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Pour cette année 2018, je porte mon regard 
particulièrement sur trois situations de l’histoire :

• le centenaire de la fin de la Première Guerre, 
marquée par des ruines et décombres, des morts 
et deuils et aussi la fin d’idéologies et d’illusions. 
Quelle identité, quel avenir est-ce que l’humain peut 
construire sur tout cela ?

• au 80e anniversaire de la Nuit de Cristal, qui n’a 
pas épargné nos sœurs et frères juifs en Alsace. En 
novembre 1938 les atrocités, la haine et la destruction 
ont fait de l’humain un loup, laissant sur son chemin 
des décombres, de la souffrance et du deuil. Quel 
avenir est-ce que l’humain peut construire sur tout 
cela ?

• à une lettre d’Alep, parlant d’une ville sombre, 
une ville fantôme dans ses décombres, marquée 
par la destruction, par des atrocités, des privations 
et des deuils. Quel avenir est-ce que l’humain peut 
construire sur tout cela ?

Sören Kierkegaard m’aide à voir qu’« On ne peut 
pas comprendre la vie qu’en regardant en arrière, on 
ne peut la vivre qu’en regardant en avant. »

La construction, reconstruction impliquent ce 
regard en arrière et ce regard en avant. Pendant toute 
notre vie, pendant les études, les recherches, notre 
travail, ces deux mouvements restent présents : le 
regard en arrière pour comprendre et le regard en 
avant pour vivre.

Les contributions dans ce bulletin reflètent ces 
deux directions des regards et de nos vies.

Avec l’équipe de la Société des Amis, nous pouvons 
présenter un article sur le projet de figurines de 
Regine Hunziker-Rodewald, Professeur d’Ancien 
Testament et d’Histoire du Proche-Orient ancien, 
qui était le thème de la conférence du 6 juin 2017.

Dans la suite vous trouverez divers articles sur les 
parcours de deux étudiants présents à Strasbourg pour 
un semestre ou l’année universitaire, la participation 
d’un chercheur à une conférence annuelle de la 
Faculté de Théologie, Lettres, Histoire et Arts de 
l’Université de Pitesti en Roumanie, la participation de 
théologiens, enseignants-chercheurs et doctorants à 
la Nuit des Thèses lors du rassemblement protestant 
en octobre 2017, un nouveau Diplôme d’Université 

« Aumôniers : formation théologique et pratique », 
quelques nouveautés dans les publications, un regard 
sur 20 ans d’engagement au Conseil de la Faculté de 
Théologie protestante et aussi un projet de soutien 
aux étudiants.

A la fin se trouve le compte-rendu de la dernière 
Assemblée générale de la Société des Amis et anciens 
Etudiants de la Faculté de Théologie protestante de 
Strasbourg et le bilan financier.

Nos remerciements vont à toutes et tous qui ont 
contribué au bulletin, qui soutiennent la Société des 
Amis et les projets des étudiants.

Nous vous invitons à la conférence de cette 
année le 4 juin 2018 à 20h15 sur le thème « Cités 
européennes, laboratoires de la nouvelle diversité 
religieuse » par Christophe Monnot, maître de 
conférences en sociologie des protestantismes.

Le billet de la 
Présidente

Petra Magne De La Croix
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En se penchant sur les textes de la Bible hébraïque, 
il faut être conscient qu’il ne s’agit pas d’une 
présentation documentaire d’après laquelle on 
pourrait reconstruire ce que les femmes (et les 
hommes) de l’époque ont vécu dans la vie quotidienne, 
quels problèmes ils ont traités et comment ils les ont 
traités. L’étude des ensembles narratifs, législatifs, 
prophétiques et poétiques de la Bible hébraïque 
confirme l’impression que ces textes servent tout 
d’abord à transmettre des messages idéologiques 
concernant l’histoire d’un peuple en relation avec 
son Dieu. 

L’idée que les historiens du passé ont travaillé de 
manière positiviste pour produire des descriptions 
objectives de ce qui s’est réellement passé ressemble 
à une caricature1. Si cette compréhension est encore 
plus valable pour la reconstruction des expériences 
quotidiennes des femmes de l’époque, on peut 
néanmoins supposer que certains éléments dans les 
textes correspondent à des détails réels de l’époque 
et de la région concernée2. Par « époque » nous 
comprenons la période dans laquelle les premiers 
textes de la Bible hébraïque ont été mis en écrit, 
probablement à partir du VIIIe/VIIe siècle avant J.-C., 
et par « région » nous faisons référence au Levant 
Sud qui s’étend du Liban méridional moderne jusqu’à 
la frontière de l’Égypte et de la côte méditerranéenne 
jusqu’à la Syrie méridionale et à la Transjordanie. 

Cette délimitation du cadre géographique est 
hypothétique en ce sens qu’il n’est plus possible 
de déterminer clairement les frontières politiques, 
d’autant que les frontières culturelles étaient 
extrêmement perméables. Un bon indicateur, entre 
autres, sont les objets portables du petit artisanat 
qui attestent des migrations et de vifs échanges 
culturels dans toute la région. D’après les sources 
archéologiques, épigraphiques, iconographiques 
et textuelles du Ier millénaire avant J.-C., nous 

1  Grabbe 2009, p. 29.
2  Liverani 2008, p. 505.

connaissons de l’Ancien Testament plusieurs 
peuples dans la région : les Phéniciens, Araméens, 
Philistins, Judahites, Israélites, Ammonites, Moabites 
et Édomites. Leurs dieux portent les noms de Baal, 
Astarté, El, Dagon, Hadad, Yhwh, Milkom, Kemoš et 
Qos, pour n’en nommer que quelques-uns. En outre, 
nous trouvons aussi des références à des divinités 
et des démons de provenance mésopotamienne 
(Tammuz) et égyptienne (Bes), sans parler des 
influences culturelles qui ont atteint le Levant de la 
péninsule arabe et du bassin méditerranéen par le 
trafic commercial. 

De tous ces peuples levantins, nous n’avons reçu des 
compositions de textes rédigées que du royaume de 
Juda : les écrits de la Bible hébraïque. Ce corpus aux 
genres très variés est jusqu’ici le seul « survivant » 
littéraire préservé du Levant Sud antique. Dans son 
ensemble, il reflète bien la multitude culturelle de 
la région, par la réception partielle d’autres œuvres 
littéraires (Épopée de Gilgamesh, Hymne à Aton…) 
et aussi par ses similitudes de formes et d’images 
linguistiques avec certaines inscriptions (Mesha, 
Kilamuwa…).3 Ainsi, les traditions préservées 
dans la Bible hébraïque font-elles bien partie du 
patrimoine culturel commun de la région. Or, elles ne 
représentent qu’un témoignage secondaire, car leurs 
récits sont des fictions4 façonnées par des facteurs de 
longue durée qui sont généralement hors du contrôle 
de leurs acteurs5. Parmi ces facteurs à long terme 
figurent, entre autres, les modes de vie traditionnels, 
par exemple le rôle des femmes confrontées à la 
reproduction demandée par la société. Même si, dans 
les textes, le temps de la narration et le temps raconté 
sont séparés par des siècles, on peut supposer que 
cette différence temporelle n’a qu’une importance 
mineure, car la définition du rôle des femmes face 
à la reproduction a tendance à ne changer que très 
lentement. 

Dans la contribution présente, nous mettrons en 
lumière la réalité des femmes du temps biblique 
marquée par des dangers, entre autres, de la stérilité, 
du décès en couche et de la mort du nourrisson. 
Pour pouvoir nous approcher de cette réalité, nous 
utiliserons des sources secondaires – des textes – ainsi 
que des sources primaires – des figurines féminines 
en terre cuite découvertes en Transjordanie. 
Actuellement, 445 de telles figurines de l’âge du fer II 
(1000-600 av. J.-C.) sont connues. En représentant un 
personnage féminin, très souvent au corps nu, parfois 
tenant un tambourin, enceinte ou allaitant un bébé, 

3  Parker 1997.
4  Liverani 2008, p. 27.
5  Braudel 1958, p. 746.
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ces figurines constituent une catégorie d’artefacts 
très présents dans le Levant Sud, à l’Est ainsi qu’à 
l’Ouest du Jourdain.

Des sources secondaires : les textes
Les auteurs bibliques, surtout masculins6, rappellent 

volontiers la réalité de la reproduction féminine, 
notamment les souffrances liées aux multiples phases 
de la grossesse et de l’accouchement – ainsi que, par 
exemple, dans la malédiction prononcée sur la femme 
en Genèse 3,167 ou dans la menace du jugement 
formulée en Esaïe 13,88. Néanmoins, malgré leur 
sensibilité à la réalité des femmes et au contexte de 
la procréation féminine, le point de vue des auteurs 
bibliques se ramène souvent à l’usage de l’expression 
idiomatique « et elle conçut et enfanta »9. En Juges 
13,2-7, un récit du type « annonce d’un sauveur », 
c’est cette formule qui est utilisée dans le discours 
que le messager divin adresse à l’épouse de Manoah : 
« Tu vas concevoir et enfanter un fils » (v. 3.5.7). 
L’annonce contraste ici avec le constat initial « et sa 
femme était stérile et n’avait pas enfanté » (v. 2.3). 
La guérison de l’infertilité de l’épouse anonyme de 
Manoah est liée à une théophanie à laquelle le couple 

6  Seul l’auteur du livre de Ruth est probablement une femme.
7  « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c’est dans la dou-

leur que tu enfanteras » (traduction de l’auteur). 
8  « Ils sont saisis d’épouvante, douleurs et spasmes s’emparent 

d’eux, ils se tordent comme une femme qui accouche » 
(Nouvelle Bible Second).

9  Par ex. Gn 30,17 ; 1 Sam 2,21 ; És 8,3.

réagit par une prière et un sacrifice sur un rocher-
autel : le texte s’avère donc être comme la légende 
fondatrice d’un culte local ! 

En 1 Samuel 1,1-18, lors du sacrifice annuel au 
sanctuaire de Shilo, Hanna, en pleurs à cause de sa 
stérilité, prie Yhwh et fait un vœu de consécration 
du fils qu’elle demande. Le prêtre Eli lui donne sa 
bénédiction et un peu plus tard, Hanna « conçut et 
enfanta un fils » (v. 20) : Samuel est né. 

En Genèse 18,1-15, l’auteur regarde de plus près, 
mais bien sûr, il ne s’agit en fin de compte pas de la 
femme Sara, mais de la régulation de la succession 
d’Abraham. Yhwh lui annonce un fils, né par Sara 
qui jusqu’ici n’avait malheureusement pas d’enfants. 
Celle-ci, ayant cessé d’avoir ses règles, se mit à rire  
ce qui déclenche un amusant échange entre Sara et 
Dieu : « Je n’ai pas ri ! » – « Si, tu as ri ! » (v. 15). 
Ensuite, on lit « et Sara conçut et enfanta » : Isaac10 
est né (21,2-3). 

Ces trois textes – on pourrait en citer d’autres – 
ne laissent subsister aucun doute quant au fait que, 
d’après la Bible hébraïque, c’est Yhwh seul qui gère 
la reproduction féminine, qui ferme et qui ouvre 
la matrice (Genèse 16,2 ; 1 Samuel 1,5 et Genèse 
29,31 ; 30,22). Bien que les femmes soient placées 
au premier plan, leur manque d’enfant n’est qu’un 
élément parmi d’autres au service de l’intrigue11. La 
souffrance de la femme stérile a la valeur d’un motif 

10  Jeu de mots avec la racine hébraïque « rire », cf. Gn 17,17.
11  Budin 2015, p. 47 : « In wholly male-voice texts such as the 

Bible, women are valued almost exclusively for their ability to 
give men sons ».

