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Liste des publications  

 
de Sébastien FATH, CNRS (depuis 1997) 

 
 

 
(liste à dater de début 2022) 

 

 

Vingt-et-un volumes publiés depuis 1997  
 

- 11 ouvrages d'auteur originaux 

- 2 directions d'un numéro thématique de revue scientifique (ASSR, 2005 et Afrique Contemporaine,  2015) 

- 1 direction catalogue d'exposition (2017) 

- 1 ouvrage en réédition fortement augmentée 

-5 (co)directions d'ouvrages collectifs 

-1 ouvrage en édition critique, livre autobiographique de Jean Stauffacher (propos recueillis, 

introductions, note, appareil critique, mise au point du manuscrit) 

 

 

21. (dir.) 500 ans de protestantisme, 500 ans du Havre, catalogue d'exposition, 
Lillebonne, ed F&V, 2017 
 

20. Gospel et francophonie, Une alliance sans frontières, Tharaux, ed. 
Empreinte, 2016 
 
19. (dir. avec Cédric Mayrargue), "Les nouveaux christianismes en Afrique", 
revue Afrique Contemporaine, AFCO n°252 (rédaction de l'introduction 
thématique avec C.Mayrargue, + un article et une note de lecture), juillet 2015 
 
18. Les fils de la Réforme. Idées reçues sur les protestants (édition revue et très 
augmentée de Les protestants, 2003), Paris, Le Cavalier Bleu (collection « Idées 
reçues »), 2012 
 
17. (dir. avec Jean-Paul Willaime), La nouvelle France protestante, Essor et 
recomposition au XXIe siècle, Genève, Labor et Fides, 2011 
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16. (édition critique de) Jean Stauffacher, Semer au chant du coq, Implanter des 
Eglises baptistes en France, Charols, Excelsis, 2010 
 
15. (avec Lucine Endelstein et Séverine Mathieu), Dieu change en ville. 
Religion, espace, immigration, Paris, L'Harmattan (collection Religions en 
questions, AFSR), 2010 
 
14. Protestantisme évangélique et valeurs (dir.), Excelsis, Charols, 2010 
 
13. Dieu XXL. La révolution des megachurches, Paris, Autrement, 2008 
 
12. "La République ne reconnaît aucun culte", numéro spécial loi de 1905 co-
dirigé avec Rita Hermon-Belot, Archives de Sciences Sociales des Religions, 
n°129, 2005 
 
11. Du ghetto au réseau. Le protestantisme évangélique en France, 1800-2005, 
Genève, Labor et Fides, 2005 
 
10. Dieu bénisse l’Amérique. La religion de la Maison Blanche, Paris, Seuil, 
2004 
 
9. Militants de la Bible. Evangéliques et fondamentalistes du Sud des Etats-
Unis, Paris, Autrement, 2004 
Livre lauréat du Grand Prix d'Histoire Chateaubriand 2004 
 
8. Le protestantisme évangélique, un christianisme de conversion, (dir), Paris, 
Brépols, 2004 (actes du colloque international Iresco/Sorbonne de mars 2002) 
 
7. Les protestants, Paris, Le Cavalier Bleu (collection « Idées reçues »), 2003 
 
6. La diversité évangélique (ed.), Cléon d’Andran, Excelsis, 2003 
 
5. Billy Graham, pape protestant ? Paris, Albin Michel, 2002 
 
4. Les baptistes en France (1810-1950), Faits, dates et documents, Cléon 
d’Andran, Excelsis, 2002 
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3. Une autre manière d’être chrétien en France : socio-histoire de 
l’implantation baptiste (1810-1950), Genève, Labor et Fides, 2001 
 
2. L’Iran et de Gaulle. Chronique d'un rêve inachevé, Paris, ed. Eurorient, 1999 
 
1. Fascicule de méthodologie d’histoire et sociologie des religions à l’époque 
contemporaine. Appliqué au protestantisme, Paris, EPHE (diff. interne), 1997 
 
