
Inscription au symposium : 
Renvoyez cette feuille d’inscription avant le 15 février  

à  Anne Ruolt  06.51.65.20.70  
 symposium11.12mars2013.aruolt@gmail.com 

 IBN, 39 Grandre Rue Ch de Gaulle  
94 130 Nogent‐sur‐Marne       IBN : 01.45.14.23.70 

Nom .................................. Prénom ................................ 

e‐mail : .............................................................................. 

Tél. où vous joindre ......................................................... 

Adresse à laquelle vous faire parvenir un document 

par voie postale : ........................................................... 

..........................................................................................

..........................................................................................

Code Postal : ........................ Ville :................................. 

Fonctions .........................................................................

Établissement de rattachement : ................................... 

.......................................................................................... 

..........................................................................................  

Logement : 
 Oui  Je souhaite loger lundi soir à l’Institut Biblique de 

Nogent, dans une chambre d’étudiant au confort 
simple (25 €/ personne petit déjeuner inclus, 
sanitaires à l’étage, chambres à 1 et 2 lits) 

Repas : 
 Oui Je souhaite prendre le repas de lundi midi (12h30) 

à l’Institut Biblique de Nogent (6 €/ personne) 
 Oui  Je participe au repas et à la visite du Paris des 

pédagogues protestants lundi soir à l’Institut 
Biblique de Nogent (6 €/ personne) 

 Oui  Je souhaite prendre le repas de mardi midi à 
l’Institut Biblique de Nogent (6 €/ personne) 

Pratique : 
Payement par chèque à l’ordre de au nom de « Institut 
Biblique de Nogent », ou en liquide sur place (pas par 
cartes). Liste d’hôtels à Nogent ou Paris, voir internet. 

Comment nous rejoindre ? 

 

Comment arriver à l’IBN ? 
En transport en commun : RER A direction 
Boissy-Saint-Léger descendre à Nogent-sur-Marne, au 
carrefour prenez à droite et remontrez la Grande Rue 
jusqu’au 39, un Cèdre est à l’angle de la cour où l’on 
peut se garer.  
 

 
En voiture : GPS, portail 2 rue Jean Moulin 

Consulter http://maps.google.fr,  
Plus de détails, http://ibnogent.org/gen_plan.php 

Portrait Robot du pédagogue protestant : 
quel(s) invariant(s) 

dans la pédagogie des protestants ? 
 

 
 

Symposium  
Organisé par le LISEC EA 2310,  
et l’Institut Biblique de Nogent 

du lundi 11 mars 2013 à 13h 30  
au mardi 12 mars 2013, 13h 

       
 

à l’Institut Biblique de Nogent 
39 Grande rue Charles de Gaule 

F-94 130 NOGENT-SUR-MARNE 
 01.45.14.23.70 

 symposium11.12mars2013.aruolt@gmail.com 
 



Programme (sceptible d’ajustements) : 

Lundi 11 mars 
13h 30  Accueil 
14h  Présentation du symposium 
14h 15  Communication 1 : Loïc Chalmel  

Former des maîtres. Un invariant des pédagogues protestants 
Oberlin, Stuber, Pestalozzi... (fin XVIIIe-début XIXe siècle) 

14h 45  Communication 2 : Nicolas Champ  
Adam Vulliet, directeur de l’école normale de la Société évangélique de 
France 

15h 15  Échanges, modérateur : (à confirmer) 
15h 45  Pause 
16h 15  Communication 3 : Jacques Blocher  

Ruben Saillens et l’histoire des Instituts bibliques (début XXe, 
Grande Bretagne, canton de Vaud, Nogent-sur-Marne) 

16h 45  Communication 4 : Henri Blocher  
Le(s) protestantisme(s) : invariants et repères théologiques 

17h 15  Échanges, modérateur : Etienne Lhermenault 
18h45  Repas  
20h 
 

Visite  du Paris  des pédagogues protestants, 
avec  José Loncke de  la Société d’histoire et 
de documentation baptistes de France  

 

Mardi 12 mars  
  Petit déjeuner 
8h 30  Communication 5 : Ioana Ungureanu  

Le pédagogie de Comenius (XVIIe siècle, Slovaquie, XIXe 
France) 

9h 15  Communication 6 :  Anne Ruolt  
L’activité en éducation. Un invariant chez Gauthey et Bogue 
(début XXe Canton de Vaud, Courbevoie, Angleterre) 

9h 45  Échanges, modérateur : Denis Despérez 
10h 15  Pause  
10h 45  En groupe : essai de synthèse analytique des 

résultats à la lumière des travaux de chacun 
des  participants,  pour  répondre  à  la 
question des invariants 

11h45  Présentation des synthèses et échanges  
12h30  Mot de la fin 
13h  Repas/départ 

Argumentaire :  
Pour motiver  Émile  Léonard  à  écrire  une  histoire  du 
protestantisme,  l’historien  Lucien  Febvre  n’avait  pas 
hésité à le piquer au vif en lui proposant ce « portrait 
robot »  caustique  du  protestant,  repris  plus 
récemment par André Encrevé et Patrick Cabanel : 

