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LES 50 ANS DE L'INSTITUT PROTESTANT DE THEOLOGIE

M. Gilles Teulié, président de l'Institut protestant de théologie
La doyenne de la Faculté de Paris et le doyen de la Faculté de Montpellier

ont le plaisir de vous inviter à fêter le 50e anniversaire de l'Institut
 le mercredi 30 novembre 2022 à partir de 16h30 au 83 Boulevard Arago, 75014 Paris

Allocutions et témoignages de MM. et MMES les professeurs 

Bernard Picinbono, André Gounelle, Gérard Delteil, Françoise Smyth, Laurent Gagnebin 

Modération par M. le professeur André Encrevé, la doyenne Valérie Nicolet et le doyen Gilles Vidal      

en présence de Mme Emmanuelle Seyboldt, présidente de l’Église protestante unie de France         

Programme disponible sur le site : www.iptheologie.fr

Buffet  à 19h30 et animation musicale





LES 50 ANS 
de l'Institut
protestant 

de théologie 

30 NOVEMBRE 2022 
à la Faculté de Paris 83 bd Arago 75014 Paris

M°Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques

1972

2022

Par e-mail : 
servicecivique.montpellier@ipt-edu.fr

Par téléphone : 
01 43 31 69 55

Institut Protestant de Théologie
Faculté de Paris

 83 boulevard Arago
 75014 Paris

M° Denfert-Rochereau ou 
Saint-Jacques

Inscriptions

https://www.iptheologie.fr

Soirée festive
A partir de 19 h 30 : buffet,

 bavardages et souvenirs avec
accompagnement musical

Etudiants de Paris et Montpellier
en session commune en 2022

mailto:servicecivique.montpellier@ipt-edu.fr
https://www.iptheologie.fr/?ou=mon


      A la suite du mouvement de
protestation des étudiants de mai 1968,
l’enseignement en France est
profondément remanié. Les études de
théologie n’échappent pas à cette
réforme, demandée notamment par
l’Église Réformée de France. 
  
     Après discussion dans les synodes
réformé et luthérien, l’Institut protestant
de théologie est officiellement créé en
1972 à partir de la réunion de la Faculté
libre de théologie de Paris et de la
Faculté libre de théologie de Montpellier.
Si les deux Facultés conservent une
relative autonomie, un seul Conseil
d’administration est responsable de
l’ensemble.

     A l’occasion de ses 50 ans et après le
symposium « Faire de la théologie
aujourd’hui » des 8-11 juin 2022, l’Institut
a souhaité organiser un temps de
témoignage, de rencontres et de
convivialité pour se souvenir des débuts,
vivre pleinement le présent et ouvrir des
pistes pour l’avenir !

 

Ouverture
 

16h30 : Prélude musical suivi d'un accueil
par M. Gilles Teulié, actuel président de

l'Institut protestant de théologie
 

"Révolution étudiante, fondation et
débuts de l'Institut protestant 

de théologie"

16h40 - 17h10 : Allocution de 
M. Bernard Picinbono, 

ancien président de la commission
d'animation des études de théologie de

l'Eglise réformée de France :
 « La fondation de l'IPT en 1972 » 

 
17h10 - 17h25 : Témoignage de 

M. André Gounelle, 
professeur honoraire de la 

Faculté de Montpellier (vidéo)
 

17h25 - 17 h 40 : Témoignage de 
M. Gérard Delteil, 

professeur honoraire de la 
Faculté de Montpellier (vidéo)

 
17h40 - 17h50 : respiration musicale

Première partie

Deuxième partie

"Evolution étudiante et mutations
de l'Institut protestant de théologie"

17h50 - 18h10 : Témoignage de 
Mme Françoise Smyth, 

professeure honoraire de la 
Faculté de Paris (vidéo)

` 
18h10 - 18h30 : Témoignage de 

M. Laurent Gagnebin, 
professeur honoraire de la 

Faculté de Paris
 

18h30 - 18h35 : respiration musicale

Troisième partie

Echanges et conclusion

18h35 - 19h15 : réactions du public
Animation par M. André Encrevé,

professeur honoraire de l’Université 
Paris-Est Créteil

 
19h15 - 19h20 : respiration musicale

 
19h20 - 19h30 : conclusion par 
Mme Emmanuelle Seyboldt, 

présidente du Conseil National 
de l’Église Protestante Unie de France


