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Curriculum vitae 

 
1. CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
2008 
Doctorat « double sceau » en théologie protestante (Institut protestant de théologie, Montpellier) et en 
études psychanalytiques (université Paul-Valéry Montpellier 3) 
 
2003 
DESS en théologie protestante (IPT Montpellier) 
 
2002 
DEA « Liens sociaux, liens symboliques : ethnologie, sociologie, psychanalyse » (université Paul-Valéry 
Montpellier 3) 
 
2001 
Maîtrise en théologie protestante (IPT Montpellier) 
 
1997 
Baccalauréat scientifique (Lycée Dumont d’Urville, Toulon) 
 
2. FORMATIONS 
 
1998 
Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA) 
 
3. PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2014-aujourd’hui 
Maître de conférences en théologie systématique (dogmatique, psycho-anthropologie religieuse) à 
l’Institut protestant de théologie, Montpellier 
 
2011-2014 
Aumônier protestant à la maison d’arrêt de Dijon 
 
2007-2014 
Pasteur à Dijon (Église réformée de France et, depuis 2012, Église protestante unie de France) 
 
2003-2005 
Pasteur proposant à Bergerac (Église réformée de France) 
 
4. RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES ET ÉDITORIALES ACTUELLES 

— Membre titulaire et membre du conseil de laboratoire du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences 
humaines et sociales de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 (CRISES – EA 4424) 

— Membre du groupe de recherche franco-québécois Christianisme : régulations et subversions (CRES – 
IPT/université Laval, Québec) 

— Membre associé de l’Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE – université de Genève) 
— Codirecteur du Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse (SBLP – IPT) 
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— Directeur-rédacteur de la revue Études théologiques et religieuses (ETR – IPT) 
— Corédacteur en chef de la revue Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires (CERRI – 

CRISES) 
— Directeur de la collection « ThéologieS » des éditions Olivétan (Lyon) 
— Membre du comité de rédaction de la collection « À voix haute. Conférences de l’IPT » des 

éditions Olivétan (Lyon) 
— Responsable des échanges d’étudiants avec le Union Presbyterian Seminary de Richmond (UPSem 

– États-Unis) 
— Membre du Groupe théologique du conseil national de l’Église protestante unie de France 
 
5. CHAMPS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL) 

— Les théologies de Luther et de Calvin 
— La pensée de Kierkegaard 
— La théologie dialectique et ses héritages 
— Herméneutique biblique et théologique 
— Articulations du théologique et du politique 
— Autour de la temporalité (mémoire, histoire, eschatologie) 
— Communauté, fraternité, liens sociaux et symboliques 
— Articulations théologie/psychanalyse 

6. LANGUES 
 
— Français : langue maternelle 
— Anglais : lu, écrit, parlé (niveau B2) 
— Russe : lu, écrit, parlé (niveau A2) 
 
7. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE (toutes les activités dont le lieu n’est pas précisé se sont 
déroulées à l’IPT Montpellier) 
 
7.1. Activités pédagogiques  
 
7.1.1. Cours et séminaires semestriels en présentiel 
 
2022-2023 
S2 : « Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique » (L3-M) 
 
2021-2022  
S1 : « L’être humain, son inconscient et ses dieux. Initiation à une approche psychanalytique du religieux » (L2-L3) 
S1 : « Lectures kierkegaardiennes II » (M) 
 
2020-2021 
S1 : « Impasses et promesses de la théologie de l’histoire » (L2-L3) 
S2 : « La Bible, ses lectures et ses lecteurs » (M). Séminaire interdisciplinaire dogmatique/Nouveau 
Testament (avec Céline Rohmer) 
 
2019-2020 
S1 : « Lectures kierkegaardiennes » (M) 
S2 : « L’événement du culte : quelques perspectives du point de vue de la théologie systématique » (L2-L3)  
 
2018-2019 
S1 : « Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique » (L2-L3) 
S2 : « La communauté : essai d’ecclésiologie comparée » (L2-L3-M). Cours interdisciplinaire psycho-
anthropologie religieuse/philosophie/théologie pratique (avec Olivier Abel et Christophe Singer) 
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2017-2018 
S1 : « Royauté divine et pouvoirs humains : le politique au risque du religieux » (M). Séminaire interdisciplinaire 
dogmatique/Ancien Testament (avec Dany Nocquet)  
S2 : « Impasses et promesses de la théologie de l’histoire » (L2-L3)  
 
