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Publications 

 

 “ ‘…And the Truth will set you free’. Propaganda, Witnessing and the Challenge of a christian 
political Engagement”, in Eva HARASTA and Simone SINN (eds), Resisting Exclusion: Global 
Theological Respones to Populism, LWF Studies series, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 
2019 

Espoir, espérance : passion impossible, passion de l’impossible, Perspectives Protestantes 5, 
Avril 2017 

Per una desacralizzazione del lavoro, Confronti, ottobre 2016 

Storia di Abele – colui che fu vano, Gioventu Evangelica 234, 4/2015 

Pre face a Jacques Ellul, Religione e Lavoro. Per chi e perché lavoriamo, Centro Studi 
Campostrini, Verona 2015 

Benedetti e salvati in GE – Gioventu Evangelica 4/2012 

Les églises Vaudoises, c’est quoi ? , Mission 25, Nov 2012 

Une Bénédiction pour donner naissance, Lire et Dire n°72, 2007/2 

Quelle mission ? La mission en Europe et la mission universelle, Perspectives Missionnaires 
2, n° 52, 2006 

What mission? Mission in Europe and Universal mission: reciprocity, partnership, International 
Review of Mission, July 2006 

Collaboration re gulie re avec « Riforma », hebdomadaire des Eglises Protestantes en Italie 
depuis 15 ans environ, notamment rubriques « Foi et Spiritualite » (1-2 articles par an) et « 
Bible et actualite » 

 

Participation à des colloques et conférences  

 

Vancouver, 28-30 Juin 2018, International Jacques Ellul Society Conference, « Jacques Ellul 
and the Bible: A Cross-Disciplinary Exploration » (texte en voie de publication) 

Berlin, 2-4 Mai 2018, Bread for the World, Church of Sweden and the Evangelical Academy of 
Berlin : « Churches as Agents for Justice Against Populism » 

Bologna, 5-8 Mars 2018, European Academy of Religions, « Sacralization of Technique in the 
thought of Jacques Ellul », Panel « Issues concerning plurality of religions » 

Cuneo, 1 De cembre 2017, journe e d’e tude du Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, « 
Il Protestantesimo alla prova del XXI secolo » 

Vicenza, 27 Mai 2017, Festival Biblico « In viaggio verso il non-luogo. L’utopia ecclesiale di 
Paul Ricoeur » 

Fribourg (CH), 10-11 Mars 2017, Colloque CUSO, « La provocation de l’espe rance », pre 
sentation du travail de recherche pour la the se de doctorat 

Stuttgart, 15 Juin 2016, « Wofu r und fu r wen arbeiten wir ? Jacques Elluls theologische und 
soziologische impluse », rencontre de pre sentation de la figure et de la pense e de Jacques 
Ellul a l’Okumenisches Zentrum http://www.oekumenisches-zentrum.de/ 

JERMEs – Journe e d’e tude « Les limites de l’interpre tation », Universite de Strasbourg, 31 
Mars 2016 : « Jacques Ellul : le ‘style inclusif’ d’interpre tation du texte biblique » 



Venezia, De cembre 2013, « Le ve-toi et va. Ta foi t'a sauve », institut the ologique Marcianum 
et Ordre des Chevaliers de la croix de Malte ; 
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Belluno, Octobre 2013 : « Eglises historiques et Nouvelles Eglises : quel oecume nisme ? », 
groupe SAE local 

Udine, Fe vrier 2013 : « La provocation de l’espe rance. La pense e de Jacques Ellul » 

Mestre (VE), Janvier 2013 : « Concile a faire, Concile a penser », pre sentation du nume ro 
spe cial de « Adista » - www.adistaonline.it 

Venezia, Septembre 2012 : pre sidence table ronde avec S. Latouche, M. Barros, A. Zanotelli 
« De coloniser l'imaginaire » 

Se minaires SAE (Secre tariat des Activite s OEcume niques – www.saenotizie.it ) : 

Paderno del Grappa 2012 groupe de travail « Responsabilite politique et styles de vie » 

Chianciano 2011 groupe de travail « Ecriture et formation a l'e thique » 

PARTICIPATION PREVUES A COLLOQUES Tu bingen, 19 Fe vrier 2019, journe e de 
formation « La The ologie de l’espe rance », en collaboration avec le Verband der 
Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland (ESG) et Ju rgen Moltmann. 

Bologna, 4-7 Mars 2019, participation aux panels organise s par la revue de dialogues 
interreligieux Confronti lors de la quatrie me rencontre de la EuARE (Europen Academy of 
Religion) 

Assisi, 21-27 Juin 2019, session de formation du SAE : « Dieu a choisi les pauvres aux yeux 
de ce monde. Les Eglises face a la richesse, a la pauvrete et aux biens de la terre. Une 
recherche oecume nique », confe rence conclusive. 


