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L’Église en crise
face à son temps :
défaite ou défi ?
Théologienne à Ehrfurt, reçue au doctorat summa cum laude à Bonn
avec une thèse sur l’anthropologie théologique (2006).
En 2014, elle est nommée professeur extraordinaire de dogmatique à
l’université Albert-Ludwigs-Fribourg.
Depuis 2017, elle est titulaire de la chaire de dogmatique à la faculté de
théologie catholique de l’université d’Erfurt
JULIA KNOP
Depuis le semestre d’hiver 2016/17, elle enseigne la dogmatique à la
théologienne
allemande
faculté de théologie catholique de l’université d’Erfurt, où elle a été
nommée professeur titulaire le 1er avril 2017.
Elle est une figure active du chemin synodal allemand.
Principaux travaux :
Péché - liberté - finitude. La théologie chrétienne du péché dans le discours théologique
contemporain (= ratio fidei. Volume 31). Pustet, Regensburg 2007, ISBN 3-7917-2066-X
(également dissertation, Bonn 2006).
Ecclesia orans. La liturgie comme défi pour les dogmatiques. Herder, Fribourg/Bâle/Vienne
2012, ISBN 3-451-32492-X (également thèse d’habilitation, Fribourg-en-Brisgau 2011).
Comment fonctionne le catholicisme ? Un manuel d’instructions. Herder, Fribourg/Bâle/Vienne
2013, ISBN 3-451-33250-7.
Julia Knop avec Gregor Maria Hoff et Benedikt Kranemann (ed.), Office - Power - Liturgy.
Interjections théologiques pour une église sur la voie synodale (QD 308) Fribourg/Bâle/Vienne
2020 (320 p.).
Julia Knop avec Benedikt Kranemann (ed.), Cérémonies de bénédiction dans l’église ouverte. Les
nouvelles formes de culte dans la réflexion théologique (QD 305) Fribourg / Bâle / Vienne 2020
(360 p.).
Prise de décision - prise de décision. Participation et synodalité dans l’ecclésiologie catholique,
dans : ZPTh 40 (2020) 7-18
Julia Knop (ed.), La question de Dieu entre bouleversement et démolition. Théologie et
pastorale dans des conditions séculières (QD 297) Fribourg / Bâle / Vienne : Herder 2019 (344
p).
Synodalité de haut en bas. The Long Shadow of the First Vatican Council, in : dies / Michael
Seewald (eds.), The First Vatican Council. Un bilan intermédiaire 150 ans plus tard, Darmstadt :
WBG 2019, 217-232).
> à 10h : Qu’est-ce que la crise dans l’Église révèle des changements à entreprendre ?
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Prêtre du diocèse de Metz,
Curé de l’église Saint-Maximin de Metz,
Président de l’association Chemins d’Art et de Foi en Moselle,
Membre de l’Observatoire Foi et Culture de la Conférence
des Evêques de France,
Directeur de collection aux éditions Lessius,
Supérieur du séminaire des Carmes,
Enseignant à l’Institut catholique de Paris (2006),
ROBERT SCHOLTUS Enseignant au Centre de pédagogie religieuse de université
de Metz (théologie des sacrements - 1990).
théologien français
Auteur de nombreux livre dont :
• Une saison dans les limbes (Bayard, 2010)
• Lettre à mes morts (Bayard, 2011)
• Lâcher prise ? (Vie chrétienne, 2014)
• Petit christianisme d’insolence (Lessius, 2015)
• Promesse d’une ville (Arléa, 2012)
et de nombreux articles dans les revues Etudes et Christus.
> à 10h : Qu’est-ce que la crise dans l’Église révèle des changements à
entreprendre ?

