« Cent ans de théologie protestante »
Autour du centenaire de la Faculté de théologie
protestante de Montpellier
et de l’Institut Biblique de Nogent/Marne

Matinée d’étude
Jeudi 17 février 2021 de 9h15h à 12h30 en présence et
visioconférence

Avec Anne Ruolt, professeur à l’Institut biblique de Nogent chercheur en Histoire
contemporaine et sciences de l’éducation, membre associée du Groupe de Socologie
des Religions et de la Laïcité (GSRL) – CNRS, CIRNEF et LISEC
et Gilles Vidal, maître de conférences en Histoire du christianisme à l’époque
contemporaine à l’IPT - Faculté de Montpellier et membre du laboratoire CRISES de
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Renseignements auprès de Gilles Vidal (gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr)
ou Marc Boss (Marc.Boss@univ-montp3.fr)

Matinée d’étude CML – 17 février 2022, 9h15-12h30
Faculté de théologie de Montpellier, 14 rue du Dr Louis Perrier et visioconférence
(demande du lien sur inscription)
Argumentaire
Deux instituts de formation théologique protestants ont récemment célébré le
centenaire de leur création : en 2021-2022 pour l’institut biblique de Nogent / Marne et 20202021 pour la Faculté de théologie protestante de Montpellier.
Quelles sont les grandes lignes de l’histoire de ces deux établissements et comment se
sont-ils saisis de cette commémoration ? Telle sera la question principale de cette matinée
d’étude.
Au-delà du projet initial de ces deux communautés éducatives et des grands
événements du siècle qui les ont marquées, les interventions d’Anne Ruolt et de Gilles Vidal
présenteront aborderont les questions historiographiques relevant du travail de la mémoire
et de l’histoire, le problème des sources, de leur classification et de leur exploitation, le cadre
institutionnel de l’événement commémoratif et les représentations qui en découlent et, plus
largement, le défi pédagogique des productions issues de cet événement.
*
Anne Ruolt est professeure à l'Institut Biblique de Nogent, qualifiée en Histoire
contemporaine, théologie et sciences de l’éducation, et membre associée du Groupe de
Socologie des Religions et de la Laïcité (GSRL) – CNRS, CIRNEF et LISEC.
Gilles Vidal est maître de conférences à l’Institut protestant de théologie – Faculté de
Montpellier et membre du laboratoire CRISES de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
*
Documents préparatoires :
Institut biblique de Nogent
Vidéo de conférence d’Anne Ruolt « huit visages pour dire toute une histoire » :
http://ruolt.inthev.fr/2021-10-03-conference-100ans-AR-EL.mp4
Conférence courte (20mn) « À l’ombre du grand cèdre » http://ruolt.inthev.fr/2021-11-23100ans-CE.mp4
Exposition : http://ruolt.inthev.fr/2021-Expo-IBN-salle5.mp4 et
http://ruolt.inthev.fr/2021-Expo-IBN-salle3.mp4
Ouvrage d’Anne Ruolt : A l’ombre du grand cèdre
voir https://www.ibnogent.org/index.php/celebrer-3/
Faculté de théologie protestante de Montpellier
Vidéo de présentation : https://campusprotestant.com/video/cent-ans-de-theologie-amontpellier/
Vidéo de conférence de Gilles Vidal : https://youtu.be/v14kkrL35Tg
Site internet dédié au Centenaire : https://iptmontpellier-100ans.fr/

