
 

Journée de réflexion à l’Institut protestant de thé ologie (IPT) Paris   

Organisée par la Maison Verte, le Carrefour des Chrétiens Inclusifs,  

The American Cathedral in Paris, la Mission Populaire Evangélique de France. 

Avec le soutien de «Réforme, hebdomadaire protestant d’actualité». 
 

 

INCLURE ET RECONNAÎTRE 

LA DIVERSITÉ EN ÉGLISE 
17 octobre 2016 

 
 
Programme 
 
9h30-10h15 Accueil  
10h00-10h15 Ouverture  
 
10:15-11h15 Approches historiques et philosophiques   
Jean Vilbas, conservateur de bibliothèque, docteur en 
théologie : Etre inclusifs hier et aujourd'hui. 
Marina Zuccon, présidente du Carrefour des Chrétiens 
Inclusifs : L'inclusion ou la pratique de la reconnaissance. 
 
 11h30-12h30 Moment biblique  
Yvan Bourquin, docteur en théologie : L'argument de la 
"nature" chez Paul, et son dépassement. 
Valérie Nicolet, enseignante de Nouveau Testament IPT, 
Paris : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni 
homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, 
vous êtes un en Jésus-Christ. » (Gal 3, 28) : les aléas de 
l'emploi d'un verset clé dans les questions d'inclusivité. 

 
12h30-14h00 Pause 

 
14h00-15h00 Liturgies et rituels 
Rémy Bethmont, professeur Université Paris 8 : Unions de 
même-sexe et réinvention du mariage: la nouvelle liturgie 
épiscopalienne de mariage inclusif. 
Lucinda Laird, doyenne de la Cathédrale américaine de Paris  
 
15:30-17 Table ronde  « Penser l’inclusivité au pris me des 
expériences » 
Animée par Nathalie Leenhardt, codirectrice et rédactrice en 
chef de l’hebdomadaire ‘Réforme’. 
Stéphane Lavignotte, pasteur de la MPEF : Une inclusivité qui 
s’ouvre à toutes les différences ». L’inclusion au quotidien 
dans la Fraternité Mission populaire de La Maison Verte 
(2006-2013). 
Corinne Lanoir, doyenne de l’IPT, enseignante d’Ancien 
Testament : Parcours d'accueil et d'intégration : l’engagement 
des Eglises protestantes en Italie envers les migrants. 
Isabelle Bousquet, pasteur à la Fondation John Bost :  
Avec ou sans handicap, être ensemble membres d’Eglise » 
Claude Besson, président de Réflexion et partage : Avancées 
de l'église catholique aujourd'hui face à l'homosexualité. 

 

 

Adresse : IPT, 83 boulevard Arago, 75014 Paris                        Inscription conseillée : info@lamaisonverte.org  
Stations : Denfert-Rochereau (ligne 4, 6,RER B) / Sain t-Jacques (ligne 6) 

                 


