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———. Le jeu de Dieu et de Jonas. Grille de lecture pour un livre déroutant. Aubonne: Éditions du 
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Direction de collectifs : 
Bauer, Olivier, éd. Le pain. Lire et Dire. Études exégétiques en vue de la prédication 102. 
Lausanne, 2014. 
Bauer, Olivier, et Jean-Marc Barreau. La religion du Canadien de Montréal. Montréal: Fides, 2009. 
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intra ». In La viande : fabrique et représentations, édité par Marie-Pierre Horard-Herbin et Bruno 
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———. « Les rites: la part des participants ». In La fabrication des rites, édité par Denis Jeffrey et 
Ângelo Cardita, 6988. Montreal: Presses de l’Université Laval, 2015. 
———. « The Passion of the Canadiens on the Red Line: between Faith and Idolatry ». In The 
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traduit par Howward Scott, 2548. University of Toronto Press, 2015. 
Bauer, Olivier, Nancy Labonté, Sébastien Filion, Jonas St-Martin, et Gaby Rajarison. « Hostie et 
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patrimoine, édité par Marie-Noëlle Aubertin et Geneviève Sicotte, 21736. Cahiers de l’Institut du 
patrimoine. Presses de l’Université du Québec, 2013. 
Bauer, Olivier.  « La passion du Canadien sur la ligne rouge entre la foi et l’idolâtrie ». In Le 
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———. « Les goûts du matrimoine religieux ». In Le patrimoine religieux du Québec. Éducation et 
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2009. 
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Washington, DC ». In Église et communauté, édité par Jean Richard et Monique Dumais, 5978. 
Héritage et projet 73. Montréal: Fides, 2007. 
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———. « Du beau, du bon... du bon Dieu ». In Tradition chrétienne et créativité artistique. Quand 
les arts stimulent le dialogue oecuménique, édité par Isabelle Grellier, Hans Strub, et Ermano 
Genre, 2946. Zürich: Société Internationale de Théologie Pratique, 2004. 
« Conclusion et Vade Medum ». In Les Églises au risque de la visibilité, édité par Olivier Bauer et 
Félix Moser, 16165. Lausanne: Institut romand de pastorale, 2002. 
Bauer, Olivier.  « Introduction ». In Les Églises au risque de la visibilité, édité par Olivier Bauer et 
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———. « Les Églises dans “Le Temps” ». In Les Églises au risque de la visibilité, édité par Olivier 
Bauer et Félix Moser, 7581. Lausanne: Institut romand de pastorale, 2002. 
———. Comment l’Église évangélique ritualise-t-elle la mort en Polynésie française? » In Rites et 
ritualités, édité par Bernard Kaempf, 26996. Théologies pratiques. Paris: Cerf, 2000. 
———. « Océanie ». In Confessions de foi réformées contemporaines, édité par Henry Mottu, 
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———. « La Sainte Cène dans la ville: de la sphère du sacré à la sphère du profane ». In Dieu en 
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———. « Culte et pureraa, une approche par les sens ». In 1797-1997. Évangile et Mission en 
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Conférences scientifiques : 
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———. « Hockey as religion ». McGill Institute for the Study of Canada, Mc Gill University, 2015. 
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à dieu. » édité par Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation. Institut européen 
d’histoire et des cultures de l’alimentation, 2015. 
———. « Les rites: le point de vue des participant-e-s ». ACFAS, Concordia University, 2014. 
———. « Les stratégies de ritualisation dans Sacrosanctum et dans les ressources liturgiques de 
l’Église Unie du Canada ». Chaire en théologie sacramentaire et en liturgie, Université Laval, 2014. 
———. « Bagel, Bagelry, Smoked Meat and Deli as the Jewish Part of Montreal’s Culinary 
Heritage ». American Studies Department, Brown University Department of Anthropology, The 
Chinese University of Hong Kong UNESCO Chair Project on Safeguarding and Promoting Cultural 
Food Heritage, University of Tours RI Historical Society, 2014. 
———. « La liturgie comme langage du corps ». édité par Faculté de théologie. Faculté de 
théologie, Université de Neuchâtel, 2013. 
———. « Pray, Play, Win...and Lose! Does God Prefer the Montreal Alouettes? », 16. University 
of Cambridge, 2012. 
———. « L’alimentation carnée comme marqueur de l’identité chrétienne ad extra et ad intra ». 
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d’histoire et des cultures de l’alimentation, 2012. 
