
PROTESTANTISMES
CONVICTIONS &
ENGAGEMENTS

Colloque international,  
historique et interreligieux

P
R

O
G

R
A

M
M

E

 @FPFCom Communiquez avec #FPFcolloque2017  FederationProtestante



PROTESTANTISMES
CONVICTIONS & ENGAGEMENTS

500 ans de Réformes

Bienvenue au colloque Protestantismes convictions et 
engagements organisé par la Fédération protestante 
de France un événement accueilli par la mairie 
de Paris à l’occasion du 500e anniversaire de la 
Réforme protestante. Ce colloque international, 
historique et interreligieux réunit les meilleurs 
spécialistes de l’histoire du protestantisme en 
France et dans le monde. Un moment pour valo-
riser et comprendre la diversité et l’engagement 
du protestantisme à travers les siècles.

Lancement du livre collector 
Les protestants 500 ans après la 
Réforme Fidélité et liberté, un 
ouvrage collectif initié par 
la FPF, Michel Bertrand (ed.) 
aux éditions Olivétan.

Retrouvez toutes les biographies des intervenants et des 
personnalités présentes sur www.protestants2017.org/colloque

Conférences en direct sur la page Facebook de la FPF!!

Vendredi 22 septembre

!" h#$$  Inauguration, par Anne Hidalgo, François Clavairoly, Patrick Cabanel

!"#h#%$ – !&#h#$$  Luther et le déploiement de la Réforme
Avec Matthieu Arnold, Marc Lienhard, Thomas Maissen. Séance présidée par Laurent Theis (SHPF).
Trois grands spécialistes, dont les deux récents biographes français de Luther, reviennent sur les origines 
de l’homme, de l’œuvre, du mouvement, qui ont changé la face du christianisme. 500 ans après, il convient 
de repartir de l’an 1 de cette histoire.

!&#h#$$ – !&#h#!'  Les protestants 500 ans après la Réforme. Fidélité et liberté
Par le professeur Michel Bertrand.
Présentation de l’ouvrage collectif initié par la Fédération protestante de France sous l’égide du professeur 
Michel Bertrand. Plus de 50 auteurs, de toutes les sensibilités du protestantisme présentent(: le protestantisme 
actuel dans sa diversité, ses convictions théologiques, ses di)érents lieux d’engagement, les questions qui 
font encore débat en son sein. Un livre prestigieux très richement illustré.

!&#h#%$ – !*#h#$$  Diversité des Réformes
Avec Neal Blough (anabaptistes), Marianne Carbonnier-Burkard (calvinisme et zwinglianisme), Bernard Cottret (la Réforme 
dans les îles britanniques). Séance présidée par Pierre-Olivier Léchot.
La caractéristique de «(la(» Réforme est qu’elle se déploie immédiatement au pluriel, puisqu’il n’y a plus 
d’unité hiérarchique centralisée. Scissiparité, ruptures, approfondissements, refondations… Contemporaines 
ou légèrement postérieures à celle, initiatrice de Luther, d’autres réformations se développent au 16e#siècle, 
avec les anabaptistes dans le monde germanique, Zwingli et Calvin dans le monde helvétique (et français), 
l’anglicanisme en Angleterre, etc.

!*#h#$$ – !+#h#%$  Au miroir des autres
Avec Philippe Joutard (catholicisme), Rachid Benzine (islam), Rita Hermon-Belot ( judaïsme), Michel Stravrou (orthodoxie). 
Table ronde animée par Isabelle de Gaulmyn (La Croix).
La Réforme s’est évidemment développée dans l’histoire générale du christianisme et des autres confessions 
ou religions présentes en Europe ou à ses portes. Quels regards le catholicisme, l’orthodoxie, le judaïsme, 
l’islam, ont-ils jetés sur ce nouveau christianisme(? Leur apparaissait-il comme plus éloigné, ou plus proche(?

!+#h#$$ – !+#h#%$  Conférence de presse au salon G. Bertrand

,$#h#$$ – ,%#h#$$  Soirée «!Protestantismes, musique et fraternité!»

PROGRAMME



Soirée
Protestantismes, musique et !aternité
En présence des personnalités publiques, des parte-
naires et des acteurs du protestantisme, vous vivrez 
une soirée d’exception.

!+#h#"'  Fermeture des entrées

,$#h#$$  Cérémonie d’ouverture à la salle des fêtes
Di)usion du -lm Protestants 2017, 500 ans de Réformes.
Allocution de Madame la Maire de Paris, Anne Hidalgo.
Allocution de Monsieur le président de la Fédération 
protestante de France le pasteur François Clavairoly.
Di)usion du -lm Message "aternel des responsables de culte en France 
au protestantisme à l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme.
Allocution de Monsieur le président de la République, 
Emmanuel Macron.

,$#h#"'  Cocktail au salon des Arcades

,!#h#%$ – ,%#h#$$ "Concert
Présenté par le pasteur Jean-Luc Gadreau.
Pour vibrer au son de la diversité musicale protestante et des 
textes des réformateurs lus par le comédien  Olivier#Arnera.
Avec Temperamens variations sous la direction de  Thibault Lam Quang, 
la chanteuse Alexia Rabé, la chorale Mosaïc.

