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Credits images
Tableau : Eastman Johnson, « A daydream », San Francisco, The time art Museum
photo 1 : Assemblée sur le Perron d’une salle de culte à Palaisau
Photo 2 : La pension Tante Soly au Chambon-sur-Lignon en 1940
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Voici l’essence même du protestantisme français depuis le XVIe siècle qui a fini
par accepter ce statut, non sans mal, car cette identité s’est longtemps déclinée
sur le mode de la persécution. La Saint-Barthélemy, qui atteint les marges
ouest du royaume, marque encore cette mémoire huguenote tout autant que
la révocation et son cortège de douleurs. Marie Durand, enfermée 38 ans dans
la Tour de Constance, en demeure, à la fois, le symbole de la souffrance et de
la résistance. Souvent molestés, les protestants n’ont pas cessé de résister, y
compris les armes à la main, comme l’illustre l’épisode camisard. Mais cette
minorité a, le plus souvent, préféré la résistance pacifique. Pendant la Seconde
Guerre Mondiale, par exemple, réformés ou évangéliques refusent de saluer
Hitler, le faux dieu. Pour cela, ils sont enfermés au Struthof, le seul camp de
concentration français. La majorité d’entre eux choisit de lutter en tendant
la main aux juifs, l’autre minorité opprimée avec laquelle ils partageaient le
tourment de la souffrance.
Cette affinité minoritaire dont les ressorts sont plus complexes qu’il n’y
paraît signifie-t-elle, pour ce protestantisme français, une « capacité naturelle »
à accueillir les minorités en son propre sein ? Autrement dit, quel rapport le
protestantisme français entretient-il avec les nouvelles églises émergentes du
XVIIIe et du XIXe siècle ? Que fait-il des méthodistes ou des églises de Frères
quand ils prennent pied dans l’Hexagone ? La question se pose peut-être encore
différement quand on aborde un mouvement conquérant et rétif à l’intégration,
comme Jeunesse en Mission. Car le protestantisme français, qui est parvenu à
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faire partager par la majorité ses choix laïques et républicains, reste dubitatif
devant ces groupes importés et étrangers au contexte français.
« Protestantisme et minorité » invite aussi à se pencher sur le lien que cette
foi entretient avec les délaissés et les exclus de la société. John Bost, pasteur
évangélique du XIXe siècle, choisit de consacrer son existence à tous ceux qui
sont regardés comme des fous et placés dans des asiles. Non seulement, il fonde
une œuvre pour les accueillir, mais il fait le choix de les laisser vivre dans un
espace ouvert.
Enfin, le protestantisme et la question minoritaire conduisent nécessairement
à explorer les liens entretenus avec le monde de l’art, dont la place est considérée
comme marginale dans le monde protestant !
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Le Méthodisme,
une histoire oubliée

vendredi 18 janvier 2019 à 18h30
dans l’Amphithéâtre du pôle scientifique
et culturel de rochebelle.
Jérôme Grosclaude, Maître de conférences en civilisation britannique
à Clermont-Ferrand.

Né en Grande-Bretagne dans les années 1730, le méthodisme reste singulièrement peu connu dans notre pays. Il représente pourtant un pan de l’histoire du
protestantisme français. Depuis son arrivée en Normandie pendant la Révolution et
jusqu’à la fusion de l’Église évangélique méthodiste de France avec l’Église réformée
en 1939, l’objet de la conférence sera de donner un coup de projecteur sur cette
histoire oubliée.
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Les chrétiens face au monde
romain au Ier siècle

vendredi 15
12 janvier
MARS 2019
à 18h30
à 18h30
Amphitéâtre
dans
la sallede
dula
capitole
médiathèque
à Alèsd’Alès
Mickael
Neal Blough,
Girardin,
Professeur
agrégéd’histoire
d’Histoire
moderne
et chercheur
à la Faculté
associé
de au
Vaux-sur-Seine
Centre de
Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire.

Né en Judée, dans une annexe de la province romaine de Syrie, le christianisme
rencontre très tôt le monde romain, face auquel il est amené à se positionner. Être
chrétien et proclamer un nouveau royaume en marge de l’Empire à l’apogée de sa
puissance, c’est prendre un risque. Comment concilier les devoirs à l’égard de Dieu
et ceux à l’égard de César ? Nous verrons les manières dont les premiers chrétiens,
selon les sources parvenues jusqu’à nous, ont répondu à ce défi.
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La Fondation Bost,
servir les rejetés

vendredi 12
17 janvier
MAI 2019 à 18h30
Amphitéâtre
dans la sallede
dela
lamédiathèque
Mission Timothée
d’Alès
à Alès
Neal
Christian
Blough,
Galtier,
Professeur
directeur
d’histoire
de la Fondation
moderne à John
la Faculté
Bost.de Vaux-sur-Seine

« Ceux que tout le monde rejette, je les accueillerai au nom de mon Père ».
Cette phrase emblématique de John Bost fut le fondement et le vecteur de sa
vocation. Il fonde ainsi, les uns après les autres, des asiles spécifiques pour chaque
personne rejetée ; ces derniers demeurent, plus d’un siècle après, toujours aussi
actifs.
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Calvin
le polémiste

vendredi 8 NOVEMBRE 2019 à 18h30
dans l’Amphithéâtre du pôle scientifique et culturel
de Rochebelle.
Nathalie Szczech, Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Bordeaux-Montaigne.

