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Livres : 

 

1988   • Les primitifs, nos contemporains, Paris, Hatier (coll. "Philosopher au présent"), 1988. 

1996   • La religion, Paris, Hatier (coll. "Profil -Notions philosophiques"), 1996. 

1997   • Les passions, Paris, Hatier (coll. "Profil - Notions philosophiques"), 1997. 

2006   • Gérer les conflits dans l'Eglise, Lyon, Olivétan, 2006. 

2007   • Jacques Ellul. Une pensée en dialogue, Genève, Labor et Fides (coll. "Le champ éthique" 

n°48), 2007. 

2011   • Le Carême. Un temps pour la réconciliation, Lyon, Olivétan (collection Parole vive), 2011. 

 • Dietrich Bonhoeffer. Un modèle de foi incarnée et de cohérence entre les convictions et la 

vie, Lyon, Olivétan (collection Figures protestantes), 2011. 

2012   • Générations Ellul. Soixante héritiers de la pensée de Jacques Ellul, Genève, Labor et Fides, 

2012. 

2013 - Jacques Ellul. Une pensée en dialogue, Genève, Labor et Fides (coll. Le Champ éthique 

n°48), 2013² (nouvelle édition enrichie d’une préface inédite et d’une bibliographie 

actualisée). 

- Lanza del Vasto ou l’expérimentation communautaire, Neuvy-en-Champagne, Éditions Le 

Passager clandestin (coll. Les précurseurs de la décroissance), 2013. 

- Bonhoeffer, un cristiano autentico, Traduzione Laura Marino, Magnano (Comunità di 

Bose), Edizioni Qiqajon, 2013 (traduction italienne de : Dietrich Bonhoeffer. Un modèle de 

foi chrétienne incarnée et de cohérence entre les convictions et la vie, Lyon, Éditions 

Olivétan [coll. Figures protestantes], 2011). 

2014 -Martin Luther King. Une vie pour la non-violence évangélique, Lyon, Éditions Olivétan 

(coll. Figures protestantes), 2014. 

2016 : 

- Charles Gide. Éthique protestante et solidarité économique, Lyon, Éditions Olivétan (coll. 

Figures protestantes), 2016.  

- Lanza del Vasto. La sperimentazione comunitaria, Milano, Editoriale Jaca Book (coll. I 

Precursori della Decrescita), 2016 (traduction en italien de l’ouvrage : Lanza del Vasto ou 

l’expérimentation communautaire, Neuvy-en-Champagne, Éditions Le Passager clandestin 

[coll. Les précurseurs de la décroissance], 2013). 

2017 : 

-Lanza del Vasto o la experimentación comunitaria, Prólogo de Margalida Reus, Cuernavaca 

(Mexico), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (col. Clasicos de la resistencia 

civil), 2017 (traduction en espagnol de l’ouvrage : Lanza del Vasto ou l’expérimentation 

communautaire, Neuvy-en-Champagne, Éditions Le Passager clandestin [coll. Les 

précurseurs de la décroissance], 2013). 

2018 : 

- Maurice Leenhardt. Pour un « Destin commun » en Nouvelle Calédonie, Lyon, Éditions 

Olivétan (coll. Figures protestantes), 2018. 

- Lanza del Vasto or Community Experimentation, and Other Essays by Louis Campana and 

Siby K. Joseph, Wardha (Inde) / Carcassonne, Institute of Gandhian Studies / Gandhi 

International, 2018 (traduction en anglais de : Lanza del Vasto ou l’expérimentation 
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communautaire, Neuvy-en-Champagne, Éditions Le passager clandestin [coll. Les 

précurseurs de la décroissance], 2013). 

2020 : 
- Martin Niemöller. Prisonnier personnel de Hitler, Paris, Éditions Ampélos (coll. Résister), 
2020. 
- Le défi de la non-puissance. L’éthique écologique de Jacques Ellul et de Bernard 
Charbonneau, Lyon, Éditions Olivétan, 2020. 

 

 

 

Édition de textes : 

 

2014 - Jacques Ellul, Théologie et technique. Pour une éthique de la non-puissance (inédit), 

Textes édités par Yves Ellul et Frédéric Rognon, Genève, Labor et Fides, 2014. 

2017 : 

-Magda Trocmé, Souvenirs d’une jeunesse hors normes, Édition commentée de Nicolas 

Bourguinat et Frédéric Rognon, Avant-propos de Patrick Cabanel, Strasbourg, Presses 

Universitaires de Strasbourg (coll. Écrits de femmes), 2017. 

2018 : 

-Jacques Ellul, Les sources de l’éthique chrétienne. Le Vouloir et le Faire, parties IV et V, 

Introduction et notes de Frédéric Rognon, Genève, Labor et Fides, 2018. 

2021 : 
- Magda Trocmé, Souvenirs d’une vie d’engagements, Édition commentée de Frédéric 
Rognon, Nicolas Bourguinat et Patrick Cabanel, Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg (coll. Écrits de femmes), 2021. 

 

 

 

Direction d'ouvrages : 

 

2009   • École et laïcité : modèles et controverses. La laïcité scolaire en débat, Strasbourg, 

Association des Publications de la Faculté de Théologie protestante (Travaux de la Faculté de 

Théologie protestante de Strasbourg n°14), 2009. 

2010 • Le buissonnement monothéiste. Les régulations du pluralisme dans les religions du Livre. 

Actes du Colloque international de Strasbourg (3-5 juin 2008), Strasbourg, Presses 

Universitaires de Strasbourg (coll. du Cérit), 2010. 

 • Médias et démocratie. Entre affinités électives et mutuelles suspicions, Strasbourg, Presses 

Universitaires de Strasbourg (coll. Chemins d’éthique), 2010. 

2014 - Dire la guerre, penser la paix. Actes du Colloque international de Strasbourg, 14-16 mai 

2012, Genève, Labor et Fides, 2014.  

- Punir, restaurer, guérir. Regards croisés sur la Justice restaurative (avec Brice Deymié), 

Paris, L’Harmattan (coll. Controverses), 2014. 

- Transhumanisme : l’homme augmenté ou bafoué ?, Numéro thématique de la revue Foi & 

Vie. Revue de culture protestante – Cahier du Christianisme social, vol. CXIV, n°4, 

décembre 2014. 

