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ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE  
• Au sein de l'UMR 7012 Politique, Religion, Institutions, Sociétés: Mutations Européennes / 
Société, Droit et Religion en Europe, je suis responsable de projets documentaires et de réseaux 
internationaux de recherche: 

- responsable du projet Mineurel, groupe de travail sur les minorités religieuses en Europe 
mettant en place notamment le site d'information www.mineurel.info; 
- membre du comité scientifique et responsable du réseau Eurislam, rassemblant des 
spécialistes de l'islam en Europe (www.eurislam.info); 
- coresponsable du réseau Eurel rassemblant des juristes et spécialistes des sciences 
sociales des religions pour la mise en place du site Eurel (www.eurel.info);  
- administratrice du carnet d'information en sciences et sociologie des religions Sociorel 
(sociorel.wordpress.com). 
- dans le cadre de l'axe de recherche "Minorités religieuses" de l'UMR 7012, organisation 
scientifique de colloques internationaux: "Regards sur les chiites en Europe" (Strasbourg, 25-
26 septembre 2008); "Lire et interpréter. Le rapport des religions aux textes fondateurs" (25-
26 novembre 2010, Strasbourg); "Minorités religieuses, religions minoritaires: visibilité et 
reconnaissance dans l'espace public" (Strasbourg, avril 2011); "Dynamiques religieuses et 
groupes minoritaires: évolutions récentes du paysage français" (avril 2012); valorisation des 
résultats de la recherche 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrage 
• Frères et sœurs dans la Bible. La mise en récit des relations fraternelles dans les textes de 
l'Ancien et du Nouveau Testament. Paris: Éditions du Cerf, 2010 (Lectio divina 238). 
• Thabo Makoa, Shepherd Boy of the Maloti. Morija (Lesotho): Morija Museum and Archives, 2005 
(ethnographie: récit de vie d'un berger mosotho) [version française Thabo Makoa, berger sur le toit 
de l'Afrique. Editions Ediscripta, 2006.] 

Direction d'ouvrage 
• Francis MESSNER, Anne-Laure ZWILLING (dir.), Formation des cadres religieux en France. Une 
affaire d'État? Genève: Labor et Fides, 2010 (Religions et modernités 6). 
•  Thierry LEGRAND, Anne-Laure ZWILLING (dir.), secteur "religions et spiritualités" du Dictionnaire 
des créatrices. Éditions des Femmes, à paraître 2012 (65 notices, 145 p., 24 collaborateurs). 
• Anne-Laure ZWILLING (dir.), Lire et interpréter. Les religions et leurs rapports aux textes 
fondateurs, Genève: Labor et Fides, à paraître 2012 (Religions et modernité). 
• Anne-Laure ZWILLING (et al. dir.), Minorités religieuses, religions minoritaires: visibilité et 
reconnaissance dans l'espace public, actes du colloque international, Strasbourg, 7-8 avril 2011, 
Strasbourg, P.U.S, à paraître 2012. 
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Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
• "Repères bibliographiques sur le droit islamique et le statut du culte musulman en Europe", in 
Franck FRÉGOSI (dir.), Lectures contemporaines du droit islamique: Europe et Monde arabe. 
Strasbourg: Presses Universitaires, 2004, p. 245-252. 
• "Caïn versus Abel (Gn 4,1-16)", in Camille FOCANT, André WÉNIN, Analyse narrative et Bible, 2° 
colloque international du RRENAB, Louvain-La-Neuve, Avril 2004 (BEThL 91). Leuven: Peeters / 
Leuven University Press, 2005, p. 507-516. 
• "Deux sœurs et Jésus, quel enseignement? (Luc 10,38-42)", in José E. AGUILAR CHIU, Kieran J. 
O'MAHONY, Maurice ROGER (dir.), Bible et Terre Sainte. Mélanges Marcel Beaudry. New York,  
Peter Lang, 2007, p. 245-255. 
• "C'est le fils de mes parents, mais ce n'est pas mon frère (Luc 15,11-32)", Revue Théologique de 
Louvain 39-2, 2008, p. 233-246. 
• "L'enseignement en théologie et sciences des religions dans les établissements d'enseignement 
supérieur en France: ce que révèlent les programmes de formation", in Michel DENEKEN, Francis 
MESSNER (dir.), La théologie à l'université: statut, programmes et évolutions. Genève: Labor et 
Fides, 2009 (Religions et modernités 5), p. 17-32 (avec Françoise CURTIT). 
• "L'enseignement de la théologie musulmane en Europe: contexte et contenu", in Michel 
DENEKEN, Francis MESSNER (dir.), La théologie à l'université: statut, programmes et évolutions. 
Genève: Labor et Fides (Religions et modernités 5), 2009, p. 151-171 (avec Françoise CURTIT). 
• "Orientations bibliographiques", in Michel DENEKEN, Francis MESSNER (dir.), La théologie à 
l'université: statut, programmes et évolutions. Genève: Labor et Fides (Religions et modernités 5), 
2009, p. 207-209. 
• "France", in Jørgen NIELSEN (et al., dir.), Yearbook of Muslims in Europe volume 1. Leiden: Brill, 
2009, p. 127-139. 
• "Le narrateur "intrigue" son lecteur: dire ou taire les modalités de la ruse, comparaison des récits 
de Gn 27 et 29", in Anne PASQUIER, Daniel MARGUERAT et André WÉNIN (dir.), L'intrigue dans le 
récit biblique. Quatrième colloque international du RRENAB, Université Laval, Québec, 29 mai-1er 
juin 2008, Louvain, Peeters, 2010, p. 171-179. 
• "Entre séminaire et université, les établissements de formation des ministres du culte protestant", 
in Francis MESSNER, Anne-Laure ZWILLING, Formation des cadres religieux en France: une affaire 
d'Etat?. Genève: Labor et Fides (Religions et modernités 6), 2010, p. 63-76. 
• "France", in Jørgen NIELSEN (et al., dir.), Yearbook of Muslims in Europe volume 2. Leiden: Brill, 
2010, p. 183-201. 
• "Jonas", in ZeBible, mai 2011 (avec Jean ALEXANDRE). 
• "France", in Jørgen NIELSEN (et al., ed.), Yearbook of Muslims in Europe volume 3. Leiden: Brill, 
2011. 
• "L'architecture des mosquées en France : construire ou édifier ?", Revue des Sciences 
Religieuses 86-3, juillet 2012, p. 343-363. 