2016-2017 
11 octobre : « Le fondamentalisme comme pathologie de l’origine ». Leçon d’ouverture de l’année académique 
S1 : « L’événement du culte : acte, parole, corps » (L3-M). Cours interdisciplinaire dogmatique/théologie 
pratique (avec Christophe Singer) 
S2 : « Désir, amour, croyance. L’expérience de Dieu en perspective psycho-anthropologique » (L2-L3) 
 
2015-2016 
S1 : « Figures du mal et du péché » (M) 
S2 : « Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique » (L2-L3) 
 
2014-2015 
S1 : « Écriture et lecture : le geste de l’interprétation » (L2-L3) 
S2 : « Théologie et temporalité : mémoire, histoire, eschatologie » (L2-L3-M) 
 
Repris chaque année depuis 2014  
S1 et S2 : « À l’école de Luther et de Calvin : une introduction à la théologie protestante I-II » (L1) 
 
2009-2010 (chargé de cours) 
S2 : « L’eschatologie chrétienne : quelques enjeux éthiques » (L2-L3) 
 
7.1.2. Cours semestriels à distance (EàD) 
 
Repris chaque année depuis 2019 
S1 ou S2 : « L’événement du culte : quelques perspectives du point de vue de la théologie systématique » (L2-L3) 
 
Repris chaque année depuis 2018  
S1 ou S2 : « Relire le Credo : esquisse d’une dogmatique » (L2-L3) 
 
Repris chaque année depuis 2015  
S1 et S2 : « À l’école de Luther et de Calvin : une introduction à la théologie protestante I-II » (L1) 
 
7.1.3. Cours public (toujours au S1) 
 
2022-2023 
« La fin de l’histoire, et après ? Une traversée philosophique et théologique ». Organisation avec Olivier Abel. 
Séances des 22 septembre, 13 octobre, 10 et 17 novembre, 1er et 15 décembre. 
 
2021-2022 
« Nouveaux regards sur l’Ancien Testament. Approches interdisciplinaires de la Bible hébraïque ». Séance du 28 
octobre 2021 : « Peut-on (encore) parler d’un Ancien Testament ? » 
 
2020-2021 
« Le couple, à quoi bon ? » Séance du 15 octobre 2020 : « Achab et Jézabel : lecture psycho-anthropologique d’une 
liaison dangereuse »  
 
2017-2018 
« Théologie et cinéma ». Séance du 14 décembre 2017 : « Le Père vu du côté obscur (lecture de Star Wars) » 
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2016-2017 
« Luther en clair-obscur. Les portraits contradictoires du Réformateur de Wittenberg (1517-2017) ». Organisation 
avec Chrystel Bernat. Séance du 30 novembre 2016 : « L’humain entre le diable et le bon Dieu : Luther vu par 
Lacan » 
 
2015-2016  
« Monothéismes et violence ». Séance du 19 novembre 2015 : « Violences de l’un » 
 
2014-2015 
« Grandes figures de la théologie chrétienne ». Séance du 15 octobre 2014 : « Luther » 
 
7.1.4. Sessions inter-semestrielles (niveau L) 
 
2020 (23-24 janvier) 
« La foi et l’humour ». Organisation avec Hans-Christoph Askani 
 
2016 (14-15 janvier) 
« Faculté de théologie ou école pastorale ? » Organisation avec Élian Cuvillier 
 
2015 (15-16 janvier) 
« Le transhumanisme ». Organisation avec Olivier Abel. Communication : « Le dernier ennemi qui sera détruit, 
c’est la mort : le christianisme est-il un transhumanisme ? » 
 
7.1.5. Sessions inter-facultaires (niveau M) 
 
2023 (15-17 mai) 
« Herméneutique et histoire ». Organisation avec les collègues des départements biblique et systématique de 
l’IPT Montpellier et Paris. En collaboration avec la faculté de théologie protestante de l’université de 
Genève, la facoltà Valdese de Rome, le département de théologie de l’université de Lorraine et la 
faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. À l’IPT Paris 
 
