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LE PROTESTANTISME 
AUJOURD’HUI

La Fédération Protestante 
de France
 
Aujourd’hui sur 2,4 milliards de chrétiens dans le monde, 
880 millions sont protestants. Parmi les personnes qui se 
convertissent au protestantisme, 60 % sont catholiques, 
et 40 % sont athées. En France, 2 millions de personnes 
se reconnaissent proches du protestantisme (soit 3% de la 
population). Le protestantisme est profondément pluriel. 
La Fédération Protestante de France (FPF) créée en 1905, 
rassemble la majeure partie des églises et mouvements 
protestants. 

Le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF), 
créé en 2010, rassemble 70% des églises protestantes 
évangéliques de France et 160 associations.

Malgré les liens qui les unissent, chacune des églises protestantes réunies dans ces structures, 
conserve en toute liberté sa spécificité et son identité, tant sur le plan théologique, qu’organisationnel 
ou pratique. Certaines églises sont fédérées de manière nationale, d’autres restent indépendantes. 
Les protestants n’ont pas tous la même conception du baptême, la même façon de célébrer le 
culte, ou la même approche de la lecture de la Bible.

LES DIFFÉRENTS 
MOUVEMENTS 
PROTESTANTS
Le protestantisme est caractérisé par sa 
très grande diversité. S’y rattachent l’Église 
Protestante Unie (qui rassemble luthériens 
et réformés ou calvinistes depuis 2013), 
l’Église anglicane ainsi que les Églises 
presbytérienne, méthodiste, évangélique, 
baptiste, adventiste, pentecôtiste, etc.

Les Églises évangéliques sont aujourd’hui 
omniprésentes dans le paysage protestant. Il 
en existe plus de 2 200 dans le monde. Elles 
sont en particulier très actives en Afrique et 
dans toute l’Amérique. 

EN QUOI LE PROTESTANTISME 
PEUT-IL ÊTRE TOUJOURS 

PERTINENT DANS LE MONDE 
D’AUJOURD’HUI ?

 ? ? ?

LES protestants dans le monde 
en POURCENTAGE de la population par région

World Christian database, 2015  
Pew research Center Sebastien fath, JP Willaime

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter  
le site de CEPP LA (Culture Evénements  
Patrimoine Protestants en Loire-Atlantique).


