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PASTEURE DR ANNE BURGHARDT 

La pasteure Dr Anne Burghardt est la première femme à exercer les fonctions de 
secrétaire générale de la Fédération luthérienne mondiale (FLM). Pasteure ordonnée de 
l’Église évangélique luthérienne d’Estonie (EELE), elle est également la première 
personne de la région Europe centrale et orientale de la FLM à occuper ce poste. Elle a 
été élue par le Conseil de la FLM le 19 juin 2021 et a pris ses fonctions le 1ᵉʳ novembre. 
Anne Burghardt est née en Estonie en 1975. Elle a suivi toute sa scolarité dans son pays 
natal. De 1994 à 1998, elle a étudié la théologie à l’Université de Tartu, où elle a obtenu 
une licence, puis un master en théologie en 2002. Dans le cadre de son master, elle est 
partie un an à l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg de 1998 à 1999, 
puis à l’université Humboldt de Berlin (Allemagne) de 1999 à 2000. Elle termine 
actuellement son doctorat à l’université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nuremberg en 
tant que candidate externe. 
La pasteure Burghardt a été ordonnée en 2004, après deux ans d’études au séminaire 
pastoral de l’EELE. De septembre 2004 à 2013, elle a travaillé à l’Institut de théologie de 
l’EELE, une université privée accréditée, en tant que responsable du programme de 
master Études de culture chrétienne. Elle a joué un rôle déterminant dans l’élaboration 
de ce cursus, qui est devenu une filière populaire et florissante attirant de nombreuses 
personnes sans lien direct avec l’Église. De janvier 2006 à 2013, elle a également 
assumé les fonctions de responsable de l’élaboration des programmes pour les niveaux 
licence et master de l’Institut et de coordinatrice de la planification stratégique. 
Entre 2007 et 2010, ses activités à l’Institut se sont étendues à d’autres projets, 
notamment la responsabilité de la prévention et du conseil en matière de VIH. De 2009 à 
2011, elle a été la coordinatrice estonienne d’un programme multilatéral, financé par 
l’Union européenne (UE), de développement communautaire dans les zones rurales 
défavorisées. Elle a également dirigé un projet financé par l’UE qui analysait les 
meilleures pratiques relatives aux méthodes interculturelles de gestion des conflits dans 
l’Église, tant au niveau des paroisses que de l’administration ecclésiale nationale. 
En 2010, la pasteure a fait partie d’un groupe de théologien-ne-s qui a initié la traduction 
des principaux travaux de Luther en estonien. Elle a contribué à cette collection publiée 
en 2013 en traduisant des écrits tels que Von Kaufhandlung und Wucher (Du commerce 
et de l’usure) et An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes 
Besserung (À la noblesse chrétienne de la nation allemande). Elle a également fait partie 
du comité qui, en 2011, a fondé la revue théologique en ligne Kirik & Teoloogia (Église et 
théologie) visant à enrichir les débats théologiques en Estonie.
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La pasteure Anne Burghardt a rejoint la FLM en 2013 en tant que secrétaire aux 
relations œcuméniques. Elle s’est vue confier les relations œcuméniques avec la 
Communion anglicane et les mennonites, puis avec les orthodoxes et les pentecôtistes. 
Par ailleurs, elle a coordonné les préparatifs du 500ᵉ anniversaire de la Réforme, 
notamment la production des brochures d’étude sur la signification du thème « Libres par 
la grâce de Dieu ». En 2016, c’est elle qui a assuré la coordination des documents 
préparatoires pour l’Assemblée de 2017 en Namibie. 
Anne Burghardt a rédigé de nombreux articles pour diverses publications de la FLM, 
ainsi que pour d’autres livres, revues et présentations. Parmi les publications qu’elle a 
dirigées pour la FLM, on peut citer : 

• Global Perspectives on the Reformation. Interactions between Theology, Politics 
and Economics (2016) 

• Le salut n’est pas à vendre ; Les êtres humains ne sont pas à vendre ; La 
création n’est pas à vendre (2015) 

• Libres par la grâce de Dieu (2015) 

Elle a dirigé de nombreuses autres publications en allemand et en estonien, et plusieurs 
de ses articles ont paru dans des périodiques, des ouvrages théologiques et des revues. 
À son retour en Estonie en 2018, la pasteure Burghardt a travaillé comme conférencière 
invitée sur le thème de l’œcuménisme à l’université de Tartu jusqu’en 2019. Elle a 
également enseigné la théologie de l’icône orthodoxe à l’Institut de théologie de l’EELE, 
tout en dirigeant un projet sur le règlement des conflits. Ce dernier a abouti à 
l’introduction d’un module novateur de règlement des conflits dans le programme 
d’études du master en théologie. Depuis 2020, elle enseigne l’œcuménisme à l’Institut 
de théologie de l’EELE et dans le cadre de ses fonctions de conférencière invitée à 
l’Université de Tartu. 
À partir de 2020, la pasteure Burghardt a travaillé à temps partiel à l’EELE en tant que 
conseillère pour les relations internationales et œcuméniques, plus particulièrement avec 
la FLM et la Conférence des Églises européennes (KEK). Elle était en parallèle directrice 
du développement à l’Institut de théologie de l’EELE, avec pour mission de mettre en 
œuvre les priorités stratégiques et d’introduire de nouvelles voies de coopération 
internationale et de nouvelles méthodes d’étude et de travail sur Internet. Entre 2019 et 
2020, elle a été consultante de la FLM pour les relations œcuméniques et elle est, 
depuis 2018, membre du Conseil de direction de la Conférence des Églises 
européennes (KEK). 
Anne et son mari Arnd Matthias Burghardt, lui aussi pasteur de l’EELE, ont deux enfants. 


