
 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du plan pluriformation  

Etude des Protestantismes dans l'Espace Européen et conjointement  

avec le Groupe de Recherche sur l'Histoire du Protestantisme  

 

Accès :  

Métro ligne 6 - station Saint-Jacques 

(ensuite rue du faubourg Saint-Jacques jusqu'à la place de l'Ile 

de Sein,  la faculté se trouve à l'angle de la place et du 

croisement  boulevard Arago-faubourg Saint-Jacques) 

RER B - station Denfert-Rochereau  

(ensuite traverser le boulevard Saint-Jacques, prendre à droite 

le boulevard Arago,  continuer jusqu'à la place de l'Ile de Sein, 

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)  

IPT Faculté de théologie protestante de Paris 

83, boulevard Arago 

75014 PARIS  
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Etude des protestantismes 

dans l ’espace européen  

 

Faculté de théologie  
protestante de Paris 

 

3 décembre 2011 

Temple de Pau 



9 h 30 : Accueil des participants 

9 h 45 : Sandie Gauthier, [Lyon II]: 

Les foyers pastoraux luthériens à l'épreuve des malheurs des temps : guerre, 
maladie, mort dans les sermons funéraires allemands au 17e siècle. 

10 h 15 : Fabien Salesse, [Lyon II]: 

Protéger ou exclure ? L'attitude des élites municipales riomoises face à la  
petite communauté protestante de la ville (1562 - 1574). 

10 h 45 : Pause 

11 h 05 : Hélène Lanusse-Cazalé, [UPPA]: 

Les Eglises protestantes béarnaises face à la Séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. 

 

Identités des communautés  

protestantes (XVIe-XIXe siècles) 

Salle de culte de Jaca (Haut-Aragon, Espagne) Pierre Viret 

14 h 00 : José Luis Egío, [Universidad de Murcia]:  

Innocent Gentillet. La dérive gallicane d'un juriste huguenot (1575-
1600). 

14 h 30 :  David van der Linden, [Utrecht University]: 

Mémoire et identité en exil : Élie Benoist et l'écriture de l'Histoire de l'Édit de 
Nantes. 

15  h 00 : Pause 

15 h 20 :  Carole Gabel, [UPPA]:  

Dénoncer l’idolâtrie : le pasteur Albert Cadier face aux pratiques religieuses 
des catholiques espagnols (1906-1929). 
 

15 h 50 : Conclusion 

Destins individuels de l’époque  

moderne au XXe siècle 

La famille Cadier J. Delpech au temple de Pau 


