La Réforme
		 protestante
1517
2017

HISTOIRE
Conférence
11/10

LITTERATURE
Conférence
19/10

MUSIQUE
Concert
24/10

Qu’est-ce que
la Réforme protestante ?
11 octobre |19h

Conférence de Pierre-Olivier Lechot, professeur
d’histoire à la Faculté de théologie protestante
de Paris Sorbonne.

La Réforme et la
littérature
19 octobre |18h
Conférence d’Olivier Millet, professeur de
littérature de la Renaissance à l’Université Paris
Sorbonne.

La Réforme et la musique
24 octobre |18h
Le psautier huguenot : décryptage
d’une union sacrée entre poésie et
musique
Introduction au concert par Ghislain Dibie

		

|20h30

Le Psaume et sa chanson
Chansons spirituelles et psaumes en vers
français de la Renaissance par Le Concert des
Planètes.
Alice Cota, Aude-Piloz, Anne-Sophie Eiselé,
Naomi Inoué, violes de gambe
Delphine Cadet, voix de superius
Damien Rivière, voix de ténor
Ghislain Dibie, orgue positif

Avec la collaboration de
la Société de l’histoire du
protestantisme français

Entrée libre
Le Collège Sainte-Barbe, auquel a succédé
en 2009 la bibliothèque du même nom,
s’enorgueillit sur le fronton de l’aile Ecosse
d’avoir accueilli Jean Calvin et Ignace
de Loyola, deux grandes figures de
la Réforme et de la Contre-Réforme, qui
fréquentèrent dans les années 1530 les
collèges de la Montagne Sainte-Geneviève.
Pour le premier, du reste, il s’agit plus
vraisemblablement du Collège des Fortet
dont subsiste au 21 de la rue Valette
une Tour, baptisée de son nom, et qui lui
servit dit-on à s’échapper alors qu’il était
sur le point d’être arrêté à cause de ses
sympathies « réformatrices ».
En cette année 2017 où l’on célèbre les
cinq cents ans de la Réforme protestante à
travers l’acte fondateur de la publication
des 95 thèses de Luther, il nous a
paru intéressant de proposer un cycle de
manifestations qui offre un regard sur une
religion aussi importante dans l’histoire du
christianisme et des religions en général que
méconnue du grand public.
Bibliothèque Sainte-Barbe
4, rue Valette – 75005 PARIS
01-56-81-76-00
Réservation :
bsb-invit@liste.univ-paris3.fr
www.bsb.univ-paris3.fr

