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PUBLICATIONS 
 
Ouvrages 

  
2012 Lettre aux immigrés de tous les temps : réouverture de la lettre aux exilés du prophète 

Jérémie, Paris, l’Harmattan.  
 Essai d’une théologie à la première personne inspirée de l’œuvre du dominicain 

Jacques-Marie Pohier. 
 2012  Sur les traces du divin qui se dévoile : lecture pluridisciplinaire d’un récit de vision et 

ses interprétations juives et chrétiennes, Yaoundé, Clé.  (extrait de la thèse de 
doctorat) 

 

Contributions aux revues et ouvrages 

 
2023 (à paraître) “An Anthropological Analysis of Ezekiel 13 :17-21”, Tomas Bokedal, 

Ludger Jansen and Michael Borowski, Scripture and Theology: Historical and 
Systematic Perspectives, de Gruyter, 2023.  

2023 ( à paraître) « Le prophétisme biblique et la diversité culturelle. Cas d’Ézéchiel 13 : 
17-23 », in Cahiers bibliques - Foi & vie 

2023 (à paraître) « L’afropéenne au carrefour des traditions, désobstruction du croire 
institutionnel : transmission et dépassement », in Actes du colloque : Nommer sa 
condition, afropéanité et condition féminine, Bruxelles, 19-20 octobre 2022. 

2022  « De la danseuse à l’expiatrice du péché : trajectoire d’une figure biblique, Myriam de 
la Bible au Talmud de Babylone », B. Coyault et J. Mukaminega (eds), Analecta 
Bruxellensia, Essays on Philosophy and Religious Studiesvol. 21, (2022) /1. 

2020 « Revisiter l’œuvre de Jacques Chopineau », Temmerman, J., Knop, A. (Eds), 
Analecta Bruxellensia, vol. 20, pp 81-94.  

 2019 « La notion biblique d’écriture sur le cœur : Jérémie 31,33 », Taschner, J.,  
  Temmerman, J. (Eds), Analecta Bruxellensia, vol. 19, pp 136-150. 
2017 « L’institution et la fonction des anciens dans la littérature de l’Ancien Testament », 
 Heyen H., Taschner J., (Eds) Analecta Bruxellensia, vol. 17, pp. 17-29. 
2016 « Une lecture littéraire du récit de la vision d’Isaïe 6 », Heyen H., Taschner J., (Eds), 
 Analecta Bruxellensia, vol. 16, pp 27-41. 
2015 « Fatherhood, brotherhood, and covenant in Genesis, 17 », in Peter Tomson and Jaap 

de Lange (esds), So good, so beautiful. Studies in Psalms, ethics, aesthetics, and 
hermeneutics, ed. Gorinchem Narratio, pp 29-39. 

2010 « Ezéchiel 1 à travers les âges, trajectoire d’un antique récit de vision », Tomson P., 
 Analecta Bruxellensia, vol. 14, pp 27-48. 
 

Contributions grand public 

 
2022  « La lecture biblique contextuelle », in https://fr.protestant.link/la-lecture-biblique-
contextuelle/ 
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2018 « Le fin silence », Relief  n° 2. Bruxelles, 2018. 

2011 Introduction et Commentaires du livre de Ruth – ZeBible – éditions Bibli’O (SBF)   
2010 « C’est quoi le saint Esprit ? », Mosaïque N° 6, Bruxelles juin (2010).  
 
CONFERENCES - SEMINAIRES INTERNATIONAUX 

 
10. 2022   Participation à la conception, la préparation et la réalisation du colloque : Nommer 

sa condition, afropéanité et condition féminine, Bruxelles, 19-20 octobre 2022. 

10. 2022   « Présentation de l’œuvre de Léonora Miano » à l’occasion de sa remise du  
  doctorat Honoris Causa le 19.10.2022.  
10. 2022    « Désobstruction du croire institutionnelle », présenté au colloque de lancement 
  du Centre CARES le 20 octobre 2022. 
06. 2022    « Faire de la théologie demain », présenté au Symposium à l’occasion des  
  cinquante ans de l’institut protestant de théologie de Paris tenu à Paris du 8-
  11 juin 2022. 
06. 2022    Participations à la Conférence Annuelle de EUARE à Bologne du 20-23 juin  
  2022 autour de la thématique « Scripture & Theology 2022 : The Diversity of 
  Hermeneutical Approaches ». 
10. 2021    « Lecture biblique contextuelle, hier et aujourd’hui, ailleurs et ici », Journée 

d’Étude EPUB/FUTP/FPTR, 27/10. 

06. 2021     « Loi de Dieu loi de la république », Table ronde des Rendez-vous de la Pensée       
protestante à Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie), 25-27/6. 

06. 2020     “Biblical anthropology vis-a-vis its universality as a theological challenge, case of  
Ezekiel 13, 17-21”, European Academy of Religion, Annual conference 23-24/6. 

  06. 2019   « ‘Quand le texte devient Parole’, une herméneutique à réinventer », Colloque des 
   Facultés des Pays Latins / CEPPLE, Monpellier, 27-29/6. 

03. 2019   « Myriam dans le Talmud de Babylone », European Academy of Religion, Annual 
   conference, Bologna, 3-7/3. 

06. 2012  « L’homme biblique », séminaire international de la FIACAT, Bruxelles juin 2012. 

11. 2000  « Myriam, prophétesse et libératrice », conférence GEPO (Groupe Européen de 
 Pastorale Ouvrière), Bruxelles 16-18 novembre 2000. 

1983-1993  diverses représentations de la jeunesse protestante dans des conférences   
         internationales (USA, Gambie, Kenya). 
 


