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PROGRAMME
Accueil des participants et ouverture de la journée9:30

Introduction - L'Alsace et les protestantismes
Céline Borello, Université du Maine/CERHIO

10:00

Les documents protestants des Archives départementales du Haut-Rhin
Jean-Luc Eichenlaub, Archives départementales du Haut-Rhin

10:40

David Tournier, CRESAT

Entre référence culturelle, morale politique et incubateur économique : 
le protestantisme mulhousien au XIXe siècle

11:20

Catherine Maurer, Université de Strasbourg/ARCHE

Les egodocuments du pasteur Gustave Théodore Stricker (1807-1875), 
fondateur de l’établissement du Sonnenhof

12:00

Discussion12:40

Nicolas Stoskopf, Université de Haute-Alsace/CRESAT 
Luthériens et réformés : répartition, entreprises, politiques sociales14:30

« Reconnais-le dans toute tes voies, il aplanira les sentiers». 
Les chemins protestants de Jacques-Henry Gros
Régis Boulat, Université de Haute-Alsace/CRESAT

15:10

Discussion15:50

Visite commentée de l’exposition Luther en automne par les artistes, 
Elisabeth Schlenk et Philippe François.

16:30

ARGUMENTAIRE
1517 marque, symboliquement, la première diffusion 
des thèses de Martin Luther, et reste un moment 
fondateur pour le protestantisme, même si la 
Réformation s’est élaborée sur une période plus 
longue et par strates successives, grâce à l’action 
d’autres réformateurs comme Jean Calvin. L’Alsace, 
alors particulièrement morcelée, connaît la même 
diversification religieuse que la plupart des territoires 
du temps avec la conversion  aux Réformes protes-
tantes de certaines de ses villes et de ses habitants. 
Elle demeure, une fois réunie à la France, une terre 
présentant un visage religieux spécifique du fait 
même de ces protestantismes qui, bien que minori-
taires, irriguent fortement la société alsacienne.

Cinq siècles plus tard, à l’occasion donc de 
l’anniversaire de la Réformation, il paraît légitime de 
se demander quel héritage du luthéranisme et du 
calvinisme il est possible de percevoir dans l’Alsace 
contemporaine. 

Il ne s’agira pas ici de rendre compte de l’histoire 
interne des Églises ni même de celle de leurs fidèles. 
La journée d’étude, essentiellement consacrée aux 
XIXe et XXe siècles, entendra revenir plus spécifique-
ment sur les traces laissées par les Réformations sur 
la vie culturelle, patrimoniale, politique, sociale ou 
encore économique de cette région française.

Cette journée d’étude se prolongera par le vernis-
sage de l’exposition d’art conceptuel Luther en 
automne  - en présence des artistes - dont l’objectif 
est de rendre compte d’une empreinte protestante 
dans les trois départements concordataires actuels : 
Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Elle est constituée 
de film, poésies et photographies d’Élisabeth 
Schlenk et Philippe François et sera visible du 26 
janvier au 18 février 2017 à la Bibliothèque universi-
taire du campus Fonderie de l’Université de Haute-
Alsace. 

ORGANISATION
Régis Boulat, Université de Haute-Alsace/CRESAT : regis.boulat@uha.fr
Céline Borello, Université du Maine/CERHIO : celine.borello@univ-lemans.fr
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