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Vous n'avez pas pu voir telle ou telle émission au moment de sa diffusion ? Vous
souhaitez conserver un documentaire ou un débat, pour vous-même ou votre
entourage ? Ce catalogue vous sera utile.
Foi et culture protestante, questions de société, spiritualité, Histoire, dialogue avec
d'autres confessions… Vous ne manquerez pas de trouver intérêt à cette sélection.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre
au 01 44 53 47 19 par téléphone

Les émissions sont classées par grands thèmes :
Art - La France protestante - Rencontres - Thématique - Questions de société –
« Place des protestants » - Mémoire vivante - La Bible - « Les gros mots de la foi » Découvertes - « Agapè » - « Kaïros » - « Variations éthiques » - « Le Temps de le
dire » - « Ma foi… » - « Superbook »
Nous espérons que vous passerez de bons moments télévisuels avec nous.

Présence Protestante
NB : la référence indique en 6 chiffres la date de diffusion PP240107 = 24 janvier 2007

Chaque DVD est en vente au prix de 17 euros + 3 euro de frais d'envoi
Soit : 20 euros pour 1 DVD, 37 euros pour 2 DVD, 54 euros pour 3.

Retournez votre commande à :
Présence Protestante 47 rue de Clichy 75009 Paris
en joignant votre chèque libellé à l'ordre de la « Fédération protestante de France ».

ART
Rembrandt protestant ? - 60mn - Réf. PP181294
Pourquoi cette liberté, cette façon particulière d'utiliser la lumière, ce désir sans cesse renouvelé d'interpréter
la Bible, avoir donné au Christ l'apparence d'un homme et non d'une icône ? L'œuvre d'art appartenant aussi
à celui qui la regarde, on peut se poser la question : "Et si Rembrandt était protestant ?"
Vincent l'évangéliste - 60mn - Réf. PP241295
Nous savons par des centaines de travaux consacrés à Vincent Van Gogh que ce dernier n'a pas pu suivre
l'exemple de son père : être pasteur. Et cependant, Vincent cherche à travers ses lettres, ses dessins, ses
tableaux à répandre la Parole : auprès de son frère Théo, des mineurs du Borinage ou de ses amis peintres.
Luther musicien - 30mn - Réf. PP191293
Le réformateur Martin Luther est connu pour ses convictions théologiques. Mais on sait moins l'influence qu'il
a eue sur la musique d'église de son époque. Un personnage à découvrir autrement, en compagnie de JeanChristophe Robert, pasteur hautboïste, de l'ensemble de cuivres d'Ettlingen en Allemagne et de nombreux
autres musiciens.
Roger Van der Weyden - L'heure du jugement - 30mn - Réf. PP290893
C'est à partir du "Jugement dernier", peint par Roger Van der Weyden pour l'Hôtel-Dieu de Beaune en
Bourgogne, que Marc Faessler, théologien et pasteur à Genève, commente le chapitre 25 de l'évangile selon
Matthieu.
Le Corbusier - La main ouverte - 30mn - Réf. PP011296
Dans les années 30, en ville, la tuberculose fait encore des ravages. Le Corbusier, issu d'une famille
calviniste suisse, veut révolutionner l'habitat. Héritier des utopistes du 19e siècle, il recherche la lumière pour
tous et veut repenser la vie.
Images tournées à la Cité Radieuse (Marseille), à la villa La Roche et à la Cité du Refuge (Paris), au couvent
de la Tourette (près de Lyon) et à l'église de Ronchamp (Haute Saône).
Francis Bacon : un témoin du XXème siècle - 14mn - Réf. PP200497
Éric Fuchs, directeur de l'Institut protestant d'éthique de Suisse Romande, est, depuis longtemps, fasciné par
l'art de Francis Bacon. Pour le théologien, ce peintre anglais (1909-1992) est un vrai témoin qui, tout en se
déclarant athée, peint des crucifixions qu'Éric Fuchs trouve "si bouleversantes qu'elles interdisent de rester
en repos". Autres intervenants : Patrice Loraux, philosophe, Christophe Domino, écrivain d'art et Valérie
Breuvart, historienne d'art.
Aimé Esposito-Farèse - 14mn - Réf. PP140997
Rencontre avec le pasteur et peintre Aimé Esposito-Farèse, qui n'a pas voulu abandonner la peinture pour
son ministère ni son ministère pour la peinture. Mais une communauté religieuse, protestante de surcroît,
sait-elle faire place aux créateurs ?
Jacquemart-André, l'art pour mémoire - 30mn - Réf. PP071297
Découverte du Musée Jacquemart André à Paris. C'est l'art du banquier protestant, Édouard André, mécène
et amateur, qui a su construire, au XIXème siècle, un patrimoine artistique, épaulé par sa femme catholique
et peintre, Nélie Jacquemart.
Bernard Palissy, l'homme qui brûla son plancher - 30mn - Réf. PP211297
Évocation de Bernard Palissy (1510-1590) qui découvrit le secret de la cuisson des poteries émaillées et se
convertit à la Réforme en 1546. Il fut responsable de la petite communauté protestante de Saintes dont il
était l'un des prédicateurs. Il échappe à la Saint Barthélemy, mais, refusant d'abjurer, il meurt à la Bastille.
Son corps sera jeté aux chiens sur les remparts.
Vermeer - "Dire le féminin" - 30mn - Réf. PP200200
Un documentaire consacré à la lumière du grand peintre hollandais, Vermeer, qui a su mettre en scène les
femmes.
Gospels en fête - 30mn - Réf. PP241200
Avec la participation de la Maîtrise de Paris, Elikya Gospel, Les Compagnons de l'Arche et le père Bruno
Chenu, auteur de "Le grand livre du Negro Spiritual" aux Éditions Bayard.
La création - 30mn - Réf. 181101
Enquête auprès d'artistes et de penseurs (Eric-Emmanuel Schmitt - écrivain, Emmanuel Nunès - musicien,
Sylvestre Monnier – architecte, Thierry Delaroyère – peintre, Jacqueline Fayet – sculptrice, Jacques Bertin –
auteur compositeur interprète) sur ce que signifie pour eux et ce que leur évoque l'idée de création.

