressé à la MSHS. janvier 1996. 25p. 

8) La place des œuvres et des acteurs religieux dans les dispositifs de protection sociale, 
L’Harmattan, 1996 

9) Services publics, solidarité et citoyenneté, L’Harmattan, 1998 

10) Les associations « caritatives » : structure et limites d’un champ spécifique. Rapports 
d’enquête adressé à la MIRE, novembre 1999, 25 pages ; novembre 2000, 31 pages. 

11) Entre compassion et efficacité. Vie associative et service du prochain. Autres Temps, N° 
56, 1997 

12) Responsabilités professionnelles et déontologie. Les limites de l’efficacité, L’Harmattan, 
2002 

13) Les chemins de la solidarité. De la famille à la cité, (en coll. avec A. Delestre), 
L’Harmattan, 2003 

14)  Le corps, le sensible et le sens, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004  

15) Ricoeur, ou le pari de l’universel, Foi et Vie, Vol. CII, N° 5, 2004 

16) Hospitalité et solidarité. Ethique et politique de la reconnaissance, Presses Universiraires 
de Strasbourg, 2006 

17) Répliquer au mal. Symbole et justice dans l’œuvre de Paul Ricoeur (en collaboration avec 
Jérôme Porée), Presses Universitaires de Rennes, 2006 

18) Organicisme, société et solidarité, Volume 3 de : Corpo, saude e espaço publico, Ariadne 
Editora, 2006 

19) La technique et le façonnement du monde. Mirages et désenchantement, L’Harmattan, 
2007 

20)  L’avenir de l’Europe sociale, L’Harmattan, 2007 

21)  La religion de Ricoeur, Editions de l’Atelier, 2008 

22)  La partition des cultures, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008 

23) Paul Ricoeur, la pensée en dialogue (en collab. Avec Jérôme Porée), Presses 
Universitaires de Rennes, 2010 

 

 

 Contribution à des livres 

1) Discours et Doctrine : modalité de l'affirmation calvinienne de la providence; in Calvinus 
Ecclesiae Genevensis Custos, 1985. 

2) Exégèse, herméneutique, lecture; in La lecture, Centre de Documentation en histoire de la 
philosophie, 1985, pp. 83-97. 

3) Calvin; in Dictionnaire des Philosophes, PUF 1985. 
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4) Critique philosophique du concept de révélation; in Le christianisme est-il une religion du 
livre ?, 1984, pp.145-158. 

5) Sociologie de la cléricature : objets et problèmes; in Les nouveaux clercs, 1985, pp.11-40. 

6) Théodore de Bèze; in Dictionnaire des oeuvres Politiques, PUF, 1986, pp.85-90. 

7) De la théorie des quatre sens de l'Ecriture à l'exégèse calvinienne. Modalité interprétative 
du croire et figure du sujet, in  Christianisme et modernité, Cerf, 1990, pp. 77-96. 

8) Du statut de minorité du protestantisme français, in Pluralisme et minorités religieuses, 
Publications de l'EHESS, 1991, pp.115-125 

9) Présence et représentation du Pape. La mise en forme rhétorique de l'événement par les 
journaux, in Strasbourg, Jean-Paul II et l'Europe. Paris, Cerf, pp.31-64 

10) Traditions religieuses et politiques et action sociale, in Valeurs et modèles institutionnels 
du travail social; Presses Universitaires de Nancy, 1992, pp.163-181. 

11) Déplacements de l'idée de vérité et tolérance, in L'intolérance et le droit de l'autre, Labor 
et Fides, Genève 1992 pp.149-166. 

12) Instances européennes et légitimations métasociales, in Religions  et transformations de 
l'Europe, Presses Universitaires de Strasbourg, 1993, pp.77-88. 

13) L'empire des normes, in Sujets en souffrance - L'économie de la violence dans les sociétés 
administrées. Presses Universitaires de Strasbourg, 1995, pp. 23-62. 

