Patricia Rohner-Hégé
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Tél. professionnel : 03 88 25 90 77

Expériences professionnelles
depuis mai 2011

Rédactrice en chef du magazine Le Nouveau Messager,
bimestriel lié aux paroisses de l’UEPAL. Élaboration d’une
nouvelle formule éditoriale et d’une nouvelle maquette.

depuis juillet 2010

Journaliste pour Le temps de le dire, émission d’interviews
de Présence protestante (France 2), 5 fois par an.

juin 2006 – mai 2011

Rédactrice en chef du Messager, hebdomadaire protestant
d'Alsace et de Moselle.

octobre 2001 - mai 2006

Pigiste et membre de l’équipe de rédaction du Messager.

mai 2004 - mai 2005

Travail de relecture du livre Habiter la ville : attention
chantier ! publié aux éditions Olivetan, rédigé sous la
direction d’Isabelle Grellier, professeur de théologie pratique
à la Faculté de Strasbourg. Coordination et écriture du
chapitre 3.

1993 - 2000

Directrice administrative du Parvis des arts, centre culturel
protestant installé dans un ancien temple de l’ERF à
Marseille. Organisation de la saison artistique pendant
l'année scolaire (théâtre, concerts, conférences) et de stages
artistiques d'été pour adultes et enfants.
Supervision de la rénovation et de la mise aux normes du
bâtiment (demande de subventions auprès des collectivités
publiques et des fondations privées, suivi du chantier, etc.)

1990 - 2002

Rédactrice en chef du magazine Pluriel, bimestriel sur l’art,
la culture et la spiritualité.

Formation
1977-1981

Études de théologie à la FETA (Freie evangelische
theologische Akademie Basel) deug, licence et maîtrise

1977

Baccalauréat C

Engagements bénévoles
2009-2013

Travail rédactionnel et iconographique sur les 4 dernières
brochures de la CASPE

2003-2005
et 2009-2010

Membre de l’équipe de rédaction du nouveau Grains d’KT
sous la direction des pasteurs Claude Demissy et Laurence
Gangloff. Relecture du manuscrit, écriture de certains
passages, conseils sur l'iconographie.

2002-2008

Membre de l’Éphorat, conseil d’accompagnement du
directeur du Stift, le foyer protestant d'étudiants de
Strasbourg.

2001-2008

Membre du Conseil d’Administration de la librairie
protestante Oberlin à Strasbourg

1995-2000

Membre de l’équipe de catéchèse de la paroisse d’Aix-enProvence (ERF)

1989-1993

Conseillère presbytérale de la paroisse de Besançon (ERF)

Langues
Anglais, Allemand
et Italien

compréhension orale et écrite correcte ; parlé moyen

Divers
Sports

Randonnée, natation

Loisirs

Essentiellement culturels, car passionnée par le lien art et
foi : lecture, musées, expositions, théâtre, concerts, cinéma
(membre du Jury œcuménique du festival international de
Cannes en 1995 et du festival international tchèque de
Karlovy Vary en 2002.)

État civil
Née le 4 mai 1960
Mariée, 6 enfants (nés en 81, 84, 86, 90, 93 et 95)
Nationalité française