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Cène de Jésus mais le Cenacolo de Léonard ». International Association of Word and Image 
Studies. Association Internationale pour l’Ètude des Rapports entre Texte et Image, 2011. 
Bauer, Olivier, Nancy Labonté, Sébastien Filion, Jonas St-Martin, et Gaby Rajarison. « Hostie et 
poutine: mise en (s)cène du patrimoine alimentaire québécois ». Centre d’études des religions de 
l’Université de Montréal, 2011. 
———. « Saint-Paul, Saint-Hubert et Saint-Matthieu: mise en (s)cène du patrimoine alimentaire 
québécois ». ACFAS, Université de Sherbrooke, 2011. 
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2010. 
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New York, 2010. 
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sciences des religions, Université de Montréal, 2009. 
———. « Le mot et la chose: essai sur la place de l’hostie dans le matrimoine du Québec ». 
American Academy of Religion, 2008. 
———. « Le mot et la chose: essai sur la place de l’hostie dans le matrimoine du Québec ». Société 
canadienne de théologie, 2008. 
———. « La praxéologie ». Centre de recherche et de formation cliniques en soins spirituels, 
Centre Hospitalier Universitaire de Montréal, 2008. 
———. « État de l’enseignement de la praxéologie à l’Université de Montréal ». Unité 
d’enseignement en études religieuses et éthique de l’Université du Québec à Chicoutimi & Faculté 
de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal., 2008. 
———. « Prêcher le retour d’exil, un exemple vécu ». Société canadienne de théologie, 2007. 
———. « Théologie et 5 sens ». Centre Sèvres, Paris, 2007. 
———. « Théologie et ethnologie ». Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de 
Montréal, 2007. 
———. « Le jeu liturgique: À qui perd gagne! » ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, 
2007. 
———. « Les goûts de l’Autre comme Matrimoine religieux immatériel ». Chaire religion, culture 
et société, Université de Montréal et Fondation du patrimoine religieux du Québec, 2006. 
———. « L’Église protestante francophone protestante de Washington, DC ». Société Canadienne 
de Théologie, 2006. 
———. « Faire lire la Bible comme à l’école: un mode d’emploi ». Société Internationale de 
Théologie Pratique, 2004. 
———. « La situation de la théologie pratique en Suisse romande ». Institut de théologie pratique, 
Université catholique de Lille, 2003. 
———. « Ein Ergenbnis einer “symbolieserender” Überführung: Liturgische handlungen im 
kultischen Raum ». Institut für Hermeneutik, Universität Zürich, 2002. 
———. « Christianisme et nourriture ». École hôtelière de Lausanne, 2002. 
———. « Du beau, du bon, du bon Dieu ». Société Internationale de Théologie Pratique, 2001. 
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———. « La christologie vue par un observateur particulier sur deux îles du Pacifique sud ». 
Université d’automne du protestantisme libéral, 2000. 
———. « La part de la culture polynésienne dans les rites protestants à Tahiti ». Institut 
d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 2000. 
———. « C’est dans l’ordre que les protestants polynésiens trouvent leur volupté ». Faculté de 
théologie, Université de Fribourg, 2000. 
———. « Comment l’Église évangélique ritualise-t-elle la mort en Polynésie française? » Société 
Internationale de Théologie Pratique, 1998. 
———. « La sainte Cène dans la ville: de la sphère du sacré à la sphère du profane ». Société 
Internationale de Théologie Pratique, 1995. 
———. « Pour être efficaces, les rites de guérison ont-ils besoin des dieux? », 1995. 

Monographies en libre accès : 
Bauer, Olivier. ABC de la religion du Canadien de Montréal. Montréal, 2015. 
http://olivierbauer.org. 
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———. Between Steeple and Stove. A Huguenot Gourmet. Montréal: Papyrus. Dépôt institutionnel 
de l’Université de Montréal, 2009. http://hdl.handle.net/1866/2683. 

Articles scientifiques en libre accès (non révisés 
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Bauer, Olivier.  « Le bagel, la smoked meat, les bageleries et les délis sont une part du patrimoine 
culinaire de Montréal ». Papyrus: Dépôt institutionnel numérique de l’Université de Montréal, 
2015, 20 p. http://hdl.handle.net/1866/12213. 
