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MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016 À 20H30
(Temple réformé de Nancy) 

Conférence d’ouverture 
Philip Benedict (université de Genève) : « La première diffusion de la Réforme dans l’espace

francophone et la Lorraine ».

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 
Salle G 04 du campus des lettres et sciences humaines

Introduction : mises en perspective

9h-9h25 : Christophe Duhamelle (EHESS, Paris) : « Le statut de minorité confessionnelle :
regard sur le Saint-Empire romain germanique à l’époque moderne ».

9h35-10h: Yves Krumenacker (université de Lyon) : « Le protestantisme français en situation
d’extrême minorité (XVIIe-XVIII e siècle) ».

Les protestantismes en Lorraine à l’époque moderne

10h10-10h35: Laurent Jalabert (université de Lorraine) : « Les protestantismes des marges
d’Empire ».

11h-11h25: Julien Léonard (université de Lorraine) : « Un protestantisme français ? Metz et le
Pays messin sous protection royale (1552-1685) ».

11h35-12h: Hugues Marsat (université de Lorraine) : « Noblesse et Réforme en Lorraineau
XVI e siècle ».

Pause déjeunerPRÈS-MIDI
Salle G 04 du campus des lettres et sciences humaines

14h-14h25 : Claudia Ulbrich (FU, Berlin) : « Vivre son protestantisme en Lorraine ».
14h35-15h: Bruno Maes (université de Lorraine) : « Le livre protestant en Lorraine(XVI e-

XVII e siècle) ».

Les protestantismes vus depuis la Lorraine catholique

15h10-15h35: Alain Cullière (université de Lorraine) : « L’esprit de réforme dans l’entourage
du duc Charles III ».

16h-16h25: Stefano Simiz(université de Lorraine) : « Les antiprotestantismes ».
16h35-17h: Raphaël Tassin(EPHE, Paris) : « Une réaction catholique au protestantisme? Le

succès des monuments de la Contre-Réforme romaine en Lorraine dans le dernier tiers du
XVII e siècle »

Protestantismes et révolutions

17h10-17h35 : Donatus Düsterhaus (Fribourg) : « Entre autonomie et dépendance : les
protestants dans l’Est de la France pendant l’Empire napoléonien (1802-1815) ».

17h45-18h10: Éric Tisserand et Nicolas Stoskopf (université de Haute Alsace) : « Le patronat
industriel protestant en Lorraine au XIXe siècle ».

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016
Salle G 04 du campus des lettres et sciences humaines

Les protestants face aux défis contemporains

9h-9h25: Nicolas Champ (université de Bordeaux Montaigne) : « Les attitudes face à la mort dans
une périphérie protestante : le cas des communautés lorraines, des Articles organiques aux
lendemains de la Grande Guerre ».

9h35-10h : Christiane Pignon-Feller (université de Lorraine) : « Style, plan et aménagement des
temples-églises en Lorraine annexée : des directives d’Eisenach au programme de
Wiesbaden ».

10h10-10h35: Mireille-Bénédicte Bouvet (Service régional de l’Inventaire) : « Construire et
aménager un temple en Lorraine aux XIXe et XXe siècles ».

Protestantisme et politique

11h-11h25: Pierre Bronn (Metz) : « De Metz à Nancy, Othon Cuvier (1912-1896), ce pasteur qui
n’a pas voulu rester « au service de l’Allemagne » »

11h35-12h : Gilles Grivel (université de Haute Alsace) : « Le rôle des protestants dans la vie
politique vosgienne sous la Troisième République ».

12h-12h10: présentation d’un ouvrage à paraître en 2017 sur les principes d’analyse du patrimoine
protestant.

Pause déjeuner

14h-14h25: Jean El Gammal (université de Lorraine) : « Des cultures politiques protestantes en
Lorraine, du milieu du XIXesiècle à nos jours ? »

14h35-15h: Christiane Kohser-Spohn (Berlin) : « La Lorraine comme lieu d’exil pour les pasteurs
alsaciens condamnés lors de l’épuration de 1945 ».

Diversités protestantes

15h10-15h35: Frédéric Schwindt (université de Lorraine) : « L’autre versant de la Réforme : les
Anabaptistes – Mennonites en Lorraine (XVIe-XXI e siècle) ».

16h-16h25: Sébastien Fath (CNRS) : « Les nouveaux protestantismes en Lorraine ».

Conclusions

16h45-17h05: Laurent Jalabert et Julien Léonard (université de Lorraine).