Jean-Sébastien Bach (La jeunesse - La maturité - Les dernières années) - 90mn - Réf. PP281203
Avec Frédéric Lodéon, chef d'orchestre, Gilles Cantagrel, musicologue, Helga Schauerte, organiste,
Katharina Schächl, théologienne, Isabelle Faust, violoniste, Philippe Herreweghe, chef d'orchestre, Peter
Amberg, pasteur de Saint-Thomas de Leipzig, Martin Petzholdt, théologien, Huguette Dreyfus, claveciniste,
Peter Amberg, pasteur de Saint-Thomas de Leipzig, Pierre Charvet, compositeur.
Pour l’amour du Gospel - 30mn - Réf. PP261204
C’est une véritable explosion : le Gospel est en plein essor en France. Les concerts se multiplient un peu
partout dans les églises et les grandes salles de spectacle. Ce chant d’espoir, inspiré du Nouveau
Testament, héritier du negro-spiritual, touche principalement la communauté noire. Antillais, africains au
coude à coude. Où se situe la limite du spectacle et du religieux ? S’agit-il d’un engouement passager ou
d’un mouvement profond ? Pourquoi les « évangéliques » se sont-ils engouffrés dans cette voie ? En suivant
pas à pas les chanteurs de quatre groupes de Gospel, ce film tente de répondre à ces questions.
Un documentaire qui swingue et provoque beaucoup d’émotions.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n’y croyait pas - 30mn - Réf. PP300105
Portrait croisé de deux artistes : Pierre de Grauw, sculpteur, graveur, peintre, ordonné prêtre dans les
années 50, a pris ses distances avec l’Église. Cependant la Bible reste pratiquement sa seule source
d’inspiration. Jean-Pierre Jouffroy, peintre, sculpteur, réparateur de voitures anciennes, communiste et pilote
à ses heures pour rechercher dans le ciel les points de vue étonnants que l’on retrouve dans ses peintures.
Semeur de Gospel - 30mn - Réf. PP191106
Rencontre avec le pasteur Frédéric Setodzo
Frédéric Setodzo, d'origine togolaise, est pasteur de l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de
Lorraine (ECAAL). Il a mis sur pied plusieurs chorales de Gospel et a su établir un lien fort et structurant avec
des jeunes issus de quartiers difficiles.
Une chapelle pour le troisième millénaire - 60mn - Réf. PP211208
Ce documentaire, en deux parties, retrace les grandes étapes de la construction d’une chapelle pour la
Communauté des Diaconesses de Reuilly à Versailles, par l’architecte Marc Rolinet.
Une équipe de Présence Protestante a suivi les travaux pendant plus de 3 ans.
L'édification d'un bâtiment religieux, constitue un événement rare. Mais ce qui est tout aussi exceptionnel, ce
sont les témoignages que nous livrent les Diaconesses sur leur parcours de vie, avant et après avoir rejoint
la communauté.
Félix Mendelssohn - L’Europe entre ombres et lumières - 30mn - Réf. PP180410
Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) était considéré de son vivant comme le plus grand compositeur
européen. On lui doit la redécouverte, entre autres, de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien
Bach. Son grand-père, Moses, était l’un des philosophes des Lumières allemandes.
C’est son père, Abraham, banquier berlinois prospère, qui finit par convertir sa famille au protestantisme.
Ce documentaire montre comment se sont tissées les influences juive et luthérienne dans la vie et l’œuvre
de Félix Mendelssohn.
Togo-Bénin : voyage aux sources du Gospel - 30mn - Réf. PP190910
Ils sont chanteurs de Gospel et vivent en Alsace. Sous l'impulsion du pasteur Frédéric Setodzo, ils ont
décidé de partir au Togo et au Bénin pour faire la route des esclaves. Une manière d'aller au plus près des
racines du Gospel.
Gottfried Honegger, l’art pour changer la vie - 30mn - Réf. PP200311
Gottfried Honegger est un artiste plasticien né à Zurich dans un milieu protestant réformé. Influencé par
Mondrian, il nous fait partager sa réflexion sur l’art.
Peindre la Bible dans la Hollande du Siècle d’Or – 26 mn – Réf. PP291213
L’âge d’or de la peinture hollandaise recèle des trésors d’inspiration biblique. Que nous apprennent ces
tableaux sur la foi, les préoccupations, les enjeux politiques, ou la vie quotidienne de l’époque ?
L’image du Christ à l’épreuve de la guerre – Allemagne 1914-1933 – 26 mn – Réf. PP281214
Chagall Rembrandt, un voyage dans la bible – 30 min. – Réf. PP1703219
Le film se penche sur la vie et l’œuvre de Chagall, via la découverte de ses illustrations de la Bible, et opère
un parallèle avec l’œuvre de Rembrandt et ses fameux tableaux bibliques, dont Chagall a su s’inspirer tout
en en offrant une lecture nouvelle.