14) Communication, in Encyclopédie du protestantisme, Cerf/Labor et Fides, 1995, pp. 224-
237. 

15) Raison et sciences humaines, In Encyclopédie du protestantisme, pp. 1270-9. (Dans le 
même volume, plusieurs notices sur : chair, corps, devoir, exigence, idéologie, 
obéissance, responsabilité). 

16) Solidaires de qui ? Réflexions épistémologiques. In Produire les solidarités, la part des 
associations. MIRE, 1997. pp. 363-372. 

17) Jeunes, télévision, religion : nouvelles formes de lien civil et de religiosité ? In Culture 
jeunes et religion en Europe, Cerf, 1997. pp. 224-236. 

18) Formes et contenus de l'offre religieuse à destination des jeunes. In Culture jeunes et 
religion en Europe. pp. 299-365. 

19) Caritatif ou solidarité ? Perspectives d'analyse. In La place des œuvres et des acteurs 
religieux dans les dispositifs de protection sociale. L'Harmattan, 1997. pp.5-17. 

20) Promotion de, ou par l'éthique ? Les formes éthiques de légitimation du religieux et 
l'engagement caritatif. In La place des œuvres et des acteurs religieux... pp.307-334. 

21) Traditions, traditionalité, traditionalisme. Diversité confessionnelle des représentations et 
des modes de gestion de la tradition in : Religiosité, religions et identités religieuses 
(sous la direction de M. Million), Grenoble, 1998, pp. 223-244. 

22) L’idée du service public in : Services publics, solidarité et citoyenneté, l’Harmattan, 
1998, pp. 22-57. 

23) Fragilité des affaires humaines et espace public, Ibid, pp. 7-20. 

24) La désorganisation temporelle de l’expérience in Urgence, souffrance, misère, M. H. 
Soulet ed. Editions Universitaire de Fribourg, 1998, pp. 97-124. 
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25) Eglises et religion civile. Enjeux et limites de l'œcuménisme in L’Europe à la recherche 
de son âme, Genève, Labor et Fides, 1999, pp. 173-200 

26) Dialectique du rite et du récit in Rites et Ritualités, Paris, Cerf, 2000, pp. 183-2000 

27) Les associations protestantes d’entraide in Religion et action dans l’espace public, Paris, 
L’Harmattan, 2000, p. 181-199. 

28) Ecclésiologie protestante et habitus politique. Les solidaristes protestants et l’idée d’une 
République coopérative » in  Anthopos Laïkos, Editions Universitaires, Fribourg, 
Suisse, 2000, pp. 348-360. 

29) « Les associations protestantes d’entraide », Religion et action dans l’espace public, 
Paris, L’Harmattan, 2000, p. 181-199. 

30) Le mal et la pitié. Défense et procès de la pitié de Schopenhauer à H. Arendt, in Mal, 
simbola e justiça, Coïmbra, Faculdade de Lettras, (M.L. Portocarrero, ed.) 2001. 

31) L’héritage anthropologique de la sociologie, Faire face et s’en sortir Vol. 1 (V. Chantel, 
et M. H. Soulet ed.), Fribourg, Editions Universitaires, 2002, p. 255-265. 

32) « Prudence et responsabilité ; perspectives déontologiques d’Aristote à Max Weber », 
Responsabilités professionnelles et déontologie, L’Harmattan, 2002, p. 7-23. 

33) La déontologie dans l’espace axiologique contemporaine in Responsabilités 
professionnelles et déontologie, L’Harmattan, 2002, p. 27-46. 

34) Structures et fonctions d’un code de déontologie, Responsabilités professionnelles et 
déontologie, L’Harmattan, 2002, p. 44-81. 

35) « Religion, école et citoyenneté » in : Citoyenneté : une nouvelle alphabétisation ? 
(Coordination : François  Galichet, CCRD. Bourgogne/Alsace), 2003, p. 61-75. 

36) « Les religions face aux défis de la mondialisation » in : Spiritualités en regard  (Textes 
réunis par J.-F. Collange), PUS, 2003, p. 193-222. 

