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L’Église protestante unie de France organise du 23 au 28 août 2022 la troisième 
édition d’Alternative théologie  et aura pour thème lAlternative écologie.

Organisée en partenariat avec l’association Église Verte et l’Institut 
protestant de théologie de Montpellier, cet événement rassemblera des 
jeunes adultes âgées de 18 à 30 ans.

La première édition d’Alternative théologie a vue le jour en 2017, pour 
répondre à un désir de faire de la théologie autrement.

Ce camp a donc pour but de montrer aux jeunes que la théologie n’est pas 
seulement une affaire réservée aux théologiens et aux spécialistes. 

• « Alternative écologie », pour faire suite à la dynamique du Grand 
KIFF 2021 sur le thème « La Terre en partage ». L’Église propose un 
espace pour discuter, partager, penser et s’engager sur les questions 
environnementales et de justice climatique.

• Théologie, parce que parler de Dieu, de sa foi, de ses questions, c’est 
à la portée de toutes et de tous. Un camp théologique sera un espace 
pour rencontrer et dialoguer avec les professeurs et entendre leur 
réflexion.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ÉCOLOGIE AUTREMENT

Christine MIELKE 
 Secrétaire national à 

l’animation des réseaux 
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ZOOM SUR LE 
DÉROULEMENT

MARDI 

23 
AOÛT 

14h

14h30

15h30

17h

20H
21h

Accueil et installation 

Présentation de la semaine, 
visite des lieux 

Faisons connaissance

Fresque pour le climat 
avec Juliette Maupas 
(Église verte)

Dîner 

Veillée (suite de la 
fresque du climat)

JEUDI 

25
AOÛT 

9H30

10H

12H30

14H30

21h

17h

God morning 

Thème 1 : Création et 
destruction Valérie Nicolet 
et Arnaud Van der Wiele 

Déjeuner

Thème 1 : Création et 
destruction

Dîner et soirée en ville

Préparation du culte 
avec Luc-Olivier Bosset 

MERCREDI 

24
AOÛT 

9H30
10H

12H30

14H30

21h

18H

God morning

Thème 3 : Dieu ? Toute 
puissance et faiblesse 
avec Elian Cuvillier et 
Sébastien Gengembre

Déjeuner

Thème 3 : Dieu ? Toute 
puissance et faiblesse

Veillée Don’t look up

apéro dinatoire avec 
les enseignants de l’IPT
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SAMEDI

27
AOÛT 

DIMANCHE

28
AOÛT 

9H30

9H3010H

10H30

12H30 12H30

14H
14H30

21h

17h

God morning balade

RangementThème 4 : décroissance, 
développement avec 
Stéphane Lavignotte Culte au temple de 

Maguelone
Déjeuner avec la 
Mission Populaire 
Évangelique de France

Pique-nique

Départ

Thème 4 : décroissance 
développement

Dîner festif et veillée fête

VENDREDI

26
AOÛT 

9H30

10H

12H30

14H30

17h

God morning 

Thème 2 : Mon rapport au 
monde avec Anna Van 
den Kerchove et Pascale 
Renaud-Grosbras

Déjeuner

Thème 2 : Mon rapport 
au monde 

Sortie à la mer, 
baignade, paddle et 
pique-nique à la plage

Perspectives, réflechir 
ensemble, retour...
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La Faculté de théologie protestante de 
Montpellier fut, avec les autres Facultés 
de lettres, droit, sciences et médecine, à 
l’origine de la création de l’Université de 
Toulouse en 1896. Devenue Faculté libre en 
1906, suite à la Loi du 9 décembre 1905, elle 
est transférée à Montpellier en 1919.

Créé en 2017, le label Église verte s’adresse 
aux communautés chrétiennes qui veulent 
s’engager pour le soin de la création : 
paroisses, Églises locales et aussi œuvres, 

https://eglise-protestante-unie-montpellier-agglo.org

Commencer est souvent le plus difficile, 
tant les enjeux sont immenses et les solutions 
semblent complexes. Grâce à une méthode 
pas à pas, le label a pour objectif d’aider 
une communauté à démarrer ou à renforcer 
sa démarche, de l’accompagner dans sa 
progression, d’afficher son engagement.

Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les solutions 
semblent complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d’aider 
une communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, de l’accompagner dans sa 
progression, d’afficher son engagement. Le label n’est pas une fin en soi mais un outil 
d’encouragement et de progrès 730 communautés sont déjà engagées dans la démarche 
Église verte.

INSTITUT PROTESTANTE UNIE

EGLISE VERTE 

En février 2005, la Faculté a signé avec 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 
une convention de coopération. Cette 
convention favorise le partage des 
savoirs et des compétences, permet 
l’inscription d’étudiant(e)s au programme 
d’enseignement de l’autre établissement et 
encourage les échanges d’informations et 
de publications scientifiques.

Les enseignants de la Faculté sont membres de laboratoires de recherche de l’Université 
et d’établissements supérieurs extérieurs, et de programmes interdisciplinaires tels ceux de 
la Maison des Sciences de l’Homme. Depuis 2010 une convention a été établie avec le 
même établissement public portant sur la reconnaissance de doctorats double sceau.
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Dynamique et attrayante, la Cité 
montpelliéraine est la troisième ville de 
France la plus attractive. Plus de 43 % de la 
population de l’agglomération à moins de 
30 ans. 

C’est en 2012, que l’Église de Montpellier 
prend pour dénomination Église protestante 
unie de Montpellier & agglomération. Elle a 
deux lieux de culte, une au temple de Mont-
pellier et l’autre au Centre de Jacou.

La région Cévennes-Languedoc-Roussillon est un bassin historique du protestantisme. 
Afin de renouveler son fonctionnement et son témoignage, 11 «Ensembles» ont 
été mis en place à réalité variable tant par le nombre d’associations cultuelles 
concernées que par la composition de l’équipe pastorale en poste (1 à 3 ministres). 

Créé en 2017, le label Église verte s’adresse 
aux communautés chrétiennes qui veulent 
s’engager pour le soin de la création : 
paroisses, Églises locales et aussi œuvres, 

https://eglise-protestante-unie-montpellier-agglo.org

PROTESTANTISME 
À MONTPELLIER

Composée d’Églises historiques notamment 
dans le Gard et les Cévennes, la Région se 
développe depuis quelques années avec des 
communautés fortement renouvelées dans 
l’Hérault, l’Aude et les Pyrérénées-Orientales.  
Le président du conseil régional est 
actuellement le pasteur Jean-Pierre Julian. 
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58 

37  
 
25 000 
 
80 000

départements 

Églises locales 

pasteurs 
 
membres actifs 
 
personnes en contacts 

EN  RÉGION

7www.eglise-protestante-unie.fr/region-cevennes-languedoc-roussillon-r3
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