Bauer, Olivier, Thibaud H. J. Bauer, et Marion V. J. Bauer. « Les compagnies aériennes, leurs 
menus et les religions qu’elles y reconnaissent ». Academia.edu, 2015, 22 p. 
http://www.academia.edu/11351406/LES_COMPAGNIES_A%C3%89RIENENS_LEURS_MENU
S_ET_LES_RELIGIONS_QUELLES_Y_RECONNAISSENT. 
Bauer, Olivier. « À Dieu le pardon! Bonjour le retour d’exil ». Papyrus: Dépôt institutionnel 
numérique de l’Université de Montréal, 2007, 10 p. http://hdl.handle.net/1866/7037. 
———. « Faire lire la Bible comme à l’école: un mode d’emploi ». Papyrus: Dépôt institutionnel 
numérique de l’Université de Montréal, 2005, 9 p. http://hdl.handle.net/1866/789. 

Organisation de colloques scientifiques : 
Bauer, O. (2014). « Rencontre avec Gabriel Ringlet ». Faculté de théologie et de sciences des 
religions, Université de Montréal. 
Bauer, O. (2011). « Narrativity, Identity and Diversity ». Faculté de théologie et de sciences des 
religions, Université de Montréal. 
Bauer, O. (2011). « Penser le Canadien de Montréal dans la culture du Québec ». Faculté de 
théologie et de sciences des religions, Université de Montréal & Consulat des États-Unis à 
Montréal. 
Bauer, O. (2009). « La religion du Canadien/The Habs Religion ». Faculté de théologie et de 
sciences des religions, Université de Montréal. 
Bauer, O. (2008). « Réflexions sur la place de la bioéthique au sein de la Faculté de théologie d’une 
Université publique. Rencontre avec Adrian Holderegger ». Faculté de théologie et de sciences des 
religions, Université de Montréal. 
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Bauer, O., & Jean, M. (2008). « Vers un aggiornamento de la praxéologie? » Unité d’enseignement 
en études religieuses et éthique, Université du Québec à Chicoutimi & Faculté de théologie et de 
sciences des religions, Université de Montréal. 
Bauer, O. (2007). « Journée de travail avec Alain Wimmer, responsable de la catéchèse des Églises 
réformées Berne-Jura-Soleure (Suisse) ». Faculté de théologie et de sciences des religions, 
Université de Montréal. 
Bauer, O. (2007). « Transmettre Dieu aux 5 sens ». Faculté de théologie et de sciences des 
religions, Université de Montréal. 
Bauer, O. (2002). « Nouveaux (?) rites pour nouveaux (?) couples ». Journée de travail sur la 
bénédiction des couples homosexuels, Institut romand de pastorale & Fédération des Églises 
protestantes de Suisse. 
Mottu, H., Bauer, O., & Dotta, M. (2002). « L’actualité de Dietrich Bonhoeffer en Europe latine ». 
Institut romand de pastorale. 
Moser, F., & Bauer, O. (2001). « Les Églises au risque de la visibilité ». 3e cycle romand de 
théologie pratique (CUSO), Institut romand de pastorale. 
Mot tu, H. & Bauer, O. (2000). « Le culte, y croyons-nous encore? États généraux du culte 
protestant ». Institut romand de pastorale. 

Sessions de formation : 
Bauer, Olivier. « Découvrir le protestantisme ». Séminaire Uni, McGill University Formation des 
célébrant-e-s laïqes (janvier 2015). 
———. « Un culte fidèle à la tradition réformée et pertinent dans le contexte contemporain ». 
Église évangélique réformée du canton de Vaud Service Vie communautaire et cultuelle (Automne 
2012). 
———. « Église en ville: Washington, DC ». Aus- und Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer 
& Office protestant de formation Église en ville (session de formation) (Juin 2006). 
Basset, Lytta, Olivier Bauer, et Denis Müller. « À la recherche de la confiance perdue ». Université 
de Lausanne Cours public (Hiver 2002). 
 

Recensions : 
Bauer, Olivier.  « Recension de Crousaz, K., & Solfaroli Camillocci, D. (2014). Pierre Viret et la 
diffusion de la réforme pensée, action, contextes religieux, Lausanne. » Sciences Religieuses / 
Studies in religion, 2015. 
———. « Recension de Römer, T. (2014). L’invention de Dieu. Paris: Ed. du Seuil. » Radio-
Canada: Plus on est de fous, plus on lit, juin 2014. 
———. « Recension de Ehrenfreud, J., & Pierre, G. (2011). Religieux, société civile, politique : 
enjeux et débats historiques et contemporains. Lausanne (Suisse): Antipodes. » Sciences Religieuses 
/ Studies in religion 43, no 1 (2014): 19495. 