37) « L’injuste oubli d’une grande œuvre, préface de Le personnalisme critique de Charles 
Renouvier de Fernand Turlot, PUS, 2003, p. 5-17.  

38) « Le champ religieux protestant et sa bi-polarisation : l’a-topie évangélique », in La 
recomposition des protestantismes en Europe Latine, Genève, Labor et Fides, 2004 
(dir. J.P. Bastian), p. 59-75. 

39) « Affirmation de la conscience et justification de l’enthousiasme dans la philosophie du 
XVIIIe siècle » in La recomposition des protestantismes en Europe Latine, Genève, 
Labor et Fides, 2004 (dir. J.P. Bastian), p. 79-104. 

40) « Le concept de sécularisation : perspectives historiques et critiques » in Religions et 
modernité, Les Actes de la DESCO, CRDP Académie de Versailles, p. 109-140. 

41) « Le corps, mon corps : du ressentiment du consentement » in Le corps, le sensible et le 
sens, Presses Universitaires de Strasbourg (dir. G. Vincent), p. 5-14. 

42) « Corporéité : présence, sensibilité et vulnérabilité », in Le corps, le sensible et le sens, 
Presses Universitaires de Strasbourg (dir. G. Vincent), p. 15-46. 

43) « Sectes et religions ‘historiques’ : libertés, laïcité et pluralité dans la société française », 
in Un nœud de libertés, Bruylant (J.B. Marie et P. Meyerbisch éd.), 2006, p 109-133 

44) « Faire alliance : l’inspiration éthique de la politique », in Hospitalité et solidarité, 
Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, p 5-17 
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45) « Pierre Leroux, penseur de la fraternité », in Hospitalité et solidarité, PUS, p. 21-51 

46) « Prudence et responsabilité. Les limites de l’anticipation », in L’anticipation, dimension 
stratégique pour le métier de directeur, ADC ENSP, 2006, p. 57-68 

47) « Critique, réflexion et langage commun. Le problème de la violence », in Des 
sociologues et le philosophe (Bassand et Lalive d’Epinay éd.), Academic Press 
Fribourg, 2006, p. 143-172 

48) « « Le projet laïque, l’école et l’idée de progrès », in Laïcité et modernité, ou l’actualité 
d’un enjeu (Bernet, nonduelle et Cherrier éd.), Presses Universitaires de Valenciennes, 
2006, p. 61-78 

49) « Hâte d’Ulysse, patience de Pénélope : le projet européen et sa temporalité », in L’avenir      
de l’Europe sociale, L’Harmattan, 2007, p. 5-23 

50) « Etre européen : le miroir de Robinson Crusoé », in L’avenir de l’Europe sociale, 2007, 
p. 27-65 

51) « L’invention républicaine de l’idée de solidarité », in L’avenir de l’Europe sociale, 2007, 
p. 129-166 

52) « Technique et techniques : perspectives d’analyse », in La technique et le façonnement 
du monde, L’Harmattan, 2007, p. 5-18 

53) « Ordre technique, disciplines et assujettissement, selon J. Ellul et M. Foucault », in La 
technique et le façonnement du monde, p. 129-179 

54) « Modèle du marché et concept de champ : Bourdieu et l’analyse de la religion », in 
Pluralisation religieuse et logique de marché (J.P. Bastian éd.), Peter Lang, 2007, p. 
9-59 

55) « Majorité et minorité : effets de sens et rapports de force », in Minorités religieuses dans 
l’espace européen : approches sociologiques et juridiques (Bastian et Messner ed.), 
Presses Universitaires de France, 2007 

56) « L’émergence de l’idée de laïcité au XIXè siècle en Europe, et la question scolaire », in 
Conscience nationale, Etat et religions (P. Werly éd.), Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2008, p. 55-69 

57) « Le droit de la conscience errante. Pierre Bayle et la critique de l’intolérance », in Profeti 
e eroi. Le retoriche delle violenza (M. Pasini éd.), Citta del Silenzio édizioni, 2008, p. 
61-101 