LA FRANCE PROTESTANTE
Quand La Rochelle était huguenote - 30mn - Réf. PP240794
Place forte tenue par les protestants français au XVIIème siècle, La Rochelle garde-t-elle mémoire de son
histoire ? Que reste-t-il du protestantisme et des protestants aujourd'hui dans la ville et ses alentours et
jusque dans le Poitou ?
Les protestants de Lyon - 30mn - Réf. PP220697
Ce documentaire présente un aperçu des différentes églises protestantes à Lyon, à partir d'un lieu
symbolique, le temple où fut arrêté par la Gestapo le pasteur Roland de Pury.
La règle et l’exception - 30mn - Réf. PP200703
Les sœurs protestantes de Villeméjane, au pied du Mont Aigoual, vivent de leur travail et de dons. Elles se
sont donné une règle, cherchant à concilier engagement communautaire et liberté individuelle. Outre la
commune vocation à la prière, chaque sœur accomplit de nombreuses tâches à l’intérieur et à l’extérieur de
la communauté.
Le Haut-Vivarais, terre rebelle - 30mn - Réf. PP270703
Ce film raconte l'histoire de l'exil de ces huguenots du Haut Vivarais qui furent trop nombreux à devoir
s'enfuir de France en 1685 : autour de 300.000 personnes quittèrent le pays, soit plus d'une personne sur
cent puisque la population française s'élevait à l'époque à 24 millions d'habitants. L’apport de ces huguenots
a été décisif dans le développement ultérieur des pays qui les ont accueillis. Les artisans et les
manufacturiers furent les plus nombreux à choisir l'exode et introduisirent dans ces régions plus ou moins
lointaines des techniques de fabrication française innovantes. D'autres, issus des milieux intellectuels ou
bancaires permirent des échanges culturels et religieux.
Carnets du sud : Cévennes et protestantisme – 30 mn – Réf. PP180911
Cette émission de France 3 Sud évoque l’importance de certains lieux et de certains faits dans l’histoire des
Cévennes et du protestantisme.
Protestants aujourd’hui – 90 mn – Réf. PP200512
Dans le paysage religieux français, le protestantisme occupe une place singulière. Divers et complexe, il est
en fait mal connu, voire souvent soumis à de fâcheux amalgames. Cette série documentaire en 3 volets se
propose de faire découvrir les visages actuels du protestantisme, en se fondant sur l’enquête approfondie
menée en 2010 par les sociologues Sébastien Fath et Jean-Paul Willaime.
Sur les pas des Huguenots – 26 mn – Réf. PP090912
1685 : la Révocation de l’Edit de Nantes, l’exil de plus de deux cent mille Huguenots vers les pays du
Refuge… L’histoire nous a déjà été racontée. Mais avec la récente création d’un chemin de grande
randonnée suivant au plus près le tracé de cet exode, elle connaît une nouvelle actualité.
Taizé « ce petit printemps » – 26 mn – Réf. PP150614
Fondée en 1940 par un protestant, Frère Roger, la communauté de Saône-et-Loire s’est toujours envisagée
comme un lieu fraternel et ouvert. Elle est aujourd’hui portée par une jeunesse en recherche d’une
communion vivante.
Enfin libres ! – 26 mn – Réf. PP161114
Entre l’Assemblée du Désert, en Cévennes, et le rassemblement annuel des protestants tsiganes coordonné
par la mission Vie et Lumière, il y a un monde et aussi beaucoup de points communs. Foi, identité,
communauté… et quelle liberté ?
L’Institut protestant de théologie – 2 x 26 mn – Réf. PP170515
L’Institut protestant de théologie (IPT) est né du rapprochement récent de deux établissements fondés au
XIXe siècle par les courants « historiques » du protestantisme (réformé et luthérien) : la Faculté libre de
théologie protestante de Paris et la Faculté libre de théologie protestante de Montpellier. Les deux sites
apportent des formations universitaires communes, reconnues sur le plan international, de niveau licence,
master et doctorat.
Bienheureux les chercheurs de Dieu – 2 x 26 mn – Réf. PP200915
Que connaît-on des communautés protestantes en France ? Les diaconesses sont souvent citées, mais saiton que bien d’autres communautés existent ? Présence Protestante vous propose d’aller à leur rencontre,
dans des lieux parfois inattendus, afin de comprendre ce que signifie, pour leurs membres : la vie monacale,
« la règle » ou « les vœux », et quel sens donnent-ils à leur engagement communautaire ?