Qu’est‐ce qu’un protestant ? Si le Français moyen ne 
le sait pas, la légende polémico‐politique le sait, elle, 
et  le  lui  dit.  [...]  Le  protestant,  c’est  Calvin :  vieux 
souvenirs  de  lycée ;  Calvin  le  vieux  prédicant  aigre, 
ingrat,  méchant,  qui  a  brûlé  Servet,  empêché  les 
Genevois  de  danser  à  leur  gré,  et  prédestiné 
sauvagement les réprouvés. Mais c’est aussi Luther. 
Et ainsi, il n’est pas de filiation française : à preuve la 
Saint‐Barthélemy et  la Révocation... Mais c’est aussi 
l’Anglais,  le  salutiste  [...]  Et  puis,  « il  se  tiennent 
tous »  cf.  le  livre  généalogique  des Monod.  « Ils  se 
font  la  courte  échelle. »  Ici,  souvenirs  des  premiers 
temps  de  la  République :  Renouvier,  Ferdinand 
Buisson ;  l’enseignement  primaire ;  l’enseignement 
des  filles  surtout,  Sèvres,  les  directrices 
protestantes.  L’Affaire  naturellement :  Gabriel 
Monod, Scheuer, Leblois [...] Ils s’apparentent par‐là 
avec  les  Juifs.  Et,  brochant  sur  le  tout,  cet  autre 
mystère : la Banque protestante [...] Et reste l’image 
du protestant : un dur, un coriace, peu maniable [...] 
d’un  moralisme  insupportable  à  « l’esprit  gaulois ». 
Un  peu  de  Stendhal  pour  les  lettrés  (l’esprit 
genevois) :  un  peu  Bossuet  pour  les  bacheliers  (le 
style triste de Calvin), et voilà le protestant français1. 

Alors qu’avec la Ratio studiorum qui fait autorité dans 
l’histoire  de  la  pédagogie  catholique  et  suggère  un 
portrait robot de l’enseignant Jésuite transmettant ex 
cathedra  sa  leçon  à  une  classe  d’enfants  recevant  le 
savoir  du  maître  comme  « parole  d’évangile »,  assis 
silencieusement  et  les  bras  croisé,  quelle  image  se 
fait‐on aujourd’hui du pédagogue protestant ?  
Nos  contemporains  brosseraient‐ils  le même portrait 
robot  du  « pédagogue  protestant »  que  celui  du 
« protestant »  de  Lebvre ?  Quels  invariants  peut‐on 
discerner chez ces pédagogues ? 
 
 
                                                                    
1 Émile Léonard, Le protestant français, Paris, PUF, 19532, p. 1-2. 

Ce symposium pluridisciplinaire, mobilisera les travaux 
de chercheurs en sciences de  l’éducation, en histoire 
et  en  théologie.  À  partir  d’une mise  en  commun  de 
travaux sur les pédagogues protestants européens du 
XVIe  au  XXe  siècles,  sur  l’analyse  de  leurs  pratiques 
éducative  ou  de  leurs  écrits  pédagogiques,  nous 
tenterons  de  brosser  le  « portrait  robot  type »  du 
pédagogue  protestant.  L’héritage  légué  par  ces 
enseignants, quelque soit  le degré dans lequel  ils ont 
enseigné  et  quelque  soit  leur  discipline,  permet‐il 
d’esquisser  une  ou  plusieurs  lignes  directrices  d’une 
« méthode protestante » francophone ? 

Organisation des échanges 
À  titre  préparatoire  au  symposium,  chacun  des 
participants  est  invité  à  si  possible  préparer  une 
présentation  d’un(e)  pédagogue  protestant(e),  sur 
laquelle  il  pourra  s’appuyer  pour  étayer  son  propos 
lors des temps d’échanges.  
Nous  demanderons  à  chacun  des  participants  au 
symposium,  communicants  principaux  comme  aux 
autres participants, de nous faire parvenir un résumé 
de  leur  recherche  (2000  caractères  environ,  espaces 
compris  +  bibliographie)  15  jours  avant  la  date  de  la 
rencontre,  afin  que  chacun  puisse  en  prendre 
préalablement  connaissance.  Veuillez  envoyer  ce 
fichier à symposium11.12mars2013.aruolt@gmail.com 

Projet de publication 
Après  le  symposium,  les  textes  aboutis,  ainsi  que  les 
exposés  retenus  seront  susceptibles  d’être  publiés 
dans les actes de cette rencontre. 

Comité scientifique de référence 
Daniel  Arnold  (  P.U.  Université  de  Strasbourg), 
Henri  Blocher  (Institut  de  Théologie  Évangélique), 
Pierre‐Philippe  Bugnard  (   P.U.  Université  de 
Fribourg),  Loïc  Chalmel  (   P.U.  Université  de 
Lorraine), Karin Dietrich‐Chenel (  M.C. Université de 
Haute  Alsace),  Jean  Houssaye  (P.U.  Université  de 
Rouen), Michel  Soetard  (  P.U. UCO), Henry Vieille‐
Grosjean  (P.U.  Université  de  Strasbourg),  Marc 
Weisser (P.U. Université de Haute Alsace). 

