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À  Nantes,  la  CEPP-LA  assure  la
promotion du protestantisme
Créée en 2016 pour donner un cadre aux événements organisés à l’occasion des
500 ans de la Réforme, l’association Culture Evénements Patrimoine Protestants
en Loire-Atlantique multiplie les rendez-vous pour faire connaître le patrimoine et
l’histoire du protestantisme.

Née en 2016, Culture Événements Patrimoine Protestants en Loire-Atlantique
(CEPP-LA) aurait pu s’en tenir à l’organisation de rendez-vous programmés en
2017, lors des 500 ans de la Réforme. Mais l’association laïque a décidé de
continuer  à  promouvoir  le  patrimoine  et  l’histoire  du  protestantisme.
“L’association  est  ouverte  à  tous  ceux  qui  ont  envie  de  connaître  et  de
comprendre le patrimoine protestant”, explique Sarah Poussielgue, la présidente.
Pour ce faire, des rendez-vous sont programmés chaque année. Il peut s’agir de
conférences, de tables rondes, etc.

Forte  d’une  trentaine  d’adhérents,  CEPP-LA  a  aussi  pour  “préoccupation  de
mettre en lien l’histoire avec l’actualité, pour réfléchir à la façon dont l’histoire
peut nous guider dans le monde d’aujourd’hui, poursuit-elle. Par exemple, pour
les  50  ans  de  la  mort  de  Martin  Luther  King,  nous  avons  programmé une
conférence.  Elle  présentait  son  combat  et  les  enseignements  qu’il  nous  a

https://www.reforme.net/societe/2022/09/20/a-nantes-la-cepp-la-assure-la-promotion-du-protestantisme/
https://www.reforme.net/societe/2022/09/20/a-nantes-la-cepp-la-assure-la-promotion-du-protestantisme/
https://www.nantes-evenements-protestants.fr/association/


transmis, comme la tolérance”. Le 5 octobre, une autre conférence portera sur la
Saint-Barthélemy et plus spécialement sur la manière dont le bain de sang a été
évité à Nantes.

Quatre siècles d’histoire
Toujours dans un souci de faire le lien entre l’histoire et l’actualité, CEPP-LA
essaie de “faire témoigner des hommes et des femmes de la société civile, mais
pas forcément des protestants, à partir du moment où ils sont engagés dans des
combats qui correspondent aux valeurs protestantes, comme l’engagement ou le
pardon. C’est important pour nous d’apporter une pluralité de points de vue”.

Depuis l’an dernier, l’association compte aussi sur une exposition permanente
pour faire connaître le protestantisme. Présentée au temple protestant de Nantes,
elle repose sur “dix panneaux, qui racontent quatre siècles d’histoire. Ils partent
d’événements  nationaux  et  en  présentent  la  déclinaison  locale”,  précise  la
présidente. Il y est notamment question des thèses de Luther, des guerres de
religion. “Il y a aussi un récit chronologique du mouvement de la Réforme, et
deux panneaux sont consacrés au développement de la communauté protestante.”
Les visiteurs découvrent également les différents mouvements protestants. “Nous
avions envie  de raconter  l’histoire  du protestantisme en France et  en Loire-
Atlantique  parce  que  l’histoire  de  la  ville  de  Nantes  s’inscrit  dans  celle  du
protestantisme avec l’édit de Nantes.”

Conférence “Les Saint-Barthélemy en France : Nantes une exception ?”, le
mercredi 5 octobre à 18h30, au temple de Nantes, 15 bis place Édouard-
Normand.
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