Deux femmes pour un Réforme – 30 mn – Réf. PP180916
Réforme vient de fêter ses soixante dix ans. Depuis sa fondation, en 1945, le journal a toujours été dirigé par
des pasteurs. Mais depuis peu, deux femmes, venues du monde de la presse, en ont pris la direction.
Rencontre avec Nathalie Leenhardt et Dominique Guiraud dans les coulisses du plus ancien hebdomadaire
protestant de France.
Visages protestants – 30 mn – Réf. PP210517
Ils sont quatre, d’âges, d’origines, d’environnements différents. Ils ne se connaissent pas. Ils mènent une vie,
ont des rêves, un héritage qui leur est propre. Mais ils ont en commun d’avoir fait le même choix, un choix
central, fondateur de leur vie : ils sont protestants.
Persécutés mais pas abandonnés – 30 min – 21102018
Ce documentaire nous présente l’association Portes Ouvertes, fondée en 1976 et dédiée à
l’accompagnement et à la protection des chrétiens persécutés dans le monde.
Qu’as-tu fait de ton frère, Madeleine Barot et la Cimade – 30 min – Réf. 201019
Figure marquante du protestantisme du XXe siècle et de la Résistance, Madeleine Barot participe à la
création de la Cimade* dans les années 1930-1940. Elle en sera la Secrétaire Générale durant toute la
période de la Seconde Guerre mondiale et sauvera des centaines de juifs persécutés. À travers ce
documentaire, nous verrons comment l’histoire de Madeleine Barot et de la création de la Cimade entre en
résonnance avec notre propre actualité, et comment l’association aujourd’hui encore place l’accueil de l’autre
au coeur de ses engagements, en défendant les droits des migrants et des réfugiés. Le mot d’ordre de la
Cimade : Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre.
Sur les traces de Jésus, Lille – 60 min – Réf. 291219
Dans ce nouveau magazine de Noël, Le Jour du Seigneur et Présence Protestante partent à la recherche
des traces laissées par Jésus dans les vies et dans les cœurs, plus de 2000 ans après sa naissance. Pour
ce premier numéro, destination Lille, où fleurissent les initiatives chrétiennes.
La Cause, un siècle de raisons… - 30 min – Réf. PP150320
La Cause, fondation protestante reconnue d’utilité publique et créée par le pasteur Freddy Durrleman à la fin
de la Première Guerre mondiale, célèbre cette année son centième anniversaire. À cette occasion, ce
documentaire revient sur l’histoire d’une association qui a su se mettre au service des chrétiens à travers
différents domaines d’action : l’accès à la Bible et aux livres pour les non-voyants via la constitution de
bibliothèques sonores et en braille ; le soutien aux enfants orphelins et l’aide à l’adoption ; la lutte contre la
solitude et l’accompagnement conjugal.

