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ANGERS Dominique, professeur à l’Institut bi-
blique de Genève (Suisse). Communion
fraternelle – Groupes de maison – Vie de
l’Église

ANTOINE Alexandre, pasteur stagiaire de
l’Église évangélique de Pentecôte de Ver-
sailles (Assemblées de Dieu de France).
Culte pentecôtiste/charismatique

ANZENBERGER Raphaël, évangéliste et secré-
taire général de France évangélisation; pré-
sident du Forum des évangélistes de
l’espace francophone. Évangélisation (his-
torique et pratique)

AUGENDRE Philippe, pasteur honoraire de
l’Église adventiste du septième jour
(France). Exorcisme, délivrance

BADIE Katie, pasteur de l’Union des Églises
évangéliques libres de France (UEELF) et
présidente de la commission liturgie de
l’UEELF. Culte protestant – Prière dans le
culte

BÉNÉTREAU Samuel, professeur honoraire de
Nouveau Testament à la Faculté libre de
théologie évangélique (Vaux-sur-Seine,
France). Conseil d’Église

BERGER Régine, aumônier militaire (de ré-
serve). Aumônerie aux armées

BITTNER Pascale, rédactrice et formatrice en
catéchèse; chargée de cours de catéchèse à la
Faculté libre de théologie évangélique
(Vaux-sur-Seine, France). Catéchèse des
enfants

BLOCHER Henri, doyen honoraire et long-
temps professeur de théologie systématique
à la Faculté libre de théologie évangélique
(Vaux-sur-Seine, France). Conversion –
Dialogue interreligieux – Enseignant,
théologien

BLOUGH Neal, professeur d’histoire de l’Église
à la Faculté libre de théologie évangélique
(Vaux-sur-Seine, France) et directeur du
Centre mennonite de Paris. Réconciliation
communautaire

BOURDANNÉ Daniel, secrétaire général de
l’International Fellowship of Evangelical
Students (IFES). Évangélisation des étu-
diants

BOUTINON Jean-Claude, pasteur des Églises
« La Source de Vie » à Sarcelles (Assemblées
de Dieu de France). Charismes – Prophète

BROWN David, secrétaire général de l’Associa-
tion des Groupes bibliques universitaires de
France (GBU) et pasteur d’une Église de
France Mission. Évangélisation person-
nelle

BUCHHOLD Jacques, professeur de Nouveau
Testament et doyen de la Faculté libre de
théologie évangélique (Vaux-sur-Seine,
France). Apôtre – Évangéliste – Pardon

CLÉMENCEAU Laurent, pasteur d’une Église
des Communautés et assemblées évangéli-
ques de France (CAEF). Maladie et guéri-
son

COBB Donald, professeur de Nouveau Testa-
ment et de théologie pratique à la Faculté
Jean Calvin, Institut de théologie protes-
tante et évangélique (Aix-en-Provence,
France). Implantation d’Églises

COMBES Alain, écrivain et formateur en
expression orale. Lecture publique de la
Bible

CORDING-PETTY Margaret, professeur asso-
ciée d’hymnologie à la Faculté Jean Calvin,
Institut de théologie protestante et évangé-
lique (Aix-en-Provence, France). Musique
et chant
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DEHEUVELS Nicole, pasteur de l’Église réfor-
mée de France et conseillère conjugale et
familiale; directrice du département Solos/
Duos à la fondation La Cause (France). Cé-
libat, solitude

DIJKMAN Jan H., fondateur des éditions Excel-
sis (France) et directeur international de
« World Literature Ministries » (Christian
Reformed Church of North America). Édi-
tion, écrit

EVANS Mike, professeur et ancien directeur de
l’Institut biblique de Genève (Suisse). Lea-
dership – Transition (dans le ministère)

FARELLY Nicolas, chargé de cours de Nouveau
Testament à l’Institut biblique de Nogent, à
la Faculté libre de théologie évangélique
(Vaux-sur-Seine, France) et à la Faculté
Jean Calvin (Aix-en-Provence, France); di-
recteur du Forum culturel protestant. Culte
et culture

GELIN Richard, pasteur de la Fédération des
Églises évangéliques baptistes de France
(FEEBF) et chargé de cours d’homilétique à
la Faculté libre de théologie évangélique
(Vaux-sur-Seine, France). Prédication