 



Présentation des participants 
 
- Henri BLOCHER : Dogmaticien, doyen honoraire de la 
Faculté libre de théologie évangélique (FLTE Vaux-sur-
Seine), chargé de cours à l’Institut Biblique de Nogent 
- Jacques BLOCHER : Directeur de l’institut biblique de 
Nogent (IBN) et président de la Société d’histoire 
baptistes de France (SHDBF) 
- Loïc CHALMEL : Professeur des Universités, Université 
de Lorraine, UFR des sciences de l’éducation, directeur du 
LISEC EA 2310 
- Nicolas CHAMP : Maître de conférence en histoire 
contemporaine, Université de Bordeaux 3, membre du 
CEMMC EA 2958 
- Denis DESPÉREZ : Doctorant Lisec 
- Etienne LHERMENAULT : enseignant, Institut biblique de 
Nogent et président du Conseil National des Évangéliques 
de France 
- José LONCKE : Pasteur, membre de la Société d’histoire 
et de documentation baptistes de France 
- Anne RUOLT : Docteur en Sciences de l’éducation, 
enseignante, Institut biblique de Nogent, membre du 
CIVIIC EA 2657 et chercheur associé au LISEC EA 2310 
- Ioana UNGUREANU : Docteur en Sciences de l’éducation, 
ATER à l’IUFM de Rouen, membre du CAREF EA 4697 
Université de Picardie Jules Verne, Amiens. 
 
 

Légende : 
Laboratoire CAREF : Centre amiénois de recherche en 

éducation et formation (EA 4 697). UFR des sciences 
de l’éducation, Université de Picardie, Jules Vernes, 
Amiens. 

Laboratoire CEMMC : Centre d’études des mondes 
modernes et contemporains, UFR humanités, 
Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 

Laboratoire CIVIIC : Centre interdisciplinaire de 
recherches sur les valeurs, les idées, les identités et les 
compétences en éducation et en formation 
(EA 2 657),  axe 2 : Valeurs et Idées. UFR des sciences 
de l’éducation, Université de Lorraine. 

Laboratoire LISEC : Laboratoire interuniversitaire des 
Sciences de l'éducation et de la communication 
(EA 2 310), axe Normes et Valeurs. UFR des sciences 
de l’éducation, Université de Rouen. 

 
 
 
 
 

 

Coordonnées des co-organisateurs : 
 
Loïc CHALMEL, loic.chalmel@univ-lorraine.fr 
 
- Directeur du Lisec,  
3, place Godefroy de Bouillon 
54 015 Nancy Cedex  
http://www.lisec-recherche.eu 
 
- Directeur du Conseil scientifique du Musée Oberlin 
5 Rue Montée Oberlin   
67 130 Waldersbach 
http://www.musee-oberlin.com 
 
- Membre du Conseil scientifique du Centre de 

documentation et de recherche Pestalozzi 
Château d'Yverdon 
Case postale 
CH-1 401 Yverdon-les-Bains 
http://www.centrepestalozzi.ch 
 
 
Jacques Émile BLOCHER, direction@ibnogent.org 
 
- Directeur de l’Institut Biblique de Nogent 
39 Grande rue Charles de Gaulle 
94 130 Nogent-sur-Marne 
http://ibnogent.org 
 
- Président de la Société d’histoire et de documentation 

baptistes de France 
48, rue de Lille 
75 007 Paris 
http://shdbf.hautetfort.com 
 
 
Contact logistique à l’IBN : 
Pierre MARÉ, intendance@ibnogent.org 
 01.45.14.23.70 
 
Contact coordination du symposium :  
Anne RUOLT, anne.ruolt@ibnogent.org  
 06.51.65.20.70  
 
. 
 
 

Les hôtels les plus proches : 
 
1. Mercure Nogent sur Marne Nogent 
8, rue du Port     94 130 NOGENT SUR MARNE 
 01 48 72 70 00 
 
2. Ibis Nogent Sur Marne 
Rue de Nazaré     94 130 NOGENT SUR MARNE 
 01 43 24 37 37 
 
3. Hôtel Campanile NOGENT SUR MARNE 
Quai du Port 94 130 NOGENT SUR MARNE 
 01 48 72 51 98 
 
4. Hôtel de la Poste 
65, Grande Rue   94 130 NOGENT SUR MARNE 
 01.48.73.23.74 
 
5. Hôtel du Chemin de fer 
175, Grande Rue   94 130 NOGENT SUR MARNE 
 01.48.71.02.04 
 
6. ETAP HOTEL 
205, rue Carnot   94 120 FONTENAY‐SOUS‐BOIS 
 01.53.99.94.90 
 
7. FORMULE TOP 
30 r Quatre Ruelles   94 120 FONTENAY‐SOUS‐BOIS 
 01.43.94.00.11 
 
Autres 
Foyer le Pont 
86, rue de Gergovie 
75014 Paris 
 +33 1 45 42 51 21 
Fax: +33 1 45 42 96 34 
E‐Mail: le‐pontparis@wanadoo.fr 
http://www.ekir.de/foyer/fr/ 
 