RENCONTRES
Jean Carbonnier - Le droit au non-droit - 60mn - Réf. PP050993
Agrégé de droit, fondateur à Paris de la chaire de sociologie du droit, Jean Carbonnier est l'auteur d'un "Droit
civil" en quatre volumes (18e édition depuis 1995).
Ce portrait brosse les traits d'un protestant convaincu qui manie l'humour avec bonheur. C'est Montesquieu
et Calvin dans le même personnage.
Pierre Chaunu - La nef du temps - 60mn - Réf. PP161094
Professeur d'Histoire à Caen puis à La Sorbonne, membre de l'Institut, Pierre Chaunu marche à grands pas
vers Dieu après avoir traversé le métier d'historien.
Jacques Ellul - Sans arme, ni armure - 60mn - Réf. PP060992
Écrivain prolixe qui suscite enthousiasme et controverse, ce bordelais, peu connu en France mais admiré et
commenté aux États-Unis comme en Chine, a accepté de se prêter aux jeux des images. (Rediffusé en deux
parties en septembre/octobre 2004)
Jacques Ellul - L'homme divisé, l'homme entier - 60mn - Réf. PP170494
Ce film documentaire, tourné peu avant la mort de Jacques Ellul, apporte une réflexion et des réponses à la
question fondamentale de l'époque : celle du devenir de l'homme dans un monde bouleversé par la
technique de production et de pouvoir.
Paul Ricœur - Le tragique et la promesse - 60mn - Réf. PP151291
Rencontre avec Paul Ricœur, philosophe français, guidée par l'un de ses jeunes disciples, Olivier Abel,
professeur d'éthique à l'Institut protestant de théologie.

Paul Ricœur - Le fidèle et sa mémoire - 30mn - Réf. PP240598
« Finalement, je suis resté fidèle » écrivait le philosophe protestant Paul Ricœur. Quel sens donne-t-on à ce
mot et que fait-on de cette fidélité, de cet héritage ?
Paul Ricœur - Le fidèle et sa Bible - 30mn - Réf. PP020898
Une rencontre avec Paul Ricœur, philosophe, et Laurent Gagnebin, professeur de théologie pratique, sur le
rôle et la place du texte biblique selon leurs convictions respectives.
Théodore Monod - Un nomade entre terre et ciel - 60mn - Réf. PP170396
(DVD distribué par Thabor Films)
Au-delà de ses activités scientifiques, ce grand protestant est émerveillé par la splendeur de la création.
Philosophe, pacifiste, il prend position sans relâche pour rappeler les valeurs de conscience et la
responsabilité de l'homme face à ses semblables. A 93 ans, on le retrouve dans toutes les luttes pour le
respect des droits de l'homme et la défense des animaux.
Marie-Louise Girod-Parrot - 14mn - Réf. PP250597
Rencontre avec Marie-Louise Girod-Parrot titulaire des orgues du Temple de l'Oratoire du Louvre à Paris,
concertiste et compositeur.
Sœur Myriam - Une certaine saveur de la vie - 60mn - Réf. PP201298
Rencontre avec Sœur Myriam, quand elle était prieure de la Communauté des Diaconesses de Reuilly.
Jean-Pierre Maréchal - 30mn - Réf. PP031200
Portrait d'un "anonyme". Jean-Pierre Maréchal, atteint par un handicap physique, ne cesse de questionner et
de susciter l'interrogation.
Des cailloux dans la bouche - 30mn - Réf. PP200501
Portrait de Corinne Akli, pasteur de l'Église réformée de France à Aubervilliers, en région parisienne.