Fig. 1-3 : Amman, 146 x 55 x 38 mm (à gauche, étape préconception) ; Busayra, 121 x 60 x 41 mm (au centre, étape pré-
accouchement) ; Tall al-Umayri, 43 x 47 x 24 mm (à droite, étape post-accouchement). La figurine complète à gauche est 
exceptionnellement bien préservée ; 96 % des figurines sont des fragments, parfois ayant une surface très usée. 
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littéraire qui génère la tension narrative, et qui, en 
même temps, reflète un problème dans la société de 
l’auteur à partir duquel le récit gagne en plausibilité. 

Jusqu’à nos jours, l’infécondité de la femme dans 
les sociétés traditionnelles (et pas seulement) est un 
sujet identifié, par exemple, par des anthropologues 
et révélé par des réalisateurs de film. Ainsi 
l’anthropologue américaine Marjorie Shostak a 
publié, en 1981, la biographie de Nisa, une femme, 
âgée d’environ 50 ans, du groupe !Kung du nord 
du désert Kalahari (Botswana)12. Dans ce livre, on 
apprend à partir des interviews des années 1970 
menées avec Nisa, qui elle-même a perdu ses six 
enfants, la réalité des femmes !kung : presque toutes 
les femmes atteignant l’âge adulte tombent enceintes 
et accouchent à un jeune âge, mais environ 36 % 
d’entre elles mourront sans descendance. Si on tient 
compte du nombre de femmes qui sont mortes avant 
même qu’elles aient eu la chance de se reproduire, 
on peut estimer qu’au moins la moitié des filles nées 
décéderont sans enfant13. Ces chiffres reflètent le fait 
que dans cette société traditionnelle, ainsi que très 
probablement dans les sociétés du Levant antique, 
la mort des nourrissons et le décès de la mère en 

12  ShoStak 2009.
13  hrdy 2000, p. 7.

couches étaient des tragédies normales et quasiment 
prévisibles. 

Sous un angle de vue différent mais lié, Aicha Macky 
a tourné un film, sorti en France en 2016, sur le 
problème de l’infertilité féminine au Niger14. Dans ce 
film de 52 minutes, la réalisatrice met en scène, à 
partir de son histoire personnelle, le sujet tabou des 
femmes stériles et explore leurs souffrances cachées. 
Le spectateur chemine aux côtés de la protagoniste 
dont la maman a disparu en couches et l’accompagne 
lors de ses visites chez la sage-femme, chez le médecin 
et chez le chamane du village. Les témoignages de 
Nisa et d’Aïcha donnent un aperçu personnel du 
monde émotionnel de femmes concernées et font 
entendre leurs voix. Dans l’espoir concret d’une 
conception et d’un accouchement réussis et de la 
survie de leurs enfants, ces femmes font face à un 
défi direct et existentiel. 

Des sources primaires : les figurines 
féminines

Les terres cuites féminines de la Transjordanie 
de l’âge du fer II (Xe au VIe siècle av. J.-C.) sont très 
souvent représentées nues, décorées de bijoux, 

14  Macky 2016.

Fig. 4 : Les types de figurines principales de la Transjordanie, tenant un tambourin au côté gauche, devant la poitrine ou étant 
enceintes et montrant les seins afin qu’ils soient bénis. 
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la vulve étant accentuée, ouverte ou gonflée, leurs 
ventres sont parfois arrondis et leurs seins fermes et 
lourds. Quelques-unes de ces femmes représentées 
allaitent un nourrisson. L’hypothèse d’une fonction 
magico-religieuse de ces figurines est confortée par 
le fait qu’un certain nombre d’entre elles ont été 
trouvées dans des cachettes souterraines (favissae), ce 
qui est l’indice d’un certain usage rituel. Les figurines 
attachées à des autels, à des supports cultuels et à 
des maquettes de sanctuaire viennent appuyer cette 
supposition. Néanmoins, la plupart de ces figurines 
ont été découvertes dans des maisons particulières 
et surtout dans des espaces d’activité féminine, 
comme par exemple dans la cuisine reconnaissable 
grâce au foyer et aux outils correspondants. 

La diversité de formes de ces figurines dont la 
majorité est tirée d’un moule univalve, le dos aplati, 
est assez grande. En général, il existe trois types 
différents : la jeune fille, attrayante, jouant d’un 
tambourin probablement en dansant15, la femme 
enceinte en attente de l’accouchement et, plutôt 
rare, la maman qui allaite son bébé. Parfois, le bébé 
est attaché sur le tambourin ce qui indique que, après 
l’accouchement réussi et la survie du nouveau-né, 
la figurine originale a été modifiée et ainsi offerte 
en tant que « ex-voto » à la divinité16. En même 

15  Voir les bracelets de cheville qui accentuent en tant qu’idio-
phones le rythme du tambour. Dans la Bible hébraïque, le 
tambourin est joué par des femmes qui dansent lors d’une 
cérémonie ou d’une procession, Ex 15,20 ; 1Sam 18,6 ; Jg 
11,34, cf. Jg 21,21 ; Ps 68,25-26.

16  Voir ci-dessous la note 17.

temps, ces figurines modifiées révèlent le but de la 
« performance au tambourin », probablement en tant 
que rituel d’incantation de manière « chamanique ». 
Les propriétaires de ces figurines ne se sont 
pas représentées elles-mêmes, mais elles les ont 
probablement présentées dans un sanctuaire où elles 
étaient bénies et ensuite ramenées à la maison pour 
servir d’amulettes de protection dans les phases de 
leurs cycles fertiles et pour prouver que les dangers 
impliqués avaient été surmontés.

Ces explications qui ne sont résumées ici que très 
brièvement restent à ce jour encore des hypothèses. 
Si notre raisonnement est correct, les figurines 
estampées en terre cuite représenteraient une voix 
distincte mais autre à une époque pour laquelle les 
textes attestent presque exclusivement la voix des 
hommes (cf. ci-dessus : « elle conçut et enfanta »). Il 
est évident que les figurines en terre cuite mettent 
en scène des femmes à différents stades de leur cycle 
de vie : certaines sont prêtes à concevoir, d’autres 
sont sur le point d’accoucher et celles d’un troisième 
groupe portent/allaitent un enfant. Mais bien sûr, le 
cycle de la vie féminine ne s’arrête pas là (cf. Gn 
3,16) : certaines des figurines exposent, en portant 
leur bébé sur la hanche, leur corps fertile et attrayant, 
la vulve bien visible, parfois ouverte et tournée vers 
le spectateur divin17 qui est supposé bénir la figurine 

17		Ces	figurines	découvertes	en	2002	dans	 les	 fondations	 (au	
niveau de l’âge du fer) du Grand Temple romain sur la Cita-
delle d’Amman sont encore inédites, c’est pourquoi nous ne 

Fig. 5-6 : (à gauche) Beth Shean, niveau V, âge du fer, au-dessous du temple hellénistique (James 1966, Fig. 111:6). Figurine 
estampée présentant une femme nue décorée de bijoux. Le bébé façonné à la main a été attaché secondairement sur le tambourin. 
Pour une figurine au tambourin du même type, mais sans bébé, voir la Fig. 6 (à droite, collection privée).



8

et, par cet acte, également sa propriétaire. 
Il semble que les différents types de figurines lèvent 

le voile sur le domaine du désir féminin antique de 
tomber enceinte (et sur l’obligation qui en est faite 
par la société)18, sur la crainte de mourir pendant 
la grossesse, lors de l’accouchement19 ou après les 
couches, et sur l’espoir qui anime les femmes de 
parvenir à allaiter leurs nourrissons.20 Les textes 
bibliques attestent qu’à cet état émotionnel chez les 
femmes correspond le mode de la prière et du vœu 
(1Sam 1,10-28)21. Or, encore plus que les prières, les 
figurines féminines en tant qu’amulettes « chargées 
de bénédiction » invoquent l’assistance d’une divinité. 

La présence des textes et des figurines rappellent 
les deux modes de religiosité postulés en 1995 
par l’anthropologue Harvey Whitehouse : le mode 
doctrinal (doctrinal mode) basé sur des textes et le 
mode imagé (imagistic mode) réalisé à travers des 
cérémonies, des pratiques, des images22. Même si 
cette répartition risque d’être trop rigide et revient 
à simplifier les mécanismes psychologiques liés au fait 
religieux, elle permet malgré tout de saisir dans un 
premier temps la complémentarité entre le domaine 
des récits mis en écrit prioritairement par des hommes 
et celui des figurines qui coïncident parfaitement avec 
les expériences et besoins existentiels des femmes. Il 
reste à demander : Qui donc a façonné ces figurines ? 
Était-ce prioritairement des femmes23 ? Recherches 
à poursuivre !

pouvons pas les présenter ici. 
18  Stol 2016, p. 160-163.
19  Gn 35,16-19 ; cf. Gn 3,16.
20		Byrne	2004	(pour	les	figurines	piliers	judéennes).
21  Cf. Gn 21,1 « Yhwh intervint en faveur de Sara … Sara fut 

enceinte	 et	 donna	un	 fils	 à	Abraham	»	 ;	Gn	25,21	«	 Isaac	
intercéda auprès de Yhwh en faveur de sa femme, car elle 
était	stérile,	et	Yhwh	se	laissa	fléchir.	Rébecca,	sa	femme,	fut	
enceinte » ; Gn 29,31 « Yhwh vit que Léa n’était pas aimée, 
et il ouvrit sa matrice » ; Gn 30,22 « Alors Dieu se souvint 
de Rachel ; il l’entendit et ouvrit sa matrice » (traductions : 
Nouvelle Bible Segond). 

22  McCauley & Lawson 2002, p. 89-123.
23  London 2008, p. 180 : « Ceramic technology … oftentimes 

passed from mother to daughter ». Étant donné que sur 
les	 figurines	 de	 nombreuses	 empreintes	 digitales	 ont	 été	
conservées, la détermination du sexe du potier peut être une 
option, voir entre autres, Dhall/Kapoor, 2016 : « Fingerprint 
ridge	density	is	a	potential	tool	for	sex	identification	».
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Avant ses fonctions à l’Université de Strasbourg, 
Christophe Monnot a occupé pendant quatre ans un 
poste de professeur-remplaçant en sociologie des 
religions à l’Université de Lausanne où il a enseigné 
autant au niveau Licence que Master. Il a également 
accompli plusieurs charges de cours semestrielles à 
l’Université de Genève, à la Faculté des Sciences de la 
société et celle de Théologie protestante, ainsi qu’à la 
Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg. 

Depuis décembre 2010, il est docteur en Sciences 
des religions et en Sociologie des religions. Il a mené 
son travail de thèse sous la codirection de Jean-Paul 
Willaime et de Jörg Stolz, en cotutelle internationale 
entre l’École Pratique des Hautes Études à Paris-
Sorbonne et l’Université de Lausanne.

Spécialiste des institutions et organisations 
religieuses, sa thèse portait sur une analyse 
organisationnelle des presque 6.000 paroisses, 
groupes religieux et spirituels appartenant aux 
différents courants religieux et traditions actuellement 
actives en Suisse. Ce travail est publié sous le titre de 
« Croire ensemble » chez Seismo, en libre accès ici : 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:76531. 

Il a d’abord été engagé comme responsable 
de recherche à l’Université de Lausanne pour 
comprendre les stratégies d’apparition dans l’espace 
public des deux grandes minorités religieuses en 
Suisse, les communautés évangéliques et musulmanes. 
La majeure partie des résultats a été publiée dans 
l’ouvrage « La Suisse des mosquées » chez Labor et 
Fides (2013). 