Philosophe, traducteur et éditeur au Seuil
Directeur de la revue Esprit de 2012 à Juin 2020.
Il étudie particulièrement l’évolution des religions dans les sociétés
contemporaines, notamment celle du catholicisme.
Il est l’auteur de nombreux articles de la revue Esprit.
JEAN-LOUIS SCHLEGEL
Principaux ouvrages :
sociologue des religions
• Religions à la carte (Hachette, 1995)
• La Loi de Dieu contre la liberté des hommes.Intégrismes et
fondamentalismes (Seuil, 2002)
• Luther - sur la traduction (Les Belles Lettres, 2019) : livre présentant les principes
de traduction de Luther, qui est revenu au grec et à l’hébreu, pour produire un
texte accessible à tous, en chassant certaines osbcurités bibliques.
Jean-Louis Schlegel a participé au livre Des mille et une façons d’être juif ou
musulman (Seuil, 2017) de Delphine Horvilleur et Rachid Benzine.
Il a également traduit de l’allemand des ouvrages théologiques et
philosophiques, notamment :
• Étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig (avec Alexandre Derczanski, Seuil,1982
et 2003)
• Théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas (avec Jean-Marc Ferry, éd.
Fayard 1987)
• Théologie politique I et II de Carl Schmitt (Gallimard,1988).
> à 10h : Qu’est-ce que la crise dans l’Église révèle des changements à
entreprendre ?
> à 14h15 : Comprendre pour agir : les enjeux d’un chemin synodal
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† LOÏC DE KERIMEL
philosophe

Loïc de Kerimel était agrégé de philosophie et l’auteur de nombreux
articles sur la démocratisation et l’enseignement de cette discipline.
Membre de la Compagnie de Jésus de 18 à 30 ans, il avait un rôle actif
dans l’Amitié judéo-chrétienne de France depuis 1995, ainsi que, depuis
2009, au sein de la Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones.
Loïc avait beaucoup contribué à la naissance et au développement de
la CCBF. Au Mans, où il résidait, il avait créé le groupe ‘Chrétiens en
marche’ (CEM72), l’un des premiers du réseau de la CCBF.
Né en 1948 au Maroc, il est décédé en mars 2020, peu avant la sortie de
son livre Pour en finir avec le cléricalisme (Seuil, 2020).

Remise du Prix littéraire de la CCBF
Notre comité de lecture lit, sélectionne et recommande un ouvrage par mois,
parmi lesquels les adhérents élisent le meilleur livre de l’année. Cette année il est
décerné à Isabelle le Bourgeois auteur de Le Dieu des Abymes (Albin Michel, 2020)
qui sera présente avec son éditeur Jean Mouttapa pour le recevoir.
> à 11h30 : Séquence livre

Elle a travaillé dans le monde des assurances durant 14 ans avant
d’entrer chez les sœurs auxiliatrices à l’âge de 36 ans.
Durant ses années de vie religieuse, elle s vécu au Mexique auprès des
coupeurs de canne à sucre, a été 13 ans à l’aumônerie de la maison
d’arrêt de Fleury-Mérogis puis 5 ans comme contrôleur au contrôle
général de lieux de privations de liberté.
ISABELLE LE BOURGEOIS Elle continue d’exercer comme psychanalyste et anime des sessions
de formation, pour la vie religieuse sur la vie affective, en lien avec la
religieuse et psychanaliste
CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France).
Auteur de nombreux articles et de livres, dont :
• Derrière les barreaux, des hommes (DDB 2002)
• Dieu sous les verrous (Presses de la Renaissance 2006)
• Espérer encore (DDB 2006)
• Le Dieu des Abymes (Albin Michel, 2020), lauréat 2020 du prix littéraire de la CCBF
> à 11h30 : Séquence livre
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Titulaire d’une licence de philosophie et d’un DEA de droit public.
Il entre en 1988 aux éditions Albin Michel pour y développer la collection
« Spiritualités vivantes ». Au cours des années 1990, il rassemble les
différentes productions des Éditions Albin Michel en matière religieuse
(judaïsme, islam, traditions d’Orient) et développe largement le domaine
chrétien. Le département Spiritualités ainsi créé est devenu le premier pôle
d’édition religieuse appartenant à une maison non confessionnelle en France..
En 2008, il a été l’un des fondateurs du projet Aladin né au sein de la
JEAN MOUTTAPA
Fondation pour la mémoire de la Shoah, puis devenu structure autonome
éditeur
en 2009. Il en a été administrateur jusqu’en 2017.
Jean Mouttapa est membre du Conseil d’orientation de la Fondation de
l’Islam de France depuis son institution en 2017.
> à 11h30 : Séquence livre