Jean Kéhayan - 30mn - Réf. PP230901
Rencontre avec Jean Kéhayan, écrivain marseillais d'origine arménienne, auteur de "L'apatrie" et de "Rue du
prolétaire rouge".
Au fil du temps – portraits de nouveaux protestants - 30mn - Réf. PP201002
Ils vivent leur foi dans l'Église réformée de France, depuis plus ou moins de temps, mais ils ne sont pas nés
dans la culture protestante. Quelques parcours de "nouveaux protestants" qui y croient vraiment et
s'engagent.
Un cœur dans la ville – portrait de Monique Légal - 30mn - Réf. PP300303
C'est une femme de convictions, de ces convictions qui se muent en actes. Avec une formation d'infirmière,
Monique Légal n'a jamais cessé de chercher Dieu et de se mêler de la vie de son prochain. A la Cimade,
puis en région parisienne, notamment à Bobigny où elle vit, elle lie étroitement sa foi évangélique et une
façon très libre de parler.
La condition de Dieu – rencontre avec Gabriel Vahanian - 30mn - Réf. PP290603
Originaire de Marseille (ses parents étaient des réfugiés arméniens), ce théologien protestant est un homme
à la fois rugueux et chaleureux. Il a fait carrière aux États-Unis et a acquis une renommée internationale,
avant de revenir enseigner en France, à Strasbourg. Son parcours a comporté succès et conflits. Il est connu
du public français, surtout par ses deux ouvrages "La Mort de Dieu" (1962) et "La Condition de Dieu" (1970).
Lotti Latrous, une femme en révolte - 60mn - Réf. PP150204
Lotti Latrous a vécu une vie tranquille, bourgeoise jusqu’au jour où elle a découvert la pauvreté et la misère
en Côte d’Ivoire où son mari a été nommé directeur de société. A force d’indignation, elle réussit à créer en
1998 son ONG où elle et son équipe soignent environ 25.000 malades dans son Centre Espoir. "Cette
activité est devenue ma passion, le sens de ma vie. J'ai tellement d'amour à donner". De confession
protestante, cette zurichoise ajoute qu'elle est croyante depuis qu'elle vit à Adjouffou.
Un second reportage de l’équipe protestante de la Télévision Suisse Romande nous dévoile les motivations
spirituelles de Lotti Latrous.
Lucien Jerphagnon - 30mn - Réf. PP110704
Lucien Jerphagnon est l'un des derniers représentants d'une catégorie de philosophes en voie de disparition :
ces authentiques penseurs qui sacrifièrent une œuvre personnelle au profit d'un dessein collectif,
l'enseignement.
Une autre ferme … en Alsace- 30mn - Réf. PP161005