2015 : 

-La responsabilité et ses équivoques, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg (coll. 

Chemins d’éthique), 2015. 

2016 : 

- Bernard Rordorf, Frédéric Rognon, Christophe Chalamet, Daniel Cérézuelle, François 

Dermange (dir.), Jacques Ellul, une théologie au présent. Actes du colloque du 3 octobre 

2014 organisé par la Faculté de Théologie de Genève, Le Mont-sur-Lausanne (Suisse), 



Frédéric ROGNON : Faculté de théologie protestante – Université de Strasbourg 

Éditions Ouverture (coll. Théologie et Spiritualité), 2016. 

- Brice Deymié, Frédéric Rognon (dir.), Guide de l’aumônerie 2016, Paris, Commission 

Justice et aumônerie des prisons de la Fédération Protestante de France, 2016. 

2017 : 

-Mon corps et moi. N’ai-je de devoirs qu’envers autrui ?, Strasbourg, Presses Universitaires 

de Strasbourg (coll. Chemins d’éthique), 2017. 

2018 : 

- Penser le suicide. Actes du colloque international et interdisciplinaire tenu à Strasbourg les 

17 et 18 novembre 2016, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg (coll. Chemins 

d’éthique), 2018. 

- Vivre la fraternité. La Nuit des thèses. Strasbourg, 28-29 octobre 2017. Des idées 

renouvelées pour la foi d’aujourd’hui, Paris, Éditions Ampélos, 2018. 

- L’argent : une question de théologie ? (avec Patrice Rolin), Numéro thématique de la revue 

Foi & Vie. Revue de culture protestante, volume CXVIII, n°1, février 2018. 

2019 : 

- Colère, indignation, engagement. Formes contemporaines de citoyenneté, Strasbourg, 

Presses Universitaires de Strasbourg (coll. Chemins d’éthique), 2019. 

- Karl Barth et ses interfaces (avec Frédéric Chavel), Numéro thématique de la revue Foi & 

Vie. Revue de culture protestante, volume CXIX, n°1, février 2019. 

- Justice pour restaurer, punir et guérir (avec Patrice Rolin et Jean de Saint Blanquat), 

Numéro thématique de la revue Foi & Vie. Revue de culture protestante, volume CXIX, n°2, 

juillet 2019. 

- Mon travail et moi : parlons-en !, Lyon, Olivétan, 2019. 

2020 : 

- Églises et écologie. Une révolution à reculons (Christophe Monnot et Frédéric Rognon éd.), 

Genève, Labor et Fides (coll. Fondations écologiques), 2020. 

2021 : 

- La nouvelle théologie verte. Racines et floraison (Christophe Monnot et Frédéric Rognon 

éd.), Genève, Labor et Fides (coll. Fondations écologiques), 2021 (sous presse). 

- Droits de l’homme : quelle universalité ?, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg 

(coll. Chemins d’éthique), 2021 (sous presse). 

 

 

 

 

Participation à des ouvrages collectifs : 

 

1989   • "Quand de bonnes âmes ont l'esprit de corps. Description du système symbolique des 

principes constitutifs de la personne humaine à partir de leurs emplois dans des expressions 

françaises", in : Marie-Lise Beffa et Roberte Hamayon (dirs.), Les figures du corps, Nanterre, 

Société d'ethnologie, 1989, p. 405-419. 

2001   • "Exclusion raciale et non-violence en Nouvelle Calédonie", in : Marie-Pierre Bovy (dir.), 

Gandhi. L'héritage, Nantes, Siloë, 2001, p. 123-129. 

2004   • "Approche ethnologique des transformations des modalités du croire dans une communauté 

protestante de tradition réformée", in : Jean-Pierre Bastian éd., La recomposition des 

protestantismes en Europe latine. Entre émotion et tradition, Genève, Labor et Fides, 2004, 

p. 105-119. 

2005   • "Les images du divin et la gestion de la violence dans une culture polythéiste : l'exemple 

des Kanak de Nouvelle Calédonie", in : Matthieu Arnold et Jean-Marc Prieur dir., Dieu est-il 

violent? La violence dans les représentations de Dieu, Strasbourg, Presses Universitaires de 

Strasbourg, 2005, p. 131-141. 

   • "Søren Kierkegaard", in : Matthieu Arnold et Camille Claus (dir.), Un enfant nous est né. 
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Pensées et regards sur Noël, Strasbourg, Le Verger éditeur - Éditions Oberlin, 2005, p. 16. 

   • "Pour une approche non-violente de Dieu", in : Université Saint-Esprit de Kaslik, Dieu et le 

droit à la différence. Actes du Colloque national et international, 20, 21 et 22 octobre 2005, 

Kaslik - Liban, Faculté de Philosophie et des Sciences humaines, Université Saint-Esprit de 

Kaslik, Annales de Philosophie et des Sciences humaines, n°21, tome 1, 2005, p. 41-50. 

2006   • "Les principes du dialogue interreligieux", p. 19, in : Collectif, Des livres et des 

convictions, Strasbourg, Oberlin Librairie, 2006, p. 19. 

   • "Éthique et politique de la reconnaissance : l'assomption de l'altérité ethnique chez les 

Kanak de Nouvelle Calédonie", in : Gilbert Vincent (dir.), Hospitalité et solidarité. Éthique 

et politique de la reconnaissance, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006, 

p. 115-127. 

   • "La non-violence selon Lanza del Vasto, relecture féconde du message de Gandhi", in : 

Daniel Vigne (éd.), Lanza del Vasto, un génie pour notre temps. Actes du Colloque du 20 mai 

2006, organisé par la Faculté de Théologie et l'Institut de Science et Théologie des Religions 

de l'Institut catholique de Toulouse, Toulouse, Faculté de Théologie de Toulouse, Collection 

de Théologie spirituelle, n°3, décembre 2006, p. 7-18. 

2007   • "Les solidarités intergénérationnelles à l'épreuve des menaces écologiques", in : Gilbert 

Vincent (dir.), L'avenir de l'Europe sociale. Solidarités, droit et protections sociales, Paris, 

L'Harmattan (Questions contemporaines), 2007, p. 93-104. 

