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28 septembre :

Luther caricaturé et caricaturiste. Portraits et images 
du réformateur et propagandiste de Wittenberg
Chrystel BERNAT (IPT – Faculté de Montpellier).

5 octobre :
L’Évangile est chant. Luther et la musique
Katharina SCHÄCHL (Docteur de l’IPT – Faculté 
de Montpellier. Responsable de Théovie). 

12 octobre :

La lettre de Jacques : Épître de paille ou poutre 
dans l’œil de Luther ? Luther et les Écritures
Élian CUVILLIER (IPT – Faculté de Montpellier).

19 octobre :

L’histoire au service de l’œcuménisme : les déplacements
catholiques face à la figure de Luther depuis 1966
Philippe MOLAC (Institut supérieur d’études œcuméniques –
ISEO, Paris).

2 novembre :
Luther  et l’Ancien Testament : une relation renouvelée et
paradoxale
Dany NOCQUET (IPT – Faculté de Montpellier).

9 novembre :
Luther comme figure d’autorité
Christophe SINGER (IPT – Faculté de Montpellier).

16 novembre :
Luther aux prises avec les religions. 
Un modèle protestant pour le dialogue interreligieux ?
Marc-Frédéric MULLER (UEPAL).

23 novembre :
Luther et les catholiques : le rendez-vous manqué
Jean-Robert ARMOGATHE (directeur d’études émérite à l’EPHE,
correspondant de l’Institut). 

30 novembre :
L’humain entre le diable et le bon Dieu : 
Luther vu par Lacan
Guilhen ANTIER (IPT – Faculté de Montpellier).

7 décembre :
Calvin et Luther
Pierre-Olivier LÉCHOT (IPT – Faculté de Paris).

14 décembre :
Luther et l’antisémitisme
Marc LIENHARD (Professeur émérite – Faculté de théologie de
Strasbourg).

Programme



Bulletin d'inscription
à retourner au secrétariat de l'IPT :

Faculté de théologie de Montpellier, 13 rue Louis Perrier 34000 Montpellier

Je soussigné(e),

NOM et Prénom : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................................................................................................... Courriel : .................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite m'inscrire au cours public du 1er semestre 2016-2017
de la Faculté de théologie de Montpellier sur le thème :

Luther en clair-obscur  

Date et signature :

• Ce cours, ouvert à tous, est gratuit. L’inscription est obligatoire. Libre participation sous forme
de don (reçu fiscal délivré sur simple demande). 

• Les étudiants régulièrement inscrits en L3/M peuvent valider ce cours en option. 



Cours public à la Faculté de théologie de Montpellier

1er semestre 2016-2017
Le mercredi de 18 h à 20 h

Luther en clair-obscur
Les portraits contradictoires du réformateur de Wittenberg

(1517-2017)
Sous la responsabilité de Guilhen Antier et Chrystel Bernat

500 ans après l’affichage des thèses contre la puissance des indulgences, « l’événement Luther »
continue de marquer le destin du christianisme et, plus largement, de la culture qui en est issue. Mais
qui était Martin Luther ? Le sait-on exactement ? Quel homme se trouve derrière la multiplicité d’images
tronquées et partisanes forgées tant par l’hagiographie protestante que par la polémique contre-réforma-
trice ? Quels traits – du moine tourmenté au polémiste violent, du chrétien frondeur au partisan autoritaire,
du théologien émancipateur au réformateur intransigeant, du mélomane ou du caricaturiste – retenir des
portraits contradictoires que l’histoire a légués ? Quels aspects de sa pensée et de son œuvre continuent
d’interroger et de déranger ? Celui que d’aucuns seraient tentés d’élever au rang de saint et que d’autres
ont volontiers qualifié de « diable de Wittenberg » a-t-il encore quelque chose à nous apprendre au-
jourd’hui ? C’est entre autres à ces questions que le parcours proposé s’efforcera de répondre, dans une
perspective interdisciplinaire, à l’appui des textes, des gravures, des chants et des partitions légués par
l’initiateur emblématique de l’aventure de la Réforme en Europe.
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