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Programme des manifestations du cinquantenaire 

Colloque les 3 et 4 juin 2016 

Évangéliques en débat : mutation des identités  
et évolutions théologiques 

La croissance remarquable du protestantisme évangélique s’est accompagnée sinon de 
crises en tout cas de profondes mutations et de vives discussions relatives à l’identité 
évangélique. Le colloque du cinquantenaire sera, pour la FLTE, l’occasion de faire le 
point : 

• d’une part sur ces grandes mutations, notamment en Amérique du Nord, sur le 
Continent africain, au Moyen orient et en Europe francophone ; 

• d’autre part sur certaines des principales évolutions qui ont marqué les différentes 
disciplines théologiques chez les évangéliques: en Nouveau Testament, théologie 
systématique, théologie pratique et spiritualité. 

 

Vendredi 3 juin : Les grandes mutations de l'identité évangélique 

14h30  Accueil 

15h00  Introduction 

15h30  Les mutations contemporaines de l’identité évangélique en France, Suisse et 
Belgique.  
Sébastien Fath, historien, chercheur au CNRS (Groupe Sociétés Religions 
Laïcités). 

16h15  Les mutations contemporaines de l’identité évangélique en Afrique 
francophone.  
Solomon Andriatsimialomananarivo, chef du Département d’Histoire et 
Théologie systématique à la FATEAC à Abidjan, Côte d’Ivoire, président du 
conseil de Africa Bible Commentary et superviseur des éditions française et 
malgache. 

16h45  Pause 

17h15  Les mutations contemporaines de l’identité évangélique en Amérique du Nord. 
Neal Blough, professeur d'Histoire de l'Église à la FLTE et directeur du Centre 
mennonite de Paris. 

17h45  Les mutations contemporaines de l’identité évangélique dans le monde 
musulman francophone. 
Paul Sanders, ancien directeur de l’Institut Biblique de Nogent et ancien 
directeur du réseau d’écoles de théologie évangéliques du Moyen-Orient 
(MEATE). 

18h15  Table ronde 

19h00   Repas 
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Samedi 4 juin : Les grandes évolutions de la théologie évangélique 

9h00  Une nouvelle compréhension de Paul ? 
Jacques Buchhold, professeur de NT et doyen de la FLTE 

9h30  La restauration des cinq ministères.  
Alain Nisus, professeur de théologie systématique et de philosophie à la FLTE 

10h00  Pause 

10h30  Le ministère pastoral : redéfinitions et débats récents. 
Christophe Paya, professeur de théologie pratique à la FLTE 

11h00  Spiritualités évangéliques en mutation ? 
Louis Schweitzer, professeur d'éthique et de spiritualité à la FLTE 

11h30  Table ronde 

12h15  Repas 

 

Festivités du cinquantenaire 

le samedi 4 juin 2016 

15h00  Introduction avec présentation du parcours du cinquantenaire, salutations 
d’invités et prise de parole du Maire de Vaux-sur-Seine 

15h30 Parcours du cinquantenaire sur le site de la FLTE 

ü Cinquante ans d’histoire en photos 

ü Retour sur la présentation de la FLTE au cours des années 

ü Les cours comme si vous y étiez (séquences vidéo) 

ü Présentation du tout nouveau département e-learning 

ü Découverte de la bibliothèque et de ses archives 

ü Exposition Cantus Domini & Ecce Homo par J. R. Sassandra 

ü Projet de réhabilitation du site et d’agrandissement des locaux 

ü Visite du Foyer par les étudiants 

ü Visite des « catacombes » par le doyen ! 

ü Animation spécifique pour les enfants 

17h00 Cérémonie de reconnaissance avec témoignage d’anciens étudiants, retour sur 
l’histoire de la FLTE, prédication par Alain Nisus, remise des diplômes aux 
étudiants sortants et perspectives d’avenir 

18h30 Apéritif dînatoire 