 
 

 
+ Ouvrages traduits dans une langue étrangère 

 
In God we trust. Evangelici e fondamentalisti cristiani negli Stati Uniti, Lindau 
(collana I Draghi), 272p, 2005 (Militants de la Bible traduit en italien) 
Dio benedica l’America. Le religioni della Casa Bianca, Carocci (collana Le 
Sfere), 2005 (280p) (Dieu bénisse l’Amérique traduit en italien) 
Dieu bénisse l’Amérique (2004) traduit en 2007 en langue polonaise :  
Religia w Bialym Domu, Wydanie Polskie, coll. Dialog, 2007 (234p) 
S.Fath & C.Mayrargue (dir), New Christianities in Africa, Afrique 
Contemporaine  n°252 (De Boek, 2015) 
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Articles, chapitres, contributions à des colloques 
 
311. "La nouvelle donne évangélique dans les Alpes francophones", revue L'Alpe, Glénat, 
janvier 2021, n°92, p.50 à 57  
 
310. "Au XXIe siècle, une nouvelle prospérité protestante ?", chapitre 35 de Charles Bost, 
Histoire des protestants en France, Paris, La Cause, 2021 (9e réed. agumentée), p. 243 à 253  
"Le monde évangélique (2010-2020) : dix ans d'évolution", Les Cahiers de l'Ecole Pastorale, 
119, 1/2021, p.7 à 37 (21p)  
 
309. "Antisémitisme ancien et nouveau : poids et contrepoids dans la France contemporaine", 
in Etienne Lhermenault (dir), Antisémitisme, actes du colloque CNEF sur l'antisémitisme 
(organisé à Paris le 5 octobre 2018), Charols, Excelsis, 2021, p.7 à 55  
 
308. "Soudan du Sud", "Mosquée de St Pierre de la Réunion", "Temple indo-tamoul de 
Narassingua Perournal (île de la Réunion)", "Une Marianne au décolleté conquérant", in 
Thierry Zarcone et Pascal Bourdeaux (ed), Le voir pour le croire, photographier le religieux, 
Paris, Magellan, 2021, p.46-47, p.126-127, p.128-129, p.172-173.  
 
307."Protestantisme évangélique et loi sur le séparatisme, une mise en perspective" 
(chronique Le Figaro publiée sous le titre "Non, les évangéliques ne représentent pas un 
'problème très important' en France"), Le Figaro / FigaroVox online, 5 février 2021  
 
306. "France: deux millions de protestants en 2021", Réforme, n°3892, 1er avril 2021, p.2 à 4  
 
305. "Les relations Etat / Religion, comparaison transatlantique", Revue ERI Ecrire, Réfléchir  
Interpréter (Ecole de Guerre), avril 2021, p.6 à 10  
 
304. "Pourquoi l'évangélisme est la nouvelle religion planétaire", entretien avec Rachida El 
Azzouzi, Médiapart, 13 avril 2021 (20.000 signes) 
 
303. "En France, l'Etat ne saurait s'arroger le droit d'être le DRH des religions", tribune 
publiée sur le portail SaphirNews, 30 juillet 2021  
 
302. Recension de Sylvie Toscer-Angot, La reconnaissance de l’islam dans le système 
éducatif allemand des années 1980 à 2015, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2021, 
parue dans Réforme, mai 2021 (online)  
 
301. "L'évangélisation du sixième continent", La Croix, vendredi 22 janvier 2021, p.15 
 
300. "Eglises noires aux Etats-Unis et couleur du compromis", La Croix, vendredi 5 mars 
2021, p.15 
 
299.  "Les deux (r)éveils de la Chine", La Croix, vendredi 2 avril 2021, p.17 
 
298. "Carolina Bueno, voix protestante d’Espagne", La Croix, vendredi 28 mai 2021, p.15  
 
297.  "L'irrésistible ascension du pastorat féminin", La Croix, 2 juillet 2021, p.15 
 