Cette conférence aura pour objet la figure de Calvin polémiste. Dans une
perspective historienne, on cherchera à comprendre le rôle qu’a pu jouer le vaste
corpus d’imprimés polémiques que Calvin a fait paraître entre 1531 et 1564 et quels
usages le réformateur a pu faire des guerres de mots. On montrera que l’action
polémique de Calvin, qui se déploie dans un contexte humaniste pour ses premiers
traités, est renouvelée par son engagement dans l’action pastorale et devient une
modalité du ministère de la Parole. Les guerres de mots contribuent en ce sens à
construire tant une figure de réformateur qu’une véritable Église réformée.
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Jeunesse en Mission,
minorité évangélique ou fer
de lance des Évangéliques ?
vendredi
Mardi 4 décembre
12 janvier
2019
à 18h30
à 20H30
Amphitéâtre
dans la sallede
du
la
capitole
médiathèque
à Alèsd’Alès
Neal
Yannick
Blough,
Fer, sociologue
Professeur d’histoire
au CNRS moderne
(Centre Maurice
à la Faculté
Halbwachs).
de Vaux-sur-Seine

À partir d’une série d’enquêtes sur le réseau international Jeunesse en Mission,
Yannick Fer explore les méthodes missionnaires et les stratégies d’influence d’un
militantisme évangélique conservateur, soucieux d’occuper toutes les sphères de la
vie sociale afin de « tourner la société vers Dieu ».
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Bande dessinée et histoire
autour de l’aventure française
en Floride au XVIe siècle
Mardi 29 janvier 2019 à 20H00 aux salons aguado, 6 rue
Drouot, 75009 PARIS
Jean Dytar, dessinateur et auteur de « Florida » chez Delcourt,
Bertrand Van Ruymbeke, Professeur de civilisation américaine,
Université de Paris 8, Frank Lestringant, Professeur émérite de
Paris-Sorbonne.

L’histoire peu connue de cette conquête de l’Amérique a été formidablement
explorée par les historiens. Mais il manquait, sans doute, ce nouvel art qu’est la
bande dessinée pour lui donner une dimension encore inédite. C’est à l’exploration
de ces rapports inattendus que cette conférence vous invite pour découvrir une
autre histoire de l’Amérique ! La conférence sera suivie d’un apéritif dînatoire
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Les minorités
au risque de l’État

Mardi 19 mars 2019, à 20h00
au temple de l’oratoire, 75001 Paris
Philippe Joutard, Recteur honoraire des Académies de Toulouse et de
Besançon et Patrick Cabanel, Directeur d’études de l’École Pratique
des Hautes Études.

Minorité huguenote et minorité juive nourrissent des affinités fortes. Leurs
histoires souvent parallèles se sont forgées sans ignorance de l’une et de l’autre.
L’histoire dans un épisode tragique les a contraints à fonder leur affinité dans le
refuge au jour le jour.
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Frédéric Bazille,
peintre protestant ?

vendredi
MERCREDI 12
3 AVRIL
janvier
2019àà18h30
19H30
Amphitéâtre
Église Protestante
de la médiathèque
Évangéliqued’Alès
de Paris-Cardinet
20 rue de Saussure - 75017 PARIS
Neal Blough, Professeur d’histoire moderne à la Faculté de Vaux-sur-Seine
Pierre-Yves Kirschleger, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paul-Valéry, Montpellier III.

Frédéric Bazille (1841-1870) est issu d’une famille de grands notables
montpelliérains. Etudiant à Paris, il délaisse ses études de médecine pour se consacrer à la peinture. Il se lie d’amitié avec Alfred Sisley, Auguste Renoir, Claude Monet.
Bazille pose ainsi pour le célèbre « Déjeuner sur l’herbe » de Monet. Mais à 28 ans,
en 1870, Bazille s’engage comme volontaire dans la guerre contre la Prusse : son
destin est brisé par la mort au combat. Redécouvert tardivement, Bazille apparaît
comme un peintre difficile à définir : naturaliste ? Peintre de l’impressionnisme
naissant ? Peintre protestant ?
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Le protestantisme
est-il à l’origine
des droits de l’homme ?
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019, À 18H30,
ÉGLISE évangélique BAPTISTE,
123 Avenue du Maine, 75014 Paris
Valentine Zuber, Directrice d’études de l’École Pratique des Hautes
Études.

