Les journées Luther Nantes 2017

En partenariat avec
les librairies

Temple de Nantes - samedi 7 octobre - de 10h30 à 18h - Entrée libre

Rencontres Littéraires
De Luther à aujourd’hui : 500 ans de Réformes
Exposition-vente de livres
Interventions et séances de dédicaces de 7 auteurs :
Irène Frachon, Nicole Vray, Gabrielle Cadier-Rey,
Guillaume Monod, Didier Poton, Henri Seillan et Laurent Schlumberger
Présentation de leurs ouvrages
Echanges sur l’histoire de la Réforme
Témoignages sur l’éthique et l’engagement des protestants

Irène Frachon est médecin pneumologue. Attachée au
CHU de Brest, elle a joué un rôle décisif dans l’affaire du
Médiator.

Nicole Vray est docteur ès-Lettres, hébraïsante, historienne
et conférencière, membre de l’Académie des Sciences, Arts
et Belles Lettres de Caen.

Ouvrage présenté:
Mediator 150 mg: Combien de morts ? Dialogues, 2010

Ouvrages présentés :
*L’Europe bouleversée, des précurseurs de la Réforme à
Luther et Calvin, éditions Ampelos, 2017
* Protestants de l’Ouest, 1517-1907, Normandie, Bretagne,
Poitou.
Guillaume Monod est pédopsychiatre hospitalier en SeineSaint-Denis. Docteur en philosophie pratique, il a été
contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de privation
de liberté et pratique toujours en milieu carcéral (Villepinte)
auprès des mineurs détenus et de leurs familles.

Gabrielle Cadier-Rey est agrégée et docteur en
histoire. Elle étudie en particulier l’apport des
protestantes dans les questions sociétales
(éducation, santé, hôpitaux, prisons, émancipation
de la femme) et leur contribution à la laïcisation de
la société.

Ouvrage présenté:
Tiphaine ou le silence du moi, Albin Michel, 2013
« Ne pas se résigner, aimer d’un amour inconditionnel »
(pasteur James Woody)

Ouvrage présenté :
Eugénie Bost, femme de cœur, de tête et de foi,
Ampelos, 2016
Didier Poton de Xaintrailles est Docteur en histoire
religieuse, Professeur émérite de l’université de la
Rochelle, membre du Centre de Recherches en histoire
internationale et atlantique, président du Musée
rochelais d’histoire protestante.

Henri Seillan a épousé la religion protestante au moment
de son mariage. Paroissien du Temple du Hâ à Bordeaux, il
lit la Bible et y trouve son inspiration.
Ouvrage présenté:
Mon Calendrier Protestant, Olivétan.

Ouvrage présenté :
Les huguenots et l'Atlantique, Paris, PUPS et Les Indes
Savantes 2007 et 2012, 2 vol.
Laurent Schlumberger est pasteur. Il fut notamment aumônier de prison, pasteur
à Nantes, responsable d’une Fraternité de la Mission populaire, président de
l’Église protestante unie de France. Actuellement en poste à Paris, c’est
également un acteur du mouvement œcuménique.
Ouvrages présentés : Sur le seuil (rééd. 2016), À l’Église qui vient (2017), Olivétan.

www.nantes-evenements-protestants.fr