296. "La crise des mega-églises aux Etats-Unis", La Croix, vendredi 10 sept 2021, p.15 
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295.  "Prospérité et Eglises postcoloniales", La Croix, vendredi 8 octobre 2021 
 
294. "Servir Dieu et la mixité républicaine", La Croix, vendredi 12 novembre 2021 
 
293. "Ces témoins qui décollent les étiquettes", La Croix, vendredi 10 décembre 2021  
 
292. Vingt-huit articles pour le Fil-info Francophonie en 2021 (portail RegardsProtestants) 
 
291. "Des marges au mainstream : enjeux sociaux de l'ascension évangélique, une 
comparaison transaméricaine" (Sud des Etats-Unis / Brésil), revue Debates do NER, ano 20, 
n°37, jan-juil 2020, p.15-45 (en portugais brésilien) 
 
290. "660 millions de protestants évangéliques. Un Tiers Etat poscolonial ?", Revue ERI 
Ecrire, Réfléchir Interpréter (Ecole de Guerre), juillet-août 2020, p.3 à 11 
 
289. "Les églises évangéliques américaines et la guerre au Moyen-Orient, in Philippe Portier 
& Frédéric Ramel (ed.), Le religieux dans les conflits armés contemporains, Paris, Classiques 
Garnier, 2020, p.53-76 
 
288. "Un appel à l'intelligence, entre histoire et musique", préface de Stuart Ludbrook, Le 
chant protestant de langue française (1705-2005), Charols, Excelsis, 2020, p.XI-XIV 
 
287. "Transparence à l'américaine ?/ Cybercontrôle", chronique Réforme, 20 février 2020, p.9 
 
286. "Amazones évangéliques au Brésil", chronique La Croix, 14 février 2020, p.13 
 
285. "Kanye West et les pop conversions", chronique La Croix, 20 mars 2020, p.13 
 
284. "Inde confinée, Eglise à la maison", chronique La Croix, 7 mai 2020, p.15 
 
283. "Le mouvement des Eglises inclusives", chronique La Croix, 5 juin 2020, p.15 
 
282. "Sur l'île d'Iona, en Ecosse, la foi déconfinée", chronique La Croix, 3 juillet 2020, p.15 
 
281. "Influence évangélique et Réveil catholique", chronique La Croix, 18 septembre 2020 
 
280. "Ces évangéliques derrière Trump", chronique La Croix, 16 octobre 2020, p.15 
 
279. "Protestants d'Algérie discriminés", chronique La Croix, 20 novembre 2020, p.17 
 
278. "Interculturalité protestante, un défi", chronique La Croix, 18 décembre 2020, p.15 
 
277. Quatre articles pour le Fil-info Francophonie en 2020 (portail RegardsProtestants) 
 
276. "Evangélismes et pentecôtismes. Entre GSR et GSRL, l'héritage de Jean Séguy", Actes 
du colloque des 20 ans du GSRL, Paris, Classiques Garnier, 2019, p.425-437 
 
275. "Les baptistes", Les minorités religieuses en France, panorama de la diversité 
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contemporaine (A-L. Zwilling, dir), Paris, Bayard, 2019, p.1013 à 1024 
 
274. "Les évangéliques", Les minorités religieuses en France, panorama de la diversité 
contemporaine (A-L. Zwilling, dir), Paris, Bayard, 2019, p.942 à 963 
 
273. "Les protestants, des dissidents aux 'Réveils'", dans Laurent Testot (dir), La grande 
histoire du christianisme, paris, ed. Sciences Humaines, 2019, p.145 à 151 
 
272. "Protestants évangéliques et ouverture du jeu politique", in Patrick Cabanel (ed), 
Protestantismes, convictions et engagements, actes du colloque FPF à l'Hôtel de Ville, Paris, 
Olivétan, 2019, p.186 à 190 
 
271. "Les nouveaux protestantismes en Lorraine : l'essor évangélique", in Laurent Jalabert et 
Julien Léonard (dir), actes de Les protestantismes en Lorraine, Lille, Presses Universitaires 
du Septentrion, 2019, p.649-663 
 