GIRONDIN Jean-Claude, pasteur de l’Associa-
tion des Églises évangéliques mennonites
de France (AEEMF), sociologue et équipier
d’Agapé France. Accompagnement pasto-
ral transculturel – Évangélisation (théolo-
gie et déontologie)

HILLION Daniel, responsable des relations pu-
bliques du Service d’Entraide et de Liaison
(SEL). Action sociale

HOAREAU Gérard, membre de l’Association
Mission Vie et Famille (France). Couple et
conjugalité – Préparation au mariage –
Sexualité

HUCK Bernard, professeur honoraire de théo-
logie pratique à la Faculté libre de théologie
évangélique (Vaux-sur-Seine, France). His-
toire des relations entre la théologie et la
pratique – Membre d’Église – Visite pasto-
rale

IMBERT Yannick, professeur d’apologétique à
la Faculté Jean Calvin, Institut de théologie
protestante et évangélique (Aix-en-Pro-
vence, France). Le contexte de la théologie
pratique

JAEGER Lydia, directrice des études et profes-
seur à l’Institut biblique de Nogent-sur-
Marne (France). Apologétique

JOHNER Michel, professeur d’éthique et de
théologie pratique à la Faculté Jean Calvin,
Institut de théologie protestante et évangé-
lique (Aix-en-Provence, France). Baptême
(position pédobaptiste)

JUVET Thierry, pasteur de l’Église évangéli-
que réformée du canton de Vaud (Suisse),
médiateur et conseiller accrédité ACC
(Association des conseillers chrétiens).
Conflits

KALLEMEYN Harold, professeur associé à la Fa-
culté Jean Calvin, Institut de théologie pro-
testante et évangélique (Aix-en-Provence,
France) et responsable du programme de
Formation Timothée Excelsis dans les pays
francophones. Offrande

KLIPFEL Pierre, directeur de l’Institut biblique
de Genève (Suisse). Piété personnelle

LAMBERT Nathan, équipier Jeunesse pour
Christ, France. Groupe de jeunes

LÉCHOT Pierre-André, formateur en médias et
communication dans le cadre de la chaîne
de télévision régionale suisse Canal Alpha.
Prédication, médias et nouvelles techno-
logies

LEFÈVRE Nancy, juriste de la Commission ju-
ridique du Conseil national des évangéli-
ques de France (CNEF). Églises et autorités
civiles

LHERMENAULT Étienne, pasteur de la Fédéra-
tion des Églises évangéliques baptistes de
France (FEEBF), professeur à l’Institut bi-
blique de Nogent-sur-Marne (France),
aumônier et chargé de cours à la Faculté li-
bre de théologie évangélique (Vaux-sur-
Seine, France), et président du Conseil na-
tional des évangéliques de France (CNEF).
Interruption de ministère

LÜTHI Marc, pasteur à la retraite de la Fédéra-
tion romande d’Églises évangéliques
(FREE, Suisse) et ancien directeur de l’Ins-
titut biblique et missionnaire Emmaüs
(Suisse). Onction d’huile
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MATUMUENI KIENDI José, pasteur de l’Église
évangélique du Congo et professeur de
théologie pratique à la Faculté de théologie
protestante de Brazzaville. Catéchèse des
adolescents

MAYHEW Philippe, directeur de l’Association
pour l’évangélisation des enfants (AEE) de
France. Évangélisation des enfants

MIÉVILLE Vincent, pasteur de l’Union des
Églises évangéliques libres de France.
Stages

MILLEMANN Paul, pasteur de l’Association
évangélique d’Églises baptistes de langue
française (AEEBLF), psychologue et prési-
dent de l’Association des conseillers chré-
tiens de France (ACCF). Crises – Écoute

MONET Gabriel, pasteur de l’Église adventiste
du septième jour et professeur de théologie
pratique à la Faculté adventiste de théologie
de Collonges-sous-Salève (France). Cultes
catégoriels et créatifs – Nouvelles formes
d’Église

MOUHOT Francis, psychologue. Famille

N’GUESSAN Noël K. , professeur à la Faculté de
théologie évangélique de l’Alliance chré-
tienne (FATEAC; Abidjan, Côte d’Ivoire) et
responsable du département de théologie
pratique. Supervision, évaluation