Ensuite, Christophe Monnot a reçu une bourse du 
Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(FNS) pour mener en 2013/14 une enquête 
postdoctorale dans le cadre du Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (GSRL) à Paris, sous la direction 
de Sébastien Fath. Il s’est intéressé aux stratégies des 

Christophe Monnot
Maître de conférences en 

sociologie des protestantismes
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responsables des associations musulmanes lors des 
municipales de 2014. 

À son retour, dans le cadre de la plateforme de 
recherche « Volteface » sur la transition énergétique, 
il a obtenu, en collaboration avec Irene Becci, un 
financement pour une enquête sur les religions 
et spiritualités comme moteur de la transition 
énergétique. Cette enquête se poursuit avec 
le soutien du FNS sur les liens entre religion, 
spiritualité et écologie. Il explore surtout la relation 
entre les Églises historiques et la protection de 
l’environnement. Même si c’est par l’encyclique 
de François « Laudato Si » (2015) que la théologie 
verte s’est faite connaître auprès d’un large public, 
c’est au sein du protestantisme (par le truchement 
du Conseil œcuménique des Églises) que s’est 
principalement élaborée, dès les années soixante-
dix, une théologie de la sauvegarde de la création. 
La posture théologique n’est toutefois qu’un 
volet de la recherche qui s’intéresse également à 
observer les initiatives locales et paroissiales mettant 
concrètement en action des personnes dans une 
démarche écologique et de développement durable. 
C’est dans ce cadre qu’il donne à la Faculté de 
théologie de l’Université de Bâle un cours de Master 
« Religion and Sustainability » avec le professeur Jens 
Koehrsen.

Avant sa carrière académique, Christophe Monnot 
a été animateur de jeunesse, dont huit années avec 
sa femme Annick, dans une paroisse du centre-ville 
de Genève. Il a alors innové dans plusieurs domaines 
touchant à la jeunesse. En 1998, il a fondé avec trois 
amis une des toutes premières WebTV francophones 
(c’était à l’époque des modems à 33 k !). Il a participé 
aux premières années du magazine de bande dessinée 
pour ados « Tchô » de la bande à Titeuf (ce qui reste 
d’ailleurs ses articles les plus lus à ce jour). C’est 
aussi à cette période qu’il a vu naître son fils Léon, 
qui poursuit actuellement ses études à Genève. 

Annick a maintenu le cap de l’animation de jeunesse 
en occupant plusieurs positions au sein de l’Église 
protestante de Genève. Pour s’approcher de son 
(très cher) mari, elle est actuellement diacre dans 
l’animation de jeunesse à la Paroisse protestante de 
Delémont. Elle déploie plusieurs méthodes originales 
comme les « enfants théologiens » ou les « Godly 
Play ». 

Christophe Monnot se réjouit beaucoup de son 
intégration à Strasbourg, d’autant plus qu’il a passé 
les vingt premières années de sa vie en Suisse, à la 
frontière avec l’Alsace, à une dizaine de kilomètres 
de Winkel où l’Ill trouve sa source.

Croire ensemble
Analyse institutionnelle du paysage religieux 

en Suisse

L’étude présentée dans cet ouvrage offre pour la première 
fois en Suisse une perspective sociologique empirique et 
générale sur les organisations religieuses locales. Vu sous 
cet angle, le fait religieux se manifeste d’abord, comme 
le précisaient déjà Weber ou Durkheim, par l’existence 
de communautés de tailles et de profils divers, tant dans 
l’espace rural qu’urbain. En Suisse, 5’734 paroisses et groupes 
religieux ont pu être dénombrés en 2008. Ce recensement 
permet de souligner la prégnance institutionnelle des Eglises 
historiques, mais également l’émergence d’une plus forte 
pluralité religieuse, particulièrement en milieu urbain.

La sociologie des organisations que propose cette étude 
permet de jeter un éclairage nouveau sur les effets de 
la sécularisation (baisse des membres et de la pratique) 
et de la pluralisation (diversification des confessions et 
traditions religieuses). L’analyse des différences et des 
similitudes organisationnelles selon les traditions religieuses 
fait apparaître un positionnement social des groupes en 
fonction de statuts acquis au cours de l’histoire. Les théories 
classiques – par exemple à propos des relations entre statuts 
sociaux des membres et groupes d’appartenance, des types 
d’autorités religieuses ou encore des différences entre Eglise 
et secte – sont revisitées, précisées ou reformulées grâce à 
des données quantitatives originales et représentatives du 
champ religieux suisse.

Source : www.seismoverlag.ch

Terrains 
des sciences 

sociales

Christophe Monnot
Croire ensemble
Analyse institutionnelle du  
paysage religieux en Suisse
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Sara Widmann

Elle est presque terminée, mon année universitaire 
à Strasbourg. Les semaines s’écoulent très vite.

Quand, en septembre, je suis arrivée de Tübingen 
où j’ai étudié durant six semestres, je ne connaissais 
personne et la ville non plus. Le jour après mon arrivée, 
quand je voulus me rendre au Palais universitaire, je 
me suis perdue. Maintenant, je n’ai plus de problème, 
je suis presque chaque jour au Palais U. 

L’accueil à la Faculté a été très cordial. En arrivant, 
c’était un peu difficile question langue, mais les 
professeurs étaient pleins d’égards et m’expliquaient 
les expressions difficiles.  Au début, j’ai eu l’impression 
que l’ambiance à la Faculté était très personnelle 
étant donné les petits groupes d’étudiants. C’était 
une nouvelle expérience pour moi, car, à Tübingen, 
on est bien plus nombreux. J’apprécie beaucoup 
cette atmosphère, les repas partagés avec l’Amicale 
et la fête de Noël avec des gaufres, des contes et des 
chansons apportant une note « de famille ».

À la Faculté, j’ai suivi des cours très différents. 
De la méthodologie à l’accompagnement pastoral 
avec des visites chez les paroissiens. De l’anglais 
à l’herméneutique de Ricœur, etc. J’ai fait la 
connaissance d’un système universitaire différent 
de celui de la théologie en Allemagne : le système 
Licence-Master, avec beaucoup plus d’examens et de 

contrôles continus. 
Un point culminant de mon année à Strasbourg 

date déjà d’octobre : « Protestants en fête ». C’était 
un grand événement, une rencontre de beaucoup de 
protestants pour fêter l’anniversaire de la Réforme. 
Avec la chorale du Stift où j’habite, on a chanté au 
cours de la « Nuit des Thèses » et pendant le culte 
au Zénith.

Une fois par mois, il y a aussi des cultes universitaires 
à la paroisse St-Paul. Après les cultes, il y a des repas 
conviviaux. Là-bas, on peut faire la connaissance 
d’autres étudiants et des paroissiens qui préparaient 
toujours de  délicieux desserts.

Les produits des pâtisseries ou boulangeries 
strasbourgeoises vont aussi me manquer : les pains 
au chocolat, les éclairs, les croissants, les baguettes, 
etc. En plus, j’ai beaucoup profité des tartes flambées.

De surcroît, j’ai bénéficié de la carte culture, une 
offre pour les étudiants en Alsace, pour visiter des 
musées, aller au cinéma, au concert ou au théâtre.

Je pense déjà aux journées interdisciplinaires, avec 
le dîner festif et l’excursion. Elles seront le point 
d’orgue de mon année universitaire à Strasbourg.

En octobre, je vais poursuivre mes études à 
Heidelberg avant de revenir à Tübingen. Je vais donc 
rester fidèle aux villes traversées par des fleuves.

Enfin, je suis très contente d’avoir passé ces 
deux semestres à Strasbourg. C’était une très 
bonne expérience avec beaucoup de rencontres 
sympathiques.

Une année 
universitaire à 

Strasbourg
Parcours de jeunes théologiens



13

Thorben Alles

Tout d’abord, je voudrais me présenter : je m’appelle 
Thorben Alles, j’étudie la théologie protestante et les 
mathématiques à l’université de Bonn et j’ai passé le 
dernier semestre en programme Erasmus à la Faculté 
de Théologie Protestante de Strasbourg.

Franchement, je ne savais pas grand-chose de 
Strasbourg avant d’arriver. J’ai voulu étudier la 
théologie dans un autre pays, j’ai souhaité pouvoir 
utiliser encore une fois la langue française (la dernière 
fois c’était au lycée, il y a sept ans) et j’avais entendu 
dire que Strasbourg est une très belle ville. Donc je 
suis venu.

J’ai habité dans une résidence universitaire qui 
n’est pas très jolie, mais bon marché. En plus, il y a 
une salle de sport, un piano et j’ai pu y rencontrer 
des gens tellement sympas qui viennent du monde 
entier, surtout d’Afrique. Souvent, nous avons cuisiné 
ensemble. Le premier jour, j’ai acheté un vélo pour 
être mobile et plus rapide que le tram. D’abord, les 
règles de la circulation routière étaient un mystère 
pour moi et j’ai souvent été dépassé par les autres 
cyclistes. Mais après avoir compris que « rouge » 
ne signifie pas qu’il faut s’arrêter et que les autres 
panneaux sont facultatifs, je me suis bien adapté. 
Maintenant, le seul problème est que je dois me 
réadapter à l’Allemagne, afin de ne pas perdre mon 
permis de conduire.

Pendant tout le semestre, j’ai visité beaucoup 
de lieux et assisté à bon nombre d’événements 
à Strasbourg et dans la région alentour. La carte 
culture donne accès à une offre exceptionnelle 
pour les étudiants. J’ai bien aimé flâner dans la ville 
pour y trouver des bâtiments, expositions, musées, 
jardins à visiter, des concerts auxquels assister, etc. 

Les soirs, les petits cafés sur les bateaux ou à la 
Krutenau ont une bonne ambiance. Les randonnées 
pédestres organisées par le service universitaire des 
sports m’ont offert la possibilité de découvrir les 
Vosges. Avec d’autres étudiants allemands, j’ai passé 
un week-end dans la « cité des rois ». J’ai pu faire la 
connaissance de Français et de leur hospitalité à la 
Faculté, pendant les randonnées et dans les cafés. Et 
dans le Jura, j’ai découvert le bon goût des escargots 
– même si c’est plutôt la sauce que j’ai aimée.

À la Faculté, j’ai pu aborder de nouveaux sujets 
comme l’histoire du christianisme et les disciplines 
bibliques et découvrir de nouvelles perspectives en 
musicologie (qui n’existe pas souvent en Allemagne). 
Les professeurs ont été très gentils, montrant de 
l’intérêt pour les étudiants et, grâce au fait que 
nous étions peu nombreux, nous avons toujours pu 
poser des questions. Le système universitaire est un 
peu différent par rapport à l’Allemagne : on ne lit 
pas beaucoup de textes soi-même mais au lieu de 
cela, il y a beaucoup de contrôles. Au début, j’étais 
un peu déstabilisé face au grand nombre d’examens 
en français, mais tout s’est bien passé et grâce aux 
dissertations, j’ai été obligé d’écrire des textes en 
français.

D’une manière générale, il est difficile de donner 
une image exacte de mon séjour : même s’il n’a duré 
que cinq mois, j’ai pu faire l’expérience de tant de 
choses qu’un résumé reste superficiel et parcellaire. 
Néanmoins, j’ai essayé de montrer quelques aspects 
de cette période. De toute façon, j’en garde de bons 
souvenirs et je suis reconnaissant de ce temps que j’ai 
pu passer à Strasbourg.  Assurément, je vais revenir 
en visite.
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Présentation de la Conférence
Du 16 au 18 juin 2017, nous avons participé à la 

quatorzième édition de la Conférence internationale 
annuelle de la Faculté de Théologie, Lettres, Histoire 
et Arts de l’Université de Pitesti (Roumanie). Cette 
rencontre scientifique s’articule généralement 
autour du thème central : « Langues et littérature, 
repères identitaires en contexte européen ». Cette 
année, il a été traité en lien avec le concept de 
féminin, dont les conférenciers avaient pour mission 
d’en faire une approche à la fois actuelle et plurielle 
dans les domaines comme la littérature, la culture, la 
linguistique ou la société. 