270. "Vers un oecuménisme de la piété kérygmatique ? Recompositions évangéliques : 
catholiques", in COLLECTIF, Nouveaux territoires de l'oecuménisme, déplacements depuis 50 
ans et appels pour l'avenir, Paris, Le Cerf, 2019, p.67-84 
 
269. "Baptistes et catholiques en France, le choc des différences, 2/2, Apaisements de 1875 à 
la veille de Vatican II", Revue d'Histoire du Protestantisme, janv-mars 2019,  p.109 à 132 
 
268. (avec Jean-Pierre Laurant), "La tradition selon Steve Bannon, déclinaison géopolitique 
d'un discours alternatif", Politica Hermetica, n°33, 2019 (Esotérisme et géopolitique), p.132-
150 
 
267. Recension de Fatiha Kaoues, "Convertir le monde arabe, L'offensive évangélique" 
(Paris, CNRS édition, 2018), dans revue Archives de Sciences Sociales des Religions, oct-
décembre 2019, n°188, p.345-347 
 
266. "Les Eglises, outil de médiation au Soudan du Sud", Bulletin de l'Observatoire 
international du Religieux, Sciences Po, été 2019 (5p) 
 
265. Note d'analyse N°12 Ceri-GSRL de quinze pages réalisée pour l'Observatoire 
International du Religieux en août 2019, sur la géopolitique religieuse du Burkina Faso.  
Titre : "Religions au Sahel : d'un espace de coexistence à une zone de confrontation ? Le cas 
du Burkina Faso" 
 
264. "#MeToo dans les Eglises", chronique Réforme, 21 février 2019, p.7 
 
263. "Ne reste pas à ta place", chronique Réforme 3797, 11 avril 2019, p.10 
 
262. "L'Ecosse européenne", chronique Réforme 3805, 6 juin 2019, p.4 
 
261. "Francophones protestants", chronique Réforme 3812, 25 juillet 2019, p.6 
 
260. "Pro-testataires, Pro-créateurs", chronique Réforme 3820, 10 octobre 2019, p.9 
 
259. "Conflictualités créatives", chronique Réforme 3827, 28 novembre 2019, p.12 
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258. "Pentecôte éthiopienne", chronique quotidien La Croix, 25 octobre 2019, p.15 
 
257. "Médiations anglicanes au Soudan du Sud", chronique quotidien La Croix, 22 novembre 
2019 
 
256. "Jeunesse de Taizé", chronique quotidien La Croix, 20 décembre 2019 
 
255. Vingt articles pour le Fil-info Francophonie du portail Regardsprotestants en 2019 
 
254. "Baptistes et catholiques en France, le choc des différences, 1/2, Des années 1810 aux 
débuts de la IIIe République", Revue d'Histoire du Protestantisme, 2018/4, p.443 à 478 
 
253. "La mobilisation des catholiques contre Kabila, une mise en perspective", Bulletin de 
l'Observatoire International du Religieux, CERI/ScPO/GSRL, mars 2018 (4p) 
 
252. "Le monde selon Steve Bannon", Bulletin de l'Observatoire International du Religieux, 
CERI/ScPO/GSRL, novembre 2018 (4p) 
 
251. Préface de Emir Mahieddin, Faire le travail de Dieu, Une anthropologie morale du 
pentecôtisme en Suède, ed Khartala, 2018, p.9 à 13 
 
250. "Faire reculer le chômage des jeunes", lettre à Emmanuel Macron, hebdomadaire 
protestant Réforme, (dossier "20 protestants écrivent à Emmanuel Macron"), 4 janvier 2018 
 
249. "Industrie de l’armement : où est la parole des Églises ?" chronique dans l'hebdomadaire 
Réforme n°3738 du 25 janvier 2018, p.7 
 
248. "Billy Graham et les protestants français", Réforme, online le 23 février 2018, sur papier 
le 1er mars 2018 
 