Professeur à l’université de Münster (théologie et dogmatique
œcuméniques) et directeur de l’Institut œcuménique de la faculté de
théologie catholique.
Son enseignement et ses recherches portent sur l’œcuménisme avec les
églises issues de la Réforme.
Elle est directrice académique (cath.) du groupe de travail œcuménique
des théologiens protestants et catholiques, déléguée de la Conférence
DOROTHEA SATTLER
épiscopale allemande au sein du groupe de travail des Églises chrétiennes,
théologienne allemande
membre du Comité central des catholiques allemands et porte-parole de
son groupe de travail «Questions fondamentales de la pastorale»
En charge du chemin synodal allemand, responsable impliquée dans la commission «
femmes ».
Elle est membre du Comité central des catholiques allemands (ZdK) où elle a été élue
le 25 novembre 2017 comme représentante du ZdK à la «Conférence commune» de
la Conférence des évêques allemands et du ZdK.
Depuis 2005, elle est directrice scientifique du côté catholique romain au sein du
groupe de travail œcuménique des théologiens protestants et catholiques.
Principaux travaux :
• Pénitence vécue. La pénitence humaine dans la conversation œcuménique. (Grünewald,
Mayence 1992).
• Souvenirs - Demandes - Attentes. (Lembeck, 2004) ; avec Friederike Nüssel : Voix
humaines sur la Cène et l’Eucharistie.
• Surmonter la séparation. L’œcuménisme comme tâche de la théologie. (Herder, 2007) ;
avec Michael Kappes, Christhard Lück, Werner Simon, Wolfgang Thönissen.
• Fidélité critique. Questions de base de la théologie systématique. (Grünewald, 2018) ;
avec Friederike Nüssel : Introduction à la théologie œcuménique. (WBG, 2008).
> à 14h15 : Comprendre pour agir : les enjeux d’un chemin synodal
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Nicolas de Brémond d’Ars a étudié la sociologie jusqu’à l’obtention d’un doctorat à l’EHESS,
parallèlement à des études de philosophie et de théologie qui l’ont mené à la prêtrise.
Ordonné dans le diocèse de Paris, il y a mené de front une responsabilité
pastorale de vicaire à l’église de la Madeleine et son travail de recherche au
Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux, le CEIFR.
Il a été également délégué épiscopal au dialogue inter religieux.
Sa réflexion porte sur les rapports de l’argent et de la religion,
comment l’argent circule dans les institutions religieuses
(Dieu aime-t-il l’argent ? Don, piété et utopie sociale chez les catholiques
en France, l’Harmattan 2006) .
Il s’intéresse également à la liturgie et aux mutations du catholicisme en
France, les nécessaires restructurations territoriales et institutionnelles.
Il participe au Dictionnaire critique des faits religieux, pour lequel il a écrit
l’article « capitalisme ».
NICOLAS DE BRÉMOND D’ARS
sociologue des religions
Quelques ouvrages :
• Catholicisme, zones de fractures (Bayard, 2010)
• La liturgie catholique : quarante ans de pratiques en France (PUR, 2015)
• Catholiques, rouvrez la fenêtre (éditions de l’Atelier, 2019) - Ouvrage réalisé en coopération
avec la Conférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF). Préface d’Anne Soupa
> à 14h15 : Comprendre pour agir : les enjeux d’un chemin synodal
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