———. « Recension de Birnbaum, P. (2013). La République et le cochon. Paris: Éd. du Seuil. » 
Études théologiques et religieuses, 2013. 
———. « Recension de Veyron, M.-L. (2013). Le toucher dans les Évangiles préface de Élian 
Cuvillier. Paris, les Éd. du Cerf. » Sciences Religieuses / Studies in religion 43, no 2 (2013): 35051. 
———. « Recension de Ries, J. (2012). Symbole, mythe et rite constantes du sacré. Paris, les Éd. 
du Cerf. » Sciences religieuses / Studies in Religion 42, no 1 (2013): 2045. 
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———. « Recension de Cherblanc, J. (2011). Rites et symboles contemporains. Théories et 
Pratiques. Presses de l’Université du Québec: 206 p. » Sciences religieuses / Studies in Religion, 
2012. 
———. « Recension de Rosenblum, J. D. (2010). Food and Identity in Early Rabbinic Judaism. 
Cambridge University Press: 223 p. » Sciences religieuses / Studies in Religion, 2012. 
———. « Recension de Alberich, A. (2006). Les fondamentaux de la catéchèse. Novalis/Lumen 
Vitae. 390 p. » Études Théologiques et Religieuses 82, no 3 (2007). 
———. « Recension de Fer, Y. (2005). Pentecôtisme en Polynésie française. L’Évangile 
relationnel, Genève. Labor et Fides: 498 p. » Études Théologiques et Religieuses 82, no 1 (2007). 
———. « Recension de Gisel, P. (2004). Sacrements et ritualité en christianisme. 125 propositions. 
Labor et Fides: 96 p. » Études Théologiques et Religieuses 80, no 2 (2005). 
———. « Recension de Allen, S. L. (2002). In the Devil’s Garden. A Sinful History of Forbidden 
Food. Ballantine Books: 325 p. » Études Théologiques et Religieuses 79, no 4 (2004). 
———. « Recension de Sack, D. (2000). Whitebread Protestants. Food and Religion in American 
Culture. St Martin’s Press: 262 p. » Études Théologiques et Religieuses 79, no 4 (2004). 

Articles dans des revues professionnelles : 
Bauer, Olivier.  « Genèse 2, 25-3, 17 : l’alimentation comme faute, comme peine et comme 
énergie ». Lire et Dire. Études exégétiques en vue de la prédication, no 102 (2014): 314. 
———. « Petits liens de table ». Philo & Cie, 2014. 
———. « L’oeil d’abord ». Vie et Liturgie, 2011. 
———. « Des rites chrétiens où les humains s’adressent aux humains! » Vie et Liturgie, 2010. 
———. « Le patrimoine religieux dans l’espace public ». Vivre et célébrer, 2010. 
———. « Pour un culte plein de sens ». In Célébrer Dieu avec tous nos sens, édité par Philippe 
Kneubühler, 48. Berne: Églises réformées Berne-Jura-Soleure, 2008. 
———. « L’essence, les sens et le sens des rites ». Prêtre et pasteur. Revue des agents de 
pastorale, 2007. 
———. « Une assemblée qui célèbre ». Vivre et célébrer. Revue de pastorale liturgique et 
sacramentelle, 2007. 
———. « Théologien du ventre ». Cahier Évangile et Liberté, 2002. 

Conférences dans des milieux professionnels : 
Bauer, Olivier. « Spiritualité & sensualité ». Formation continue de l’Association des Intervenants 
et des Intervenantes en Soins Spirituels du Québec, 2015. 
———.  « Ce n’est PÂQUES du chocolat ». Faculté de théologie et de sciences des religions, 2014. 
———. « Rencontre avec le Conseil synodal de l’EERV ». édité par Église évangélique réformée 
du canton de Vaud  (Conseil synodal), 2012. 
Bauer, Olivier, Nancy Labonté, Sébastien Filion, Jonas St-Martin, et Gaby Rajarison. « Hostie et 
poutine: mise en (s)cène du patrimoine alimentaire québécois ». Centre d’études des religions de 
l’Université de Montréal, 2011. 
Bauer, Olivier. « Une théologie du Canadien de Montréal », 2011. 
———. « Journée de travail autour de Gabriel Ringlet ». Centre Le Pèlerin, 2010. 