2020 (30 mars-2 avril) 
« Kierkegaard après la chrétienté ». Organisation avec Frédéric Chavel et Christophe Chalamet. En 
collaboration avec la faculté de théologie protestante de l’université de Genève. Annulé pour cause de 
pandémie de Covid-19 
 
2017 (25-27 avril) 
« Règne du Christ et règne du monde : penser théologiquement le politique ». Organisation avec Frédéric Chavel et 
Hans-Christoph Askani. En collaboration avec la faculté de théologie protestante de l’université de 
Genève. À l’IPT Paris 
 
7.1.6. Direction de mémoires de M1 
 
2020 
Andry Ranivoarizaka, « L’éternité selon Karl Barth. Enquête généalogique et interrogations contemporaines » 
Agnès Kauffmann, « La diversité du canon du Nouveau Testament et la diversité de l’Église. Une lecture de Käsemann 
en dialogue avec Ebeling » 
 
2018 
Sébastien Gengembre, « L’herméneutique de John D. Caputo, entre Bible et déconstruction » 
Nathalie Patonnier, « Pertinence “au jour d’hui” de la notion de Trinité » 
Violaine Moné, « La charité ou l’excès de sens comme modalité d’entretien(t) pour notre société : lecture de Jean-Luc 
Nancy » 
Patric Lotera Mampionona, « Le sacerdoce universel selon Martin Luther dans les écrits des années 1520 » 
Grégory Luna, « La démocratie ecclésiale ou le meurtre du Pasteur. Une problématique ecclésiale » 
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2017 
Agnès-Marie Rive, « Penser la foi avec l’hymne aux Philippiens (Ph 2,6-11) : la foi comme écoute » 
 
7.2. Activités de recherche 
 
7.2.1. Séminaire de recherche principal 
 
Séminaire de recherche Bible, littérature, psychanalyse (anciennement Exégèse du texte biblique et psychanalyse). 
Codirection avec Christophe Singer (depuis 2014), Céline Rohmer (2017-2021) et Élian Cuvillier 
(2014-2016). Trois à quatre journées par an. 
 
2022-2023 
« Varia ». Séance du 16 décembre 2022 : « Naître sujet parlant dans la chair. Quelques réflexions à partir de 
Cioran, la psychanalyse et la Bible » 
 
2021-2022 
« Relire Psychologie des masses et analyse du moi, 100 ans après sa parution » 
 
2020-2021 
« Lecture(S) ». Séance du 24 septembre 2020 : « Bible, littérature, psychanalyse : une articulation improbable ? » 
 
2014-2020 
« Du fratricide à la fraternité ». Séance du 13 octobre 2016 : « Frontière, fraternité, guerre ». Séance du 18 mars 
2015 : « Fraternité et double prédestination : une lecture de Calvin ». Séance du 13 novembre 2014 : « Loth et ses 
filles : migration ratée, inceste réussi » 
 
7.2.2. Colloques, symposiums, journées d’étude, séminaires 
 
2022 (8-11 juin) 
« Faire de la théologie aujourd’hui ». Symposium. IPT Montpellier et Paris. Organisation avec les collègues 
de l’IPT. À l’IPT Paris. Communication : « Figures du démoniaque. En lisant Kierkegaard, Freud et Matthieu » 
 
2021 (12 avril) 
« Les paradigmes de la liberté ». Séminaire Alter & Ipse. CRISES. En visioconférence. Communication : « La 
liberté serve chez Luther (et ses relectures chez Ebeling et Lacan) » 
 
2020 (6 mars) 
« Journée en hommage à Jean-Daniel Causse ». Journée d’étude. CRISES. À l’université Paul-Valéry Montpellier 
3. Communication : « Lecture de “La défroque de l’ange”. Jean-Daniel Causse, penseur de l’incarnation » 
 
