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Communiqué de presse du 2 octobre 2013 
 
 

L’association « Semeurs de Liberté » : 
Faire rayonner la puissance des engagements d’Eric de Putter  

 
Il y a un peu plus d’un an, le 8 juillet 2012, Eric de Putter, 31 ans, professeur de 
théologie mourrait poignardé à Yaoundé (Cameroun).  
Il était volontaire de la solidarité internationale en qualité d'enseignant à 
l'Université Protestante d'Afrique Centrale pour le compte du Défap - service 

protestant de mission1, une organisation dans laquelle son épouse travaille depuis 2008. 
Ses proches et tous ceux qui l’ont aimé souhaitent faire connaître sa pensée et l’action qu’il a eue  
durant son magistère. C’est pourquoi son épouse, Marie-Alix de Putter et leurs proches ont créé 
une association qui verra officiellement le jour, le 4 octobre 2013, jour de naissance d’Eric de 
Putter. 
 
 
Une disparition dramatiquei 
 
Alors que s’ouvre l’année universitaire, les évènements tragiques qui ont conduit à l’assassinat d’Eric 
de Putter le 8 juillet 2012 font toujours l’objet d’une instruction judiciaire hors et à l’intérieur de nos 
frontières. 
 
Une vie courte mais intense dédiée à la réflexion, à l’engagement et au partage 
 
Ouvert, chaleureux, d’une intelligence vive, conciliant en permanence pensée et action, Eric de 
Putter s’était consacré à la théologie, à la musicologie et l’engagement citoyen. Il était professeur 
d’Ancien Testament, de sciences des religions et d’Hébreu à l’Université Protestante d’Afrique 
Centrale. Il cultivait la nouveauté, le doute, la contradiction, la critique, l’indépendance d’esprit, le 
paradoxe. 
Au « prêt-à-proclamer » et à croire, il opposait  la réflexion, la rigueur, la conscience et la liberté. Il 
souhaitait  éveiller l’esprit critique de ses étudiants au risque de passer  pour un irrévérencieux. 
Malicieux, il aimait tout autant rire, la musique, et dialoguer, toujours dialoguer.  
C’est un formidable élan qui se prolonge avec la création de l’association. 
 
« Semeurs de Liberté » une association pour perpétuer la mémoire d’Eric de Putter et défendre les 
droits humains fondamentaux  
 
Une association a  été créée à Haguenau, en Alsace,  terre protestante, terre chère au cœur d’Eric de 
Putter qui y avait fait ses études.  
Pourquoi avoir créée l’association « Semeurs de Liberté » ? Pour «Semer des graines de Liberté dans 
le terreau fertile de la conscience» explique Marie-Alix de Putter. 
« Semeurs de Liberté » a en effet pour objet d’honorer la mémoire d'Eric de Putter, de promouvoir 
ses travaux de recherches et de les diffuser. Il s’agit également de partager avec d’autres son 
engagement pour la défense des droits humains fondamentaux et d’édifier des « lieux de mémoire ».   
 

                                                 
1
 Le Défap est le Service protestant de mission, chargé de faire vivre des relations de solidarité et de fraternité entre les 

Eglises protestantes de France (luthéro-réformées) et leurs partenaires en Afrique, Caraïbes, Océans Indien et Pacifique.  
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L’association mettra en œuvre toutes actions visant à atteindre ses objectifs, notamment :  
 

 l’organisation de rencontres (colloques, séminaires, tables-rondes...) 

 la création d’évènements culturels et artistiques 

 des attributions de prix 

 des publications d’œuvres de et sur Eric de Putter, ainsi que sur toutes thématiques 
correspondant à ses objectifs  
 

Un calendrier pour 2013/2014 
 
Pour sa première année, l’association « Semeurs de Liberté » souhaite :  

 organiser une rencontre qui réunira théologiens et acteurs de la société civile   

 créer un événement musical, 

 inaugurer un lieu de mémoire, 

 présenter une lecture-conférence du dernier ouvrage d’Eric de Putter, La rencontre 
innocente.  
 

« Semeurs de Liberté » poursuit un but non lucratif. Marie-Alix de Putter en est la première 
présidente pour deux ans. 
L’association vise un public d’adhérents et de sympathisants très large. C’est pourquoi, elle souhaite 
à présent communiquer pour favoriser l’adhésion à son projet associatif. 
 
«Eric était un homme plein de vie, de projets, passionnément militant pour les droits de l’homme et 
habité par une vision éclairée et libérale de la foi. Il a rassemblé des graines de liberté que nous 
voulons semer avec tous ceux qui participeront à ce projet essentiel. Etre semeur de Liberté c’est 
refuser la résignation et affirmer qu’un autre monde est possible ! 
» M.A. de Putter 

 
 
Coordonnées de l’association :  
Semeurs de Liberté - 10 Rue de Hochstett - 67500 Haguenau 
Contact : Michel Adiche Tél : 0659867481 -  semeursdelibertes@gmail.com 
 
Contacts-presse : Marie-Pierre Medouga – 06 22 78 71 38 – agencerp@orange.fr –  
servicepresse@mp-c.eu 01 71 52 10 30 – twitter : @mapyntonga – www.mp-c.eu 
Contactez-moi pour organiser une interview, obtenir des précisions, organiser une 
rencontre. Dossier de presse sur demande à compter du 4 octobre 2013 
 
 
                                                 
i
  Pour tous renseignements quant à l’évolution judiciaire de cette affaire, les contacts sont à prendre 
avec Maitre William Bourdon, avocat de la famille DE PUTTER.  
Cabinet BOURDON  &  FORESTIER 156, rue de Rivoli – 75001 PARIS -- Tél. 01 42 60 32 60 – Fax. 01 42 
60 19 43 
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