———. « La religion du Canadien de Montréal ». Association Québécoise en Éthique et Culture 
Religieuse, 2010. 
———. « Table ronde ». Association Québécoise en Éthique et Culture Religieuse, 2010. 
———. « La bière dans les rites du Canadien de Montraéal ». Cossette Communication & Brasserie 
Molson, 2009. 
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———. « Patrimoine religieux matériel et immatériel du Québec ». Association Québécoise en 
Éthique et Culture Religieuse, 2008. 
———. « Confusion des sentiments ». Formation continue du Comité permanent luthéro-réformé, 
2002. 
———. « Le baptême ». Pastorale œcuménique, Genève, 2002. 

Articles grand public : 
Bauer, Olivier. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres M à P ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/religion-canadien-montreal_b_7036022.html. 
———. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres Q à T ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/religion-canadien-montreal_b_7036022.html. 
———. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres U à W ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/religion-canadien-montreal_b_7036022.html. 
———. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres X à Z ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/religion-canadien-montreal_b_7036022.html. 
———. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres A à D ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/religion-canadien-montreal_b_7036022.html. 
———. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres E à H ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/religion-canadien-montreal_b_7036022.html. 
———. « L’ABC de la théologie du Canadien: les lettres I à L ». Huffington Post, 2015. 
http://quebec.huffingtonpost.ca/olivier-bauer/labc-de-la-religion-du-canadien-de-montreal-les-
lettres-i-a-l_b_7064696.html. 
———. « Drôle de monde, triste monde ». Protestinfo.com, 11 mars 2015. 
http://protestinfo.ch/201503117348/7348-drole-de-monde-triste-monde.html#.VQBtqEKIBZk. 
———. « Plus de théologie, pas moins ». La Presse, 2015. http://www.lapresse.ca/debats/votre-
opinion/201505/27/01-4873100-plus-de-theologie-pas-moins.php. 
———. « Peut-on encore sérieusement douter que le Canadien soit une religion? » Reflets, 
décembre 2015. 
———. « Ça jeûne et ça ne fait rien ». Protestinfo.com, 6 mars 2014. 
http://protestinfo.ch/201403066821/6821-ca-jeune-et-ca-ne-fait-rien.html#.U0_KKcfcog8. 
———. « Ce n’est “Pâques” du chocolat! » Protestinfo.com, avril 2014. 
http://protestinfo.ch/201404166882/6882-ce-nest-paques-du-chocolat.html#.U0_JGsfcog9. 
———. « Acheter son ciel ». Le Devoir, d 2013. http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-
religion/394693/acheter-son-ciel. 
———. « Être protestant ou réformé? » Protestinfo.com, 23 octobre 2013. 
http://www.protestinfo.ch/201310236653/6653-etre-protestant-ou-etre-
reforme.html#.Upe6p414aMg. 
———. « Personnaliser votre crèche ». Réforme, 2013. 
http://www.reforme.net/une/religion/personnaliser-sa-creche-noel. 
———. « Pourquoi être théologien dans notre Amérique du Nord surabondante aujourd’hui? » 
Aujourd’hui Credo, janvier 2012. 
———. « The mixing of church and – Habs ». The Gazette. février 2012. 
———. « Dis-moi comment tu sacres et je te dirai qui tu es ! » La Vie protestante Genève, mars 
2012. 
———. « On mange (aussi) comme on croit ». Aujourd’hui Credo, mars 2012. 
———. « Le Canadien de Montréal: entre la foi et l’idolâtrie ». Protestinfo, février 2011. 
———. « L’hostie, patrimoine québécois ». La Liberté. juin 2011. 
———. « L’hostie: un patrimoine québécois ». Protestinfo.com, juin 2011. 
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———. « “Manger comme on croit”: religions et alimentation ». Reflets, juin 2011. 
———. « Manger ensemble, c’est communier ». L’aventure intérieure, novembre 2010. 
———. « Demain la religion ». Rapport annuel 2008, mars 2009. 
———. « Stephen Harper et l’hostie: un point de vue protestant ». Aujourd’hui Credo, septembre 
2009. 
———. « Méditations: juin 2008 ». 2008. 
———. « Noël, c’est aussi une histoire d’homme ». Méditations hebdomadaires, 2008. 
———. « Noël, c’est aussi une histoire d’homme. » Aujourd’hui Credo, Décembre 2008. 
———. « La fin du monde n’est pas pour demain ». Réforme. février 2007. 
