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Communiqué de presse 

 

Le 18 octobre 2017 
 

La Fondation Bersier lance  
le premier campus numérique protestant 

 
 
Pensé comme un centre de ressources multimédia sur le protestantisme, « Campus 
protestant » constitue un outil de connaissance accessible à tous. 
 
 
A l’initiative de deux pasteurs également journalistes, Antoine Nouis et Jean-Luc 
Mouton, la Fondation Eugène Bersier lance le 18 octobre un nouveau portail internet : 
campusprotestant.com. 
 
« Notre fondation a pour vocation la promotion et le rayonnement du Protestantisme, 
explique Philippe Krasnopolski, son vice-président. Campusprotestant.com s’inscrit 
donc dans la continuité de notre activité Meromedia qui, vingt ans durant, a assuré la 
production de films, vidéos et applications interactives de théologie, catéchèses, 
portraits et histoire du protestantisme ». 
 
Une initiative unique en son genre dans le monde protestant francophone. « Ce site 
internet est une plate-forme de réflexion et de diffusion de la pensée et de la culture 
protestantes, au travers principalement de contenus vidéos », explique Antoine 
Nouis. « Il permettra de rassembler dans une adresse unique les productions des 
facultés de théologie et des institutions protestantes pour les faire connaître », ajoute 
Jean-Luc Mouton. 
 
campusprotestant.com produit et met en ligne gratuitement des vidéos de 
conférences, de colloques, d’enseignements, de cours et de présentations de livres. 
Le site propose 5 rubriques thématiques : Bible, Théologie, Ethique, Histoire, 
Religions, et 6 formats : Conférences et colloques, Les mots de la foi, Évangile du 
dimanche, En librairie, Cours et enseignements, 5 min pour comprendre.  
L’objectif : inciter tout un chacun à se former et à s’informer sur la pensée chrétienne 
de tradition protestante et sur les grands moments passés ou récents du 
Protestantisme et de ses composantes. Toutes ces informations seront enrichies 
régulièrement tout au long des prochains mois afin de proposer une grande variété de 
savoir en adéquation avec les besoins de tous les publics. Campus protestant est 
complété d’une chaîne YouTube. 
 
Membre de la Fédération protestante de France et reconnue d’utilité publique, la Fondation pasteur 
Eugène Bersier a pour but de promouvoir la connaissance et le rayonnement du protestantisme 
français dans toutes ses composantes. Ses moyens d’action sont nombreux. Elle privilégie, depuis sa 
création, la production audiovisuelle et le multimédia à travers les sites internet Regardsprotestants 
(regardsprotestants.com), le Musée virtuel du Protestantisme (museeprotestant.org) et aujourd’hui 
Campus protestant (campusprotestant.com). Elle anime aussi le club de réflexion Forum de 
Regardsprotestants. Elle s’investit également dans le domaine de l’enseignement de la théologie en 
aidant et hébergeant des étudiants. Elle apporte son aide financière aux institutions protestantes qui lui 
en font la demande. 

 

Contact presse : Anne-Valérie Gaillard - tél : 01 45 74 31 24 / 06 51 35 43 42 
contact@campusprotestant.com  

http://www.campusprotestant.com/
http://www.campusprotestant.com/
mailto:contact@campusprotestant.com
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Pourquoi Campus protestant ? 

 
La naissance du projet Campus protestant découle d’un constat : la communauté 
protestante francophone témoigne d’un remarquable dynamisme culturel. Chaque 
mois, quantité de conférences, colloques, tables rondes, séminaires et cours sont 
organisés par les institutions protestantes d’envergure nationale. 
 
Si les publics sont de plus en plus demandeurs, cette production intellectuelle, elle, ne 
bénéficie, dans le meilleur des cas, que de moyens de conservation rudimentaires et 
d’aucune véritable valorisation. 
 
Pour répondre à cette problématique, « Campus protestant » s’est donné pour 
ambition de stocker, produire et mettre à la disposition de tous ces savoirs de façon 
permanente et gratuite. 
 

Rencontre avec les initiateurs du projet 
 

J’apprécie le site Akadem.org qui propose des conférences sur 
tout ce qui touche le judaïsme (théologique, éthique, historique, 
politique…) 
Je rêve d’un Akadem protestant qui puisse rassembler sur un 
site unique des vidéos de formation spirituelle et théologique. 
Avec Jean-Luc Mouton qui partage cette ambition, nous en 
avons    parlé à la fondation Eugène Bersier. Son Conseil 
d’administration a été d’accord pour se lancer dans l’aventure.  
Notre projet est d’être au service du protestantisme en 
demandant à des professeurs de théologie, des auteurs, des 
pasteurs et des protestants engagés de nous faire partager 
leurs réflexions. 