Pour les organisateurs, cette orientation s’appuie 
sur le fait que les concepts de genre (masculin 
ou féminin) et de sexe (homme ou femme) ont 
préoccupé tout au long des temps la société, la 
littérature, les arts, les sciences de la langue… 
Aussi, si l’étude du genre est une discipline assez 
récente, l’intérêt pour l’une de ses composantes, à 
savoir le féminin, est bien antérieur. Ceci est prouvé 
dans la mesure où, bien que beaucoup de linguistes 
s’accordent sur la capacité référentielle supérieure 
du masculin, le féminin reste, en revanche, le genre 
marqué. Etant donné que le genre grammatical ne 
relève pas seulement de la linguistique, la langue 
étant une projection, une expression de la pensée, 
l’attribution du genre grammatical demeure une 
actualisation d’une certaine vision du monde, laquelle 
est reflétée dans les mythes, dans les comportements 
sociaux, dans les productions artistiques. C’est ainsi 
que le féminin semble se présenter dans les reflets 
d’un imaginaire comme un principe générateur et 
fondateur.

C’est dans ce sens, entre autres, que la culture 

et la littérature européennes manifestent une 
préoccupation constante, bien que souvent 
changeante, pour ce concept. Quelques indices 
suffisent à confirmer ce constat. On note dans la 
culture chrétienne, par exemple, la présence du 
Cantique des cantiques qui débute par un hymne 
à l’épouse, ce qui peut être considéré déjà comme 
une sorte d’exaltation du féminin. À ce sujet, il y 
a d’ailleurs lieu de souligner que toutes les cultures 
et les littératures de l’espace chrétien semblent 
valoriser le féminin, conséquence entre autres de 
la vénération de la Vierge Marie et de l’Immaculée 
Conception. Un autre indice est celui relevé dans la 
pratique de l’amour courtois, avec lequel la femme, 
ignorée par l’époque féodale, est devenue le centre 
de la vie sociale et artistique. On peut ainsi voir, à 
travers ces deux exemples, que le féminin semble 
ne jamais être absent du domaine, par exemple, des 
lettres, quelle que soit la situation sociale et historique 
de la femme. Le plus souvent, il y est présent dans un 
permanent « rapport de force » et de « pouvoir » 
avec le masculin.

La conférence a abordé ce concept de féminin en 
organisant le débat par sections. Il y en avait au total 
huit :

1. Langue roumaine ; Littérature roumaine ; Littérature 
comparée ; Didactique du roumain ; Communication et 
études culturelles ;  Arts du spectacle

2. Langue française ; Littérature française ; Littératures 
francophones ; Études culturelles françaises ; Études 
culturelles canadiennes ; Didactique du français ; 
Traductologie-langue française  

3. Langue espagnole ; Littérature espagnole ; Littérature 
espagnole et hispano-américaine ; Études culturelles 
espagnoles et hispano-américaines ; Didactique de 
l’espagnol ;  Traductologie - langue espagnole 

4. Langue anglaise ; Littérature anglaise ; Littératures 
anglophones ; Études culturelles britanniques et 
américaines ; Didactique de l’anglais ; Traductologie-
langue anglaise 

5. Langue italienne ; Littérature italienne ; Didactique 
de l’italien 

6. Langue allemande ; Littérature allemande ;  
Didactique de l’allemand 

7. Culture, civilisation, société
8. Langages de spécialité (français, anglais, allemand) ; 

Jurilinguistique (français, anglais).

Notre communication
Nous avons abordé le sujet suivant : « Représentation 

et signification de la déesse “reine des cieux” à 
travers la composition textuelle de Jr 7,16-20 ». Ce 
sujet était en lien avec la thématique spécifique du 
congrès qui était : « Le Féminin : représentations et 
significations ». Dans notre communication, nous 
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avons discuté de la question de l’identification de la 
déesse « reine de cieux » qui fait débat parmi les 
spécialistes. 

En effet, le culte à la « reine des cieux », mentionné 
en Jr 7,16-20 et 44,15-19.25 et  dans la lettre 
d’Hermopolis (Sud de l’Egypte au Ve siècle av. J.-C), 
est une des formes d’adoration pratiquées dans la 
communauté des Israélites du premier millénaire. Il 
existe des témoignages extra-bibliques, notamment 
archéologiques, parmi lesquels les iconographies 
trouvées en Israël et dans d’autres contrées du 
Proche-Orient ancien, qui font le lien avec ce culte. 
Or, il y a malheureusement divergence de vues parmi 
les spécialistes sur l’identité réelle de cette divinité. 
Susan Ackerman (1989), qui a consacré un article à la 
« reine des cieux », voit une connexion directe entre 
cette déesse et la divinité sémitique occidentale, 
Astarté, ainsi que son correspondant assyrien, 
Ishtar. Cette connexion s’explique par le fait que la 
« reine des cieux » présenterait des caractéristiques 
communes avec ces divinités. Parmi les traits retenus, 
Susan Ackerman cite notamment le titre de « reine » 
ou les épithètes semblables (Astarté, par exemple, est 
désignée par le titre « Lady of Heaven » ou encore la 
« sainte reine » ou tout simplement la « reine », etc.), 
l’association avec le ciel (Astarté de même qu’Ishtar 
sont associées aux symboles célestes. Astarté est, 
par exemple, considérée comme « le plus haut 
des Cieux »). Elle présente également le symbole 
de l’étoile à laquelle elle est associée dans son 
iconographie, comme d’ailleurs l’Aphrodite grecque 
ou encore Ishtar, son correspondant mésopotamien. 

Un autre trait qui rapproche Astarté de la « reine des 
cieux » biblique est l’association avec la fertilité et 
la guerre (Jr 44,18). L’offrande des gâteaux est aussi 
comptée parmi ces traits communs, de même que la 
popularité dont elles jouissent : Astarté, par exemple, 
était très populaire dans les cultes sémitiques du 
premier millénaire et même en Egypte, etc., de même 
Ishtar dans sa région. En dépit de ces traits communs, 
Susan Ackerman reconnaît la présence de certains 
éléments dans le culte de la « reine des cieux » qui ne 
s’expliquent pas, comme par exemple le mot hébreu 
employé pour désigner gâteaux qui n’est mentionné 
qu’en Jr 7,18 et 44,19. Ceci suppose, pour elle, que 
pour comprendre la « reine des cieux », Astarté 
n’explique pas tout. 

Or, la thèse de Susan Ackerman a été contestée. 
Certains spécialistes, comme Koch (1998), pensent 
qu’il n’y a rien sur Astarté à Jérusalem à l’époque 
pré-exilique. Ils sont par contre favorables à un 
rapprochement de la « reine des cieux » biblique 
avec la déesse mésopotamienne Ishtar, qui trouve des 
correspondances chez Ashéra de l’Éternel, adorée 
elle aussi en Israël. Ces spécialistes donnent quelques 
arguments, par exemple celui relatif au caractère 
du culte à la « reine des cieux » qui serait un culte 
orienté vers le domaine de la piété familiale, celle qui 
visait à procurer des bénédictions, c’est-à-dire liée à 
la satisfaction des besoins d’alimentation, de santé et 
de sécurité (Keel et Uehlinger, 2001). Mais là encore, 
il demeure des questions comme celle liée au fait 
que la déesse Ashera, à laquelle on associe la « reine 
des cieux », ne montre aucune compétence dans le 
domaine funéraire.

Pour résoudre ce problème, nous avons cherché à 
enquêter, à partir de la lecture Empirico-Inductive et 
Pragmatique (EIP) du texte, sur le reflet réel du culte 
à la « reine des cieux » (condamné par Yhwh), en 
explorant exclusivement Jr 7,16-20. Nous avons isolé 
quelques éléments relevant des structures syntaxique, 
thématique et argumentative du texte, lesquels, 
estimons-nous, nous permettent de replacer la figure 
de la déesse dans son environnement immédiat 
pour ainsi établir son profil et relever ce qu’elle a 
représenté autrefois pour les Israélites. Nous avons, 
par la suite, confronté les résultats de notre analyse 
du texte avec des indices archéologiques récoltés 
en Israël (le Levant Sud) que récence actuellement 
le Franco-German Figurines Projet (FGFP), un 
projet de recherche piloté par les Universités de 
Strasbourg (France) et de Würzburg (Allemagne) et 
qui vise depuis 2012 – année de son lancement – à se 
documenter sur les figurines féminines en terre cuite 
de l’Age du fer trouvées en Transjordanie et à créer 
une typologie raffinée de ces objets.
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La « Nuit des thèses » a été l’un des temps forts 
du rassemblement Protestants en fête (PEF), qui s’est 
déroulé à Strasbourg, fin octobre 2017, à l’occasion 
du cinq-centième anniversaire de la Réforme.

Le défi à relever n’était pas mince : rassembler 
quinze théologiens, enseignants-chercheurs et 
doctorants, des cinq Facultés de théologie protestante 
de France (Paris-Montpellier, Vaux-sur-Seine, Aix-en-
Provence, Collonges-sous-Salève et Strasbourg). Ce 
premier objectif peut sembler anodin au béotien, 
mais il relevait en réalité de la prouesse. Compte 
tenu de l’émiettement du protestantisme français 
et des tensions internes qu’il a encore récemment 
traversées, si certaines de ces Facultés, et surtout 
certains de leurs enseignants-chercheurs, collaborent 
régulièrement ou épisodiquement, d’autres ne le 
conçoivent nullement. Dans son intervention, Neal 
Blough a évoqué à juste titre, et pour la déplorer, une 
logique de « vases clos ».

Mais il ne s’agissait bien évidemment pas de les réunir 
pour faire de belles photos… Le second objectif était 
de les mettre en dialogue autour d’une thématique 
commune : de renouer avec la vieille tradition de la 
« dispute » (de la disputatio, comme on disait, en latin, 
à l’époque de la Réforme). La « dispute » instituait 
une forme de débat théologique, qui faisait surgir des 
désaccords plus ou moins profonds, dans un climat de 
total respect de l’interlocuteur et de ses convictions.

La thématique retenue était la suivante : « Vivre 
la fraternité ». On a pu dire qu’avec une telle 
thématique, on risquait peu d’avoir du dissensus. À 
cela, nous répondrons trois choses. D’une part, ce ne 
sont pas les organisateurs de la « Nuit des thèses » 
qui l’ont choisie, ils n’ont fait que reprendre celle 
du rassemblement Protestants en fête ; rappelons 
d’ailleurs que PEF devait d’abord avoir lieu à Lyon, sur 
le thème de la réconciliation, et que les dissensions 
entre Églises, notamment autour de la bénédiction 
des couples de même sexe, a conduit la Fédération 
protestante à engager tout un travail interne sur 
« le lien fédératif » et à choisir finalement une autre 
ville et un autre thème (peut-être moins ambitieux) 
pour le rassemblement ; François Clavairoly, à 
chacune de ses interventions au cours de PEF à 
Strasbourg, n’en a pas moins défendu le concept 
de « fraternité réconciliée ». D’autre part, pour un 

premier essai, mieux valait peut-être ne pas avoir 
à traiter une question trop clivante, mais s’exercer 
sur une thématique potentiellement consensuelle, 
en espérant que cette initiative suscitera d’autres 
occasions de débattre sous un format analogue. 
Enfin, il y eut malgré tout quelques désaccords, 
dont certains assez profonds, qui ont fait l’objet de 
débats… fraternels !

