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Le 14 septembre 2013, les intellectuels protestants se rassemblent à Paris 
 
La première convention du forum de Regardsprotestants aura lieu le 14 septembre 2013, à la Faculté 
de théologie protestante de Paris. Organisée à l’initiative d’Olivier Abel, professeur d’éthique de 
philosophie, elle réunira une centaine de personnes pour apporter à la société civile un regard 
protestant sur des thématiques d’actualité, dans le sillage d’une longue tradition d’engagement et de 
débat : 
 
« Nous réunissons des personnes prêtes à s’engager dans des débats structurants, qui soutiennent 
leurs différences ensemble, et fassent avancer tout le monde » 
 
Structurée en 3 temps forts, cette première convention abordera les thématiques suivantes : 
 

- « Quelle éthique en politique ? » par Michel Rocard, avec Jacques Mistral et Pierre Encrevé, 
suivi d’un débat sur la tension qui traverse la vie politique entre les exigences éthiques et les 
obligations économiques. 

- « Sens et fonction de la communauté ecclésiale, hier et aujourd’hui » (à partir d’un texte de 
Paul Ricœur de 1967), par Olivier Abel et Corinne Lanoir, suivi d’un débat sur la place de la 
pensée protestante dans notre société. 

- « Critique protestante du mythe de la médecine », par Didier Sicard, suivi par « Je ne suis pas 
là pour mourir », concert-récit avec Jeanne Barbiéri et Jean-Daniel Hégé, sur un texte de 
Marion Muller-Colard. 

 
 
Informations : www.leforumderegardsprotestants.fr 
 
Inscriptions presse : contact@leforumderegardsprotestants.fr 
  

http://www.leforumderegardsprotestants.fr/
mailto:contact@leforumderegardsprotestants.fr
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Programme détaillé de la première convention 
du forum de Regardsprotestants 

 
Le 14 septembre 2013, 9h30 - 18h 

Faculté de théologie protestante de Paris 
83 boulevard Arago, 75014 Paris 
Participation : 10 € (buffet offert) 

 
 
 
9h30 - 10h : Accueil 
 
10h - 11h30 : Michel Rocard : « quelle éthique politique ? » avec Jacques Mistral et Pierre Encrevé 
 
12h - 13h : Olivier Abel et Corinne Lanoir : « sens et fonction de la communauté ecclésiale, hier et 
aujourd’hui » (à partir d’un texte de Paul Ricœur de 1967). 
 
13h - 14h : Buffet 
 
14h - 15h30 : Interventions de participants, puis forums autour des thèmes retenus 
 
16h - 17h : Didier Sicard : « Critique protestante du mythe de la médecine » 
 
17h15 - 18h : « Je ne suis pas là pour mourir », concert-récit avec Jeanne Barbiéri et Jean-Daniel 
Hégé, sur un texte de Marion Muller-Colard 
 
18h : Pot final 
 
 
Informations : www.leforumderegardsprotestants.fr 
 
Inscriptions presse : contact@leforumderegardsprotestants.fr 
 

http://www.leforumderegardsprotestants.fr/
mailto:contact@leforumderegardsprotestants.fr
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Les intervenants de la première convention du forum de Regardsprotestants   
 
Michel Rocard, homme politique, premier Ministre du Gouvernement français de 1988 à 1991. 
Socialiste et protestant, Michel Rocard est réputé pour sa liberté d’esprit, comme en témoignent ses 
deux derniers ouvrages : Mes points sur les i - Propos sur la présidentielle et la crise, préface 
de François Hollande, 2012 et La politique ça vous regarde ! 2012. Dernier livre : La gauche n'a plus 
droit à l'erreur, 2013. 
 
Jacques Mistral, professeur d’économie, porte un regard critique et constructif sur l’évolution des 
relations entre « la finance » et « le politique », comme l’atteste ses travaux sur la régulation de la 
finance mondiale et son dernier livre sur La troisième révolution américaine, Perrin. 
 
Pierre Encrevé, linguiste et historien d’art, spécialiste de Soulages, est très engagé dans les milieux 
intellectuels protestants. A été membre du cabinet de Michel Rocard alors Premier ministre de 1988 
à 1991. 
 
Olivier Abel, philosophe et professeur d’éthique à la Faculté protestante de Paris, après avoir 
enseigné en Afrique et en Turquie, a écrit sur Calvin, Milton, Bayle, et Ricœur, mais aussi sur le 
mariage, les pirates, l’Europe, le pardon. 
 