2019 (7 décembre) 
« Jean-Daniel Causse, à plus d’un titre… ». Journée d’étude. Société de psychanalyse freudienne, CRISES, 
IPT. Participation à l’organisation. À l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Communication : « D’une vérité 
qui parle et se tait. Lecture croisée de Lacan et Kierkegaard » 
 
2019 (13-15 juin) 
« Quand le récit garde le silence… ». Symposium international. Réseau de recherche en analyse narrative 
des textes bibliques (RRENAB). Au Centre Jean Bosco, Lyon. Communication : « Ce chapitre de mon histoire 
marqué par un blanc… Le texte biblique a-t-il un inconscient ? » 
 
2019 (18 mai) 
« Église et protestantisme. Héritages, questions intempestives, défis contemporains ». Journée d’étude. IPT. 
Organisation avec Olivier Abel et Christophe Singer. Communication : « Événement et institution : une 
polarité à repenser » 
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2018 (15 octobre) 
« Radicalités, ruptures, retours ». Journée d’étude. Institut des hautes études sur la justice (IHEJ), CRISES, 
IPT. Communication : « Fanatiques, encore un effort pour être radicaux ! Remarques sur la dialectique entre la lettre 
et l’esprit » 
 
2018 (9-10 mars) 
« Figures contemporaines du théologico-politique ». Colloque international. Groupe de recherche franco-
québécois Christianisme : régulations et subversions (CRES). CRISES, IPT, université Laval (Québec). 
Organisation avec Marc Boss et Jean-Daniel Causse. À l’IPT Montpellier et à l’université Paul-Valéry 
Montpellier 3. Communication : « Des miettes pour les petits chiens ou comment jouer théopoétiquement avec la 
police » 

 
2017 (5-7 décembre) 
« Les Fins dans la littérature des XIXe et XXe siècles ». Colloque. CRISES. À l’université Paul-Valéry Montpellier 3. 
Communication : « “Si la fin du monde était pour demain…” Eschatologie chrétienne et contemporanéité de 
l’existence » 
 
2017 (24-25 février) 
« Rethinking Incarnation : Theology, Phenomenology and Deconstruction ». Colloque international. CRISES, IPT, 
université de Ljubljana, université de Vienne. Organisation avec Olivier Abel et Jean-Daniel Causse. À 
l’IPT Montpellier et à l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Communication : « Derelictio, Hilflosigkeit et foi. 
Redéploiement d’un héritage luthérien chez (et à partir de) Lacan » 
 
2016 (1-3 septembre) 
« Politique des frontières : tracer, traverser, effacer ». Colloque. Association des théologiennes et des théologiens 
pour l’étude de la morale (ATEM). Organisation avec Jean-Daniel Causse et Céline Rohmer. À Sète. 
Communication : « Frontière, fraternité et guerre » 
 
2016 (11 mars) 
« Origines et fondations du religieux ». Journée d’étude. Centre interdisciplinaire d’étude du religieux 
(CIER). À la Maison des sciences de l’homme, Montpellier. Communication : « Le fondamentalisme comme 
pathologie de l’origine » 
 
2015 (26 mars) 
« Foi et engagements : principes et enjeux d’une relation à Dieu. Approches biblique, historique et philosophique ». 
Journée d’étude. Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR). Communication : « L’insensibilité 
spirituelle : une figure kierkegaardienne du désengagement » 
 
2014 (26 mai) 
« Paul Ricœur et les phénomènes eschatologiques ». Journée d’étude. Fonds Ricœur, Centre d’études du 
Saulchoir (CES). À l’IPT Paris. Communication : « La nouvelle Jérusalem entre imaginaire et imagination : 
Ricœur avec Lacan ? » 
 
2013 (7 novembre)  
« Espérance et eschatologie au XXe siècle ». Journée d’étude. Université d’Artois, Institut orthodoxe Saint-
Serge. À l’Institut Saint-Serge, Paris. Communication : « Espérance et eschatologie : quelques thèses pour 
aujourd’hui » 
 
2010 (25-26 mai) 
« Du don à l’abandon : penser la kénose aujourd’hui ». Colloque international. Université Laval (Québec), IPT. 
À Québec. Communication : « La chute de l’éternel dans le temps chez Kierkegaard : kénose et temporalité » 
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2008 (13-15 mars) 
« Eschatologie et morale ». Colloque. Institut catholique de Paris. À Paris. Communication : « Y a-t-il une 
suspension eschatologique de l’éthique ? » 
 
7.2.3. Diffusion de la recherche (responsabilités éditoriales) 
 
Depuis 2022 
Corédacteur en chef de la revue Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, adossée au 
laboratoire CRISES (université Paul-Valéry Montpellier 3). Parution annuelle. 1 numéro paru depuis 
prise de fonction. Publication scientifique. 
 