Au lendemain de leur réintégration dans la nation française, les protestants ont
été les plus fervents défenseurs de l’idéologie républicaine des droits de l’homme.
Alors que celle-ci s’est généralisée à l’ensemble du monde, que reste-t-il de cette
histoire partagée ?
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Marie Durand,
la résistance pacifique

mardi 3 décembre 2019 à 20h00
à l’institut biblique de nogent, 39 Grande Rue
Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne
Céline Borello, Professeur d’histoire moderne à l’Université du Mans.

Marie Durand est certainement la plus connue des femmes protestantes. Sa vie
a été véritablement héroïsée au XXe siècle grâce aux travaux de Daniel Benoit. Mais
avant d’être cette figure de référence, elle est une prisonnière parmi d’autres qui
éclaire le « monde protestant féminin de la prison » au XVIIe siècle.
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Sylvain Aharonian, professeur à l’Institut biblique de Nogent.

Cette conférence proposera un survol, limité à
la France, de l’implantation des frères larges, qui
constituent l’une des composantes de la minorité
évangélique de notre pays. Seront relevés quelques
traits saillants du comportement social de ces
frères, comme leur tropisme contre-culturel, leur
évangélisation multiforme visant la conversion, ou
encore leur volonté de se démarquer des institutions
ecclésiastiques.
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samedi 11 mai 2019 à 16h00, salle araya,
Médiathèque de cholet
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La Saint-Barthélemy
dans l’Ouest de la France.
Echos et soubresauts
du massacre parisien

mercredi 9 octobre 2019 à 20h30, salle Araya,
Médiathèque de Cholet
Didier Boisson, Professeur d’histoire moderne de l’Université d’Angers.

À la suite du massacre de la Saint-Barthélemy à
Paris en août 1572, plusieurs villes du royaume sont
touchées par la « saison » de la Saint-Barthélemy
comme Angers et Saumur dans l’Ouest de la
France. L’objectif de cette conférence est d’essayer
de comprendre, à partir de nos connaissances sur
la mise en place de la Réforme protestante et les
premières années des guerres de religion, pourquoi
des massacres ont lieu, qui en est à l’initiative, qui
en sont les victimes, pourquoi certains lieux sont
épargnés?
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Pierre Viret ; son ministère
dans les églises de France et de
Navarre

Mercredi 24 avril 2019 à 20h00 dans l’amphithéâtre
de la faculté jean calvin d’aix-en-provence
Philippe Chareyre, Professeur d’histoire moderne de l’Université de Pau.

Pierre Viret est, avec Jean Calvin et Guillaume Farel, l’un des trépieds de la
réforme helvétique francophone. Après avoir attiré Calvin à Genève, ce théologien
et prédicateur de talent devient le réformateur de Lausanne et fonde le modèle
académique dans cette ville. Mais il est sans doute moins connu pour avoir dressé,
de 1561 à 1566, les principales églises du sud de la France puis, à partir de cette
date et jusqu’à sa mort, au printemps 1571,
celles du Béarn, à la demande de Jeanne
d’Albret, reine de Navarre, les marquant
profondément de son empreinte.
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Des protestants déportés au
Struthof

mardi 11 juin 2019 à 20h00 dans la salle de la Mission
Timothée, 6 rue jean Burger, Saint-julien-les-metz
Frédérique Neau-Dufour, Directrice du Centre européen du résistant
déporté.

Entre 1941 et 1945, 52 000 personnes venues de toute l’Europe furent dé-portées
au camp de concentration de Natzweiler, essentiellement pour motif de résistance
contre le IIIe Reich. Parmi eux, certains étaient issus de la communauté protestante.
Frédérique Neau-Dufour retrace le parcours concentrationnaire de quelques-uns
d’entre eux, fait de douleur, mais aussi, parfois, de grâce. Elle s’appuie sur les
témoignages laissés par les survivants, qui étaient convaincus, comme le pasteur
Bonhoeffer (déporté à Flossenbürg), que
« le silence face au mal est en soi le mal ».
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Conférences, stands,
comptoirs...

Nous vous offrons encore pour
l’année 2019, nos services pour des
stands (conférences, kermesses,
fêtes de paroisse…) ou des
comptoirs.

Contactez-nous sans plus attendre !

26-27 Janvier : Assemblée générale de la Fédération protestante de France
1er Septembre : Stand à Mialet (Musée du Désert) pour l’Assemblée
8 Septembre : Champdomergue
4-6 octobre : Convention Chrétienne des Cévennes
10-13 octobre : Les Rendez-vous de l’histoire de Blois

Pour connaître nos conférences, nos actualités générales,
prenez le bon réflexe...

ICI

http://www.librairiejeancalvin.fr/index.php/ljc/Actualites

librairies
PARIS
47 Rue de Clichy
75009 Paris
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h45
01 42 45 07 44
paris@librairiejeancalvin.fr
Cholet
49, rue porte baron
49300 Cholet
Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 19h.
02 41 58 01 17
cholet@librairiejeancalvin.fr

Alès
9, Quai Boissier de Sauvages
30100 Alès
Ouvert du lundi au samedi
de 10 à 12h et de 14 à 19h.
04 66 86 16 61
contact@librairiejeancalvin.fr

musée