58) « Morale et religion, Etat et sciences : les sources de la laïcité », in Laïcité en débat. 
Principes et représentations en France et en Turquie (S. Akgönül éd.), Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 29-44 

59) « L’Etat, dans les limites d’un républicanisme d’inspiration solidariste », in Religions et 
nations. Entre l’universel et les particularismes, Instytut Historii UAM, Poznan, 2008, 
p. 127-146 

60) « Habiter le monde : cultures et métaphores », in La partition des cultures (Vincent éd.), 
Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 5-52 

61) « Langue, culture et nation : Fichte et la critique différentialiste de l’universalisme », in 
La partition des cultures, PUS, 2008, p. 99-137 
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62) « Durkheim et l’éducation morale », in Ecole et laïcité. Modèles et controverses, (F. 
Rognon éd.), Travaux de la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg, 2009, p. 
21-61 

63) « Tradition, traditions : ‘du fantasme au symbole’ », in Théologie et sciences des religions 
en débat (Bastian et Messner éd.), Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 23-
61 

64) « Différentialisme et dialogisme. Perspectives cognitives et pratiques », in Fiducia e 
Paura (P. de Cuzzani et M. Pasini éd.), Citta del Silenzio Edizioni, 2009, p. 51-73 

65) « ‘Encore vivants’. Exorciser l’imaginaire de la mort, selon Ricoeur », in Soins et 
spiritualutés (D. Frey et K. Lehmhüller éd.), Presses Universitaires de Strasbourg, 
2009, p. 227-268 

66) « Pluralité, dialogisme et institution », in Paul Ricoeur, la pensée en dialogue (J. Porée et 
G. Vincent éd.), Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 251-307 

67) « « Penser la pluralité. L’apport du modèle dialogique », in Le buissonnement 
monothéiste. Les régulations du pluralisme dans les religions du Livre (F. Rognon 
éd.), Presses Universitairesde Strasbourg, 2010, p. 15-54 

68) « L’objectivation de l’histoire, entre linguistique et socio-psychologie », in Jean Calvin : 
les années strasbourgeoises (1538-1541) (M. Arnold éd.), Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2010, p. 251-269 

69) « Liberté de la presse et droit à l’information. Opinion publique, démocratie et médias », 
in Médias et démocratie, Presses Universitaires de Strasbourg, 2010, p. 25-69 

 

 
 Articles scientifiques 

 
1) Kant et l'Ecriture, Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, 1975 N°1, pp 55-70. 

2) La prédication, ou la mise en place d'un nouveau type d'autorité, Archives de Sciences 
Sociales des Religions, 1975 N°3, PP 147-158. 

3) Institution et théologie, Revue des Sciences Religieuses, 1977, pp 318-26. 

4) Apocalyptique et écologie, Foi et Vie, 1977. 

5) Les actes de lecture, Cahiers du Centre Protestant d'Etudes et de Documentation, pp 1-XV 

6) La métaphore vive, selon P. Ricoeur, RHPR 1978, pp.567-81. 

7) Ecologie et idéologie, Cahiers du Centre Protestant de l'Ouest, 1978. 

8) Société et marginalisation, Cahiers du CPO, 1978. 

9) La théologie calvinienne du sacrement à la lumière de la linguistique, in Calvinus 
Ecclesiae Doctor, 1979. 

10) Foi chrétienne et nouvelles formes d'athéisme, Foi et Vie N°6, 1980, pp.45-60. 

11) Succès et infortune du concept d'idéologie dans l'analyse sociologique, Actions et 
Recherches Sociales, 1981. 

12) L'analyse des mouvements sociaux selon A. Touraine, Parole et Société, 1981. 
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13) Dimensions idéologiques d'un conflit du travail dans une œuvre privée protestante, Parole 
et Société N° 7-8, 1981, pp.503-24. 

14) Dialogue, dialogique, dialectique, Action et Recherches Sociales, N°3, pp 239-50. 