Depuis 2021 
Directeur de la collection « ThéologieS » des éditions Olivétan (Lyon). 2 numéros parus depuis prise 
de fonction. Valorisation de la recherche.  
 
Depuis 2020  
Membre du comité de rédaction de la collection « À voix haute. Conférences de l’IPT » des éditions 
Olivétan (Lyon). Parution semestrielle. 5 numéros parus depuis prise de fonction. Valorisation de la 
recherche. 
 
Depuis 2019 
Directeur et rédacteur en chef de la revue de l’IPT, Études théologiques et religieuses. Parution trimestrielle. 
15 numéros parus (dont deux hors-série) depuis prise de fonction. Publication scientifique. 
 
7.2.4. Expertises d’articles et recensions  
 
Régulièrement mis à contribution par les revues Études théologiques et religieuses, Cahiers d’études du religieux. 
Recherches interdisciplinaires, Laval théologique et philosophique. 
 
8. RESPONSABILITÉS COLLECTIVES DANS LE CADRE DE L’IPT 
 
— Membre de la commission en charge du site internet de l’IPT 
— Membre du Conseil de faculté (Montpellier) et du Conseil de l’IPT (2014-2019) 
— Participation tournante aux sessions de la Commission des ministères et aux Synodes régionaux de 

l’Église protestante unie de France 
 
9. INTERVENTIONS EN MILIEU ECCLÉSIAL OU ASSOCIATIF  
 
9.1. Cours de théologie en régions 
 
2022-2023 
« Guerre et paix ». À Nice. Séance du 4 février 2023 : « Homo homini lupus : réflexions sur la violence et la 
guerre à partir de Freud et René Girard »  
 
2019-2020 
« Comment lire la Bible pour “bien” la lire ? Interpréter les Écritures : un défi pour les Églises et la théologie ». À Alès. 
Séance du 21 septembre 2019 : « Luther, Calvin et les Écritures ». Séance du 5 octobre 2019 : « Le défi de 
l’interprétation de la Bible en modernité : Bultmann et la démythologisation » 
 
2017-2018 
« Christianisme et politique ». À Nice. Séance du 20 janvier 2018 : « Soumissions et résistances : parcours avec 
Bonhoeffer et Barth » 
« Résistance et liberté. Théologie et politique ». À Lyon. Séance du 18 novembre 2017 : « Soumissions et 
résistances : parcours avec Bonhoeffer et Barth ». Séance du 23 septembre 2017 : « Le chrétien face aux autorités : 
l’approche des réformateurs » 
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2015-2016 
« Autorité et service ». À Toulouse. Séance du 7 novembre 2015 : « Le dieu venu sous la forme d’un serviteur : 
initiation à la christologie de Kierkegaard ». Séance du 12 décembre 2015 : « Autorité et service dans l’Église et dans 
la cité selon Luther et Calvin » 
« Grands théologiens du XXe siècle ». À Nice. Séance du 5 décembre 2015 : « Le christianisme et la question 
herméneutique : Rudolf Bultmann » 
 
2014-2015 
« La Réformation ». À Nice. Séance du 21 mars 2015 : « Les nouvelles indulgences : actualité de Luther » 
  
9.2. Conférences, formations 
 
2022 (30 avril) 
« La résurrection : une (bonne) blague ? » Église protestante unie de Rochefort 
 
2022 (12 avril) 
« La résurrection : une (bonne) blague ? » Église protestante unie de Montpellier 
 
2020 (21 janvier) 
« Quelle conception chrétienne de la dignité humaine peut nous guider dans notre action et nos accompagnements ? » 
Rencontre régionale de la Fédération de l’entraide protestante, Montpellier 
 