2008   • "Figures de l’altérité culturelle : de l’autre comme essence à l’autre comme alibi", in : 

Gilbert Vincent (dir.), La partition des cultures. Droits culturels et droits de 

l’Homme, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 55-67. 

   • "Préface", in : Jean Lasserre, Les chrétiens et la violence, Lyon, Olivétan, 2008, p. 9-35. 

   • "Préface", in : Jacques Ellul, L'Apocalypse. Architecture en mouvement, Genève, Labor et 

Fides (Essais bibliques n°34), 2008, p. 7-16. 

● "Jacques Ellul : un prophète pour aujourd’hui ?", in : Chrétien et citoyen. Espérance et 

responsabilité. Actes du 2e Congrès protestant évangélique européen d’éthique, Strasbourg, 

2008, p. 7-12. 

2009   • "Patient, agent, acteur, sujet : une mise en perspective théologique", in : Daniel Frey et 

Karsten Lehmkühler (dir.), Soins et spiritualités. Regards de praticiens et de théologiens, 

Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009, p. 49-58. 

   • "Introduction", in : Frédéric Rognon (dir.), École et laïcité : modèles et controverses. La 

laïcité scolaire en débat, Strasbourg, Association des Publications de la Faculté de Théologie 

protestante (Travaux de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg n°14), 2009, p. 5-

18. 

   • "École et religions en Alsace-Moselle et dans le reste de la France : une laïcité duelle?", in 

Frédéric Rognon (dir.), École et laïcité : modèles et controverses. La laïcité scolaire en 

débat, Strasbourg, Association des Publications de la Faculté de Théologie protestante 

(Travaux de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg n°14), 2009, p. 65-75. 

   • "La mobilisation des ressources culturelles dans les actions non-violentes", in : Paola de 

Cuzzani e Mirella Pasini (dir.), Fiducia e paura. Fear and trust, Novi Ligure (Italia), Città 

del Silenzio edizioni (coll. Biblioteca di Cultura moderna e contemporanea V), 2009, p. 95-

111. 
• « Préface », in : Elisabeth Larthomas, Prier aujourd’hui. Obstacles – opportunités – enjeux, 
Alençon, Calamus, 2009, p. 9-11. 
• « Hospitalité et accueil de l’étranger : approche anthropologique et biblique », in : François 
Wernert (dir.), À travers la liturgie. Réflexions et observations d’un groupe de travail 
œcuménique en liturgie. Strasbourg, 2005-2009, Strasbourg, Faculté de Théologie 
catholique, 2009, p. 24-26. 

2010   • "Introduction : Entre pluralisme interne et pluralisme externe", in : Frédéric Rognon 

(dir.), Le buissonnement monothéiste. Les régulations du pluralisme dans les religions du 
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Livre. Actes du Colloque international de Strasbourg (3-5 juin 2008), Strasbourg, Presses 

Universitaires de Strasbourg (coll. du Cérit), 2010, p. 5-12. 

  • "Ecriture et exclusivisme : quelles corrélations ?", in : Frédéric Rognon (dir.), Le 

buissonnement monothéiste. Les régulations du pluralisme dans les religions du Livre. Actes 

du Colloque international de Strasbourg (3-5 juin 2008), Strasbourg, Presses Universitaires 

de Strasbourg (coll. du Cérit), 2010, p. 55-66. 

  • "Introduction", in : Frédéric Rognon (dir.), Médias et démocratie. Entre affinités électives et 

mutuelles suspicions, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg (coll. Chemins 

d’éthique), 2010, p. 5-12. 

   • "Régulations et dérégulations : l’ambivalence de l’institution médiatique dans le champ 

social", in : Frédéric Rognon (dir.), Médias et démocratie. Entre affinités électives et 

mutuelles suspicions, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg (coll. Chemins 

d’éthique), 2010, p. 13-24. 

 . « Jésus postmoderne ? », in : Ernest Winstein, Jean-Paul Sorg, André Gounelle et Frédéric 
Rognon, L’humanité de Jésus. Rencontre Union Protestante Libérale – Évangile et Liberté – 
Saint-Guillaume, Strasbourg, Union Protestante Libérale, 2010, p. 77-96. 
. « Jésus et le jeune homme riche », in : CASPE de l’UEPAL, Vivre tout simplement. Crise 
économique,sociale et écologique, consommation et crédit, Strasbourg, 2010, p. 19. 

2011 . « Penser le Dieu un. Remarques sur le débat autour du monothéisme », in : Eberhard Bons 
et Thierry Legrand (dir.), Le monothéisme biblique. Évolution, contextes et perspectives, 
Paris, Cerf (coll. Lectio Divina n°244), 2011, p. 25-47. 
. « Les conflits d’allégeance en situation coloniale. L’exemple de la Nouvelle Calédonie », 
in : Gilbert Vincent et Juan Matas (dir.), Appartenances. Partir. Partager. Demeurer, 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2011, p. 151-158. 
. « Préface », in : Jean Blanchet, Notre avenir, une bonne nouvelle. Les douleurs 
d’accouchement du monde nouveau, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 11-13. 
. « Préface » (et notes en bas de page), in : Jacques Ellul, De la révolution aux révoltes 
(1972¹), Paris, La Table ronde (coll. La petite Vermillon), 2011², p. 7-14. 
. « Préface », in : Frédéric Rognon, Jacques Ellul. Une pensée en dialogue, traduction 
coréenne, Daejeon (Corée du Sud), Daejanggan Publisher, 2011, p. 9-11. 
. « Conclusion », in : Fédération Protestante de France, Les libertés et les lois sécuritaires. 
Colloque organisé par la FPF à l’initiative de la Commission “Église et société”, 22 juin 
2011, Paris, Fédération protestante de France, 2011, p. 23-25. 
. « Conclusion », in : Fédération Protestante de France, Le progrès : de la promesse au 
mirage. Colloque organisé par la FPF à l’initiative de la Commission “Église et société”, 29 
novembre 2011, Paris, Fédération protestante de France, 2011, p. 23-25. 