15) L'apocalyptique dans la critique contemporaine de la science, Archives de Sciences 
Sociales des Religions, 1982. 

16) Pauvres et pauvreté, réflexions éthiques, Parole et Société 1982. 

17) Onto-théologie et théologie morale selon Kant, RHPR 1982. 

18) Enseignement et formation permanente, DFC Informations 1982. 

19) Sociologie de l'orgie ou débauche de métasociologie ? Parole et Société, 1983. 

20) Hantise de la mort et pouvoir médical, Ouvertures 1983. 

21) Les protestants et la chose publique; in : Les protestants au miroir d'un sondage, Bulletin 
du CSP, N°5. 

22) Responsabilités religieuses et mobilité sociale, in : Actes de la Conférence Internationale 
de Sociologie Religieuse, 1983. 

23) Les attitudes politiques et religieuses de la jeunesse, Parole et Société 1983. 

24) Le monde comme volonté ou comme représentation ? L'action, la théorie de l'action et la 
critique de l'action militante, Parole et Société 1983. 

25) Les jeunes, la marge et la drogue, La marge 1984. 

26) Protestantisme et théâtre, Journal du Théâtre National de Strasbourg, 1984. 

27) Epistémologie et symbolique : la pauvreté et la théorie économique, Actions et recherches 
Sociales 1983 N°4, pp.67-83. 

28) Calvin, commentateur du Psaume XXII, Cahiers du CPED, 1984, pp.32-52. 

29) "Présence Protestante" et représentation du protestantisme, Autres Temps N°2, 1984, 
pp.81-86. 

30) Prophétisme et protestantisme, Autres Temps, 1985 N°1, pp 65-71. 

31) Les besoins : usages et références du terme, Actions et recherches Sociales, 1984 N° 4, 
pp.65-78. 

32) Egalité, différence et communication, Autres Temps 1985 N°5, pp 76-82. 

33) Cultures, croyances éthiques et évolution des comportements familiaux, Sauvegarde pour 
l'enfance, 1985 N° 1, pp 98-112. 

34) Questions de généalogie institutionnelle. Quand les sociologues se font historiens du 
travail social..., Cahiers d'ECARTS, 1986, pp 21-36. 

35) Le sujet de la croyance. Langage, croyance et institution, RHPR 1985, N°3, pp.271-95. 

36) H. Bergson et W. James. L'écriture philosophique et sa traduction, RHPR 1985, N°4. 

37) Prédication protestante et culture contemporaine; in La sociologie de la prédication, Foi 
et Vie et CSP, 1986, pp 79-95. 

38) Appartenance au protestantisme et vie associative, Autres Temps 1986, N°8, pp. 23-29. 
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39) Hédonisme ou aspiration à l'autonomie ? La culture des jeunes, Autres Temps, 1986 N°9, 
pp 34-41. 

40) Herméneutique et éthique : le langage comme forme symbolique de l'existence, Les 
Cahiers de la recherche sur le travail social, Caen 1987, pp. 83-99. 

41) La rationalité herméneutique du discours théologique de Calvin, Archives de Sciences 
Sociales des Religions, 1987 N°63/1, pp.133-154. 

42) Comprendre ou expliquer ? Réflexions sur les conditions d'une science de l'action, 
Documents de la MIRE. 

43) Marge et institution. Modèles et problèmes de l'analyse du "champ" religieux; in Marges, 
marginalité, institution, 1987, pp. 61-86. 

44) La Faculté de Théologie Protestante et l'accueil de la phénoménologie dans l'entre-deux 
guerres, RHPR 1988 N°1, pp 121-132. 

45) La communication impérative, Autres Temps 1988 N°16, pp.45-56. 

46) Enjeux éthiques du concept d'identité narrative, RHPR 1988 N°2, pp 217-228. 

47) Oecuménisme : déclin ou stagnation ?, Archives de Sciences Sociales des Religions, 1988 
N°65/2, pp.211-15. 