 

 
 
 

 
C’est à l’été 2016 - retour Afrique - qu’Antoine Nouis me parle   
d’un projet d’université numérique protestante.  Légèrement 
dubitatif et prudent au premier abord, je réalise vite que cette 
idée recoupe une préoccupation lancinante : comment mettre 
gratuitement à la disposition des masses protestantes 
évangéliques d’Afrique des formations bibliques et 
théologiques à la fois, critiques, intelligentes et croyantes ? 
Certes de multiples facultés protestantes existent sur le 
continent, mais manquent de réseaux efficaces et de relais 
dans les communautés locales. Mieux, l’Afrique apparait 
aujourd’hui comme l’un des continents les plus ouverts et 
suspendus à la diffusion numérique pour le meilleur et le pire, 
le plus souvent. Ce Campus numérique protestant peut y être 
ainsi l’instrument d’une forme de réparation pacifique et 
évangélique des esprits et des cœurs. 

 

Jean-Luc Mouton, ancien 
pasteur de l’EPUdF, a été 
directeur de Réforme 
avant de devenir 
responsable du service 
politique de La Croix. 
Directeur de la 
communication pour des 
institutions publiques en 
France et en Afrique, il est 
aujourd’hui consultant. 
  

Antoine Nouis, marié,  
4 enfants, docteur en 
théologie. Pasteur en 
paroisse pendant 28 ans. 
Directeur, puis conseiller 
théologique de 
l’hebdomadaire Réforme. 
Auteur d’une vingtaine de 
livres sur la Bible, la 
spiritualité et le 
protestantisme. 
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Le site campusprotestant.com 
 
Présentation générale 
 
Riche d'un catalogue vidéo de plus de 80 titres accumulés depuis les années 90 grâce 
à son ancienne activité Meromedia, la Fondation Bersier a souhaité pérenniser ce 
fonds au travers du nouveau site Campus protestant - l’académie numérique de 
Meromedia. 
   
Pensée comme une bibliothèque d’enseignement le site campusprotestant.com 
constitue le premier « Campus numérique protestant » accessible par tous, en tout 
lieu et à tout moment. 
 
 

 
➢ Un portail vidéo innovant 

 
• Premier site francophone qui rassemble tous les savoirs du 

protestantisme. 

• Des vidéos classées par rubrique thématique et format pour faciliter le 
parcours utilisateur.  

• De nombreux documents annexes et liens externes accompagnent les 
vidéos. 
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Les différentes rubriques : que peut-on y trouver ? 
 

➢ Un classement des vidéos structuré et attractif 
 
Grâce à une classification des vidéos qui s'articule autour de rubriques thématiques 
et de formats, Campus protestant présente les vidéos avec clarté et attractivité. 

 
 

• Le site est organisé autour de 5 rubriques 
thématiques : Bible, Théologie, Ethique, 
Histoire, Religions. 

 

• Au-delà de ces rubriques, 6 formats 
structurent les contenus et facilitent le 
parcours utilisateur : 5 min pour comprendre, 
Les mots de la foi, Évangile du Dimanche, 
En librairie, Cours et enseignements, 
Conférences / Colloques. 
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Les premiers intervenants 
 
 

Michel Barlow 
Théologien laïc, diplômé de la Faculté de théologie de Lyon. II a été 
impliqué de nombreuses années dans le dialogue œcuménique. Il a 
notamment été rédacteur de la revue Unité chrétienne de 2001 à 2006. 
 
 
Elian Cuvilier 
Théologien, directeur des études Licence-Master à la faculté de 
Montpellier. Après avoir enseigné le Nouveau Testament à Montpellier de 
1991 à 2017, Elian Cuvillier est, depuis le 1e juillet 2017, directeur du 
Master Professionnel sur les deux facultés de Paris et Montpellier. 
 
Michael Langlois 
Historien et philologue, maître de conférences HDR à l’université de 
Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France, chercheur 
associé au CNRS / Collège de France et auxiliaire de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres. 
 
Dany Nocquet 
Théologien, professeur d’Ancien Testament et professeur des universités 
à l’Institut protestant de Théologie de Montpellier. 
 