2012 - « Vocation, engagement, service : quelles dialectiques ? », in : Robert Lehmann (dir.), 
Regards croisés sur une École pas comme les autres : l’École Préparatoire de Théologie 
Protestante (1846-1990) – II, Ingersheim, janvier 2012, p. 44-47. 
- « Synthèse », in : Robert Lehmann (dir.), Regards croisés sur une École pas comme les 
autres : l’École Préparatoire de Théologie Protestante (1846-1990) – II, Ingersheim, janvier 
2012, p. 52-55. 
- « La conversion des Kanak, une étude de cas exemplaire », in : Béatrice Bakhouche, 
Isabelle Fabre et Vincente Fortier (dir.), Dynamiques de conversion : modèles et résistances. 
Approches interdisciplinaires, Paris, Brepols (coll. Bibliothèque de l’École des Hautes 
Études – Sciences religieuses, vol. 155), 2012, p. 31-41. 
- « Les religions, à quoi ça sert ? », in : Ernest Winstein, Frédéric Rognon, Ralph Stehly, 
Jean-Paul Sorg et Jean-Brice Jost, Émergence et devenir des religions, Union Protestante 
Libérale, Strasbourg, Oberlin, 2012, p. 39-58. 
- « Bernard Charbonneau et la critique des racines chrétiennes de la Grande Mue », in Actes 
du Colloque : “Bernard Charbonneau : habiter la terre”, 2-4 mai 2011, Université de Pau et 
des pays de l’Adour, 2012, p. 108-116. 

2013 - « Introduction » (avec Denis Müller), in : Jacques Ellul, Le Vouloir et le Faire. Une critique 
théologique de la morale, Genève, Labor et Fides, 2013² (réédition de l’ouvrage de Jacques 
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Ellul publié en 1964), p. 7-15. 
- « Jacques Ellul lecteur de Paul Ricœur. Entre le “Oui” et le “Non” », in : Daniel Frey, 
Christian Grappe, Karsten Lehmkühler, Fritz Lienhard (éds.), La réception de l’œuvre de 
Paul Ricœur dans les champs de la théologie, Berlin, Lit Verlag (coll. Études de théologie et 
d’éthique, vol. 3), 2013, p. 63-76. 
- « Jacques Ellul, Leser von Paul Ricœur. Zwischen dem “Ja” und dem “Nein” », in : Daniel 
Frey, Christian Grappe, Karsten Lehmkühler, Fritz Lienhard (Hg.), Die Rezeption von Paul 
Ricœur in den Feldern der Theologie, Berlin, Lit Verlag (Heidelberger Studien zur 
Praktischen Theologie, Band 18), 2013, S. 67-80. 
- « The Reception of Jacques Ellul’s Thought in French Protestantism », in : Helena 
Jerónimo M., José Luís Garcia, Carl Mitcham (Editors), Jacques Ellul and the Technological 
Society in the 21st Century, Dordrecht / Heidelberg / New York / London, Springer (coll. 
Philosophy of Engineering and Technology, volume 13), 2013, p. 179-189. 
- « Du disparate à l’unique », in : Dominique Ellul et alii, Hériter d’Ellul. Centenaire 
Jacques Ellul (1912-1994). Actes des conférences du 12 mai 2012, Paris, La Table Ronde 
(coll. La petite Vermillon n°380), 2013, p. 152-169. 
- « Sortir de la religion : pour aller vers quels horizons ? », in : Gabriel Braeuner et alii, 
Humanisme et religion. Actes du Colloque tenu à Sélestat le 25 mai 2013, Sélestat, Itinéraires 
Humanistes de Sélestat, Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, 2013, p. 39-46. 
2014 : 