Le thème de la « La fraternité » a été décliné 
en cinq sous-thèmes qui ont constitué cinq sets 
au cours de la Nuit : « Fraternité et solidarité » ; 
« Fraternité et “frérocité” » (en jouant sur les mots, il 
s’agissait d’aborder la situation des frères ennemis) ; 
« Fraternité sans frontières » ; « Frères et sœurs en 
Christ et/ou frères et sœurs en humanité ? » ; et 
enfin : « Protestants : tous frères et sœurs ? »

Le principal clivage qui a surgi a concerné le 
quatrième set : la fraternité en Christ s’articule-t-elle 
et renvoie-t-elle à une fraternité en humanité ou, au 
contraire, la disqualifie-t-elle ? Mais plus largement, 
les cinq temps de la Nuit ont tous soulevé la question 
des limites de la fraternité : peut-on réellement 
accueillir l’autre tel qu’il est ? Ne faut-il pas discerner 
des solidarités premières ou prioritaires ? Est-il 
réaliste, et bibliquement justifié, de transgresser 
toutes les frontières pour se rendre frères et sœurs, 
non seulement des non-chrétiens, des non-croyants, 
mais même des animaux et des éléments du cosmos ? 
Dans quelle mesure une éthique protestante peut-
elle intégrer la dimension d’universalité ?

Les intervenants n’avaient pas échangé leurs 
contributions avant la rencontre : ils s’étaient 
simplement inscrits dans tel ou tel set. L’alchimie a 
fait qu’une tonalité très biblique s’est dégagée de 
l’ensemble, y compris de la part des non-exégètes, 
ce qui n’est pas excessivement surprenant pour des 
théologiens protestants. Certains textes de l’Écriture 
ont été privilégiés et sont revenus plusieurs fois, avec 
des lectures contrastées. Mais d’autres perspectives 
ont également surgi : la missiologie, l’œcuménisme, le 
souci de la Création, la condition des femmes, celle 
des personnes homosexuelles…

Le troisième objectif de la « Nuit des thèses » était 
d’en faire un événement grand public. Le défi était 
donc de proposer à des universitaires de s’exprimer 
en français courant et d’offrir ainsi au tout-venant le 
fruit de leurs recherches et de leurs réflexions. Le 
lieu avait été choisi à dessein : la prestigieuse salle de 
l’Aubette qui donne sur la place Kléber, au centre de 

La Nuit des Thèses
Frédéric Rognon
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Strasbourg. Elle compte 350 places, toutes occupées 
dès le début de la soirée. À la sortie d’un spectacle 
donné à la cathédrale, la salle a même largement 
débordé, de nombreuses personnes restant debout. 
Après le passage des derniers trams, il est encore 
resté 70 personnes jusqu’à une heure trente du 
matin. On estime à 600 le nombre de personnes qui 
ont participé à tout ou partie de la Nuit.

L’événement était retransmis en direct sur les 
réseaux sociaux, de sorte que les spectateurs, dans la 
salle comme à distance, pouvaient poser des questions 
par SMS aux intervenants. Ces interrogations 
apparaissaient sur écran géant et étaient reprises 
par l’animateur pour lancer la discussion à la fin de 
chaque set. Jean-Pierre Molina, pasteur et dessinateur-
caricaturiste, offrait, lui aussi en direct et sur l’écran 
géant, les croquis que les propos tenus sur l’estrade 
pouvaient lui inspirer. Une dimension d’humour, et 
même d’autodérision, n’était donc pas absente : elle 
semble si essentielle pour accompagner tout discours 
théologique et le remettre en perspective. Quant à 
la chorale du Stift, elle a assuré avec brio l’animation 
musicale des pauses « méditatives ».

La « Nuit des thèses » s’inspirait de la « Nuit de 

l’éthique », mise en place et longtemps animée par 
Olivier Abel à Paris ou encore de la « Nuit de la 
parole » qui a eu lieu dans le cadre de la « Nuit 
blanche » dans la capitale. Cette « Nuit des thèses » 
s’est cependant limitée à cinq heures de débat : de 
20h30 à 1h30, afin de laisser chacun se reposer avant 
le grand culte au Zénith le dimanche matin. C’était 
par ailleurs une nuit de changement d’heure : elle 
ne fut donc pas excessivement courte pour les 
noctambules de la salle de l’Aubette. Le caractère 
nocturne de la rencontre n’est certes pas anodin : 
la magie de la nuit fait beaucoup pour garder chacun 
dans un esprit d’attention, de curiosité, d’ouverture 
et de bienveillance.

De l’avis de tous, la « Nuit des thèses » fut une 
grande réussite : gageons qu’il ne s’agissait que d’un 
galop d’essai. Toutes les interventions, agrémentées 
des caricatures, ainsi que de la présentation de 
chacune des cinq Facultés, doivent paraître tout 
prochainement en un volume, aux éditions Ampélos.
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La Faculté de théologie protestante se réjouit 
d’un nouveau contingent de 74 étudiant-es en 
2017/18, auxquels s’ajoute une douzaine d’inscrit-
es de la Faculté de théologie catholique. Ce grand 
groupe vient de toutes les régions de France 
pour suivre le nouveau Diplôme d’Université 
« Aumôniers : formation théologique et pratique » 
qui répond aux exigences de professionnalisation 
du métier d’aumônier dans les établissements 
publics sanitaires et sociaux et les établissements 
pénitentiaires. En effet, le gouvernement français 
soutient les aumôneries religieuses, mais en 
exigeant les meilleures compétences possibles pour 
l’exercice de l’accompagnement dans le cadre laïc 
des établissements publics. Le but est la capacité 
de dialogue entre les religions et les cultures dans 
des lieux de crise où se côtoient des identités très 
différentes.

Cette formation a été développée en réponse à la 
demande des aumôniers nationaux de la Fédération 
protestante de France : Brice Deymié, aumônier 
national des prisons et Isabelle Meykuchel, aumônier 
national des hôpitaux. Leur souhait était que les futurs 
aumôniers issus des différentes Églises bénéficient 
d’une formation commune, de niveau théologique 
solide, permettant de développer et d’analyser la 
pratique d’accompagnement. Le diocèse catholique 
de Strasbourg s’est associé à cette formation et le 
diplôme se décline en deux spécialités : aumôniers 
protestants et aumôniers catholiques. Pour le moment 
l’aumônerie aux Armées n’est pas participante, mais 
elle est prévue dans la convention.

Grâce à la ténacité des Doyens des deux Facultés, 
avec l’appui de François Clavairoly, Président 
de la Fédération protestante de France, et des 
responsables des services homologues dans l’UEPAL 

et des Présidents de l’UEPAL, le nouveau DU a pu 
être lancé à l’automne 2017. Les cours sont donnés 
en deux sessions d’une semaine en début et en fin 
d’année universitaire et, pour le reste, sont accessibles 
en ligne et validés par des examens écrits et un oral 
de fin d’année.

Au total cette formation interdisciplinaire  
prévoit 171 heures/année pour un-e étudiant-e, qui 
parallèlement doit bénéficier d’un encadrement dans 
une équipe d’aumônerie de sa région. 

Une première unité d’enseignement est dédiée aux 
questions juridiques, une deuxième à une présentation 
de religions et spiritualités (christianisme, judaïsme, 
islam, bouddhisme, spiritualités contemporaines) et 
à une initiation au dialogue interreligieux, ainsi qu’à 
l’anthropologie. Une troisième unité d’enseignement 
comporte les études bibliques (un cours en AT, un 
cours en NT) et théologiques (cette année : Dieu 
et le mal, Dieu et la pardon). La quatrième unité 
d’enseignement développe les compétences dans les 
éléments professionnels, en particulier en lien avec 
des situations spécifiques : deuil, suicide, handicap, 
conflits. La cinquième comporte un cours de 
psychologie et introduit aux questions spécifiques à 
chaque type d’aumônerie, ce qui est complété dans 
la sixième unité. 

Une difficulté de dernière minute a failli faire 
échouer le lancement de ce DU. Le ministère du 
gouvernement Hollande a introduit en mai 2017 
l’exigence, pour l’exercice de l’aumônerie dans les 
établissements publics, d’une « formation civile 
et civique » délivrée par certains établissements 
universitaires accrédités – ce qui n’est pas le cas de 
ce DU. Un certain nombre des étudiant-es inscrit-
es cette année doivent donc suivre une formation 
juridique supplémentaire dans l’Université de leur 
lieu de vie. Le processus de reconnaissance de ce 
DU est actuellement en cours. 

Le projet est également, dans les années à venir, si 
le DU peut être pérennisé, de l’élargir à l’aumônerie 
aux Armées et, pour toutes les spécialités, aux 
aumôniers bouddhistes, juifs et musulmans. 

Merci aux enseignant-es, aux professionnel-les, aux 
étudiant-es et personnes du secrétariat et à Thibault 
Joubert, co-pilote catholique, d’entourer de leur soin 
cette pépinière d’aumôniers. 

Un nouveau 
Diplôme 

d’Université 
« Aumôniers : 

formation 
théologique et 

pratique »
Elisabeth Parmentier
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Dernières publications

BASTIAN, Jean-Pierre, La fracture religieuse vaudoise 1847-1966. 
L’Eglise libre, «la Môme» et la canton de Vaud, Genève, Labor et Fides, 2016, 
440 pages

Suite à la révolution radicale de février 1845, une fracture se produisit 
au sein du protestantisme vaudois entre les tenants de la subordination de 
l’Eglise à l’Etat et ceux qui choisirent la séparation. Nationaux et Libristes se 
trouvèrent ainsi divisés jusqu’à ce que le contexte de sécularisation avancée 
des années 1950 rende possible une perspective de négociation à nouveaux 
frais. Elle conduisit en 1966 à la fusion des Eglises nationale et libre dans 
une nouvelle entité, l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. Ce 
livre retrace l’origine et l’histoire d’une dissidence qui rompit avec l’ordre 
politico-religieux imposé par le radicalisme. L’histoire d’une minorité active 
qui a marqué le paysage religieux, intellectuel et social du canton de Vaud 
pendant plus d’un siècle.

ROGNON, Frédéric, Charles Gide. Éthique protestante et solidarité 
économique, Lyon, Éditions Olivétan (coll. Figures protestantes), 2016, 160 
pages.

Le sociologue Max Weber a montré combien les valeurs protestantes 
étaient en phase avec le libéralisme économique. Il ne faudrait pas en 
déduire pour autant que la compréhension protestante de la foi chrétienne 
n’a produit que le capitalisme.

Charles Gide, économiste protestant français (1847-1932), est à l’origine 
d’un courant que l’on a appelé le solidarisme, plus connu aujourd’hui sous 
l’appellation « économie sociale et solidaire ». Ce père du mouvement 
coopératif a été inspiré par sa compréhension de l’Evangile et s’est toujours 
distingué par son approche théologique de l’économie. Cela se traduit chez 
lui par une insurrection contre toute injustice, et un appel à la solidarité 
entre tous les hommes, pour construire un monde meilleur, plus juste, 
pacifié, plus harmonieux. Un avant-goût du Royaume de Dieu.

VIAL, Marc, Pour une théologie de la toute-puissance de Dieu. L’approche 
d’Eberhard Jüngel (Études d’histoire et de philosophie religieuses 86), Paris, 
Classiques Garnier, 2016, 148 pages.