247. "Oecuménisme et fin des discriminations", Réforme du 22 mars 2018, p.5 
 
246. "Nouvel antisémitisme: le seuil d'alerte est franchi", Réforme, 3 mai 2018 
 
245. "Justice pour Naomi Musenga", Réforme, 24 mai 2018 
 
244. "Aretha Franklin, la voix qui franchissait les murs", Réforme, 27 août 2018 
 
243. "Les pasteurs sont des humains non des logiciels", Réforme, 15 septembre 2018 
 
242. "Face à la marée populiste", Réforme, novembre 2018 
 
241. "Grands corps malades", Réforme, décembre 2018 



 8 

 
240. "Réputés de droite, les évangéliques surprennent au centre", Christianisme Aujourd'hui 
(16), janv 2018 
 
239. "Evangéliques", "pentecôtistes", enjeux d'étiquette", Christianisme Aujourd'hui (17), 
février 2018 
 
238. "Pasteurs, vie privée, réseaux sociaux", Christianisme Aujourd'hui (18), mars 2018, 
p.24-25 
 
237. "Billy Graham, vers un christianisme post-confessionnel ?" Christianisme Aujourd'hui 
(19), avril 2018, p.16-17 
 
236. "Francophonie protestante et nouvelle judéophilie", Christianisme Aujourd'hui (20), mai 
2018 
 
235. "Liberté évangélique et circulation", Christianisme Aujourd'hui (21), juin 2018 
 
234. "Francophonie évangélique et éducation à la difficulté", Christianisme Aujourd'hui (22), 
été 2018 (parution juillet) 
 
233. 38 articles en 2018 pour le Fil-info Francophonie du portail Regardsprotestants 
 
232. Préface au tome 2 de Sébastien Kalombo, Pentecôtisme en République Démocratique du 
Congo, Paris, Presses du Panthéon, 2018, p.12 et 13 
 
231. Neuf articles parus sur le Fil-info Francophonie du portail RegardsProtestants entre nov 
et décembre 2017 
 
230. "L'enjeu de la diversité culturelle dans le protestantisme parisien : l'exemple de l'Eglise 
libre de la rue d'Alésia", in Yannick FER et Gwendoline MALOGNE-FER (dir), Le 
protestantisme à Paris, Genève, Labor et Fides, 2017, p. 89 à 105  
 
229. "L'évangélisme, nouveau Tiers Etat du christianisme ?", L'enjeu mondial, Religion et 
politique, Paris, La Découverte, 2017, p.17 à 25 
  
228. "Les médias protestants : quand huguenot rime avec réseau" (avec Jean-Paul Willaime), 
Institut National de l'Audiovisuel (INA), 2017, paru online le 7 juin 2017, 
http://www.inaglobal.fr/ (7p) 
 
227. "Des dissidents aux réveils", Sciences Humaines, numéro Hors Série "La Grande 
Histoire du Christianisme" (coordonné par Laurent Testot), décembre 2017, p.82-85 
 
226. "Les mutations contemporaines de l'identité protestante évangélique francophone 
(France, Suisse, Belgique)", revue Théologie Évangélique, 4e trim 2017, p.3 à 25 
 
225. Note d'analyse de 30.000 signes livrée en décembre2016/janvier 2017 pour 
l'Observatoire International du Religieux (GSRL/CERI) sur "Les nouveaux christianismes en 
Afrique" 
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224. Vingt notices historiques illustrées dans le chapitre 1, "500 ans de Réforme protestante" 
pour l'exposition 500 ans de la Réforme, in Sébastien Fath (dir.), 500 ans du protestantisme, 
500 ans du Havre, Lillebonne, ed. Foi et Victoire, 2017, p.12 à 33. 
 
223. Vingt notices historiques illustrées dans le chapitre 3, "Protestantisme et francophonie" 
pour l'exposition 500 ans de la Réforme, in Sébastien Fath (dir.), 500 ans du protestantisme, 
500 ans du Havre, Lillebonne, ed. Foi et Victoire, 2017, p.64 à 85. 
 
