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Colloque
Découvrir la diversité et les engagements des 

évangéliques de la FPF
9 h 30 — 16 h 30

Temple EPUdF de l’Étoile
54–56 av. de la Grande-Armée 75017 Paris 

Métro Argentine

Conférence
Docteur Denis Mukwege

Prix Nobel de la paix 2018
« Convictions et engagements d’un homme 

dans les détresses de l’humanité »
18 h 30 (ouverture des portes de 17 h 45 à 19 h 00)
3 rue de Lobau 75004 Paris – Métro Hôtel de ville

Communiquez avec #EvangeliquesFPF

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

LES ÉVANGÉLIQUES 
DE LA FPF

vers
 un nouvel élan !

COLLOQUE



LES ÉVANGÉLIQUES DE LA FPF
vers un nouvel élan !

Bienvenue au colloque Les évangéliques de la FPF, vers un nouvel 
élan ! organisé par la Fédération protestante de France, un évè-
nement accueilli par la paroisse de l’Église protestante unie de 
l’Étoile, à Paris. Ce colloque vous propose de découvrir la diver-
sité des Églises et œuvres évangéliques de la Fédération protes-
tante de France, leurs histoires, leurs engagements aujourd’hui. 
Une journée placée sous le signe de la fraternité pour témoigner 
ensemble de l’Évangile, réflechir au lien fédératif qui les unit 
et partager la richesse des courants des réformes protestantes.

« L’engagement des évangéliques de la FPF aujourd’hui »
Découvrez toutes les vidéos sur www.protestants.org

 9 h 30 – 10 h 15 Accueil et introduction
• Accueil et présentation du colloque, Valérie Duval-Poujol
• Allocution du Président de la FPF, François Clavairoly
• Présentation des Évangéliques de la FPF, Vincent Miéville

 1er MODULE
10 h 15 – 12 h 30 Histoire et croissance des évangéliques

• Pasteur Claude Baty : « Un évangélique président de 
la Fédération protestante : à la rencontre du premier 
président de la FPF, le libriste Édouard Grüner ».

• Pierre-Yves Kirschleger : « Vivre sa foi, assumer l’unité : 
les grandes étapes de l’évangélisme en France ».

• Jean-Paul Willaime : « Les évangéliques et les mutations 
contemporaines du christianisme ».

 2e MODULE
14 h 00 – 16 h 30 Perspectives théologiques, 

internationales
• Valérie Duval-Poujol : « Les évangéliques et la Bible : tous 

fondamentalistes ? »
• Christian Krieger : « La place des évangéliques au niveau 

européen et l’unicité de la FPF ».
• Table ronde « Les défis d’aujourd’hui. Regards 

croisés », animée par Jean-Raymond Stauffacher. 
3 défis : l’évangélisation ; la diversité culturelle ; la place 
des femmes dans vos Églises. 
3 intervenants : Gabriel Monet, doyen de la faculté 
adventiste de Collonges-sous-Salèves ; Yvan Carluer, 
pasteur de l’Église Martin Luther King à Créteil, président 
des ADFP ; Florence Blondon, pasteure de l’Église 
protestante unie de France, Temple de l’Étoile.

Programme

LES ÉVANGÉLIQUES 
DE LA FPF

vers
 un nouvel élan !

CONFÉRENCES EN DIRECT SUR  
LA PAGE FACEBOOK DE LA FPF !



PROGRAMME DE LA SOIRÉE

17 h 45 – 19 h 00 
•  Ouverture / fermeture des entrées 

3 rue de Lobau 75004 Paris – Métro Hôtel de ville

18 h 45 – 20 h 30 
• Ouverture par les chants Gospel d’Emma Lamadji.
• Allocution de Madame la Maire de Paris, Anne Hidalgo.
•  Allocution de Monsieur le président de la Fédération protestante 

de France, le pasteur François Clavairoly.
• Conférence du docteur Denis Mukwege
• Cocktail

Communiquez avec #EvangeliquesFPF
Conférence en direct sur la page Facebook de la FPF !

WWW.PROTESTANTS.ORG

SOIRÉE GRAND TÉMOIN
À L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
En présence des personnalités publiques, des partenaires et des 
acteurs du protestantisme, venez vivre une soirée d’exception.

Conférence du Dr Denis Mukwege
Prix Nobel de la Paix 2018
« Convictions et engagements d’un homme dans les 
détresses de l’humanité »

Avec cette conférence d’un prix Nobel de la paix, découvrez l’itiné-
raire d’un médecin engagé auprès des femmes victimes de viols 
et de sévices : l’insupportable actualité concernant les violences 
faites aux femmes et l’incarnation d’un défenseur indéfectible 
des droits de l’homme.
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La Fédération protestante de France (FPF) rassemble une 
trentaine d’unions d’Églises et plus de 80 associations repré-
sentant environ 500 communautés, œuvres et mouvements 
protestants dans la diversité des courants du protestantisme. 
Organe représentatif du protestantisme français auprès des 
pouvoirs publics, la FPF diffuse la parole publique protestante 
et valorise l’actualité de ses membres auprès des médias. La 
FPF veille à la défense des libertés religieuses, à favoriser le 
dialogue avec les autres religions et à encourager les relations 
et les initiatives communes en son sein. La FPF est localement 
constituée en pôles qui déclinent ses orientations dans les 
actions de service, de relation et de représentation.

Fédération protestante de France
47 rue de Clichy
75009 Paris

WWW.PROTESTANTS.ORG

À DÉCOUVRIR TOUTE LA JOURNÉE  
AU TEMPLE DE L’ÉTOILE

DES EXPOSITIONS À PARCOURIR
Exposition Fondation Bersier
Un parcours en un clin d’œil de 500 ans de réformes 
au pluriel proposé par la fondation Eugène Bersier 
présentant les différents courants du protestantisme 
à travers les siècles.

Exposition Église Verte 
Pourquoi en tant que chrétien s’investir dans l’éco-
logie ? Comment affronter le monde et ses injustices 
climatiques en Église, respecter la création et obtenir 
ensemble le label Église Verte vers un monde meil-
leur ? Autant de réponses à ces questions avec l’expo-
sition Église Verte !

DU CÔTÉ DES LIVRES
La librairie Jean Calvin exposera les principaux ou-
vrages concernant cette diversité protestante.

Communiquez avec #EvangeliquesFPF
 @FPFCom
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