En 1919, le synode de l’Église
Réformée Évangélique
de France décidait le transfert
de la Faculté de théologie
protestante de Montauban,
où elle était implantée
depuis 1808, à Montpellier.
Les 14 et 15 janvier 1920
eut lieu l’inauguration solennelle
de la Faculté.
Installée au 13 de la rue
du Dr Louis Perrier,
elle forme l’Institut Protestant
de Théologie depuis 1972,
avec sa Faculté-sœur de Paris.
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Contact
Sorya Gherram : secretariat@iptmontp.org
33 (0)4 67 06 45 71
Site événement dédié au centenaire
www.iptmontpellier-100ans.fr

Inst it u t prot esta n t de t héologie
Faculté de Montpellier - 13, rue du Dr Louis Perrier
34 000 Montpellier www.iptheologie.fr
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Accès parking : 45 avenue Villeneuve d’Angoulême
Tram : lignes 2 et 4 - arrêt Nouveau St-Roch

Centenaire de la Faculté
de théologie protestante
à Montpellier

Programme
des manifestations
du centenaire

Henry Leenhardt,
professeur
d’histoire religieuse,
1954.
Dany Nocquet,
professeur
d’Ancien Testament,
2018

Les étudiants
de la Faculté entre
1920 et 2020

Samedi 2 octobre 2021 à 17h30

Dimanche 3 octobre 2021 à 10h30

Lundi 4 octobre 2021 à partir de 17h

Présentation de
l’exposition photographique
« 1920-2020. Portraits de cent ans
de théologie protestante à Montpellier »

Culte du Centenaire

Séance solennelle
de rentrée de la Faculté

Bibliothèque de la Faculté
Suivie d’un cocktail

prédication donnée par Mme Emmanuelle Seyboldt,
présidente du Conseil national
de l’Église protestante unie de France

17h : Discours officiels

Avec la participation du pasteur et hautboïste
Jean-Christophe Robert

19h : Leçon d’ouverture

Temple de l’Église protestante unie de France
25 rue Maguelone

18h : Rapport du doyen

«L
 e voyage et le séjour
de Luther à Worms en 1521 :
entre mythe et Histoire »
donnée par M. Thomas Kaufmann, professeur
d’Histoire de l’Église à la Faculté de théologie
de l’université Georg August de Göttingen.
Avec la participation du pasteur et hautboïste
Jean-Christophe Robert.
Salle des Actes
20h : Réception dans les jardins de la Faculté

Pierre Bourguet,
étudiant, 1920,
“ Réception à la Fac.
Le jour que l’on voudra,
elles se ressemblent toutes.”