- « Introduction », in : Jacques Ellul, Théologie et technique. Pour une éthique de la non-puissance 
(inédit), Textes édités par Yves Ellul et Frédéric Rognon, Genève, Labor et Fides, 2014, p. 9-25. 
- « Conclusion », in : Frédéric Rognon et Brice Deymié, Punir, restaurer, guérir. Regards croisés 
sur la Justice restaurative, Paris, L’Harmattan (coll. Controverses), 2014, p. 159-164. 
- « Introduction », in : Frédéric Rognon (dir.), Dire la guerre, penser la paix. Actes du Colloque 
international de Strasbourg, 14-16 mai 2012, Genève, Labor et Fides (coll. Le Champ éthique 
n°62), 2014, p. 7-18. 
- « Conceptualiser la guerre et la paix au XXIe siècle », in : Frédéric Rognon (dir.), Dire la guerre, 
penser la paix. Actes du Colloque international de Strasbourg, 14-16 mai 2012, Genève, Labor et 
Fides (coll. Le Champ éthique n°62), 2014, p. 23-38 
 - « Usages et/ou mésusages de l’Écriture chez René Girard : texte-prétexte ou texte-tremplin ? », 
in : Daniel Frey, Christian Grappe, Madeleine Wieger (éd.), Usages et mésusages de l’Écriture. 
Approches interdisciplinaires de la référence scripturaire, Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg (coll. Écriture et Société), 2014, p. 193-209. 
- « Jacques Ellul et Lanza del Vasto. Regards croisés sur deux témoins de l’espérance au cœur d’un 
monde sans issue », in : Patrick Troude-Chastenet (dir.), Comment peut-on (encore) être ellulien au 
XXIe siècle ? Actes du Colloque des 7, 8 et 9 juin 2012, Paris, La Table Ronde, 2014, p. 211-226. 
- « Préface », in : Jacques Ellul, Gulyoktanhan Mal (traduction en coréen de La parole humiliée), 
Daejeon (Corée du Sud), Daejanggan, 2014, p. 27-33. 
- « Jacques Ellul est-il enfin devenu "prophète en son pays" ? », in : Sinanggoa Sam (Foi et Vie), 
Brochure de la KJES (Korean Jacques Ellul Society), Daejeon (Corée du Sud), Daejanggan, 2014, 
p. 19-28. 
- « La confiance : victime, antidote ou vecteur des pensées du soupçon ? », in : Mirella Pasini, Trust 
& Risk. L’etica in un mondo insicuro, a cura di Mirella Pasini, Novi Ligure (Italia), Città del 
Silenzio, 2014 (ebook), p. 189-199. 
- « Les usages de la loi en tension : problèmes et enjeux de quelques relectures du Décalogue », in : 
Le Décalogue. Perspectives exégétiques, historiques et éthiques. Textes réunis par Matthieu Arnold 
et Jean-Marc Prieur, avec la collaboration de Christian Krieger, Strasbourg, Association des 
Publications de la Faculté de théologie protestante (Travaux de la Faculté de théologie protestante 
de Strasbourg n°16), 2014, p. 95-120. 
- « L’identité théologique de Jacques Ellul », in : Yannick Imbert (dir.), Une théologie dans le 
monde. Essais sur Jacques Ellul (1912-1994), Aix-en-Provence, Éditions Kérygma (coll. 
Aréopage), 2014, p. 57-85. 
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- « Gestion de conflits », in : CEVAA – Communauté d’Églises en mission – Animation 
théologique, Brochure à l’usage des animatrices et animateurs théologiques. Nouvelle édition revue 
et augmentée, Montpellier, CEVAA, 2014, p. 129-130, 133-134, 151-152, 175-180, 207-216. 
- « Préface », in : Jules Kibonge, Sauvons le Congo. Réflexions sur la tragédie congolaise, 
Sarrebourg, Éditions Mission Chrétienne Aleteia, 2014, p. iii-iv. 
2015 : 
- « Ellul, Jacques (1912-1994) », in : Dominique Bourg, et Alain Papaux (dir.), Dictionnaire de la 
pensée écologique, Paris, PUF (coll. Quadrige), 2015, p. 389-391. 
- « Lanza del Vasto, Joseph (1901-1981) », in : Dominique Bourg et Alain Papaux (dir.), 
Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF (coll. Quadrige), 2015, p. 591-592. 
- « Libéralismes : filiations ou faux amis ? », in : Église Réformée de la Bastille – Le Foyer de 
l’Âme, Prédications – conférences d’hiver 2015 : le libéralisme théologique, Paris, Foyer de 
l’Âme, février 2015, p. 25-33. 
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Olivétan, 2015, p. 83-92. 
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- « Conflits, paix et non-violence dans Histoire et vérité », in : Daniel Frey (dir.), La jeunesse d’une 
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- « Introduction », in : Frédéric Rognon (dir.), La responsabilité et ses équivoques, Strasbourg, 
Presses Universitaires de Strasbourg (coll. Chemins d’éthique), 2015, p. 5-8. 
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Chemins d’éthique), 2015, p. 127-143. 
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Charles Kaiser (éd.), Interkulturelle Seelsorge und Beratung / Intercultural Pastoral Care and 
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- « L’identité théologique de Jacques Ellul », in : Bernard Rordorf, Frédéric Rognon, Christophe 
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- « Commentaire : De la Toscane à la France, un parcours exceptionnel » (avec Nicolas 
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2019, p. 245-261. 

2020 : 
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- « L’émergence de la cause animale en théologie protestante », in : Aurélie Choné, Isabel Iribarren, 
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(Colloque Strasbourg Avril 2019), Zürich, Lit Verlag (coll. Théologie pratique – Pédagogie – 
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& Larose Nouvelles Éditions / Hémisphères Éditions, 2020, p. 177-187. 

- « Introduction. Contexte de l’émergence d’une théologie verte » (avec Christophe Monnot), in : 

Christophe Monnot et Frédéric Rognon (éd.), Églises et écologie. Une révolution à reculons, 

Genève, Labor et Fides (coll. Fondations écologiques), 2020, p. 13-31. 
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- « Jacques Ellul », in : SHPF, Patrick Cabanel et André Encrevé (dir.), Dictionnaire biographique 
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- « Introduction. Outils pour repenser la théologie à l’aune de la crise écologique » (avec Christophe 
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Droits de l’homme : quelle universalité ?, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg (coll. 
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Seigneur. Actes de la rencontre œcuménique des aumôniers de prison 2014, Supplément à la Lettre 

de l’aumônerie catholique des prisons, n°143, septembre 2014, p. 15. 

 - « Le coin du philosophe : Qu’est-ce qu’être fort ? », Le nouveau Messager, n°21, septembre–

octobre 2014, p. 22. 

- « Conflits et pardon », Regards – Paroisses protestantes du consistoire de Gerstheim, n°61, 

octobre-novembre 2014, p. 8-9. 

- « Ouverture dominicale : Vouloir toujours plus est une fuite en avant : s’arrêter, c’est se libérer », 

La Vie, n°3608, 23 octobre 2014, p. 29. 

- « Nous sommes en guerre, qu’est-ce à dire ? », Site du Forum de Regardsprotestants, 30 octobre 

2014. 

- « Les protestants et la guerre de 14 : Français comme les autres ! », Réveil. Magazine protestant 

régional – Centre-Alpes-Rhône, n°467, novembre 2014, p. 3-4. 

- « Les chrétiens face à la guerre de 14 », Ensemble. Mensuel protestant du Sud-Ouest, novembre 

2014, p. 3-4. 

- « Le coin du philosophe : Peut-on aller contre la nature ? Le doit-on parfois ? », Le nouveau 

Messager, n°22, novembre-décembre 2014, p. 22. 

- « Le sens du chemin de vie », Paysages de la foi, Livret de prières des aumôneries hospitalières de 

l’Uepal, 2014. 
- « Rameaux », in : Notre pain quotidien 2015, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2014, p. 122. 
- « Jeudi Saint », in : Notre pain quotidien 2015, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2014, p. 128. 
- « Vendredi Saint », in : Notre pain quotidien 2015, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2014, p. 130. 
- « Samedi Saint », in : Notre pain quotidien 2015, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2014, p. 132. 
- « Pâques », in : Notre pain quotidien 2015, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2014, p. 134. 
- « Lundi de Pâques », in : Notre pain quotidien 2015, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2014, p. 136. 

2015 : 

- « Violences institutionnelles – Relecture de témoignages », Foi Éducation, nouvelle série, n°153, 

janvier 2015, p. 11-15 (site : <education-ap2e.org>). 

- « Les combats de la non-violence », Réforme, n°3591, 8 janvier 2015, p. 14. 

