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née en 1955 à Darmstadt, Allemagne
docteur en théologie
I. Etudes et carrière
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Etudes de Théologie Protestante à la Kirchliche Hochschule Bethel (Faculté libre de
théologie protestante de Bielefeld, Allemagne), avec participation aux fouilles
archéologiques à Tel Masos en Israël.
Etudes à la Georg August Universität Göttingen (université de Göttingen en Allemagne),
première rencontre avec la théologie féministe.
Etudes à la Philipps‐Universität Marburg (université de Marburg). Participe à des
conférences sur le dialogue judéo‐chrétien, co‐fondatrice d’un groupe de femmes sur la
théologie, organisatrice du premier séminaire indépendant de théologie féministe sur le
sujet "Les sorcières”, en coopération avec la Prof. Hannelore Erhart.
Premier examen de théologie (maîtrise en théologie).
Obtention d’une bourse d’études pour un an à la Union Theological University in New
York City (Etudes de théologie féministe chez Beverly Harrison et Phyllis Trible) et à la City
University in New York (études de sciences sociales chez Joan Kelly); voyage d’études au
Puerto Rico, à la République Dominicaine et au Mexique.
Vicaire et enseignante à Offenbach; second examen de théologie.
Consécration‐ordination comme pasteur.
Pasteur à Francfort sur le Main; depuis 1986 chargée de conférences en théologie
féministe; membre de la Société Européenne des Femmes en Recherche Théologique.
Echange de femmes pasteurs avec les Etats Unis. Projet au Nicaragua. Voyage d’études en
Inde.
Assistante de recherche du Prof. Willy Schottroff et chargée de conférences sur l’Ancien
Testament à l’Université de Francfort.
Docteur en théologie. Sujet de la dissertation: “Les femmes, les hommes et la Reine des
Cieux". Etudes d’exégèse sur le Livre de Jérémie 7:17‐18 et 44:15‐25.
Directeur de la Maison Anna Paulsen, un centre d’Etudes et de Formation des Femmes de
l’Eglise Protestante d’Allemagne (EKD), tout en enseignant l’Ancien Testament à
l'Université de Francfort.
Professeur adjointe de recherche féminine en théologie et de théologie féministe à
l’Université Augustana à Neuendettelsau; nombreuses conférences données à d’autres
institutions.
Post‐doctorat en tant que professeur afin de pouvoir enseigner à une université en
Allemagne; sujet de la thèse: A l’état sauvage: le genre, la sexualité et le pouvoir dans
l’anthropologie du Livre des Juges.
Professeur de recherche théologique féminine et de théologie féministe à l’université
Augustana.
Présidente de l’université
Fondatrice de l’Institut International de Recherche Féministe en Théologie et en Religion à
l’Université Augustana à Neuendettelsau.
Chercheur invité à la Harvard Divinity School (Ecole de Théologie de Harvard) à
Cambridge, MA (Etats‐Unis).

Hiver 2014

Recherche et enseignement à la Faculté Libre de Théologie Protestante à Montpellier,
France.

II. Coopération internationale
Ma coopération internationale se fait:





par ma coopération avec le Journal d’Etudes Féministes en Religion (JFSR)
par l’intermédiaire de la Société Européenne des Femmes pour la Recherche Théologique (ESWTR)
par l’intermédiaire de la Société de Littérature Biblique (SBL)
par l’intermédiaire de l’Institut InternationaI de Recherche Féministe en Théologie et en Religion à
l’Université Augustana.

