Samedi 18 mai 2019
Institut protestant de théologie, Montpellier.
Salle des Actes, 9h30-12h30/14h-17h.
Journée d’étude organisée par les départements de théologie pratique et de théologie
systématique, ouverte à toute personne intéressée (public universitaire, ecclésial, ou autre).

ÉGLISE ET PROTESTANTISME
HÉRITAGES, QUESTIONS INTEMPESTIVES,
DÉFIS CONTEMPORAINS
L’ecclésiologie est souvent suspectée d’être le « parent pauvre » de la théologie protestante. Le protestantisme serait une religion de l’individu et négligerait la dimension communautaire de la vie chrétienne. Par ailleurs, la question du « commun » refait surface de nos jours, dans un monde atomisé où
le vivre-ensemble n’a plus l’évidence qu’on lui prêtait. Comment l’ecclésiologie protestante est-elle interrogée par les mutations contemporaines du lien social ? Mais aussi comment permet-elle d’éclairer
et d’accompagner ces mutations, en leur donnant profondeur et horizon ? L’Église peut-elle être
un laboratoire du vivre-ensemble où se réinventeraient des formes communautaires répondant d’une
articulation féconde du « je » et du « nous » en contexte d’hypermodernité ? C’est à ces questions, et
sans doute à d’autres, que cette journée d’étude tentera de répondre dans une perspective interdisciplinaire.
Marianne CARBONNIER-BURKARD, professeure émérite d’histoire moderne, IPT (Paris)

« Les Églises au pluriel : la Réforme et la fin de la chrétienté »
Frédéric CHAVEL, maître de conférences en dogmatique, IPT (Paris) :

« Comprendre et communier : Leuenberg à réinterpréter ? »
Guilhen ANTIER, maître de conférences en dogmatique, IPT (Montpellier)

« Événement et institution : une polarité à repenser »
Olivier ABEL, professeur de philosophie, IPT (Montpellier)

« Le culte et le théâtre ecclésial : quelques remarques »
Gabriella IAIONE, docteure en théologie, professeure de religion (Bruxelles)

« L’Église en crise et dans la crise, à partir de Paul Tillich »
Christophe SINGER, maître de conférences en théologie pratique, IPT (Montpellier)

« Y a t-il un pilote dans l’Église ? »
Table ronde
avec la participation de
Didier CROUZET, secrétaire général de l’Église protestante unie de France
Jean-Raymond STAUFFACHER, président de l’Union nationale des Églises
protestantes réformées évangéliques de France