- « Martin Luther King : l’adéquation entre la fin et les moyens », Réforme, n°3591, 8 janvier 2015, 

p. 14. 

- « L’attentat contre Charlie Hebdo : un pharmakôn pour la démocratie ? », Page Facebook de la 

Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg, 12 janvier 2015. 

- « Attentats : un pharmakôn pour la démocratie ? », Forum de Regardsprotestants, 12 janvier 

2015. 

- « Toute-puissance de Dieu et extrémismes : l’être humain, cet assoiffé de pouvoir », Le Nouveau 

Messager, n°23, janvier – février 2015, p. 10. 

- « Vision protestante du dialogue interreligieux », Le lien des protestants réformés. Guadeloupe – 

Martinique – Guyane, n°37, janvier – mars 2015, p. 3-4. 

- « Éditorial : Propagande : qu’est-ce à dire ? », Lettre du CEERE, avril 2015, p. 1. 

- « Désamorcer les conflits », Le Parisien – Aujourd’hui en France, n°4907, 21 avril 2015, p. 3. 

- « Face à l’écologie », Le lien des protestants réformés. Guadeloupe – Martinique – Guyane, n° 38, 

avril – septembre 2015, p. 3-4. 

- « Résister à la violence », Un regard engagé – Parcours protestant. 40 auteurs s’expriment, hors-

série de Ensemble, Montauban, mai 2015, p. 46-47. 
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- « Violence, non-violence, non-puissance », Évangile et Liberté, mai 2015. 

- « Laïcité, oui, mais laquelle ? », La Lettre d’information de la Faculté de Théologie protestante de 

Strasbourg, n°4, juin 2015. 

- « Mécanisme des conflits en associations », Proteste, n°142, juin 2015, p. 11. 

- « Albert Schweitzer : un pacifiste intégral », Réforme, n°3620 (numéro spécial « Albert 

Schweitzer »), 30 juillet 2015, p. 9. 

- « Synode de l’Église Unie : sortie du jugement et de la peur pour vivre la confiance » (avec 

Isabelle Grellier), Réforme, n°3620, 30 juillet 2015, p. 14. 

- « Faut-il toujours céder au besoin de transparence ? », Le Nouveau Messager, n°27, septembre-

octobre 2015, p. 13. 

- « Jacques Ellul : une société centrée sur la personne », Le Point – Références, numéro hors-série : 

« Éloge de la vie simple : les textes fondamentaux commentés. Socrate, Rousseau, Thoreau, Tolstoï, 

Ellul… », septembre-octobre 2015, p. 84-89. 

- « Y a t-il une guerre juste ? La vision du théologien », Site de l’Espace culturel protestant de 

Reims. 

- « Plaidoyer pour une “fraternité d’horizon”. Propos recueillis par Nicolas Roquejoffre », Les 

Dernières Nouvelles d’Alsace, 6 octobre 2015, p. 40. 

- « Récit d’une conversion », Page Facebook de la Faculté de théologie protestante de l’Université 

de Strasbourg, 19 octobre 2015. 

- « Jacques Ellul : un penseur à la lucidité prémonitoire », La Montagne, 23 octobre 2015, p. 12. 

- « Disparition d’un géant : René Girard », Page Facebook de la Faculté de théologie protestante de 

l’Université de Strasbourg, 8 novembre 2015. 

- « Daech, René Girard et Jacques Ellul », La Lettre d’information de la Faculté de Théologie 

protestante de Strasbourg, n°5bis, décembre 2015. 

- « Un échange théologique authentique », Le Levant - Morgenland, n°104, décembre 2015, p. 21. 
- « La paix », in : Notre pain quotidien 2016, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2015, p. 172. 
- « L’Ascension », in : Notre pain quotidien 2016, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2015, p. 178. 
- « L’amour », in : Notre pain quotidien 2016, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2015, p. 182. 
- « La Pentecôte », in : Notre pain quotidien 2016, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2015, p. 190. 
- « Qui dites-vous que je suis ? », in : Notre pain quotidien 2016, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, 
Olivétan / Société luthérienne, 2015, p. 191. 
- « Le Saint-Esprit », in : Notre pain quotidien 2016, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2015, p. 198. 

2016 : 

- « Fraternité : qu’est-ce à dire ? », Page Facebook de la Faculté de théologie protestante de 

l’Université de Strasbourg, 2 janvier 2016. 

- « Entre éthique de conviction et éthique de responsabilité : la Justice restaurative », Site de 

l’Institut français pour la Justice restaurative, février 2016. 

- « Quand la terreur se répète », Réforme, n°3650, 24 mars 2016, p. 2-3. 

- « Éditorial : N’ai-je de devoirs qu’envers autrui ? », Lettre du CEERE (Centre Européen 

d’Enseignement et de Recherche en Éthique), n°95, avril 2016, p. 1-2. 

- « Sport et valeurs chrétiennes : les grands-messes, les idoles et le salut », Ensemble. Journal des 

Églises protestantes de la région de Strasbourg, n°287-288, juin 2016, p. 10-11. 

- « Y a-t-il de bonnes raisons de se suicider ? », Le nouveau Messager, n°33, septembre-octobre 

2016, p. 13. 

- « Libertà e sicurezza nell’era del pluralismo », Confronti – Mensile di religioni-politica-società, 

Ottobre 2016, p. 25-26. 

- « Charles Gide, ou l’utopie d’une économie évangélique », Cap de Caux – ÉPUdF – Le Havre – 

Étretat – Montivilliers et Lillebonne, n°78, octobre-novembre 2016, p. 5. 
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- « Pour lutter contre les populismes, retrouvons l’intuition de Ricœur », Réforme, n°3681, 17 

novembre 2016, p. 15. 

- « Offrir c’est aimer. Don obligatoire et théologie de la grâce : quelle dialectique ? », Ensemble. 

Journal des Églises protestantes de la région de Strasbourg, n°290, novembre 2016, p. 10-11. 
- « La présence du Christ », in : Notre pain quotidien 2017, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan 
/ Société luthérienne, 2016, p. 192. 
- « La vie éternelle », in : Notre pain quotidien 2017, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2016, p. 202. 
- « L’Esprit saint », in : Notre pain quotidien 2017, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2016, p. 212. 
- « Dieu est esprit », in : Notre pain quotidien 2017, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2016, p. 213. 
- « Le canon dans le canon », in : Notre pain quotidien 2017, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, 
Olivétan / Société luthérienne, 2016, p. 191. 