• "France", in Jørgen NIELSEN (et al., ed.), Yearbook of Muslims in Europe volume 4. Leiden: Brill, 
2012, p. (avec Franck Frégosi). 
 

Participation à des colloques et séminaires  
• "Caïn versus Abel (Gn 4,1-16)", colloque international du RRENAB, Louvain-la-Neuve, mai 2004. 
• "Jésus rencontre deux sœurs (Luc 10,38-42)", colloque international du RRENAB, Paris, mai 
2006. 



 

• "L'enseignement de la théologie universitaire aujourd'hui: l'exemple de l'islam", colloque 
international La théologie musulmane à l'université, 30 nov.-1° dec. 2006, Strasbourg (avec 
Françoise CURTIT).  
• "C'est le fils de mes parents, mais ce n'est pas mon frère… (Lc 15,11-32)", symposium du 
RRENAB, Lyon, mai 2007. 
• "Teaching Islam at a High Educational Level in Europe", rencontre internationale du réseau 
EURESIS, relations Eglises-Etat en Europe, 11 nov. 2007, Thessalonique. 
• "Eurel", colloque international de la International Society of the Sociology of Religion, juillet 2007, 
Leipzig (avec Françoise CURTIT).  
• "European networks of information in Law of religions: Eurel", rencontre internationale du réseau 
EURESIS, relations Eglises-Etat en Europe, 8 mai 2008, Louvain-la-Neuve. 
• "Le narrateur 'intrigue' son lecteur : dire ou taire les modalités de la ruse, comparaison des récits 
de Gn 27 et 29", Colloque international du RRENAB, Québec, 29 mai-2 juin 2008. 
• "Minorités religieuses en Europe: sources d'information en droit et sociologie des religions", 
Colloque international "Regards sur les chiites en Europe: versant minoritaire de l'islam européen", 
Strasbourg, 25-26 septembre 2008. 
• "Eurislam: an international network of research on Muslims in Europe", colloque international 
Muslims and political participation in Europe organisé par PRISME-SDRE et le Center for 
European Islamic Thought, Université de Copenhague, Copenhague, 7-8 octobre 2010. 
• "L'architecture des mosquées en France: construire ou édifier", Journée doctorale de l'Ecole 
doctorale de théologie, Université de Strasbourg, 17 mars 2010. 
• "Lire et interpréter. L'exégèse, le texte, le lecteur", colloque international Lire et interpréter. Les 
religions et leurs rapports aux textes fondateurs, Strasbourg, 25-26 novembre 2010.  
• "Evolutions institutionnelles et visibilité publique des protestants en France", colloque 
international Minorités religieuses, religions minoritaires: visibilité et reconnaissance dans l'espace 
public, Strasbourg, 7-8 avril 2011. 
• "Literary tricks ? A tentative comparison of texts", Jewish Bible and Literary, Antwerp, 14-15 mars 
2012. 
• "Les frères et les soeurs dans la Bible", Frères et soeurs, du Moyen âge à nos jours, Toulouse, 
22-23 mars 2012. 
 

AUTRES ENGAGEMENTS 
• Membre nommé du conseil de laboratoire de l'UMR 7012 (depuis 2003). 

• Membre du réseau de recherche EuReSIS NET (European Studies on Church and State 
Interaction) sur les relations Eglises-Etat (depuis 2007). 

• Membre de la International Society of the Sociology of Religion (ISSR – SISR depuis 2006); 
membre de l'Association Française de Sociologie des Religions, AFSR depuis 2011).  

• Membre du RRENAB (Réseau de Recherche En Analyse narrative des textes Bibliques), réseau 
international de théologiens, exégètes et chercheurs en narratologie (depuis 2002). 

• Participation, depuis janvier 2010, au programme européen de recherche financé par la 
Commission Européenne (7e PCRD) RELIGARE - « Pluralisme religieux et sécularisation en 
Europe » (membre du work package 7 sur le financement des cultes). 

• Participation aux instances nationales du CNRS: présidente du jury de concours interne AI 
BAP D en 2008, membre du groupe national d'experts au titre de la CAP T en 2008, membre 
titulaire représentant de l'administration à la CAP T 2009-2011 et IE depuis 2012. 
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