———. « Quand Jésus fait la une! » Réforme. 8 mars 2007. 
———. « Prédéterminé? Prédestiné? » Réforme. avril 2007. 
———. « Retour à l’ordinaire ». Réforme. mai 2007 
———. « Savoir s’arrêter ». Réforme. juin 2007. 
———. Le matrimoine religieux immatériel. Canal Savoir, 2007. 
———. « Méditations: janvier 2008 », décembre 2007. 
———. « « Tu ne déc… point ! » ». Réforme. 26 janvier 2006. 
———. « Donner la face ». Réforme. février 2006. 
———. « Encore le contrat première embauche ! » Réforme. avril 2006. 
———. « Dis-moi ce que tu manges… ». Réforme. mai 2006. 
———. « Égalitarisme ou discrimination positive ». Réforme. mai 2006. 
———. « Plus d’amour, moins d’efforts ». Réforme. juin 2006. 
———. « Pitié pour un meurtrier ». Réforme. 28 septembre 2006. 
———. « L’exil, chance ou punition ». Réforme. 2 novembre 2006. 
———. « Qui sont les forts, qui sont les faibles? » Réforme. décembre 2006. 
———. « Bonnes résolutions ». Réforme. 13 janvier 2005. 
———. « Mieux vaut faire l’ânesse que le prophète… ». Réforme. février 2005. 
———. « Alliance ». Réforme. 10 mars 2005. 
———. « Laïcité, un peu de doute ». Réforme. avril 2005. 
———. « Relations ». Réforme. mai 2005. 
———. « Mille excuses ». Réforme. juin 2005. 
———. « Les mots, sans le choc des photos ! » Réforme. 15 septembre 2005. 
———. « État de grâce ». Réforme. 6 octobre 2005. 
———. « Manipulation d’Etat ». Réforme. 10 novembre 2005. 
———. « Esclaves, exilés, fatigués ». Réforme. décembre 2005. 
———. « One Nation under God ». La Vie protestante neuchâteloise. septembre 2004. 
———. « Sur le chemin de la victoire ? » Réforme. 7 octobre 2004. 
———. « Bill, mon frère ». Réforme. décembre 2004. 
———. « Festins bibliques ». Réforme. décembre 2004. 
———. « Le mythe de l’austérité protestante ». Le Monde des Religions, 2004. 
———. « Se regarder, se sentir, se toucher, goûter, s’écouter... pour s’entendre ». Calendrier 
Campagne Action de Carême- Pain pour le Prochain. mars 2003. 
———. « Suivez le guide ». La Vie protestante neuchâteloise. Avril 2003. 
———. « Eau de vie, eau de mort ». La Vie protestante Berne-Jura. Juin 2003. 
———. « Un Dieu discret dans une société de spectacle ». La Vie protestante Berne-Jura, Février 
2002. 
———. « Le protestantisme polynésien est-il polynésien? » Le Protestant. janvier 2001. 
———. « Ritualisons un peu ». Le Protestant. Février 2001. 
———. « Comment manger juste ». Bonne nouvelle. mars 2001. 
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———. « Ritualisons un peu la résurrection ». Le Protestant. mars 2001. 
———. « Ritualisons la justification par la foi ». Le Protestant. Avril 2001. 
———. « Ritualisons l’Évangile dans la société civile ». Le Protestant. Mai 2001. 
———. « Ritualisons un peu: conclusions ». Le Protestant. Juin 2001. 
———. « La liturgie du plaisir ». Le Temps, 24 octobre 2001. 
———. « Sous le signe du don ». Le messager évangélique. 5 novembre 2000. 
———. « Et la lumière est... » Bible Actualité. Février 1998. 

Conférences grand public : 
Bauer, Olivier.  « Quel menu pour le dernier repas de Jésus? La réponse en 15 siècles d’images de 
la Cène. » Les Belles Soirées, Université de Montréal, avril 2015. 
———. « Ce n’est PÂQUES du chocolat ». présenté à Pâques dans tous les sens, Faculté de 
théologie et de sciences des religions, Université de Montréal, avril 2014. 
———. « Les images de la Dernière Cène ». Église Unie Saint-Jean, Montréal, mai 2014. 
———. « Christianisme et alimentation ». présenté à Reflets, Montréal, 28 mars 2012. 
———. « L’hostie, une passion québécoise ». Église unie Saint-Marc, Ottawa, 25 mars 2012. 
