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M. Anthony Feneuil est actuellement maître de conférences habilité 

à diriger des recherches à l’Université de Lorraine, à Metz, dans le 

département de théologie. Ses enseignements et ses travaux 

universitaires se situent à l’intersection de la théologie systématique, 

de la philosophie et des sciences humaines et sociales. Son projet est 

de montrer l’apport que peut représenter la prise en compte de 

certaines perspectives théologiques dans les deux autres domaines, 

philosophie et des sciences humaines et sociales. Il envisage aussi la 

réciproque : l’apport de la philosophie et des sciences humaines 

pour enrichir la pensée théologique. 

Plus récemment, M. Feneuil a également entrepris d’examiner la question, on ne peut 

plus actuelle, de la place des religions dans les espaces publics dans notre monde séculier. Il 

utilise ainsi la notion de post-sécularité, pour caractériser, dans notre univers social, la 

recherche de l’identité par l’appartenance religieuse. Ce qui est devenu, comme on le sait, un 

phénomène central dans notre monde contemporain. Il requiert en effet un éclairage que les 

travaux de M. Feneuil fournissent. Ce n’est pas une perspective psychologique ou 

sociologique qu’il adopte – comme c’est bien plus courant. Il met l’accent sur les enjeux 

épistémologiques du problème. Il fera ainsi paraître, incessamment, un livre sur l’évidence de 

Dieu dans lequel il examine la façon dont les croyants aujourd’hui sont aux prises avec leur 

propre incertitude. Il explicite en particulier une différence très discutée entre la foi et la 

croyance. Il essaie de penser ainsi les modifications de la pensée religieuse dans la lignée des 

plus grands théologiens classiques ou contemporains, au premier rang desquels Karl Barth. Il 

réfléchit aussi à ce phénomène dans le cadre d’une réflexion croisée fort originale sur la 

théologie philosophique et le cinéma – comme en témoigne un autre de ses livres qui doit 

bientôt paraître sur le sujet.    

Le parcours universitaire de M. Feneuil, qui a 36 ans, est remarquable : hypokhâgne et 

khâgne à Reims, École Normale Supérieure de Lyon, thèse à l’Université de Lille III 

(philosophie) et en même temps à l’Université de Genève (théologie), des postes d’assistant à 

l’Institut romand de systématique et d’éthique (Suisse) et au Princeton Theological Seminary 

(USA), puis un post-doctorat dans la Faculté de théologie de l’Université de Genève. Il est élu 

maître de conférences en 2014 à l’Université de Lorraine, où il a développé un enseignement 

de théologie fondamentale. M. Feneuil a ainsi reçu une formation approfondie en philosophie 

et en théologie – ce qui, dans le monde français, est très rare. Remarquons aussi que grâce à 

cette formation, M. Feneuil est passé aisément du monde protestant au monde catholique. 

Mais son intérêt actuel pour la question de la religiosité dans la vie sociale montre aussi qu’il 

sait prend en compte toutes les religions dans une perspective à la fois rationnelle – il s’agit 

bien d’expliquer et de comprendre, non pas d’enseigner une dogmatique – et très ouverte – 

toutes les religions y sont finalement considérées, aussi bien que leur rejet ou l’indifférence à 

leur égard. On sait qu’un enseignement de théologie dans le cadre de l’enseignement 

universitaire d’État n’existe qu’à Strasbourg et à Metz, pour des raisons historiques bien 

connues. Il ne fait pas de doute que M. Feneuil a su lui apporter énormément sur le plan 

théorique ainsi qu’une ouverture internationale en particulier.   



Ses nombreux articles parus et ses livres à paraître, lesquels sont issus d’une habilitation 

récemment soutenue, composent un dossier de publication déjà très fourni pour un jeune 

chercheur. Ce dossier est bien recentré sur des problématiques clairement déterminées que M. 

Feneuil explore avec systématicité et au meilleur niveau. Il a aussi une activité très importante 

de participation à des manifestations scientifiques, sans non plus dédaigner nullement des 

interventions à destination du grand public et dans des médias. Il a organisé plusieurs 

colloques et journées d’études. Il a fondé et dirige une revue accessible en ligne, ThéoRèmes. 

Cette revue est très vite devenue l’une des plus importantes (internationalement même) dans 

le domaine des sciences des religions. Toute cette activité, en plus de ses enseignements à 

l’Université de Lorraine, permet à M. Feneuil de jouer un rôle considérable de mise en 

relation, en tout œcuménisme, de chercheurs provenant de différents domaines et horizons.   

Pour toutes ces raisons, M. Feneuil me semble être un jeune universitaire exemplaire et 

donc un excellent candidat pour le prix Suzanne Zivi. C’est pourquoi je me permets de le 

recommander, et sans aucune restriction, pour ce prix.   

 