NISUS Alain, pasteur de la Fédération des Égli-
ses évangéliques baptistes de France
(FEEBF) et professeur de théologie systé-
matique à la Faculté libre de théologie évan-
gélique (Vaux-sur-Seine, France). Autorité
– Cène – Dons spirituels – Structures
d’Église

PAYA Christophe, pasteur de l’Union des Égli-
ses évangéliques libres de France (UEELF)
et professeur de théologie pratique à la Fa-
culté libre de théologie évangélique (Vaux-
sur-Seine, France). Accompagnement pas-
toral – Actes pastoraux – Baptême (posi-
tion professante) – Collégialité, travail en
équipe – Croissance de l’Église – Culte et
évangélisation – Culte évangélique – Dé-
marche et méthodes de la théologie prati-
que – Études bibliques – Pasteur

PIERRE-PIERRE Maxime, pasteur et doyen aca-
démique du Séminaire de théologie évangé-
lique de Port-au-Prince (STEP; Haïti).
Homilétique

POWNALL André, professeur de théologie pra-
tique à l’Institut biblique de Nogent-sur-
Marne (France). Église et multiculturalité
– Évangélisation urbaine – Projet d’Église

REMPP Jean-Paul, pasteur d’une Église des
Communautés et assemblées évangéliques
de France (CAEF), coordinateur du groupe
« Lausanne France » et directeur de Pro-
Christ France. Évangélisation de masse

REY Marc, pasteur de l’Association évangéli-
que d’Églises baptistes de langue française
(AEEBLF) et ancien aumônier des prisons.
Aumônerie des prisons

ROCHON Claude, chargé de cours de théologie
pratique à l’université de Montréal (Ca-
nada). Sectes et déviances sectaires – Spi-
ritualité évangélique – Traumatismes et
abus sexuels

RUOLT Anne, post-doctorante CIVIIC (Uni-
versité de Rouen), chercheur associé au LI-
SEC (Université de Nancy) et enseignante à
l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne
(France). Éducation

SANDERS Paul, directeur du Conseil interna-
tional d’éducation théologique évangélique
(ICETE). Formation – Institutions de for-
mation théologique

SCHWEITZER Louis, pasteur de la Fédération
des Églises évangéliques baptistes de France
(FEEBF), professeur d’éthique et de spiri-
tualité à la Faculté libre de théologie évan-
gélique (Vaux-sur-Seine, France) et co-
animateur de l’association d’accompagne-
ment spirituel « Compagnons de route ».
Accompagnement spirituel

SEEWALD Thierry, aumônier de l’Association
des établissements du Domaine Emmanuel
(Hautefeuille, France) et coordinateur na-
tional du Défi Michée France. Aumônerie
des personnes handicapées

STAMP Alain, chargé de communication du
Réseau FEF et président de France Évangé-
lisation. Médias
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THIENPONT Jean-Claude, musicien, pasteur
de l’Église protestante unie de Belgique
(EPUB) et ancien professeur de théologie
pratique à la Faculté Jean Calvin (Aix-en-
Provence, France). Art et liturgie

THÖNI Anne, major de l’Armée du Salut et
aumônière de l’hôpital Avicenne (Bobigny,
France). Aumônerie des hôpitaux – Minis-
tères féminins

TIMMER Daniel, professeur d’Ancien Testa-
ment au Reformed Theological Seminary
(Jackson, États-Unis). Bible en accompa-
gnement

WARD Jonathan, président du Réseau de sou-
tien au ministère (RESAM), une commis-
sion du Conseil national des évangéliques
de France (CNEF) et du Réseau évangélique

suisse; directeur d’Entrepierres, lieu d’ac-
cueil et d’accompagnement des personnes
dans le ministère. Problèmes spécifiques
du ministère pastoral

WIHER Hannes, missiologue et médecin; pro-
fesseur associé de missiologie à la Faculté li-
bre de théologie évangélique (Vaux-sur-
Seine, France), à la Faculté Jean Calvin
(Aix-en-Provence, France), à la Faculté de
théologie évangélique de Bangui (Centra-
frique) et à l’International Baptist Theolo-
gical Seminary (Prague, République
tchèque); coordinateur du Réseau de mis-
siologie évangélique pour l’Europe franco-
phone (REMEEF). Évangélisation trans-
culturelle – Mission – Missionnaire –
Relations mission-Église 