 
 
Florence Taubmann 
Pasteure de l'Eglise Réformée de France depuis 20 ans. Très engagée 
dans l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, elle est présidente 
d’honneur de l'Amitié judéo-chrétienne de France et a participé aux 
activités de la Fraternité d'Abraham. 
 

 

Et aussi 
 

Olivier Abel - Philosophe, 
Jean Baubérot - Historien et sociologue, 
Simon Butticaz - Pasteur et théologien, 

Jean-Daniel Causse - Professeur de psychanalyse, 
Jean-Claude Girondin - Sociologue, 

Michel Jas - Pasteur, 
Corinne Lanoir - Théologienne, 

Marc Lienhard - Théologien et historien, 
Daniel Marguerat - Théologien, 

Frédéric Rognon - Professeur de philosophie des religions,  
… 

 
 

https://michaellanglois.fr/fr/qualifications/associate-professor-at-the-university-of-strasbourg_maitre-de-conferences-a-luniversite-de-strasbourg
https://michaellanglois.fr/fr/qualifications/habilitation-to-supervise-research_habilitation-a-diriger-des-recherches
https://michaellanglois.fr/fr/qualifications/university-institute-of-france_institut-universitaire-de-france
https://michaellanglois.fr/fr/qualifications/auxiliary-of-the-academy-of-inscriptions-and-fine-letters_auxiliaire-de-lacademie-des-inscriptions-et-belles-lettres
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La Fondation Bersier à l’origine du projet 
 
 

La Fondation Bersier est une fondation protestante reconnue 
d’utilité publique par décret du 3 juillet 1990. Elle est membre de 
la Fédération protestante de France.  
 
Elle a pour but de promouvoir la connaissance et le rayonnement du 
protestantisme français dans toutes ses composantes. 

 
Ses moyens d’action sont nombreux : 
 

• Elle privilégie, depuis sa création, la production audiovisuelle, le 
multimédia, la presse écrite et radiophonique. 

• Elle s’investit également dans le domaine de l’enseignement de la 

théologie, en aidant, hébergeant et formant des étudiants, pasteurs, 
catéchètes et laïcs. 

• Elle apporte son aide financière, son soutien, ses conseils et ses 
compétences, notamment en matière d’audit de projets, aux institutions 
protestantes qui lui en font la demande. 

 
La Fondation Bersier en quelques dates  

 
1990  Meromedia (meromedia.com) produit des films, vidéos et applications 

intéractives de catéchèses à destination des paroisses. Meromedia a 
mis fin à son activité en 2017. 

  
2003   Le Musée virtuel du Protestantisme français (museeprotestant.org)  

retrace l'histoire du protestantisme en France du XVe siècle jusqu'à nos 
jours. 

 
2013 Regardsprotestants (regardsprotestants.com) propose chaque jour un 

regard sur l'actualité vue par les médias protestants en sélectionnant des 
contenus produits par des médias protestants francophones. 

 
2013 Le forum de Regardsprotestants (leforumderegardsprotestants.fr), 

cercle de réflexion initié par le philosophe Olivier Abel, propose des 
conférences ouvertes à tous et une convention annuelle à l'automne. 

 
2017  Campus protestant (campusprotestant.com), le premier campus 

numérique protestant francophone pensé comme un centre de 
ressources multimédia accessible à tous. Il rassemble sur une même 
plateforme l’ensemble des savoirs du protestantisme. 
Campusprotestant.com s’inscrit dans la continuité de l’activité 
Meromedia. 

 
fondationbersier.fr 

 
 

http://www.meromedia.com/
http://www.museeprotestant.org/
http://www.regardsprotestants.com/
https://www.leforumderegardsprotestants.fr/
http://campusprotestant.com/
http://www.fondationbersier.fr/
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Partenaires / Contact 

 
Les premiers partenaires de Campusprotestant.com 
 
 

 
 
 
 

 
regardsprotestants.com 

 
 

 
 

leforumderegardsprotestants.fr 

 
 
 

 
 
 

museeprotestant.org 
 

 
 
 

theopro.unistra.fr 

 
 
 
 
 

iptheologie.fr 

 
Contact presse  
 
Anne-Valérie Gaillard  

Tél : 01 45 74 31 24 / 06 51 35 43 42 

contact@campusprotestant.com 

Fondation Bersier, 1 rue Denis Poisson, 75017 Paris  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_virtuel_du_protestantisme
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://regardsprotestants.com/
https://www.leforumderegardsprotestants.fr/
https://www.museeprotestant.org/
http://theopro.unistra.fr/
http://www.iptheologie.fr/
mailto:contact@campusprotestant.com