Raymond Durr est agriculteur « bio » et membre actif de la paroisse luthérienne de Boofzheim.
Si pour lui le culte du dimanche est un moment où le stress de la semaine s’évacue, sa foi en Dieu est de
tous les jours, c’est elle qui lui donne l’énergie pour diriger une entreprise qui compte plus d’une dizaine de
salariés, tout en restant à l’écoute de chacun…
Si cette ferme est différente, c’est par la volonté farouche d’un homme, Raymond Durr, pour qui l’agriculture
doit orienter ses efforts de production vers l’obtention d’aliments de haute qualité nutritionnelle et aux saveurs
préservées. Il s’agit aussi de bannir pratiques et produits susceptibles de nuire à la préservation des
ressources naturelles ou d’introduire des résidus ou des produits toxiques dans nos aliments.
Dietrich Bonhoeffer « Lorsque la grâce coûte » - 30mn - Réf. PP280506
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) est l’un des théologiens protestants majeurs du XXe siècle. Son œuvre
théologique ainsi que son combat contre le nazisme au sein de l’Église confessante allemande ont marqué
les esprits. Il est le premier théologien protestant allemand à avoir vu, dès avril 1933, dans l’antisémitisme et
la persécution des Juifs, l’enjeu crucial du combat de la vraie foi. Engagé dans une conspiration visant à
neutraliser Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Bonhoeffer sera pendu aux côtés de l’amiral
Canaris et d’autres conjurés, le 9 avril 1945, au camp de concentration de Flossenbürg.
Michel Hollard, le résistant qui a sauvé Londres - 30mn - Réf. PP060806
Michel Hollard fut résistant parce qu’il ne concevait pas son pays soumis à la botte nazie. L’éthique
protestante et le patriotisme commandaient d’agir à ce cousin de Théodore Monod. Ce qu’il fit en constituant
un réseau d’une redoutable efficacité qui lui permit d’informer les services anglais en Suisse.
En 1943, Michel Hollard, ingénieur de formation, apprit que les Allemands procédaient à d’étranges
préparatifs au nord-ouest de la France. Grâce à une enquête rigoureuse dans les régions concernées, il
découvrit les principaux composants de l’« arme de vengeance V1 », pointée sur Londres. La précision de
ses renseignements évita le pire à la capitale britannique.
Paul Ricœur, philosophe de tous les dialogues - Réf. PP260807 - Prix spécial 35 euro
(coédition Fondation Bersier / Éditions Montparnasse)
Le Jour du Seigneur et Présence Protestante rendent hommage à l’intellectuel protestant Paul Ricœur, en
retraçant son parcours et sa pensée à travers le temps et ses écrits. Paul Ricœur (1913-2005) a été l’un des
grands philosophes français du XXe siècle. De réputation internationale, il était connu du grand public depuis
une vingtaine d’années seulement. Ce documentaire restitue étroitement le fil biographique et la pensée de
Ricœur à travers le témoignage de ses proches, de ses anciens élèves et collaborateurs, qui véhiculent
aujourd’hui sa pensée, l’éclairent et l’expliquent. Des images d’archives restituent la parole de Ricœur.
Varian Fry, passeur d’artistes - 30mn - Réf. PP170208
Sans moyens ni soutien, un américain de 33 ans, Varian Fry, sauve en 1940 et 1941, dans le midi de la
France, plus de 1.500 personnes, dont des artistes et intellectuels menacés par les nazis comme Marc
Chagall, Max Ernst, André Breton, André Masson et Hanna Arendt.
« Je me battrai ! » William Booth, fondateur de l’Armée du Salut - 30mn - Réf. PP300308
Dans l’Angleterre du XIX° siècle, alors âgé de 16 ans, William Booth, apprenti chez un prêteur sur gages,
est confronté à la détresse des hommes et femmes qui n’arrivent pas à nourrir leur foyer.
Jeune converti au méthodisme, il arpente les rues pour redonner espoir à cette population et commence à
collecter de l’argent pour les sans-abri. C’est le début d’un engagement militant qui aboutira, bien des années
plus tard, à la naissance de l’Armée du Salut. À travers des extraits de ses mémoires et des témoignages de
ses descendants et de membres de l’Armée du Salut, ce documentaire vous propose de découvrir cet
homme de caractère et le combat qui a été le sien.
Karl Barth- Une épopée - 30mn - Réf. PP071208
Karl Barth est né à Bâle en 1886, dans une famille de théologiens. Après des études de théologie en Suisse
et en Allemagne, il est nommé pasteur. En 1934, il est le principal auteur de la Déclaration théologique de
Barmen, texte fondamental d'opposition chrétienne à l'idéologie nazie. Suspendu à cause de son refus de
prêter serment au Führer, puis expulsé d'Allemagne, il devient professeur de théologie systématique à Bâle.
Pour Barth, la Bible est l'interpellation que Dieu adresse aux hommes. A la fin de sa vie, il participe à la lutte
contre la prolifération des armements atomiques. Il meurt en 1968.
« Dieu s’agrippe à moi » Portrait de France Quéré - 30mn - Réf. PP300809
Écrivain et théologienne protestante, membre du Comité national d’éthique, France Quéré (disparue en
1995) a marqué de sa sensibilité les grands débats de société de la fin du XXe siècle, dans une perspective
œcuménique.
Yvonne, l’ange de la police – 30 mn – Réf. PP240711
Yvonne Waldboth, pasteure et théologienne, travaille aux côtés des 1600 policier zurichois. Son principal
souci : apporter un soutien à celles et ceux qui sont particulièrement exposés à des situations pénibles sur le
plan humain.
Marie Durand, une « sainte » protestante ? – 30 mn – Réf. PP310711