Soumettant à la critique le dispositif qui porte le discours théologique 
majoritaire tenu sur la toute-puissance de Dieu, cet ouvrage montre que 
Dieu peut être dit tout-puissant, pour peu qu’on le confesse comme celui 
qui, s’identifiant au Crucifié, prive le péché et la mort de toute puissance de 
séparation d’avec lui.
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Regards sur 20 ans de présence 
au Conseil de la Faculté de théologie protestante 

et 12 ans de présidence
Échange entre Pétra Magne De La Croix 

et Evelyne Will-Muller

PMC : Le 28 novembre 2017, vous avez présidé 
pour la dernière fois le Conseil de la Faculté de théologie 
protestante. Comment cet engagement a-t-il débuté ?

EWM : En 1997, il y a un peu plus de 20 ans, je 
suis arrivée de Metz à Strasbourg, appelée à prendre 
la direction de l’Euro-Institut, organisme franco-
allemand de formation et de conseil en coopération 
transfrontalière et européenne. C’est à ce moment 
qu’Antoine Pfeiffer, président de ce qui était à 
l’époque encore l’ERAL (Eglise Réformée d’Alsace 
et de Lorraine) m’a demandé de bien vouloir siéger 
au Conseil de la faculté comme membre extérieur 
représentant l’ERAL. Il estimait que je pouvais avoir 
ma place dans ce conseil, d’une part à cause de mon 
engagement fort au sein de l’Église, au niveau paroissial, 
d’autre part pour mon expérience avérée en matière 
de formation universitaire, en particulier de cadres 
supérieurs aux niveaux français et européen, enfin de 
par mon intérêt profond pour la théologie. 

PMC : Vous avez suivi des formations théologiques 
dispensées par la Faculté protestante dans la région, 
la formation continue qui fait toujours partie de l’offre 
d’enseignement ?

EWM : Oui, j’ai été une des premières étudiantes, 
dès 1968, de ce qui était à l’époque le CEPP (Centre 
d’études et de pratique pédagogiques) – aujourd’hui 
CFTP (Centre de formation théologique et 
pratique) –, et par la suite la responsable du centre 
décentralisé de Metz qui fonctionne toujours.

Que la mémoire des enseignants-chercheurs 
Edmond Jacob, Bernard Keller, Bernard Kaempf 
et bien d’autres soit ici en bénédiction. Ils m’ont 
beaucoup apporté et je suis témoin de ce que cette 
notion de « formation continue » – on ne parlait pas 
encore de formation tout au long de la vie – était une 

intuition remarquable puisqu’aujourd’hui sans elle 
et tous les DU (Diplôme universitaire) qui se sont 
développés, la Faculté ne serait pas ce qu’elle est.

J’ai ainsi vu, dans ces années-là, des doyens à 
l’œuvre : André Benoit, Jean-François Collange et 
André Birmelé.

PMC : Quel est le rôle du Conseil de la faculté et, sur 
les trois mandats de votre présidence, avec quels Doyens 
avez-vous travaillé ?

EWM : Sur les trois mandats de Présidente, j’ai 
travaillé d’abord avec Christian Grappe puis, pendant 
deux mandats, avec Rémi Gounelle. Je pense que 
la collaboration entre le Président et le Doyen est 
importante, chacun dans son rôle. Le Conseil tient 
une place importante puisque, juridiquement, son 
vote est indispensable aussi bien en ce qui concerne 
les maquettes pédagogiques que le budget, les 
conventions internationales ainsi que les différents 
partenariats de la Faculté, etc. En amont des décisions 
et votes, un travail préparatoire est fait par des 
commissions ad hoc, ce qui est important.

J’ai très vite perçu le risque de limiter le rôle du 
Conseil à une chambre d’enregistrement, sans réelle 
place laissée aux débats. En pareil cas, l’intérêt des 
membres élus de participer aux séances est beaucoup 
plus limité. 

Je pense qu’avec le Doyen, qui a le souci du 
développement de la Faculté, nous avons pu illustrer 
le partage des genres : il est clair que le Doyen est 
le directeur de la composante et que le Conseil a, à 
côté du rôle juridique déjà évoqué, une vraie fonction 
stratégique. Il fixe en effet des orientations, un cap 
que le Doyen met alors en œuvre avec son équipe.

PMC : Comment avez-vu vécu cet engagement ?
EWM : Je dois dire que j’ai eu beaucoup de plaisir 

à apporter ma contribution dans cette entreprise. J’ai 
apprécié les nombreux échanges, parfois en termes 
de conseils avec le Doyen ; il y eut des moments 
pas faciles quand la parution de textes ministériels, 
décrets ou arrêtés nous laissait perplexes, avec des 
délais de mise en application souvent très courts, 
ou quand les restrictions budgétaires au niveau de 
l’Université obligeaient de convoquer en catastrophe 
un Conseil pour procéder à des coupes dans les 
heures d’enseignement … 

Tout n’a pas toujours été facile. Vous avez remarqué 
que j’ai dit « nous », une erreur que m’avait fait 
remarquer un enseignant-chercheur parce que je 
disais « notre Faculté » ; je devais en effet en tant 

La théologie en 
miroir avec la 

société moderne
Évelyne Will-Muller
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que personne extérieure garder une réelle distance. 
J’ai fait des efforts pour me surveiller, mais parfois on 
dérape…

PMC : Ce qui montre le côté parfois entier de 
l’engagement ...

EWM : Oui, en effet je me réjouis d’avoir pu 
accompagner une évolution dynamique grâce à 
l’engagement des uns et des autres, et là j’associe 
l’ensemble des personnels : personnel administratif et 
des bibliothèques, enseignants-chercheurs et Doyen, 
sans l’engagement desquels les choses n’avanceraient 
pas ainsi, même si parfois cela bouscule.

Les évaluations de la Faculté sur le plan de la 
recherche et de l’enseignement prouvent la qualité 
de ces derniers. Des évolutions très nettes au sein 
de la Faculté ont été validées en dialogue de gestion 
avec les services centraux, des cycles de conférences 
ouverts sur la société civile ont été inaugurés. 
À souligner également les interconnexions avec 
le monde culturel, le renforcement des relations 
européennes et paneuropéennes, etc.  

PMC : Cet engagement a été long et riche. Quel regard 
vers l’avenir partageriez-vous ?

EWM : En arrivant, je déplorais ce que j’appelais 
des fiertés disciplinaires. Les choses ont bien évolué. 
Quant à l’avenir et les orientations stratégiques, j’en 
citerai deux : 

« En dialogue et en débat avec d’autres approches 
de la question de Dieu et du religieux, la Faculté 
exploite pleinement l’ensemble des ressources et 
angles d’approche inhérents à la pluralité des champs 
disciplinaires qui sont ceux de la théologie ». Pour 
moi, c’est aussi un appel à une mise en cohérence 
qui constitue la vraie valeur ajoutée de la théologie 
et sur laquelle il faut continuer à travailler : les 
disciplines gagneront à être moins segmentées et 
encore davantage en miroir avec la société moderne. 
Cela passe certainement aussi par des collaborations 
encore plus renforcées entre les matières. Oui, la 
théologie en miroir avec la société moderne : cela 
constitue aussi un défi pour les jeunes générations 
d’étudiants.

« Renforcer la place de la Faculté dans l’Université 
et la société civile » : énormément de choses ont été 
faites depuis cinq ans et je ne peux qu’encourager à 
poursuivre dans ce sens.

PMC : Il y a un temps pour tout ?
EWM : Et des temps et places pour de nouvelles 

personnes. Je tiens à exprimer ma gratitude pour 
ce temps passé ensemble avec confiance et je suis 
vraiment dans la reconnaissance.

J’aimerais juste rappeler en conclusion la parabole 
du serviteur inutile, auquel je m’identifie. 

Nous avons fait ce que nous devions faire, notre 
devoir, merci à vous ! Et soli Deo gloria ! 
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Le week-end des 10-11 
mars 2018, dix-sept étudiants, 
accompagnés de Thierry Legrand 
et de Régine Hunziker, ont fait 
une visite d’étude à Paris dans 
quatre des plus grands musées 
parisiens : le Louvre, le Musée 
d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 
l’Institut du monde arabe, le 
Centre national d’art et de 
culture Georges-Pompidou.Tous 
étaient logés au Foyer le Pont 
(Centre de rencontre européen 
des Eglises protestantes).

Un programme de folies : stèle 
de Mesha, sarcophages, momies, 
sphinx, menorah, manuscrits 
du Coran, rouleau de la Torah, 
moucharabieh et... les célèbres 
compressions de César !  

La fac débarque à Paris
Week-end des étudiants
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Depuis le renouvellement partiel du comité il y a 
de cela deux ans, une grande étape de bilan et de 
perspectives est en route. Si l’utilité et le sens de 
la « Soc’amis » (nom d’usage de la Société des Amis et 
anciens Etudiants de la Faculté de Théologie protestante 
de Strasbourg au sein du comité) ne font aucun doute, 
il relève malgré tout le besoin d’envisager l’avenir 
sous un autre angle.

En effet, la Soc’amis est aujourd’hui à un moment 
particulier de son existence. Nous constatons que 
le renouvellement des membres est difficile voir 
inexistant. Par conséquent, les recettes tendent vers 
une diminution alors que les dépenses augmentent. 
Possédant un fond financier (cf. Bilan financier p.38) 
encore relativement confortable, il est évident que 
celui-ci finira inexorablement à diminuer jusqu’à son 
épuisement. 

Cette diminution n’est pas le fait d’une mauvaise 
gestion des fonds, mais parce que la Soc’amis 
accomplit parfaitement sa mission de soutien aux 
étudiants. Mission particulièrement importante que 
nous souhaitons renforcer et pérenniser davantage.

Cet article ne présente en aucun cas un projet 
existant et qui serait déjà en application à la rentrée 
prochaine, mais il a pour objectif d’expliquer l’état de 
la réflexion du comité et les perspectives d’avenir de 
la Soc’amis.

De l’existence de la Soc’amis
La Société des Amis et anciens Etudiants de la Faculté 

de Théologie protestante de Strasbourg, comme son 
nom l’indique travaille étroitement avec la faculté 
de théologie et se révèle être un outil indispensable 
à celle-ci dans certains cas. La conjoncture actuelle 
et le système universitaire tendent à minimiser les 
dépenses, mais aussi à complexifier énormément les 
usages des fonds accordés aux universités. Il faut en 
effet se munir d’outils administratifs lourds avec la 
paperasse que cela induit pour la moindre dépense. 
Mais, certaines dépenses ne peuvent tout simplement 
pas être autorisées par le service financier de 
l’université. La Soc’amis permet dans certains cas de 
soutenir la faculté et de lui permettre une souplesse 
qui lui est inaccessible. L’exemple le plus concret est 
celui des journées interdisciplinaires. Avec l’aide et 

le soutien de la Soc’amis, ces journées peuvent être 
soutenues et valorisées.

Mais le cœur de la Soc’amis n’est pas seulement de 
proposer une facilité financière à la faculté. Au-delà 
de l’exemple cité, elle soutient particulièrement certains 
étudiants qui ne peuvent bénéficier d’aide par ailleurs ou 
qui sont dans une situation d’urgence. Les graphiques 
ci-dessous illustreront la réalité actuelle et cette 
tendance à l’augmentation depuis quelques années. Il 
est possible de constater que si les subventions autres 
(Journées interdisciplinaires – AUP) sont relativement 
stables, hormis l’année 2017 où une subvention sera 
reportée à 2018, la tendance des avances et des aides 
aux étudiants est en augmentation tout comme leur 
nombre. Partant de ce constat, le comité a conclu 
à la nécessité d’approfondir et de valoriser cette 
dimension d’aide aux étudiants de la Soc’amis. 

