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Biographie  

 
 
Joan Charras-Sancho, née en 1980, a soutenu, en septembre 2015, sa thèse de 
doctorat sous la direction de la professeure Elisabeth Parmentier : « Pratiques 
liturgiques d’Eglises luthériennes et réformées en France et analyses 
théologiques de ces pratiques ».  

Chercheuse-associée à l’Université de Strasbourg et à l’Institut Lémanique de Théologie Pratique (en 
tant que docteure), elle est aussi réactrice responsable de la revue Vie&Liturgie. 

Coordinatrice de la Dynamique Culte (25% de son temps professionnel) de l’Union des Eglises 
Protestantes d’Alsace et de Lorraine, elle organise des formations en visio et en présentiel. Elle met 
en place des projets innovants, comme une Expo-Culte (visible sur fb et Instagram) ou l’Applic-Culte. 

Catéchète scolaire et paroissiale depuis 2005, elle explore les pistes proposées par le professeur 
Richard Gossin, notamment le Godly Play et la pédagogie différenciée. 

Collaboratrice théologique, elle soutient des projets de pastorales émergentes, tout particulièrement 
au sein de l’Antenne inclusive de la paroisse Saint Guillaume de Strasbourg dont elle est la présidente 
(UEPAL : www.saintguillaume.org), en lien avec le livre qu’elle a coédité avec Yvan Bourquin chez 
Labor&Fides: « L’accueil radical, ressources pour une Eglise inclusive ». 

Passionnée par la transmission de la foi et le témoignage « hors les murs », elle anime un site de 
réflexion théologique en lien avec ses convictions féministes et inclusives : www.accueilradical.com. 
Alliée des personnes LGBTI, elle se rend disponible pour des temps de travail et d’échange, en 
paroisse notamment, pour approfondir ces convictions et les ancrer collectivement dans une lecture 
de la Bible libératrice. Féministe, elle promeut la sororité et la pluralité des approches bibliques, vécue 
lors de la rédaction de l’ouvrage collectif « Une bible des femmes » (Labor&Fides, 2018), notamment 
via l’émission dont elle est la productrice sur RCF-Alsace (tous les podcasts sont disponibles : 
https://rcf.fr/programmes/programme/RCF67). 

Secrétaire générale (75%) de la Centrale de Littérature Chrétienne francophone, une association 
missionnaire qui soutient la formation des pasteurs en Afrique, dans la Caraïbe et dans le Pacifique, 
via les paniers théologiques, le suivi des bibliothèques des Instituts théologiques et la formation en 
bibliothéconomie (site en maintenance). 

Enfin, elle est mère de trois filles et femme de pasteur. Elle épaule ce dernier dans son ministère, tout 
d’abord au sein d’une paroisse située dans les Vosges alsaciennes, à Sainte Marie aux Mines puis 
dans la paroisse luthérienne « Sous les platanes », à Illkirch-Graffenstaden. En plus du travail 
jeunesse, de la diaconie et de la communication, elle coordonne le cycle des petits déjeuners pour 
femmes. 

  
Ouvrage  

 
 

L'accueil radical : ressources pour une Eglise inclusive, Yvan 
Bourquin et Joan Charras Sancho, Labor et Fides, 2014  
 

Le « mariage pour tous » a été, en France comme ailleurs, le révélateur des 
tensions et des questionnements concernant les liens entre l’identité sexuelle 
et la pratique religieuse, dans l’Eglise et dans la société. Les nouvelles 
demandes de bénédictions de couples de personnes homosexuelles amènent 
les Eglises à s’interroger sur leurs capacités à accueillir la diversité des 
situations de vie, en accord avec leur compréhension théologique de l’amour 
inconditionnel de Dieu. 
Les auteurs de cet ouvrage de ressources pratiques et pastorales proposent 
des éclairages concernant des concepts peu connus, comme la théologie 
Queer des Etats-Unis ou la notion d’inclusivité, mais sans écarter les 
questionnements bibliques, en interrogeant la pensée de Paul et les différentes images de Dieu. Dans un 
deuxième temps, les auteurs, pour beaucoup investis dans des pastorales inclusives, décrivent leurs 
expériences, donnent des pistes de réflexion, notamment liturgiques, et mettent en lumière la complexité et la 
richesse de cet espace en chantier. La réflexion s’ouvre enfin au contexte africain et à la web-pastorale. 
Un essai indispensable proposant des pistes théoriques et pratiques pour faire avancer positivement les débats. 
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Contributions à des ouvrages collectifs  

