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Du Désert au Royaume.
Celine Borello
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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)!

Portrait de Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne
(1743-1793), 18e siècle, anonyme, © domaine public
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Septembre 2013, les protestants unis à Paris pour la grande fête. © KS/SC

Dieu change à Paris : les
recompositions contemporaines du
protestantisme parisien.
Sébastien Fath
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10h15
Débat autour du livre de Céline Borello
(maître de conférences à l’Université de HautAlsace) :

“Dieu change à Paris : les recompositions
contemporaines du protestantisme parisien”

Du Désert au Royaume : parole publique et écriture
protestante (1765-1788) – Édition critique du Vieux
Cévenol et de sermons de Rabaut Saint-Étienne,
préface de Philippe Joutard, éd. Honoré Champion,
collection « La vie des Huguenots » n°65, Paris, 2013.
Répondant :
Didier Boisson, professeur à l’Université d’Angers.
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Répondant :
André Encrevé, professeur émérite à
l’Université Paris-Est Créteil.
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12h30
Buffet (hall de la faculté)

16h30
Conclusion.
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14h00
Débat autour des recherches récentes de
Sébastien Fath, (chargé de recherches au CNRS) :