2017 : 

- « Ce que nous croyons : La Réforme : la grâce seule », dépliant UEPAL / EPUdF, 2017. 

- « Ce que nous croyons : La Réforme : à Dieu seul la gloire ! », dépliant UEPAL / EPUdF, 2017. 

- « Comment conjuguer foi et politique ? », in Le nouveau Messager, n°36, mars-avril 2017, p. 13. 

- « Ceci est mon corps », in Regards. Paroisses protestantes du Consistoire de Benfeld, Boofzheim, 

Daubensand, Erstein, Fegersheim, Gerstheim, Obenheim, n°71, mars-juin 2017, p. 8. 

- « Charles Gide (1). Charles, l’oncle d’André Gide », Réforme, n°3698, 23 mars 2017, p. 11. 

- « Charles Gide (2). Charles Fourier, l’inspirateur », Réforme, n°3699, 30 mars 2017, p.11. 

- « La liberté de conscience : repères historiques, philosophiques et théologiques », Signes des 

temps, n°1636, mars-avril 2017, p. 4-6. 

- « Dietrich Bonhoeffer et la liberté de conscience », Signes des temps, n°1636, mars-avril 2017, p. 

9. 

- « Éditorial : De la soi-disant neutralité de la technique / Regarding the so-called Neutrality of 

Technology », Lettre du CEERE (Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Éthique) / 

CEERE Newsletter, n°106, avril 2017, p. 1-2. 

- « De l’Arche à l’Université », Le Protestant de l’Ouest, n°414, avril 2017, p. 19. 

- « Charles Gide (3). Héraut de l’idéal coopératif », in Réforme, n°3700, 6 avril 2017, p. 13. 

- « Charles Gide (4). Militant du Christianisme social », in Réforme, n°3701, 13 avril 2017, p. 13. 

- « Charles Gide (5). Un intellectuel engagé », in Réforme, n°3702, 20 avril 2017, p. 11. 

- « Charles Gide (6). Un pacifiste dans la guerre », in Réforme, n°3703, 27 avril 2017, p. 11. 

- « Charles Gide (7). Une vieillesse sans répit », in Réforme, n°3704, 4 mai 2017, p. 12. 

- « Charles Gide (8). L’héritage de Charles Gide », in Réforme, n°3705, 11 mai 2017, p. 11. 

- « Le salut n’est pas à vendre », Cap de Caux. Contact avec les protestants de la pointe de Caux, 

n°82, juin-juillet-août 2017, p. 4. 

- « Strasbourg, horizon 2030 ou 2040. Quel protestantisme demain pour nos enfants ? », Ensemble. 

Journal des Églises protestantes de la région de Strasbourg. Hors-série : « 50 ans de 

protestantisme à Strasbourg », octobre 2017, p. 30-31. 

- « Église et action sociale », Fédérer et Partager – Fédération de l’Entraide Protestante – Région 

Grand Est, octobre 2017, p. 1-4. 

- « Reconnaître la positivité des conflits », Réforme, n°3725, 19 octobre 2017, p. 11. 

- « Déclarations d’Églises au XXe siècle », Ressources pour une Église de témoins (Église 

Protestante Unie de France), n°6, octobre 2017, p. 16-18. 

- « L’influence des chrétiens américains sionistes : une autre lecture biblique est possible », 

Réforme, n°3733, 14 décembre 2017, p 5. 

- « Procréation Médicalement Assistée : enjeux, promesses, dérives », Regards. Paroisses 

protestantes du Consistoire de Gerstheim, n°74, décembre 2017 – mars 2018, p. 4-5. 
- « Jeudi Saint », in : Notre pain quotidien 2018, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2017, p. 118. 
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- « Vendredi Saint », in : Notre pain quotidien 2018, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2017, p. 120. 
- « Samedi Saint », in : Notre pain quotidien 2018, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2017, p. 122. 
- « Pâques », in : Notre pain quotidien 2018, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2017, p. 126. 
- « Lundi de Pâques », in : Notre pain quotidien 2018, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2017, p. 127. 

2018 : 

- « L’espérance chrétienne face au transhumanisme », Le nouveau Messager, n°41, janvier – février 

2018, p. 12. 

- « Synthèse », Site http://montravailetmoi.org/ 

- « Martin Luther King ou les fondements de la non-violence », Cercle des idées – Sud Ouest, 4 

avril 2018 : www.sudouest.fr/le-cercle-sud-ouest 

- « Martin Luther King : un homme de foi », Campus protestant, 4 avril 2018. 

- « Une victoire posthume de Martin Luther King », Page Facebook de la Faculté de théologie 

protestante de l’Université de Strasbourg, 9 avril 2018. 

- « Mai 68, une fille de la Réforme ? », Christianisme aujourd’hui, mai 2018, p. 13. 

- « Éditorial : Une éthique des situations-limites / Ethics of Borderline Situations », Lettre du 

CEERE, n°118, 2 mai 2018, p. 1-3. 

- « Petite histoire de l’Église réformée », Cap de Caux. Contact avec les protestants de la pointe de 

Caux, n°88, juin – juillet- août 2018, p. 4. 

- « Protestants en Fête 2017 : Des graines de fraternité à lire, à moudre, à faire vivre », Réforme, 

n°3763, 19 juillet 2018, p. 14. 

- « Jean Lasserre, prophète pour notre temps », Réforme, n°3764, 26 juillet 2018, p. 15. 

- « La non-violence de Jésus de Nazareth », Humains. Magazine chrétien des Droits de l’homme 

(mensuel de l’ACAT), n°6, juillet – août 2018, p. 42-43. 

- « L’implication des Églises protestantes en Nouvelle Calédonie », Paroles protestantes. Le 

magazine des protestants en Région Parisienne, n°428, septembre 2018, p. 17-18. 

- « L’étranger en moi », Ressources pour une Église de témoins (Église Protestante Unie de France), 

n°8, octobre 2018, p. 44-46. 