48) Protestantisme et société rurale, Bulletin du Mouvement d'Action Rurale, 1988, pp 3-11. 

49) Entre spécularité et réflexivité : l'identité et l'identification des travailleurs sociaux, 
Cahiers d'ECARTS, N°6, pp.87-96. 

50) Du caritatif à l'engagement solidaire : histoire et institutionnalisation de la CIMADE, 
Autres Temps 1989 N°23, pp 50-69. 

51) Le corps de l'hérétique. La critique de la gnose par Irénée, RHPR 1989 N°4, pp 411-421. 

52) La condition herméneutique d'une éthique théologique, Revue des Sciences 
philosophiques et théologiques, 1990 N°2, p 161-181. 

53) Les marqueurs protestants de l'ecclésialité, Recherches de Science Religieuse, 1991, N°2, 
pp 191-210 

54) Analyse sociologique de la croyance et sémantique, Revue Suisse de Sociologie, 1991 
N°3,  pp.473-483. 

55) Paul Ricoeur : une pensée du politique, 7Avenir, 1992, pp.8-18 

56) La militance caritative, in Mutations dans l'Europe contemporaine, Publications de la 
Maison des Sciences Humaines de Strasbourg, 1992, pp.16-29 

57) La problématisation philosophique de la croyance à l'âge classique - Eléments de 
sémantique historique, Archives de Sciences Sociales des Religions, 1993/81, pp.17-46 

58) Transformations de la religion dans l'espace européen. Vers une religion civile 
européenne? Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuse, 1993/3 , pp.225-248. 

59) Formes et fonctions de la religion, Etude critique sur Les racines de la religion, de H. 
Hatzfeld, RHPR, 1994/1, pp. 81-91. 

60) Le sens du service public. Autres Temps, 1995, pp.25-32. 

61) L'effacement des anges. Autrement, mars 1996. pp.141-150. 

62) Des mots et des mets. Protestantisme et frugalité. Social Compass, mars 96. pp. 27-45. 
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63) Formes et fonctions du bénévolat dans le travail social - Prévention spécialisée et lutte 
contre l'exclusion. Revue Suisse de Sociologie, XXII, N°1, 1996. pp. 139-157. 

64) Poétique et Technique dans l'oeuvre de G. Vahanian. Foi et Vie, XCV, N°3, 1996. 
pp.103-116. 

65) Réflexions sur la violence. Bulletin de l'Entraide Protestante, N°68, juin 96. pp 6-9. 

66) La culture à l'ère de la communication et de la simulation. Autres Temps, N° 51. pp.8-16. 

67) Face à l'extrême-droite : quelles paroles, quels engagements ? Autres Temps, N° 51. pp 
84-94. 

68) Forme symbolique des objets de connaissance et éthique de la distanciation. 
Religiologiques, N° 13, 1996. pp. 33-58. 

69) L'institution du sujet : les conditions institutionnelles et symboliques d'un monde sensé. 
Emergences, N° 43-44, 1996. pp.5-25. 

70) Action prophétique, action militante : l'église comme lieu d'asile. Migrations sociales N° 
53, 1997. pp.87-96. 

71) Pouvoir et autorité dans les Eglises issues de la Réforme. Hokma, 1997. pp. 3-17. 

72) Critiques, défenses et illustrations du caritatif. Autres Temps N° 56, 1997. pp.4-14. 

73) La dynamique associative et ses conflits. Autres Temps. N°56. pp. 67-85. 

74) Le temps de l’action politique, Autre Temps, n° 59, 1998, pp. 69-84. 

75) Les associations du travail social, acteurs politiques, Revue du MAUSS, n° 11, 1er 
semestre 1998, pp. 295-308 

76) Les reliefs du sens. Critique et herméneutique de la citation, Etudes Théologiques et 
Religieuses, 1998/4, pp. 523-541. 

77) Sens de l’institution, loi du partage, Autre Temps, n° 61, 1999, pp. 27-42. 
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