
 

 Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

 
   Hommage à Bernard Cottret  

l’homme des horizons multiples 
Journée d’étude  

 lundi 6 décembre à l’Oratoire du Louvre 
145 rue Saint Honoré 75001 Paris                                                                          

                                                                          

 
14h - 19h : Journée d’étude en présence de Madame Monique Cottret,  présentée par 
Madame La pasteure Béatrice Cléro-Mazire et Monsieur Franck Belloir avec la participation 
des  Professeurs : Marianne Carbonnier-Burkard, Patrick Cabanel, Franck Lestringant, 
Matthieu Arnold, Bertrand Van Ruymbeke, Philippe Gaudin et Jean-Pierre Cléro ;  les 
éditeurs Max Chaleil, Xavier de Bartillat et Stéphane Chevalier, et les Pasteurs, François 
Claveroly, Stéphane Lauzet, Philippe Kabongombaya et Vincens Hubac,  
20h 30 : projection et Présentation de séquences du supplément Cromwell 

 
 

   



 

 Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

Programme de la Journée  
 
 

14h00 Accueil par Béatrice Cléro-Mazire, pasteure de l’Oratoire 
14h15-30 : Présentation de la journée par Franck Belloir  
 

14h30-16h40 
 

- « Le Refuge huguenot (XVIe-XXIe siècle). Retour sur l’histoire d’une diaspora » 
Patrick Cabanel, directeur d'études à l'École pratique des hautes études 
 

- « De Calvin à Cromwell, l'art de la biographie et de la polémique. »  
Frank Lestringant, professeur de littérature française à l'université Paris-Sorbonne 
 

- « Bernard Cottret : L’histoire est l’intelligence critique de nos mémoires et le feu de notre présent » 
François Clavairoly, président de la FPF 
 

- « Bernard Cottret, électron libre dans la galaxie protestante ? » 
Stéphane Lauzet, pasteur, ancien secrétaire général de l’Alliance évangélique française. 

- « Quand un auteur apprécie ses éditeurs! » 
Xavier de Bartillat, directeur des éditions Tallandier 
 

- « L’ami, l’auteur, le passionné » 
Max Chaleil, directeur des éditions de Paris 
 
16h20-16h40 : Questions, échanges, modération, Frederick Casadesus 
16h40-17H : Pause 

17h-19h10 
 

- "Avec Bernard Cottret, entre moments hors du temps et souci pour notre temps" 
Philippe Gaudin est directeur de l’ Institut d'étude des religions et de la laïcité  
 

- « Tolérance et laïcité : une difficulté de la philosophie anglaise » 
Jean-Pierre Cléro, professeur émérite de philosophie à l'Université de Rouen 
 

- « Bernard Cottret et l'anthropologie biblique » 
Philippe Kabongombaya, pasteur 
 

-  « Bernard Cottret, historien et homme de foi » 
Vincens Hubac, pasteur 
 

- « Le Luther de Bernard Cottret » 
 
Matthieu Arnold, professeur d’histoire du christianisme moderne et contemporain à la faculté de théologie 
protestante de l'Université de Strasbourg 
 

-  « Bernard à la Faculté de théologie protestante de Paris » 
 

Marianne Carbonnier-Burkard maître de conférences honoraire à la Faculté de théologie protestante de Paris 
 
18h50-19h10 : Questions, échanges, modération, Franck Belloir 
 
19h10-20h30 : Repas. Pour des raisons sanitaires, celui-ci ne pourra pas être servi sur place comme 
cela était prévu au départ. Nous invitons donc chacun à trouver une solution autour de l’Oratoire. 
 
20h30 – 21h30 : « Cromwell, l’Amérique, sous la plume de Bernard Cottret. » 
Présentation de séquences du supplément Cromwell 
Introduction de Stéphane Chevalier, éditeur du Cromwell de Ken Hugues 
Dialogue entre Bertrand Van Ruymbeke, professeur de civilisation américaine, Paris 8 et Franck Belloir. 
 
 