- « Le solidarisme, tous redevables », Réforme, n°3774, 25 octobre 2018, p. 12. 

- « Que devient l’humain dans le monde modelé par les techniques ? », Site de Carrefours d’Alsace 

(diocèse de Strasbourg) : http://carrefours.alsace, novembre 2018. 
- « Les tentations de Jésus », in : Notre pain quotidien 2019, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, 
Olivétan / Société luthérienne, 2018, p. 98. 
- « La Transfiguration », in : Notre pain quotidien 2019, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2018, p. 106. 
- « Le figuier stérile », in : Notre pain quotidien 2019, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2018, p. 114. 
- « Le fils prodigue », in : Notre pain quotidien 2019, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2018, p. 122. 
- « La femme libérée d’elle-même », in : Notre pain quotidien 2019, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, 
Olivétan / Société luthérienne, 2018, p. 132. 
- « Les Rameaux », in : Notre pain quotidien 2019, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2018, p. 142. 

2019 : 

- « L’économie sociale et solidaire, une “économie généreuse” d’inspiration évangélique », Revue 

Michée France / SEL, 2019, p. 5-6. 

- « Penser avec les grands : Lanza del Vasto », Moins ! Journal romand d’écologie politique, n°40, 

avril – mai 2019, p. 3. 

http://montravailetmoi.org/
http://www.sudouest.fr/le-cercle-sud-ouest
http://carrefours.alsace/
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- « Éditorial : Retours à Epicure et Epictète / Returns to Epicurus and Epictetus », Lettre du CEERE 

(Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Éthique) / CEERE Newsletter, n°130, juin 

2019, p. 1-3. 

- « L’humain et la machine », La Décroissance, n°161, juillet-août 2019, p. 16-17. 

- « Pourquoi faisons-nous la fête ? », Le nouveau Messager, n°50, juillet-août 2019, p. 8-9. 

- « Les jeunes, le temps et l’engagement », Ressources pour une Église de témoins, n°10, octobre 

2019, p. 37-39. 

- « Grâce de Dieu et rétribution humaine », Réforme, n°3821, 17 octobre 2019, p. 14. 

- « Si le suicide reste un mystère, peut-on le penser ? », Réforme, n°3823, 31 octobre 2019, p. 2-3. 

- « Pour restaurer, punir et guérir », Ensemble – Sud-Ouest, novembre 2019, p. 5. 

- « Jacques Ellul voit dans la Bible un message anarchiste », Philitt (revue en ligne : 

https://twitter.com/Philitt?), novembre 2019. 

- « Pâques éclaire la nativité », Réforme, n°3830, 19 décembre 2019, p. 4. 

- « Nouvelle Calédonie : Maurice Leenhardt : le pasteur, l’ethnologue, le missionnaire », Société 

évangélique luthérienne de mission, Almanach protestant 2020, Neuwiller-lès-Saverne, 2019, p. 72-

75. 
- « Les ouvriers de la onzième heure », in : Notre pain quotidien 2020, Lyon / Neuwiller-lès-
Saverne, Olivétan / Société luthérienne, 2019, p. 346. 
- « Les deux fils », in : Notre pain quotidien 2020, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / Société 
luthérienne, 2019, p. 354. 
- « Les vignerons », in : Notre pain quotidien 2020, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2019, p. 364. 
- « L’habit de noces », in : Notre pain quotidien 2020, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2019, p. 374. 
- « L’impôt à César », in : Notre pain quotidien 2020, Lyon / Neuwiller-lès-Saverne, Olivétan / 
Société luthérienne, 2019, p. 382. 
2020: 

- « À relire : L’impossible prière de Jacques Ellul », Réveil. Presse régionale protestante – Centre-

Alpes-Rhône, n°526, mars 2020, p. 19. 

- « Dieu n’est pas là pour combler le vide », Réforme, n°3844, 2 avril 2020, p. 5. 

- « Que faire de ce qui nous arrive ? », Fédérer et Partager. Fédération de l’Entraide Protestante – 

Région Grand Est, mai 2020, p. 2. 

- « Face à la pandémie : sortir (ou pas) du confinement : quelles responsabilités ? », Réforme, 

n°3849, 7 mai 2020, p. 2-3. 

- « Jacques Ellul : Itinéraire d’une œuvre monumentale d’une grande actualité », Réforme, n°3854, 

11 juin, 2020, p. 6-7. 

- « Jacques Ellul : L’illusion de la technique, la finitude des humains », Réforme, n°3854, 11 juin, 

2020, p. 8-9. 

- « Éditorial : France / Corée du Sud : match nul ! », Lettre du CEERE, n°142, juillet-août 2020, p. 

1-2. 

- « Editorial : France / South Korea : Draw ! », Lettre du CEERE, n°142, juillet-août 2020, p. 2. 

- « Nature et liberté », La Décroissance, n°171, juillet – août 2020, p. 10-11. 

- « Affronter le siècle présent : Jacques Ellul et l’Intelligence Artificielle », Réveil – Presse 

régionale protestante, septembre 2020, p. 20. 

- « La non-puissance, c’est suivre le Christ », Réforme, n°3865, 17 septembre 2020, p. 8. 

- « Nouvelle Calédonie : les protestants accompagnent le processus de décolonisation », Site de 

Réforme, 6 octobre 2020. 

- « Jacques Ellul et l’islam », Réforme, n°3873, 12 novembre 2020, p. 6-7. 

- « Attentat de Conflans : la logique du pire », Réforme, n°3870, 22 octobre 2020, p. 2-3. 

https://twitter.com/Philitt?
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- « Tous connectés ? Quand l’avènement du tout numérique engendre une nouvelle forme 

d’exclusion », Proteste, n°163, décembre 2020, p. 9-10. 

- « Le virus et le système technicien », La Décroissance, n°175, décembre 2020 – janvier 2021, p. 

18. 

2021 : 

- « Liberté et responsabilité : les principes d’une éthique chrétienne », La Revue de l’Union (Union 

des Églises Évangéliques Libres de France), février 2021. 

 

 

 

Vous êtes sur le site de la Faculté de théologie protestante 
Université de Strasbourg 

http://theopro.unistra.fr/

