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Protestantismes
Convictions & engagements
500 ans de Réformes

En 2017, le protestantisme commémore ses 500 ans d’existence. En 1517, Martin Luther publiait ses 95 thèses, il initiait
alors un mouvement de réforme au sein de l’Église. Les
répercussions de ce mouvement se poursuivent jusqu’à
aujourd’hui dans des domaines aussi variés que l’éthique,
la foi, la culture.
Dans le cadre de l’année « Protestants 2017, 500 ans de
Réformes, vivre la fraternité », la Fédération protestante
de France a le plaisir d’organiser le colloque Protestantismes
convictions et engagements. Un colloque international, historique et interreligieux qui réunit les meilleurs spécialistes
de l’histoire du protestantisme en France et dans le monde.
Un moment pour valoriser et comprendre la diversité et
l’engagement du protestantisme à travers les siècles.

Programme
Vendredi 22 septembre
13 h 00 – 14 h 00  Entrée et accueil
14 h 00 – 14 h 30  Inauguration
Anne Hidalgo, François Clavairoly, Patrick Cabanel
14 h 30 – 16 h 00  Luther et le déploiement de la Réforme
Avec Marc Lienhard, Matthieu Arnold, Thomas Maissen
Conférence animée par Laurent Theis

16 h 30 – 18 h 00  Diversité des Réformes
Avec Neal Blough (anabaptistes), Marianne Carbonnier-Burkard
(calvinisme et zwinglianisme), Bernard Cottret (La Réforme dans
les îles britanniques)
Conférence animée par Pierre-Olivier Léchot

18 h 00 – 19 h 30  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)

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

Samedi 23 septembre
9 h 30 – 11 h 00  Arts et culture
Avec Katarina Schächl (musique), Olivier Millet (littérature), Isabelle Saint-Martin (images), Pierre Encrevé (cinéma)
Conférence animée par Éric Aeschimann (L’Obs)

11 h 30 – 13 h 00  Protestantisme et modernité
Avec Jean Baubérot (laïcité), Valentine Zuber, Jean-Paul Willaime (la
façon protestante d’être religieux), Florence Rochefort (féminisme)
Table ronde animée par Hubert Bost

14 h 30 – 16 h 00  Engagements citoyens
Avec Olivier Christin, Céline Borello, Sébastien Fath, Grace Davie,
Catherine Trautmann

Grand salon de l’hôtel de ville de Paris (photo FPF communication A. Millet)

À découvrir aussi au cours du colloque

Table ronde animée par Nathalie Leenhardt (Réforme)

16 h 30 – 18 h 00  Engagements solidaires
Avec François Dermange, Jean-Jacques Chafograck, Martin Kopp,
Didier Sicard, Philippe Kabongo, Frédérique Harry
Table ronde animée par Corinne Lanoir

18 h 00 – 18 h 30 Conclusions par Olivier Abel

• De nombreuses expositions pour comprendre les réformes protestantes et la diversité du protestantisme.
• Le lancement du livre collector Les protestants 500 ans après la Réforme
Fidélité et liberté, un ouvrage collectif initié par la Fédération protestante de France, Michel Bertrand (ed.) aux éditions Olivétan.
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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 diffuse 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.

@FPFCom
Communiquez avec
#FPFcolloque2017
FederationProtestante

