
 

Qui suis-je pour candidater ?  

 

Anne Soupa, née Beaugé-Bérubé  

anne.soupa@baptises.fr; +33 (0)681541286  

Née le 1er avril 1947 à Paris  

Enfance en Allemagne puis au Maroc, études aux Lycées Jeanne Hachette de Beauvais et 

Victor Duruy à Paris.   

1965-1968 : Institut d’Études Politiques de Paris, section service public.  

1971-1978 : Rédactrice à l’Union Française de Banques (Compagnie Bancaire),  

1978-1982 : Séjour à Milan, maîtrise de Droit privé, faculté de Nanterre. 

1982-1986 : Lyon, formation à l’Institut de pastorale et d’Études religieuses, puis licence et 

maîtrise de théologie à l’institut catholique de Lyon. Mémoire de maîtrise sur Angèle de 

Foligno, tertiaire franciscaine (13e siècle), animation de week end de prière et 

accompagnement spirituel chez les Jésuites de Francheville. 

1986-1990 : Limoges, animation de groupes bibliques.    

1990-1991 : habilitation doctorale en théologie à l’institut catholique de Paris.  

1991-1997 : Journaliste à Grain de Soleil (Bayard) et au Monde de la Bible.  

1994, avec Marie-Michelle Bourrat, Faut-il croire au diable ?, Bayard. 

1997-2013 : aux Éditions du Cerf, rédactrice en chef de Fêtes & Saisons, puis de Biblia, puis 

de Biblia magazine.    

Décembre 2008 : création du Comité de la jupe, à la suite du dépôt de plainte à l’Officialité 

de Paris contre les propos de Monseigneur André Vingt-Trois envers les femmes.  

Mars 2009 : Pâques, art du passage, d’après des conférences données à l’abbaye de Sylvanès 

pour le triduum pascal, Cerf. 

Octobre 2009 : Marche des cathos-citoyens. Création de la Conférence catholique des 

baptisés-es francophones (CCBF).   

Novembre 2010 : avec Christine Pedotti, Les pieds dans le Bénitier, Presses de la 

Renaissance.  
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Septembre 2011, création de la Diaconie des baptisés (DCBF), association de services de la 

CCBF. 

Septembre 2012 : Dieu aime-t-il les femmes ?, Médiaspaul.  

Janvier 2014 : Douze femmes dans la vie de Jésus, Salvator.    

Février 2014 : François, la divine surprise, Médiaspaul  

Mars 2016 : L’Ange de la Force, dialogue avec André Gouzes, Bayard  

Mars 2017 : Le jour où Luther a dit non, Salvator. 

Mars 2018 : Judas, le coupable idéal, Albin Michel  

Février 2019 : Consoler les catholiques, Salvator  

De 2011 à 2019, présidente de la Conférence des baptisé-e-s,  

Depuis 2009, présidente du Comité de la Jupe.  

Mariée avec Philippe Soupa, 4 enfants, 8 petits enfants.  

 

 

 