2019 (22 octobre) 
« Le fondamentalisme, décryptage d’un phénomène ultramoderne ». Église protestante unie de Béziers 
 
2019 (9 octobre) 
« Quels enfants pour notre avenir ? » Pastorale nationale de l’Amicale des pasteurs à la retraite, Sète 
 
2019 (14 et 28 mars, 11 avril) 
« Pour découvrir le protestantisme : foi, Bible, Église et sacrements ». Cycle de 3 conférences à la maison 
diocésaine, Nîmes 
 
2019 (28 septembre) 
« Une éthique de l’hospitalité ? » Journées d’aumôneries francophones protestantes, Sète 
 
2017 (21 novembre) 
« Tous les hommes sont frères : une promesse impossible à tenir ? » Pastorale régionale des retraités (Église 
protestante unie de France, région Cévennes-Languedoc-Roussillon), Montpellier 
 
2017 (31 octobre) 
« Actualité de Luther ». Église protestante unie de Corse, Pietranera 
 
2017 (28 octobre) 
« Aux sources du geste de Luther ». Église protestante unie de Corse, Ajaccio 
 
2017 (8 octobre) 
« Écritures, croyance, postmodernité : ce que le fondamentalisme révèle de leurs rapports ». Journées Évangile & Liberté, 
La Grande-Motte 
 
2017 (29 septembre) 
« Luther et la théologie de la Réforme : quelle importance pour aujourd’hui ? » Église protestante unie d’Aigues-
Vives 
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2017 (19 mai) 
« Les nouvelles indulgences ». Église protestante unie de Narbonne 
 
2017 (16 mai) 
« Le sens de la protestation de Luther, hier et aujourd’hui ». Maison de Heidelberg, Montpellier 
 
2017 (9 mai) 
« Les indulgences, hier et aujourd’hui ». Église protestante unie de La Ciotat 
 
2016 (15-16 octobre) 
« Déclarations et confessions de foi : approche dogmatique ». Week-ends théologiques de Pomeyrol 
 
2016 (9 avril) 
« La parole à l’épreuve ». Aumônerie des hôpitaux (Église protestante unie, région Cévennes-Languedoc-
Roussillon), Montpellier 
 
2016 (31 janvier) 
« Qu’est-ce que dire “Je crois” ? Introduction à une relecture du Credo ». Église protestante unie en 
Gardonnenque 
 
2015 (25 octobre) 
« Les chrétiens témoins : de qui, de quoi… et comment ? Thèses pour la disputatio au temple de Maguelone ». Église 
protestante unie de Montpellier 
 
9.3. Jeunesse  
 
2019 (25-30 août) 
« Alternative théologie (camp 18-30 ans) », sur le thème « Liberté, quand tu nous tiens ! » Participation à 
l’organisation avec les collègues de l’IPT, en collaboration avec le Défap, la Coordination 
Évangélisation-Formation et le réseau jeunesse de l’Église protestante unie de France. À l’IPT Paris. 
Communication : « La psychanalyse, saint Paul et la question de la liberté » 
 
9.4. Émissions radio 
 
2019 (21 octobre) 
« Qu’est-ce que la théologie ? » RCF Maguelone Hérault 
 
2017 (17 mai) 
« Luther : sens de sa protestation hier et aujourd’hui (1 et 2) ». Alliance + 
 
2017 (3 janvier) 
« La figure de l’étranger dans la Bible (1 et 2) ». Alliance + 
 
9.5. Visibilité dans la cité 
 
2021 (16-17 octobre) 
31e Salon de la revue, Halle des Blancs-Manteaux, Paris. Tenue du stand de la revue Études théologiques 
et religieuses 
 
9.6. Presse protestante, vie cultuelle 
 
— Collaboration ponctuelle à divers journaux régionaux (Réveil, Le Cep…) 
— Collaboration régulière à Parole pour tous 
— Quelques prédications par année dans les paroisses des alentours de Nîmes et Montpellier, mais 

aussi Sète, Nice, Royan, Le Cap Ferret… 