Corinne Lanoir, professeur d’Ancien Testament à la Faculté protestante de Paris, après avoir 
enseigné en Suisse, au Nicaragua, en Italie, a travaillé sur les figures féminines dans la Bible.  
 
A propos de Paul Ricœur. Philosophe, né en 1913 et mort en 2005, a légué sa bibliothèque au Fonds 
Ricœur de la Faculté protestante de Paris. Parmi ces œuvres, le texte inédit qui sera commenté par 
Olivier Abel : « sens et fonction de la communauté ecclésiale » date de 1967 et montre que le 
philosophe a aussi été un intellectuel protestant engagé. 
 
Didier Sicard, professeur de médecine, ancien président du Comité consultatif national d’éthique, a 
coordonné à la demande du président de la République une Commission chargée de réfléchir sur les 
modalités d'assistance au décès pour les personnes en fin de vie. 
 
Marion Muller-Colard, après des études de théologie, se consacre à l’écriture. Elle a publié 
notamment : Prunelle de mes yeux aux éditions Gallimard, Détails d'Evangile et Marie-Madeleine 
entre temps aux éditions Passiflores. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euthanasie
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Le forum de Regardsprotestants 
 
Le forum de Regardsprotestants est un cercle de réflexion, présidé par Olivier Abel, dans le cadre de 
Regardsprotestants (le portail des médias protestants). Il est soutenu par l’Eglise Protestante Unie de 
France. Il a pour projet de tisser un espace de langage commun capable de donner sens aux 
évolutions actuelles de nos sociétés. 
 
Il se réunit plusieurs fois par an, à Paris, à partir de septembre 2013. 
 
Ses membres sont des intellectuels, des universitaires, des hommes et femmes de médias, des 
professionnels, des militants prêts à soutenir entre eux des dissensus acceptables, qui fassent 
avancer tout le monde. Réinterpréter les promesses de l’héritage protestant, s’engager dans les 
discussions de la société civile, apprendre à différer ensemble, tels sont les objectifs du forum. 
 
Le forum de Regardsprotestants compte actuellement 24 membres : 
 
Sous l’impulsion d’Olivier Abel, Professeur d’éthique et de philosophie 
 
Aeschimann Eric, Journaliste et philosophe 
Bardon Pierre, Président de la Fondation Pasteur Eugène Bersier 
Baubérot Jean, EPHE chaire de sociologie de la laïcité 
Buchsenschütz Yves, Dirigeant d’entreprise 
Carbonnier-Burkard Marianne, Historienne de la Réforme 
Encrevé Pierre, Linguiste 
Fiévet-Rossignol Isabelle, Directrice de la publication Regardsprotestants  
Grenier Martine, Théologienne et historienne d’art 
Joxe Pierre, Magistrat honoraire, et Avocat au Barreau de Paris 
Kabongo Philippe, Pasteur 
Lanoir Corinne, Professeur d’Ancien Testament Paris 
Lavignotte Stephane, Journaliste, Président du Christianisme Social 
Lazerges Christine, Professeur de droit, présidente de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme 
Mistral Jacques, Professeur d’Economie 
Nouis Antoine, Directeur de la publication Réforme 
Pernot Marc, Pasteur 
Rognon Frédéric, Professeur de philosophie, Strasbourg 
Rolin Patrice, Bibliste 
Römer Thomas, Professeur Collège de France 
Saint-Blanquat Jean de, Journaliste 
Sicard Didier, Médecin, ex-Président du Comité national d’éthique 
Soubeyran Denis, Magistrat à la Cour des Comptes, 
Varet Jacques, Géologue 
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Les fondateurs du forum de Regardsprotestants 
 
Olivier Abel, philosophe et professeur d’éthique à la Faculté protestante de Paris, après avoir 
enseigné en Afrique et en Turquie, a écrit sur Calvin, Milton, Bayle, et Ricœur, mais aussi sur le 
mariage, les pirates, l’Europe, le pardon. Il a créé en 1986 la Commission d’éthique de la Fédération 
Protestante de France qu’il a présidé jusqu’en 2000. 
 
Regardsprotestants est le portail des médias protestants. Créé en janvier 2013 par la Fondation 
pasteur Eugène Bersier, il rassemble en une seule plateforme numérique (internet, réseaux sociaux 
et applications) soixante journaux, radios, télévisions, blogs et producteurs de contenus 
francophones et protestants. Il a pour objectif d’offrir un regard diversifié et complet sur l’actualité 
et l’identité protestantes. 
 
Le forum de Regardsprotestants est soutenu par l’Eglise Protestante Unie de France. 
 