Samedi 23 septembre

+ h %$ – !!#h#$$  Arts et culture
Katarina Schächl (Musique), Olivier Millet (Littérature), Isabelle Saint-Martin (Images), Mark Alizart (Cinéma).
Séance présidée par Éric Aeschimann (L’Obs).
Le protestantisme, comme toute religion, est aussi un mouvement culturel. Il y a peut- être une musique, 
une littérature, une esthétique, une cinématographie protestantes. À partir de quels critères les dé-nir(? 
Quelles œuvres capitales expriment-elles le mieux ce rapport entre une confession et une culture(? Quatre 
spécialistes interviendront sur autant de domaines clé.

!!#h#%$ – !%#h#$$  Protestantisme et modernité
Jean Baubérot (laïcité), Valentine Zuber (droits de l’homme), Jean-Paul Willaime (la façon protestante d’être religieux), 
Gabrielle Cadier-Rey ( femmes et féminisme). Séance présidée par Hubert Bost (EPHE).
Depuis le sociologue Max Weber, et dès auparavant, on avance que le protestantisme serait la religion matrice 
de la modernité(: pluralisme, sécularisation, laïcité, droits de l’homme, féminisme… Le «(mythe(» doit être 
revisité, il le sera par quelques-uns des meilleurs spécialistes du protestantisme, de la laïcité, de la modernité.

!"#h#%$ – !&#h#$$  Engagements citoyens
Olivier Christin, Céline Borello, Sébastien Fath, Grace Davie, Catherine Trautmann.
Table ronde animée par Nathalie Leenhardt (Réforme).
«(Mythe(» voisin du précédent, le protestantisme aurait été la matrice de la démocratie, voire de la République 
et de la gauche. Tout est vrai, et tout est bien plus complexe(! Du XVIe siècle à nos jours, du protestantisme 
en révolution aux courants évangéliques d’aujourd’hui, présentés comme bien plus à droite, là encore les 
spécialistes nous aideront à revisiter les certitudes les mieux établies.

!&#h#%$ – !*#h#$$  Engagements solidaires
François Dermange, Jean Fontanieu, Martin Kopp, Didier Sicard, Philippe Kabongo, Frédérique Harry.
Table ronde animée par Corinne Lanoir (IPT).
Les «(œuvres(» hier, les ONG aujourd’hui(: il existe une forte fécondité associative et sociétale dans le protes-
tantisme, que l’on songe à la Cimade, à SOS-Amitiés, à la Fédération de l’Entraide Protestante, au Planning 
familial… Responsables et scienti-ques aborderont ce riche panorama d’hier et surtout d’aujourd’hui.

!*#h#$$ – !*#h#%$  Conclusions par Olivier Abel

Un colloque organisé par la Fédération protestante de France 
sous la direction du Professeur Patrick Cabanel

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville



La Fédération protestante de France (FPF) rassemble une trentaine 
d’unions d’Églises et plus de 80 associations représentant environ 
500 communautés, institutions, œuvres et mouvements protestants. 
Organe représentatif du protestantisme français auprès des pouvoirs 
publics, la FPF di)use la parole publique protestante et valorise 
l’actualité de ses membres auprès des médias. La FPF veille à la 
défense des libertés religieuses, à favoriser le dialogue avec les autres 
religions et à encourager les relations et les initiatives communes 
en son sein.

Fédération protestante de France
47 rue de Clichy
75009 Paris

www.protestants.org

www.protestants2017.org/colloque
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Des expositions à parcourir
500 ans de Réforme protestante une riche exposition réalisée 
par Agapé France représentant la diversité du monde protestant 
et évangélique. Les textes ont été élaborés par des universitaires, 
historiens, sociologues, pasteurs et théologiens. Le contenu en est 
concis, précis tout en restant accessible au grand public.

Les protestants de France à travers les siècles une exposition 
proposée par le Musée virtuel du protestantisme et l’UEPAL. De 
la propagation des idées de Luther en France à la diversité du pro-
testantisme d’aujourd’hui, en passant par les guerres de religions 
mais aussi par l’essor du mouvement du Réveil… le protestantisme 
français n’aura plus de secret pour personne.

Protestant.e.s au présent, 40 portraits L’hebdomadaire Réforme 
et la Fédération protestante de France aiguisent votre curiosité 
avec 10 portraits de protestants d’aujourd’hui et vous proposent de 
consulter le livre des 40 portraits réalisé à l’occasion de cette année 
2017(: des femmes et des hommes issus de milieux professionnels 
variés et d’Églises diverses ayant pour point commun d’avoir fondé 
leur vie sur le service, celui de la cité, de leur prochain ou de Dieu.

Martin Luther!: aux sources du protestantisme une exposition 
réalisée par l’Église protestante unie de France qui fournit à un large 
public des clés de compréhension permettant à chacun de découvrir 
la pensée de Luther et son actualité pour aujourd’hui.

Bibliothèque en exposition
La librairie Jean Calvin expose les principaux ouvrages parus à 
l’occasion de cette année 2017. Vous pourrez vous les procurer à la 
librairie éphémère qui se tiendra samedi 23 septembre de 13#h#00 à 
14#h#30 à l’Église luthérienne des Billettes, située 24 rue des Archives 
75004 Paris, à proximité de la mairie de Paris.

Communiquez avec #FPFcolloque2017
 @FPFCom

 FederationProtestante


