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Le protestantisme évangélique est enraciné en France depuis plus de 200 ans.
Pourtant, beaucoup d'observateurs persistent, contre toute évidence, à le décrire
comme récent. Cette ignorance tient au décalage entre l'identité évangélique et
une culture marquée d'abord par le catholicisme, puis par le sécularisme.
Au travers de ces deux lunettes, les protestants évangéliques passent pour
exotiques ! L'objectif de ce cours est double : il vise, d'une part, à restituer le
plus précisément possible le séquençage historique qui a conduit à la visibilité
évangélique actuelle en France (cours 1 et 2). Il vise, d'autre part, à mieux
comprendre comment le protestantisme évangélique s'inscrit dans la société
française contemporaine. Dans ce but, après un survol de ses atouts sociaux et
ses vulnérabilités (cours 3), on abordera l'enjeu des relations
interconfessionnelles (cours 4), la nouvelle passerelle culturelle du Gospel
francophone (cours 5) et l'essor récent des megachurches (cours 6), adaptation
parmi d'autres aux nouveaux contours de la société française (primat de la ville
et de la voiture).
1 / Sociohistoire du protestantisme évangélique en France, 1/2 (1 X 50')
2 / Sociohistoire du protestantisme évangélique en France, 2/2 (1 X 50')
3 / Atouts sociaux et précarité des évangéliques en France (1X50)
4 / Evangéliques français et oecuménisme (1X50)
5 / Le Gospel francophone, passerelle et musique restaurative (1X50)
6 / Dieu XXL : étude de cas de trois megachurches parisiennes (1X50)
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