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Le réveil du protestantisme français :
La mission des méthodistes wesleyens
britanniques en France (1791-1940)
Conférence de Jean-Louis Prunier
Pasteur, Docteur en théologie

Journée d’étude organisée à l’Institut Protestant de Théologie,
Faculté de Montpellier
13 rue Louis-Perrier,
Salle Gide

le samedi 17 novembre 2018, de 15h à 17h
Argumentaire
Les premières journées d’étude de la Société d’Étude du Méthodisme Français (SEMF) ont été
consacrées à des marques fondatrices et identitaires du méthodisme en général : la sanctification
en 2012, l’hymnologie en 2013.
Comme les communications de ces deux journées l’ont montré, la sanctification et l’hymnologie
font partie du patrimoine mondial du méthodisme. Pour les journées d’étude de 2014 et 2015 le
Conseil d’administration de la SEMF a souhaité revenir à ce qui fait son objet d’étude premier :
l’œuvre des différentes branches issues du mouvement méthodiste présentes en France et dans
l’espace francophone à partir de 1791.
Le contenu et la synthèse de ces deux journées paraissent en novembre 2016 avec comme titre
Facettes du méthodisme français, sous la direction de Jean-Louis Prunier et Jean-François Zorn
et publié chez Ampelos.
Le programme que la SEMF présente pour nos journées de 2016 et de 2017 témoigne à nouveau
de ce rayonnement avec un accent plus particulier mis sur les œuvres éducatives du méthodisme
français. L’édition de ces Actes est à l’étude chez Ampelos, toujours sous la direction de JeanLouis Prunier et de Jean-François Zorn.
Cette année, à l’occasion de la soutenance, le jeudi 28 juin 2018, de la thèse de doctorat de JeanLouis Prunier intitulée : Le méthodisme français (1791-1940). Étude socio-historique du
méthodisme wesleyen britannique présent dans l’espace francophone européen et africain,
l’auteur proposera une conférence sur le sujet de sa thèse, sous l’égide de l’Institut Protestant de
Théologie de Montpellier et de la Société d’Histoire du Protestantisme de Montpellier.
Il s’agit, à travers le travail effectué dans cette thèse, de comprendre en quoi les méthodistes
d’Outre-Manche ont participé, peut-être plus que les autres, au réveil du protestantisme français
dès le début du XIXe siècle et pendant la première partie du XXe siècle. Cette conférence tracera
les limites de ce qui sera une prochaine édition, dans le but assumé de rendre à l’Église
Protestante Unie de France quelques éléments de son passé récent mais méconnu.

Programme
14h45-15h : Accueil des participants et présentation de l’après-midi par Jean-François Zorn
15h-16h : Conférence : « Le réveil du protestantisme français : la mission des méthodistes
wesleyens britanniques en France (1791-1940). » par Jean-Louis Prunier
16h-16h30 : discussion
16h30-17h : Assemblée générale ouverte de la SEMF

Conditions d’accès à la journée d’étude : il est nécessaire de s’inscrire à l’aide du bulletin
d’inscription :
-

Gratuité pour les étudiants régulièrement inscrits à l’Institut Protestant de Théologie et à
l’Université Paul-Valéry (= session intensive de l’IPT donnant droit à 2 crédits) ;

-

10€ pour les autres personnes ;

-

Les personnes désireuses d’adhérer à la SEMF peuvent s’acquitter d’une cotisation de
15€ (individuelle), 25€ (couple) : cette cotisation donne droit à l’envoi du Bulletin
biannuel de la SEMF

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DU MÉTHODISME FRANÇAIS
Le vocable « méthodisme français » du titre de l’association se réfère prioritairement à l’œuvre
des différentes branches issues du mouvement méthodiste présentes en France et dans l’espace
francophone à partir de 1791. Le domaine d’étude de l’association peut être étendu à d’autres
régions et ramifications en lien avec le méthodisme en France.
Cette association a pour buts de :
1 - Collecter, archiver, mettre à disposition des chercheurs, tous objets et documents relatifs à
l’étude du méthodisme français et à tout ce qui s’y rapporte.
2 - Mettre en relation les chercheurs qui étudient le méthodisme français, et ceux qui œuvrent
dans les domaines ayant un rapport avec lui.
3 - Permettre la mise à la disposition du public, par tous les moyens autorisés, le résultat des
recherches effectuées dans le domaine des études du méthodisme français et dans tous les
domaines ayant un rapport avec ces études.
4 – Relier les études du méthodisme français à celles d’autres méthodismes dans le monde.
Les moyens d’action de l’association sont notamment :
1 – Les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail.
2 – L’organisation de manifestations, la création et l’entretien d’un site internet, et toute
initiative pouvant aider à la réalisation des buts de l‘association.
3 – La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de
ses buts ou susceptibles de contribuer à leur réalisation.

Extraits des statuts de l’association