222. Vingt notices historiques illustrées dans le chapitre 4, "Protestantisme et musique" pour 
l'exposition 500 ans de la Réforme, in Sébastien Fath (dir.), 500 ans du protestantisme, 500 
ans du Havre, Lillebonne, ed. Foi et Victoire, 2017, p.86 à 107. 
 
221. "Afrique subsaharienne et sionisme évangélique", Brève de synthèse de pour le bulletin 
de l'Observatoire International du Religieux CERI/GSRL (janvier 2017, 7000 signes) 
 
220. "La musique Gospel dans les Caraïbes françaises, une Fierté noire inclusive", Brève de 
synthèse de pour le bulletin de l'Observatoire International du Religieux CERI/GSRL (juin 
2017, 6000 signes) 
 
219. "Evangéliques francophones et nouveaux médias numériques", bulletin n°11 de 
l'Observatoire International du Religieux CERI/GSRL, octobre 2017 (5000 signes) 
 
218. "Protestantisme européen et temps forts", Christianisme Aujourd'hui (15),  nov 2017, 
n°11, p.24-25 
 
217. "Les braconniers du Seigneur", Christianisme Aujourd'hui (14), nov 2017, n°10, p.24-25 
 
216. "500 ans de la Réforme, premier bilan", Christianisme Aujourd'hui (13), oct 2017, p.24-
25 
 
215. "À contre-courant : évangéliques et boycott" (retitré "Nous n'applaudirons pas les goals 
dopés aux pétrodollars"), Christianisme Aujourd'hui (12), sept 2017, n°8, p.26-27 
 
214. "Le conformisme consumériste, cette aliénation oubliée" (retitré "Ingalls n'aurait jamais 
travaillé pour Monsanto"), Christianisme Aujourd'hui (11), juillet-août 2017, p.28-29 
 
213. "Europe francophone évangélique : défis démographiques" (retitré), Christianisme 
Aujourd'hui (10), juin 2017, p.26-27 
 
212. "Églises évangéliques et enjeux du sécularisme", Christianisme Aujourd'hui (9), mai 
2017, p.26-27 
 
211. "Face à la société du spectacle, quelle différence évangélique", Christianisme 
Aujourd'hui, (8), avril 2017 
 
210. "Églises et enjeu de la marchandisation du vivant", Christianisme Aujourd'hui, (7), mars 
2017, p.18-19 
 
209. "Le rôle social des Églises face aux nouvelles solitudes", Christianisme Aujourd'hui, 
février 2017, p.22-23 (6) 
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208. "Un nouveau continent virtuel s'offre au Gospel francophone", Christianisme 
Aujourd'hui, janvier 2017, p.34-35 (5) 
 
207. Huit chroniques dans l'hebdomadaire Réforme entre février et novembre 2017 
 
206. "Rire, pour trouver la grâce", dans Robert Migliorini, "Au cabaret du bon Dieu", La 
Croix, 15 janvier 2017 (online) 
 
205. Publication régulière entre fin septembre 2016 et juillet 2017 de 23 articles de diffusion 
de la recherche vers le grand public sur la rubrique "Francophonie" du portail 
Regardsprotestants.com; textes socio-historiques sur la francophonie protestante (année 3, 
2016-17) 
 
204. "Les évangéliques vont-ils convertir le monde ?", Sciences Humaines, Hors Série n°5 
sur les monothéismes, "Les grands dossiers", décembre 2016, p.48 et 49 
 
203. "Anabaptisme, le soulèvement des convertis", Sciences Humaines n°280, avril 2016, 
p.40-43 
 
202. « Les évangélismes d’Asie du Sud-Est au miroir de l’Afrique » in Pascal Bourdeaux et 
Jérémy Jammes (dir.), Chrétiens évangéliques d’Asie du Sud-Est. Expériences locales d’une 
ferveur conquérant, Rennes, PUR, 2016, pp. 305-312 
 