Les difficultés rencontrées
Au regard des années précédentes, la Soc’amis 

est principalement sollicitée en début d’année 
universitaire au moment des inscriptions. En étroit 
lien avec les responsables de licence et de master, la 
Soc’amis est contactée par ceux-ci afin d’aider des 
étudiants ayant bien souvent l’incapacité financière 

Adopte-un-theologien.com
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à pouvoir s’inscrire. Il relève alors la difficulté de 
pouvoir répondre le plus efficacement et rapidement 
aux sollicitations des responsables universitaires. 
Toutefois, le caractère urgent de la demande 
positionne le trésorier et le comité à devoir eux 
aussi répondre rapidement. Dès lors, il se pose la 
question des critères d’attributions des avances ou 
subventions.

Cette absence de critères positionne autant les 
décideurs que les demandeurs dans une situation 
inconfortable. 

Afin de répondre efficacement, il convient donc de 
construire une base de critères à laquelle les acteurs 
en question puissent se référer afin de faciliter leur 
travail.

Du manque de communication
Ce manque de critères a également pour 

conséquence de rendre la communication difficile. 
Ce qui influence évidemment sur la visibilité de la 
Soc’amis.

On constate en effet que rares sont les étudiants 
qui connaissent l’existence même de La Société des 
Amis et anciens Etudiants de la Faculté de Théologie 
protestante de Strasbourg. Ce qui évidemment, ne 
favorise en aucun cas l’inscription de nouveaux 
membres.

De plus, cette absence de communication sur la 
mission d’aide aux étudiants de la Soc’amis peut 
aussi questionner les membres quant à l’utilité de 
l’association.

Durant l’année 2017, un travail discret de 
communication a été entamé pour souligner cette 
dimension solidaire de la Soc’amis auprès de l’UEPAL 
(Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine). 

Le pasteur Frédéric Frohn, secrétaire de la Soc’amis 
a pu présenter ce travail d’aide aux étudiants lors de 
la préparation du culte d’ordination du 22 octobre 
2017 à Haguenau. Cela aura pour conséquence 
qu’une partie de la collecte sera destinée à la Soc’amis. 
Geste qui témoigne de l’intérêt porté à cet aspect de 
la Soc’amis et qui va avoir une issue inattendue.

En effet, plusieurs membres de l’APAL (Asssociation 
des Pasteurs d’Alsace et de Lorraine) étaient présents ce 
jour-là et ont été interpellés sur le rôle de la Soc’amis 
et ont demandé à rencontrer un membre du comité 
lors de leur assemblée générale du mois de mars 
2018. Il en découlera que l’APAL souhaite soutenir 
cette mission d’aide aux étudiants et accordera à la 
Soc’amis une subvention de 1500 € par an pour les 
trois années à venir.

Cette première tentative qui portera du fruit 
souligne toute la pertinence de construire un projet 
d’aide aux étudiants et de communiquer sur celui-ci. 

Un rayonnement étendu
Enfin, et toujours dans cette dimension d’aide, la 

Soc’amis ne fait pas que soutenir les étudiants d’un 
point de vue financier. Mais indirectement, elle 
participe aussi au rayonnement intellectuel de la 
faculté de théologie. En effet, soutenir un étudiant qui 
en aurait besoin, c’est aussi permettre à la faculté de 
bénéficier d’un étudiant supplémentaire qui n’aurait 
pas pu s’inscrire.

La faculté de théologie protestante de Strasbourg 
porte en elle-même une identité et une spécificité 
toute particulière de par son histoire et sa situation 
singulière. Aspect que la Soc’amis a également à cœur 
de soutenir.

Vers le projet d’avenir
À la lumière de tous ces éléments, et parce que 

la Soc’amis a encore les moyens de rebondir, il est 
possible qu’un projet d’aide aux étudiants plus 
conséquent aurait de nombreux intérêts. Que ce soit 
dans l’aide financière en tant que telle, l’intérêt qu’un 
tel projet suscite, le soutien des responsables ou 
encore le rayonnement de la faculté et de la Soc’amis, 
tout porte à croire qu’il s’agit d’une perspective 
d’avenir intéressante. 

La prochaine rentrée universitaire marquera donc 
un pas supplémentaire pour le comité qui veillera à 
continuer et construire la réflexion en ce sens.

Benjamin Buchholz,Vice-président

Donnez votre avis 
en envoyant un mail à :

socamis@gmail.com
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« Aujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure » (I Co 13, 12). Ce verset est 
cité par Kate Atkinson dans son roman L’homme 
est un dieu en ruine (trad. S. Aslanides, Paris, 2017), 
pour illustrer les hésitations de son héros, Terry. Il 
pourrait être prononcé par bien des contemporains, 
tant est devenue forte la conviction qu’un profond 
changement de société et de façon de penser est en 
cours. 

Le roman de K. Atkinson témoigne à sa manière des 
mutations en cours, dans la mesure où, comme d’autres 
œuvres contemporaines, il remet profondément en 
cause à la fois la linéarité du temps, la frontière entre 
subjectivité et objectivité ainsi que la limite entre 
vie et mort. Son titre – L’homme est un dieu en ruine, 
en français, A God in Ruins dans l’original anglais –, 
renvoie, quant à lui, à une conception du rapport 
à Dieu qui s’impose de plus en plus et qui devrait 
interpeller la théologie. Depuis quelques années, de 
multiples œuvres – romans, bandes dessinées, films, 
essais – témoignent en effet non de la conviction que 
le divin n’existe pas, mais de la certitude que Dieu ou 
les dieux ont disparu. 

À l’allégresse d’un certain athéisme, à l’enthousiasme 
de l’homo deus – pour reprendre le titre d’un récent 
essai de Yuval Noah Harari –, a ainsi manifestement 
succédé le désarroi d’un être qui se retrouve privé 
de toute figure de référence, un homme seul, pour 
reprendre le titre de la BD Seuls de B. Gazzotti et F. 

Vehlmann. L’homme est désormais un dieu qui, parce 
qu’il est en ruine – pour reprendre le titre du roman 
de K. Atkinson –, se lamente que Dieu ou les dieux 
l’ait/ent abandonné. Il est en attente de quelqu’un et 
est ouvert à toute possibilité, y compris à un retour au 
polythéisme, comme l’atteste deux œuvres publiées 
en 2017 : l’étonnant roman Croire au merveilleux 
de Christophe Ono-dit-Biot ou, d’une toute autre 
manière, la BD Gudesonn de D. Convard, P. Boisserie, 
É. Adam et Mr Fab, qui va jusqu’à imaginer un monde 
dont le monothéisme est entièrement absent. 

Face à ces changements profonds, l’homme 
d’aujourd’hui peut avoir l’impression de « voir 
d’une manière obscure », comme les nombreux 
contemporains de la Renaissance et de la Réforme, 
que la Faculté et son laboratoire de recherche, l’Equipe 
d’Accueil 4378, ont célébrées et commémorées 
par plusieurs actions scientifiques : au printemps 
2017, un colloque international a été organisé à la 
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 
sur la pénitence ; il a été accompagné d’une très belle 
exposition, intitulée Le vent de la Réforme, qui a été 
également présentée à Riga, en Lettonie. Un autre 
colloque s’est tenu à Thessalonique ; coorganisé avec 
la Faculté de théologie de l’Université Aristote, il 
constitue une des rares commémorations des 500 
ans de la Réforme qui s’est tenue dans le monde 
académique orthodoxe. En octobre 2017, la Faculté a 
également organisé, avec l’UEPAL, la Nuit des Thèses, 
dans le cadre de « Protestants en Fête » ; suivie par 
un large public, cette manifestation avait pour but 
de montrer l’actualité de la pensée protestante. 
En novembre, la Faculté a en outre organisé une 
journée d’études sur le thème « Démocratie et 
Protestantisme », à l’Hôtel de Ville de Strasbourg. 
Enfin, et de façon plus discrète, la Faculté et son 

Le rapport du 
Doyen

Rémi Gounelle

Cérémonie et 
conférence de 
rentrée
de la Faculté de Théologie Protestante  
de l’Université de Strasbourg

± Mardi 3 octobre 2017

Faculté

Invitation

de théologie protestante

Université de rasbourg
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équipe de recherche ont accueilli en résidence 
Matthias Morgenstern,  Professeur à l’Université de 
Tübingen, qui mène, dans le cadre d’une prestigieuse 
chaire Gutenberg, une recherche sur la Réforme 
protestante et les Juifs. Autant dire que la Faculté a été 
active dans la commémoration de la Réforme, et, en 
tant que Doyen, je tiens à remercier les collègues qui 
ont mis sur pied et organisé ces manifestations, qui 
s’ajoutent aux multiples conférences que les uns 
comme les autres ont été amenés à donner tout au 
long de l’année, dans les cadres les plus divers.

Commémorer la Réforme, c’était certes célébrer 
un événement marquant de l’histoire, mais c’était 
aussi se donner la capacité d’appréhender avec 
confiance et sérénité les mutations intellectuelles 
et sociales en cours, ce que d’aucuns appellent la 
nouvelle révolution noétique, et comparent sans hésiter 
aux profonds changements qui se sont développés 
au temps de la Renaissance et dont la Réforme a tiré 
profit.  

Les mutations en cours ne sont pas sans 
conséquences sur l’enseignement de la théologie 
protestante. Les enseignants-chercheurs de la 
Faculté constatent ainsi, depuis plusieurs années, 
que les étudiants qu’ils ont à former ne sont plus les 
mêmes qu’auparavant : leurs attentes et leurs modes 
d’apprentissage ont changé. Ce phénomène peut être 
constaté à l’échelle de l’ensemble de l’Université et 
se décline, de façon plus ou moins diversifiée, dans 
les divers pays d’Europe. Soubassement d’un certain 
nombre de réformes en cours, il impose de repenser 
les dispositifs pédagogiques pour les adapter aux 
nouveaux publics qui arrivent à l’Université. Il ne 
s’agit en effet pas, à l’heure actuelle, de repenser 
à nouveaux frais les buts visés par les formations 
proposées par la Faculté, mais de s’interroger sur les 
meilleures façons de les atteindre, en tenant compte 
du nouveau contexte qui est le nôtre et en restant 
attentif à son évolution. Une large réflexion sur le 
sujet a été au cœur de plusieurs sessions de travail 
de l’équipe pédagogique, soutenues par l’Initiative 
d’Excellence de l’Université. Lors de ces séminaires, 
les enseignants-chercheurs ont pu échanger sur les 
difficultés constatées et les manières d’y remédier. 
Ils ont ainsi pu élaborer collectivement, sous la 
houlette d’intervenants extérieurs, des responsables 
de formation et du Doyen, une série de nouveaux 
dispositifs qui verront le jour en septembre 2018. 

Je suis, quant à moi, confiant que la Faculté et son 
équipe de recherche ont les moyens et l’énergie 
de relever les défis qui s’annoncent à elles comme 
à l’ensemble du monde universitaire. La qualité 
des discussions qui ont eu lieu lors des séminaires 

pédagogiques atteste, à elle seule, la capacité du corps 
enseignants-chercheurs de la Faculté à s’y employer.