———. « La religion du Canadien ». présenté à Projet SEUR, Université de Montréal, juin 2011. 
———. « La religion du Canadien ». présenté à Projet SEUR, Université de Montréal, juin 2011. 
———. « La religion du Canadien de Montréal ». présenté à Carrefour suisse, Montréal, 11 octobre 
2011. 
———. « La religion du Canadien de Montréal ». présenté à Carrefour suisse, Montréal, 11 octobre 
2011. 
———. « La table chrétienne ». présenté à Université du 3e Age, Longueuil, 28 septembre 2011. 
———. « Le Canadien: sur la ligne rouge entre la foi et l’idolâtrie ». juin 2011. 
———. « La religion du Canadien ». présenté à Projet SEUR, Université de Montréal, juin 2010. 
———. « La religion du Canadien de Montréal ». présenté à Carrefour suisse, Montréal, 3 
novembre 2010. 
———. « La religion du Canadien de Montréal ». présenté à Hockey et philosophie, Univerité 
Populaire & Bibliothèque nationale et archives du Québec, 24 novembre 2010. 
———. « Christianisme et alimentation ». présenté à Journées du savoir, Bibliothèque Cartierville, 
4 novembre 2009. 
———. « Fides présente : La religion du Canadien de Montréal ». Table ronde et séance de 
signature ». présenté à Salon du livre, Montréal, 22 novembre 2009. 
———. « La religion du Canadien ». présenté à Projet SEUR, Université de Montréal, juin 2009. 
———. « Le Canadien est-il une religion? » présenté à Février en bleu-blanc-rouge, Les Belles 
Soirées, Université de Montréal, février 2009. 
———. « Le culte protestant ». Église unie Saint-Marc, Ottawa, 20 septembre 2009. 
———. « Christianisme et nourriture ». présenté à Les Goûts de l’Autre, Les Belles Soirées, 
Université de Montréal, 16 octobre 2008. 
———. « La Bible n’est pas tombée du ciel ». présenté à Projet SEUR, Université de Montréal, 
juin 2008. 
———. « Christianisme et nourriture ». présenté à Les Goûts de l’Autre, Les Belles Soirées, 
Université de Montréal, 25 octobre 2007. 
———. « La conversion ». présenté à Groupe de dialogue judéo-chrétien, Montréal, avril 2007. 
———. « Nourritures divines ». présenté à Alliance française, Washington, D.C., mai 2006. 
———. « Dans quelle mesure la nourriture peut-elle nous relier à Dieu? » présenté à Théotarn 
(session de formation), Église réformée de France, août 2005. 
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———. « Spiritualité gourmande ». présenté à Théotarn (session de formation), Église réformée de 
France, août 2005. 
———. « Les parfums de Noël ». présenté à Alliance française, Washington, D.C., décembre 2003. 
———. « Noël provençal: santons et 13 desserts ». présenté à Alliance française, Washington, 
D.C., décembre 2004. 
———. « Parents chrétiens ». présenté à Eglise protestante francophone de Washington, DC, 
Washington, D.C., février 2004. 
———. « Christianisme et nourriture ». présenté à Symbolismes et traditions culinaires, École 
hotelière de Lausanne, avril 2002. 
———. « Génie génétique et alimentation: mythes et réalités ». présenté à Église évangélique 
réformée du canton de Vaud. Service de formation d’adultes, Aigle, 8 mars 2003. 
———. « Juste ici, injuste là-bas; réflexions autour des influences culturelles ». présenté à Journées 
du protestantisme libéral, Agde, 15 septembre 2002. 
———. « La foi et les sens ». présenté à Église évangélique réformée du canton de Vaud, Morges, 
30 janvier 2002. 
———. « Le protestantisme à table ». présenté à Café Théologique, Montpellier, avril 2001. 

Organisation de colloques grand public : 
Bauer, Olivier.  « Les Goûts de l’Autre ». Laval: Les Belles Soirées, Université de Montréal, 2008. 
———. « Les Goûts de l’Autre ». Longueuil: Les Belles Soirées, Université de Montréal, 2007. 
———. « Les nourritures spirituelles ». Festival Science et Cité, 2003. 
Bauer, Olivier, et Muriel Schmid. « Dieu dans le supermarché du religieux ». Faculté de théologie, 
2003. 
Bauer, Olivier. « Christianisme et nourriture ». École hôtelière de Lausanne, 2002. 
———. « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». École hôtelière, 2002. 


