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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 ont paru 
en novembre 2016 avec comme titre Facettes du méthodisme français, sous la direction de Jean-
Louis Prunier et Jean-François Zorn et publié aux éditions Ampelos. 
 
Le programme que la SEMF présente pour la journée d’étude de 2019 veut témoigner à nouveau 
de ce rayonnement, en élargissant l’étude du méthodisme français à ses relations, qu’elles soient 
amicales, concurrentielles ou même conflictuelles, avec les autres protestantismes présents dans 
l’hexagone. N’ayant comme seule interlocutrice, au début du XIXe siècle, l’Église réformée de 
France divisée à partir de 1848, ces relations se sont complexifiées entre 1870 et 1939 par 
l’apport, nombreux et varié, de théologies et d’ecclésiologies venues d’outre-Atlantique. Nous 
souhaitons réunir, pendant cette journée d’étude, un certain nombre de spécialistes ayant tous 
pour mission d’explorer les relations de ces protestantismes exogènes avec le méthodisme 
wesleyen en France. 
 
Intervenants 
 
Jean-Louis Prunier : Pasteur, docteur en théologie, président du Conseil de la Société d’Études 
du Méthodisme Français 
 
Jean-François Zorn : Professeur émérite de l’Institut Protestant de Théologie 
 
David Bundy : Associate Director, Manchester Wesley Research Centre Nazarene Theological 
College, Manchester (Grande-Bretagne) and New York Theological Seminary (USA) 
 
David Bouillon : Professeur en théologie pratique et spiritualité à la Haute École de Théologie 
Protestante, Saint-Légier-la-Chiésaz (Suisse) 
 
Christiane Guttinger : Historienne, Secrétaire générale des Amitiés huguenotes internationales 
 
Marc Muller : Historien, Sergent-major de l’Armée du Salut 
 
Gilles Vidal : Maître de conférences et doyen de l’Institut Protestant de Théologie de 
Montpellier  
 
Pierre-Yves Kirschleger : Maître de conférences, Université Paul-Valéry Montpellier III 
 
 
 
 
 



Programme 
 
9h-9h15 : Accueil des participants et présentation de la journée par Jean-Louis Prunier 
 
9h15-10h : « Méthodisme, Mouvements radicaux de sanctification, et pentecôtisme en France 
(1870-1938) : trajectoires et relations » par David Bundy  
 
10h-10h30 : discussion animée par Jean-François Zorn 
 
10h30-11h : pause 
 
11h-11h45 : « “Esprit qui les fis vivre…” Le pasteur réformé Louis Dallière (1897-1976) et le 
renouveau d’une pneumatologie protestante en France » par David Bouillon 
 
11h45-12h15 : discussion animée par Jean-François Zorn 
 
12h15-13h45 : pause repas 
 
13h45-14h30 : « La mission méthodiste épiscopale américaine en France de 1905 à 1931, ses 
liens avec les autres Églises » par Christiane Guttinger 
 
14h30-15h15 : « “En avant : notre cri de guerre !” L’arrivée de l’Armée du Salut en France et 
ses relations avec les Églises protestantes à la fin du XIXe siècle » par Marc Muller 
 
15h15-16h : discussion des deux interventions animée par Gilles Vidal et conclusion de la 
journée par Pierre-Yves Kirschleger 
 
16h-16h15 : pause 
 
16h15-17h : 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)   

 

 

 

 

 



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 

 


