! ! !

Institut Protestant de Théologie
Faculté de théologie protestante,
83 boulevard Arago, 75014 Paris
01 43 31 96 97 ou 01 43 31 37 32Pour restituer le niveau de détail visible à
l'écran, cliquez sur le lien "Imprimer" à côté
www.ipteheologie.fr
de la carte.

Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes
Journée doctorale 2013

04/11/13 15:03

HERESIE, HETERODOXIE ET
INSTITUTIONS

G
R!

!

P

!

H

!

7 décembre 2013 de 10h à 17h
Amphithéâtre

Page 1 sur 2

Métro 6 : Station Saint Jacques
(ensuite rue du faubourg Saint-Jacques jusqu’à la place de l’Île de Sein, la
faculté se trouve à l’angle de la place et du croisement boulevard Arago Faubourg Saint-Jacques)
RER B, Métro 4 et 6 : Denfert-Rochereau
(ensuite traverser le boulevard Saint-Jacques, prendre à droite le boulevard
Arago, continuer jusqu’à la place de l’Île de Seine, traverser la rue du Faubourg
Saint Jacques, la faculté se trouve à l’angle de la place et du croisement
boulevard Arago - Faubourg Saint-Jacques)!
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MATINÉE
! 10h00
Introduction et information sur la vie du GRHP
! 10h30
La redécouverte de l’histoire des hérétiques
albigeois au XVIe siècle
Wenjing Wang (Université de Lyon III)
! 11h00
La diplomatie huguenote au XVIe siècle à travers
l’exemple de Jacques de Ségur-Pardaillan
Violaine Breteau (Université de Franche-Comté)
! 11h30
Le baptême dans les Églises réformées de l’Ouest
de la France (1559-1685) : une approche
institutionnelle
Margreet Dieleman (Université d’Angers)
! 12h00
Discussion
! 12h45
Buffet
!
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APRÈS-MIDI
! 14h30
Le pasteur Claude Brousson (1647-1698) et les
assemblées clandestines : « perturbateur du repos
public » sous Louis XIV
Dominic Schumann (É.P.H.É.)
! 15h00
D’une hétérodoxie à l’autre : trajectoire
intellectuelle et religieuse d’Isaac Papin (16571709)
Thomas Guillemin (Université d’Angers)
! 15h30
Les juifs et l’idée de Bildung dans l’Allemagne de
culture protestante. Chronique d’un mésamour à
travers le long XIXe siècle
Lucie Kaennel (Université de Zurich)
! 16h00
Discussion
! 16h45
Conclusion!