 
 
Joan Charras Sancho, Yvan Bourquin et Josselin Tricou, « Joseph, père de Jésus, un 
contre-modèle de virilité ? », in Une Bible, des hommes, Élisabeth Parmentier et Denis 
Fricker (dir.), Genève, Labor&Fides, 2021 (à paraître). 

 « La liturgie, un puissant levier de communion ecclésiale ? » in Communication et 
communion, Jérôme Cottin et Isabelle Grellier (dir.), Strasbourg, Association des 
Publications de la Faculté de théologie protestante, 2021 (à paraître). 

Joan Charras Sancho, Olivier Bauer et Cécile Guinand, « Cultes à distance : évaluation de la 
réalité des présences » in Rites et civilités à l’épreuve du Covid. Déritualiser et re-ritualiser 
en sociétés (post) confinées. Pascal LARDELLIER (dir.), 2021 (à paraître). 

Joan Charras Sancho et Fidèle Fifamé Houssou Gandonou, « Sortir de la tente rouge et faire 
rayonner la tribu de Dina », in Une bible des femmes, Élisabeth Parmentier, Pierrette Daviau 
et Lauriane Savoy (dir.), Genève, Labor&Fides, 2018. 

 « Se dire Oui à l’église », in Les Églises face aux évolutions contemporaines de la 
conjugalité, Isabelle Grellier, Alain Roi et Anne-Laure Zwilling (dir.), Strasbourg, Association 
des Publications de la Faculté de théologie protestante, 2018. 

 « Protestantisme et inclusivisme : pasteurs et pasteurs égaux en droits liturgiques » in 
Liberté, égalité, fraternité : valeurs spirituelles, valeurs républicaines, Ann-Gaëlle Attias, 
Christophe Coucinié, Valérie Douchez et Mohammed Galmin (dir.), Lyon, Olivétan, 2018. 

 « L’accueil de l’autre », in Les protestants 500 ans après la Réforme. Liberté et 
responsabilité, Michel Bertrand (éd.), Lyon, Éditions Olivétan, 2017, p. 329-336. 

Joan Charras Sancho et Jean Vilbas, "L'accueil des personnes LGBT en Eglise. Du rejet au 
non-jugement, un chemin riche en communion", in Vivre ensemble, un défi pratique pour la 
théologie, Karljin Demasure, Arnaud Join-Lambert et Gabriel Monet (dir.), Namur, Montréal, 
Lumen-Vitae, Novalis, 2014, p. 277-287.  

"Le culte dominical protestant luthérien et réformé en France. Réalités et tensions 
théologiques dans une perspective oecuménique", in Ivana Noble, Ulrike Link-Wieczorek, 
Peter De Mey (éd.), Reimagining Religious Belonging. Ecumenical Responses to Changing 
Religiosity in Europe, Proceedings of the 15th Academic Consultation of the Societas 
Oecumenica, Leipzig, Evangelische Verlasanstalt, 2011, p. 364-374.  

"La liturgie : par et pour les marges ?", in Isabelle Grellier, Alain Roy (éd.), Eglise aux 
marges, Eglise en marche. Vers de nouvelles modalités d'Eglise, Strasbourg, Association 
des Publications de la Faculté de Théologie protestante, 2011, p. 147-186.  

"Utilisation, statut et enjeux de la sociologie qualitative en théologie pratique", Actes du 2ème 
Colloque international francophone sur les méthodes qualitatives Recherches qualitatives : 
enjeux et stratégies, Université de Lille III (Laboratoire Trigone / CUEEP / ARQ / RIFReQ), 
Lille, 25 et 26 juin 2009, PDF non paginé sur support numérique CD. 

 