À une autre échelle, des changements ont eu 
lieu à la rentrée dans l’équipe enseignante et 
administrative. Christophe Monnot a été élu Maître 
de Conférences en sociologie des protestantismes. 
Thierry Legrand, pour sa part, a été élu professeur 
en histoire des religions, sur une chaire consacrée 
à l’étude des relations entre les monothéismes. Du 
côté administratif, la Faculté a accueilli Florence 
Fleck à la direction de la Bibliothèque des Facultés 
de théologie, Isabelle Lavail et Audrey Sengelin à la 
gestion financière – respectivement de la Faculté et 
de son équipe de recherche – et Antoine Beauvy à 
la scolarité. 

Enseignants-chercheurs et personnels administratifs 
contribuent à faire de la Faculté un espace 
d’enseignement et de recherche vivant et dynamique. 
Par leurs actions et leurs réflexions, ils contribuent, 
chacun à leur manière, à bâtir l’avenir, car, comme l’a 
affirmé le politologue luthérien John Schaar, « l’avenir 
n’est pas un endroit où nous allons, mais un endroit 
que nous créons. Les chemins ne sont pas à trouver, 
mais à construire ». Et de poursuivre : « L’endroit que 
l’on atteint est rarement celui qu’on planifiait et celui 
qui le met en œuvre ne le reconnait souvent pas, 
parce qu’il est changé par ce qu’il fait » (Legitimacy 
in the Modern State, New-Brunswick – New Jersey, 
1981, p. 321). Vladimir Jankélévitch ne disait-il pas 
déjà en 1963, dans son fameux essai L’aventure, l’ennui 
et le sérieux, que le surgissement de l’avenir se vit 
dans l’aventure ?

Rémi Gounelle, Doyen

Envie de découvrir ou redécouvrir la cérémonie de 
rentrée de la Faculté de Théologie protestante
du 3 octobre 2017 au Palais universitaire ?

La cérémonie est accessible à l’adresse internet 
suivante : 

http://www.canalc2.tv/video/14739
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Liste des présents 
Benjamin Buchholz, Marjolaine Chevallier, Frédéric Frohn, Daniel Gerber, Geoffroy Goetz, Rémi Gounelle, Petra 

Magne de la Croix, Alfred Langermann, Thierry Legrand, Henriette Morénas, Antoine Pfeiffer, Pierre Michel 
Rinckenberger, Gérard Siegwalt, Christian Wolff

Procurations reçues  

Mathieu Arnold, Didier Aubspin, Richard Fischer, Elise Frohn, Hans Guggenbuhl, Gustave Koch, André Leenhardt, 
Karin Lehmann, Marc Lienhard, Florence Bursaux, Ernest Reichert, René Schneider, Alfred Schwach, Jean Volff, 
Enguerrand Waag, Madeleine Wieger, Daniel Woessner 

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2016

2. Rapport d’activité 2016-2017 et rapport financier de l’exercice 2017

3. Rapport des vérificateurs des comptes

4. Rapport des vérificateurs des comptes

5. Vote de l’assemblée sur ces différents rapports

6. Election des deux vérificateurs des comptes pour 2017

7. Renouvellement partiel du comité (si nécessaire)

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2016
Le procès-verbal de l’assemblée précédente est adopté à l’unanimité. Gérard Siegwalt félicite les rédacteurs 

du bulletin et les contributeurs, notamment Frédéric Rognon et Gilbert Vincent.

2. Rapport d’activité 2016-2017 de la présidente Petra Magne de la Croix
À propos de la question « Y a-t-il un livre qui a changé votre vie ? », l’auteur turc Orhan Pamuk a ainsi 

répondu dans une interview : « Je suis une âme libérale et aucun livre ne saurait me changer autant... Non, il 
n’y a pas un, mais beaucoup de livres qui ont compté dans ma vie. Et lorsque j’avais le sentiment qu’un livre 
me bouleversait profondément, j’en prenais rapidement un autre pour extirper le poison du premier. À dix-
neuf ans par exemple, j’ai lu mon premier Hemingway. Ce fut un tel choc qu’en une semaine j’ai lu tous les 
autres livres d’Hemingway. Voilà le genre d’effet que peut procurer un livre. Mais qui voudrait passer toute sa 
vie avec Hemingway ? » (dans : Lire 427, juillet-août 2014)

Orhan Pamuk a grandi à Istanbul dans une famille aisée francophone. Il dialogue entre un Orient ensorcelant, 
mais prisonnier de ses traditions et un Occident à la modernité ambiguë, rivalité fraternelle, emprise 
religieuse, vocation artistique. Il pose des questions, cherche le dialogue, sort de son propre cadre et essaye 
de comprendre les personnes et le monde.

Mais pourquoi parler d’Orhan Pamuk et des livres ? Cet auteur et chercheur de dialogue fait ce que je 
souhaite aux étudiants, aux universitaires, aux pasteurs : lire, travailler le texte, poser des questions et se 
laisser bouleverser par les textes et par le monde. Puis se mettre en dialogue avec le monde, la société et les 
questions actuelles.

Compte-rendu de l’assemblée générale
du mardi 6 juin 2017

Frédéric Frohn
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Partant de cela, nous agrandissons notre regard, nos analyses, notre compréhension en vivant et dialoguant 
avec le monde dans lequel nous vivons, les personnes, institutions, autour des questions et des enjeux.

Depuis une année, j’ai l’occasion de travailler avec l’équipe de la Société des Amis de la Faculté de Théologie 
protestante de Strasbourg : avec Daniel Gerber, trésorier, Benjamin Buchholz, vice-président et Frédéric Frohn, 
secrétaire et les personnes qui font partie du comité : Rémi Gounelle, Thierry Legrand, Marie-Madeleine 
Linck, Antoine Pfeiffer et Hugo Sonnendrücker. L’équipe a beaucoup été sollicitée pour des aides financières, 
pour des situations d’urgences, lors des inscriptions, pour des repas, des frais de déplacements. Et aussi pour 
une subvention lors d’un contact avec une équipe d’étudiants et leur professeur de Thessalonique. Cela s’est 
fait soit par subvention, soit par avances. Ces aides sont importantes et reflètent un rôle fondamental de la 
Société des Amis, qui est d’accompagner et de faciliter les études et recherches.

Quels sont les autres rôles de notre équipe ? La question a été soulevée déjà plusieurs fois et continue à 
être posée.

• Un autre rôle est de publier le bulletin que vous avez reçu. Avec l’aide de Benjamin Buchholz, 
nous avons pu lui donner une nouvelle présentation. Merci beaucoup à Benjamin Buchholz pour son 
travail. Les réactions et les félicitations que nous avons reçues montrent que ce nouveau look est 
apprécié.

• La communication par le site internet, le dépliant présentant la Société des Amis, des actions 
et collaborations ? Nous allons dans l’année à venir nous retrouver pour développer ensemble des 
nouveaux projets.

Un autre auteur, Michael Ende, a écrit : « Il y a des richesses qui font périr l’humain, s’il ne peut pas les 
partager avec d’autres ». 

Merci à vous toutes et tous pour le partage des richesses, de nos idées, rêves et projets au service de ce 
temps d’études qui est un temps si important et précieux.

Petra Magne de la Croix, Présidente

3. Rapport financier de l’exercice 2017
Daniel Gerber, trésorier de l’association, est touché par la générosité des membres, ce sont bien plus les 

dons des membres que les cotisations qui permettent à la Société de remplir sa mission. Il note cependant 
qu’en quinze années, la Société a perdu la moitié de ses membres. Il y a à ce jour quatre-vingt-seize membres, 
dont quarante-cinq membres à vie. 

Sur l’exercice 2016-2017, les dons se sont élevés à 2509,98 €. Parallèlement, le trésorier précise que 
jamais la Société des Amis n’a autant été sollicitée que lors de cet exercice. C’est ainsi plus de 4000 euros 
qui ont été répartis entre les aides directes et les prêts aux étudiants. Cela peut s’expliquer par le fait que 
les étudiants proviennent de plus en plus de milieux modestes et disposent de ce fait de budgets qui le sont 
tout autant. La Société des Amis a également pu aider trois étudiants à distance malgaches, pour leur séjour 
à Strasbourg, à l’occasion des sessions d’examen.

Parallèlement, Daniel Gerber note que les frais de tenue de compte augmentent beaucoup pour les 
associations telles que la nôtre. Il remarque également que la Société des Amis finance six abonnements à la 
Revue d’histoire et de philosophie religieuse. Les revues arrivent-elles bien à bon port ? Une question qui, 
bien qu’elle eût été soulevée lors de la précédente assemblée générale, n’a pas trouvé de réponse.

Cette année, la Société des Amis est déficitaire à hauteur de 2000 €. Daniel Gerber note que nous avons 
des réserves pour une dizaine d’années mais que cela pose tout de même la question de l’avenir.

L’assemblée remercie Daniel Gerber pour son travail. S’en suit une discussion sur la communication et les 
orientations de la Société des Amis.
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Au niveau de la communication, plusieurs pistes sont évoquées : de la publicité et un stand à destination des 
pasteurs à la pastorale générale, un mail ou une newsletter adressée aux pasteurs par l’intermédiaire de la 
direction de l’UEPAL, une distribution des bulletins à la journée de rentrée de la faculté, un envoi du bulletin 
sous format PDF aux pasteurs et étudiants…

La question de fond reste celle de la vocation de la Société, et une autre encore, tout aussi essentielle, celle 
du renouvellement des membres de l’association. Chacun pourrait essayer d’intéresser et d’inviter au moins 
une personne à rejoindre la Société des Amis.

Il est décidé de maintenir la subvention annuelle de 500 € versée à l’Aumônerie Universitaire Protestante. 
Par ailleurs, une question reste en suspens, celle d’augmenter légèrement la cotisation versée par les membres.

4. Rapport des vérificateurs des comptes
Monsieur Richard Fischer étant absent, c’est Monsieur Pierre-Michel Rinckenberger qui présente le rapport 

des vérificateurs des comptes. Monsieur Rinckenberger note « l’excellent travail » de notre trésorier et, 
ce faisant, le remercie. Il propose d’accorder le quitus au trésorier. L’assemblée se prononce pour cette 
proposition. 

5. Vote de l’assemblée sur ces différents rapports.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.

6. Election des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2016-2017
À l’unanimité, l’assemblée renouvelle sa confiance aux deux vérificateurs pour une année supplémentaire. 

7. Renouvellement partiel du comité
Les membres du comité souhaitant poursuivre leur engagement, un vote n’était pas nécessaire.

Frédéric Frohn, Secrétaire 
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Sur les comptes au 31.12.2016 : 7.952,42 € (CCP : 2.941,63 € + Livret A : 5.010,79 €)
Placement Oikocredit : 18.000 €

RECETTES 2017

Intérêts livret A (2016) 46,58
Intérêts Oikocredit 345,00
Cotisations 840,00
Dons 3.311,20
Remboursements 1.589,10
Entrées 6.131,88
Dons dédiés à la Faculté 449,10
Total des entrées 6.580,98

DEPENSES 2017

Avances étudiants 1.661,10
Subventions étudiants 2.533,50
Subvention AUP 20,00
Subvention JID 100,00
Assemblée générale 70,34
Bulletin (impression) 347,40
Bulletin (envoi) 252,35
Étrennes personnel IATS
(2017 + 2018)

304,00

Frais de tenue de compte CCP 36,50
Abonnements RHPR 129,00
Sorties 5.454,19
Dons dédiés à la Faculté 2.152,40
Total des sorties 7.606,59

Sur les comptes au 31.12.2016 : 7.952,42 €

Solde négatif 2017 : - 1.025,61 €

Sur les comptes au 31.12.2016 : 6.926,81 €

CCP : 1.869,44 €
Livret A : 5.057,37 €

Placement Oikocredit : 18.000,00 €
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2018

Daniel Gerber, Trésorier

Bilan financier
Daniel Gerber
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