
 

L’univers des rel ig ions 
change rapidement dans le 
contexte de la mondialisation. 
  
Les Eglises vivent de profondes 
mutations dans leurs formes 
d’expression et dans leurs  
pratiques.  
Leur capacité d’innovation est 
parfois en question et elles  
essaient de renouveler leur  
témoignage. 
 
 
Quel sera leur rôle dans la  
société à venir ? 
Comment demeureront-elles 
aux prises avec le monde ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage recommandé : 
Eglises aux marges, Eglise en marche. Vers de  
nouvelles modalités d’Eglise, sous la direction  
d’Isabelle Grellier et Alain Roy, Strasbourg 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise protestante unie 
Paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine 

 
 

 

 

« Mutations religieuses 
            et défis sociaux » 

 

 

 

Les nouveaux visages  
du Christianisme 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

26 rue Ravon – 92 340 Bourg-la-Reine 
Courriel : eelf.bourglareine@neuf.fr 

Tél. 01 46 64 24 40 

 

Plan d’accès  



Jeudi 6 octobre, 20 h 30 
 

« Les recompositions  
et dynamiques du religieux  

dans la France contemporaine » 
 

Avec Jean-Paul Willaime,  
Sociologue, Directeur d’Etudes  
à l’Ecole pratique des Hautes Etudes  
– Paris Sorbonne 

Jeudi 17 novembre, 20 h 30 
 

« Les Eglises face au défi écologique. 
Faut-il changer de culture religieuse ? » 
 
Avec Stéphane Lavignotte,  
Pasteur de la Mission populaire,  
à la Maison verte, 
journaliste 

Jeudi 12 janvier, 20 h 30 
 

« Le poids des Eglises dans la mondialisation.  
Nouvelles perspectives pour l’œcuménisme ? »  
 

Avec Jean-Arnold de Clermont, 
Président du Service protestant de Mission - Défap, ancien prési-
dent de la Fédération protestante de France et de la Conférence 
des Eglises européennes 

Jeudi 2 février, 20 h 30 
 

« Pourquoi le retour du diable  
et des démons dans les Eglises ?  

Que dire, que faire ? »  
 

Avec Raphael Picon,  
Professeur de théologie pratique de l’Institut  
protestant de Théologie à la Faculté de Paris 

Jeudi 1
er
 décembre, 20 h 30 

 

 « La croissance des Eglises  
issues de l’immigration en France.  

Quel impact  
sur les Eglises autochtones ? »  

 
Avec Bernard Coyault,  
Pasteur, ancien Secrétaire général de l’Alliance biblique 
française, doctorant en anthropologie à l’Ecole des Hau-
tes études en Sciences sociales (EHESS). 

Jeudi 8 mars, 20 h 30 
 

« Eglises émergentes : nouvelles  
pratiques, nouveaux modèles :  

quelles tendances ?  » 
 

Avec Gabriel Monet,  
Professeur de théologie pratique de la Faculté  
adventiste de Collonges-sous-Salève   