201. Préface de Fabrice Desplan, Regards croisés sur l'Eglise adventiste du 7e jour, ed. Vie 
et Santé, 2016, p.7 à 13 
 
200. Préface de Michel Sommer, Célébrations du dimanche, la diversité des expressions de 
la foi chrétienne, Paris, ed. empreinte Temps Présent, 2016, p.11 à 15 
 
199. "Survivances concordataires : à quand le musée ?", in P. Cabanel, R. Liogier, V. Zuber 
(dir), Croire, s'engager, chercher, autour de Jean Baubérot, du protestantisme à la laïcité, 
Turnhout, Brépols, 2016, p.197-206 
 
198. "L'Église catholique face à la concurrence évangélique", magazine Diplomatie, n°83, 
nov-déc 2016, p.50-53 
 
197. "Le travail, une grâce ?", Réforme, 22 décembre 2016, p.7 
 
196. "Etat d'urgence : ne nous habituons pas", Réforme, 18 novembre 2016, p.11 
 
195. "Mieux former à la laïcité", Réforme, 24 octobre 2016 
 
194. "Le christianisme, l'islam et les brigands", Discussion autour de Quand les soufis parlent 
aux chrétiens...", publié sur www.librairie-protestante.com/, 23 mai 2016 
 
193. "Un cri d'espérance : Discussion autour de Au cœur de l'épreuve", publié sur 
www.librairie-protestante.com/, 12 juillet 2016 
 
192. "Où va l'histoire ? Discussion autour du livre de Rémi Brague (Salvator, 2016)", publié 
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sur www.librairie-protestante.com/, 5 septembre 2016 
 
191. "A la découverte des réseaux évangéliques et pentecôtistes transatlantiques. Discussion 
autour du livre d'Alex Neff", publié sur www.librairie-protestante.com/,14 novembre 2016 
 
190. "Femmes et pentecôtisme..., Discussion autour du livre dirigé par Yannick Fer et 
Gwendoline Malogne-Fer, publié sur www.librairie-protestante.com/,13 décembre 2016 
 
189. "Mike Pence, Jésus passe avant l'ONU", Brève de synthèse de pour le bulletin de 
l'Observatoire International du Religieux CERI/GSRL (novembre 2016, 3000 signes) 
 
188. "Prospérer à tous égards, Eglises et théologies de la prospérité", Christianisme 
Aujourd'hui, (4), nov-décembre 2016 
 
187. "Les Églises face à la tentation eugéniste", Christianisme Aujourd'hui, octobre 2016, 
p.30-31 
 
186. "Eviter la guerre civile en Afrique : le rôle des Églises", Christianisme Aujourd'hui, 
septembre 2016, p.26-27 
 
185. "Comment l'évangélisme francophone s'est renouvelé", Christianisme Aujourd'hui, août 
2016, p.36-37 
 
184. Publication régulière entre fin septembre 2016 et juillet 2016 de 45 articles de diffusion 
de la recherche vers le grand public sur la rubrique "Francophonie" du portail 
Regardsprotestants.com; textes socio-historiques sur la francophonie protestante (année 2, 
2015-16) 
 
183. "Les Églises évangéliques américaines et la guerre au Moyen-Orient", Actes des Rendez-
vous de la sécurité, MAE, revue Les Champs de Mars (Institut de Recherche Stratégique), 
Paris, La documentation française, 2015, p.108-122 
 
182. "Les protestants français en 2015 : minoritaires et prospères", Les Cahiers Français, 
Paris, La Documentation Française, n°289, 2015, p.48-53 
 
181. "De la Réforme radicale au protestantisme évangélique, un monachisme de 
substitution?", in Collectif, Protestantisme et vie monastique : vers une nouvelle rencontre ?, 
Paris, Olivétan, 2015, p.49 à 62 
 
180. Publication hebdomadaire entre fin septembre 2014 et juillet 2015 de 44 articles de 
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