III. Les raisons pour lesquelles je suis devenue une spécialiste de théologie féministe
J’ai étudié la théologie pour des raisons diverses: mon engagement dans l’église, ou plutôt dans des
congrégations et des "Groupes tiers‐monde"; ma recherche d’une spiritualité praticable; le plaisir que
j’éprouve à lire les histoires de la Bible, tout particulièrement celles du Premier Testament (autrefois
appelé l’Ancien Testament); ma curiosité par rapport à d’autres univers et des méthodes de réflexion
différentes. Durant mes années d’études dans diverses universités, j’ai appris à apprécier à la fois la liberté
acquérie par la pensée critique, ainsi que la riche diversité des traditions théologiques et la merveilleuse
diversité de manières de vivre et de travailler. C’est au mouvement féministe que je dois d’avoir été
motivée à intégrer dans mon travail universitaire non seulement mes propres expériences, mais aussi
celles d’autres femmes et hommes, souvent fort différentes des miennes. Grâce aussi à l’année que j’ai
passée à l’UTS à New York et suite à de nombreuses rencontres au cours de mes tribulations et voyages
d’études, j’ai été à même de percevoir une théologie féministe dans l’espace d’une dimension
œcuménique mondiale. Mon développement professionnel exige de ma part un passage constant du
travail pratique à l’église aux études théoriques, ce qui m’aide à mettre les deux domaines en rapport l’un
avec l’autre de manière critique.
Forte de ces expériences, je cherche à accompagner et encourager mes étudiants à développer leur propre
vie théologique, une vie dans laquelle l’amour de la tradition chrétienne s’allie à la passion pour la pensée
critique. De cette manière, elle peut ouvrir de nouveaux horizons et nous relier à une spiritualité qui dit Oui
à la vie. Cela représente une existence théologique qui prend au sérieux à la fois sa propre expérience en
tant que femme ou homme, et celle des femmes et des hommes provenant d’un milieu social, culturel et
religieux différents. Une vie théologique ainsi conçue peut porter ses fruits en créant un lien entre une
connaissance théologique théorique et la pratique dans le cadre de l’église.
IV. Ma conception de l’enseignement
De nos jours, la compétence dans le domaine des études de genre est devenue une exigence de base, non
seulement dans tous les domaines de l’église et des affaires sociales, mais surtout en ce qui concerne les
postes de direction ecclésiastique. Les cours de théologie féministe (à l’université Augustana) ont pour but
de donner des connaissances de base sur les sujets et les questions du domaine de la recherche en
théologie féministe, ainsi que des études de genre en théologie ; ils servent de préparation aux examens de
théologie allemande et aux conditions d'admission à l'université pour les études de Premier Testament. Les
étudiants doivent acquérir des méthodes de réflexion sur les principales questions de recherche et les

débats en théologie féministe sur le plan de l’exégèse, l’histoire et la théologie. C’est pourquoi il est très
important que leur sujet soit significatif à un niveau personnel et social.
V. Mes principaux domaines de recherche





exégèse féministe culturelle et sociale dans la Bible Hébraïque
intégration institutionnelle de l’exégèse et de la théologie féministe dans tous les cours
spiritualité féministe
études sur les expressions féminines du Christ enfant

VI. Publications (depuis décembre 2012)
a) De nombreux livres et essais en allemand [voir page d’accueil en allemand 1/8]
b) Essais et articles en anglais:










The Institutionalization of Feminist Biblical Studies in Germany and Its International and
Ecumenical Context (Institutionalisation des études bibliques féministes en Allemagne et de leur
contexte international et œcuménique), dans: Elisabeth Schuessler Fiorenza (éditrice), Feminist
Biblical Studies in the 20th Century (Etudes bibliques féministes au 20e siècle, en voie de
publication).
The impact of feminist biblical studies in religious communities and academia (L’impact des études
bibliques féministes sur les communautés religieuses et universitaires, en voie de publication).
The secret of JFSR (Le secret de JFSR), dans: Journal of Feminist Studies in Religion (Journal
d’études féministes en religion), Cambridge, MA 2005, pp. 130‐133.
God of Love, God of Vengeance or Samson’s Prayer for Vengeance (Dieu d’Amour, Dieu de
Vengeance ou la prière de Samson appelant la vengeance) dans: Athalya Brenner (éditrice), Judges.
A Feminist Companion to the Bible (Second Series) (Compagnon féministe pour la Bible, 2nde
série), Sheffield, 1999 pp. 117‐125 (traduction de l’édition allemande).
The Daughters of Your People Prophesy (La prophétie des Filles de votre Peuple), dans: Athalya
Brenner (éditrice), Prophets and Daniel (Les Prophètes et Daniel). A Feminist Companion to the
Bible (Second Series) (Un compagnon féministe à la Bible, 2nde série), Sheffield 2001, pp. 70‐76
(traduction de l’édition allemande).
Ezekiel: Male Prophecy with Female Imagery (Ezéchiel: une prophétie masculine à l’imagerie
féminine), dans: Luise Schottroff et Marie‐Theres Wacker (éditrices), Feminist Biblical
Interpretation (Interprétation féministe de la Bible). A Compendium of Critical Commentary on the
books of the Bible and Related Literature (Recueil de commentaires critiques sur les livres de la
Bible et la littérature connexe), Cambridge 2012, pp.345‐360.