Prisonnière pendant 38 ans dans la tour de Constance à Aigues-Mortes car elle refusait d’abjurer sa foi,
Marie Durand est l’une des figures majeures de ces combats. D’après son acte de baptême finalement
retrouvé, on sait qu’elle est née le 15 juillet 1711, il y a précisément trois cents ans.
Georges Cuvier – 30 mn – Réf. PP190212
En posant les principes de l’anatomie comparée et en les appliquant aux fossiles, ce naturaliste luthérien a
révélé l’existence de mondes disparus. C’était au XIXe siècle, une découverte majeure pour la planète
bleue…
Michel Rocard « l’obligation d’agir » – 30 mn – Réf. PP300912
Michel Rocard a accepté de livrer son témoignage sur l’importance de la spiritualité réformée dans son
éthique et son parcours personnel. Pour Présence Protestante, il évoque ses années de formation auprès
des pasteurs du temple de la rue Madame à Paris, ainsi que sa pratique du scoutisme.
Eugène Casalis – 2 x 30 mn – Réf. PP181112
Missionnaire protestant français, il a joué un rôle important au Basutoland pendant 22 ans avant de revenir à
Paris pour diriger la Maison des Missions pendant 25 ans. Il est également connu pour son rôle précurseur
dans l’ethnographie du Lesotho et la linguistique de la langue séchuana, domaines dans lesquels ses travaux
font toujours référence.
Charles Gide – 26 mn – Réf. PP301212
Né en 1847, il fut le dirigeant historique du mouvement coopératif français, théoricien de l’économie sociale,
président du mouvement du christianisme social, fondateur de l’École de Nîmes et membre de la Ligue des
Droits de l’homme.
Audrey, portrait d’une jeune chrétienne – 26 mn – Réf. PP220913
Audrey est une jeune femme de tout juste 20 ans, bien dans son époque, bien dans sa vie. Très engagée
dans sa paroisse, elle se dévoue avec passion à la « louange ».
François Clavairoly, esquisse d’une présidence – 26 mn – Réf. PP300314
Portrait du président de la Fédération protestante de France.
Jeunes pasteurs : la relève – 30 mn – Réf. PP200316
Munis de leur tout nouveau master professionnel de théologie, Florence à Toulouse (Église évangélique
libre), Erwan à Lyon (Église évangélique baptiste) et Nicolas à Pau (Église protestante unie de France)
témoignent de leurs premiers pas dans le pastorat.
La grâce – portrait d’un chuchoteur – 30 mn – Réf. PP170716
Jean-François Pignon est éleveur et dresseur de chevaux. Ce qu’il obtient de ses bêtes est si extraordinaire
que les spectacles qu’il met en scène sont demandés dans le monde entier. Mais un jour, en pleine gloire,
Jean-François le chuchoteur sans foi a crié à Dieu… et sa prière a changé sa vie.
Matéo Maximoff – écrivain Tzigane 1917-1999 – 30 mn – Réf. PP280517
Bien plus qu’une école, dans la brousse malgache – 30 min. – Ref. 27012019
Tafita Solidarité est une organisation humanitaire qui travaille à Madagascar. Elle permet à des enfants
défavorisés d’accéder à l’éducation et aux soins. Nous suivrons le parcours de plusieurs jeunes pris en
charge par l’association, dont celui de Théogène, 14 ans.
Ouvriers de paix : Les oubliés du Burkina Faso – 30 min. – Ref. 17022019
Françoise Pédeau est membre de la SIM, une organisation missionnaire protestante évangélique qui œuvre
dans le monde entier. Partie en mission au Burkina Faso depuis près de 30 ans, Françoise y a créé et
développé deux centres d’accueil qui viennent en aide chaque jour à plus de 300 enfants handicapés et à
leurs familles.

THÉMATIQUE
Dieu est-il tout-puissant ? - 30mn - Réf. PP300696
La question est ancienne : si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'intervient-il pas pour éradiquer le mal et la
souffrance ? Mais le Dieu chrétien se laisse-t-il connaître comme tout-puissant ? Et d'où viennent la notion et
le désir de toute-puissance ? Avec la participation de : André Gounelle, professeur de théologie protestante à
Montpellier ; Roland Omnès, astrophysicien ; Serge Tisseron, psychanalyste.

Le Dieu obscur - 30mn - Réf. PP250499
Un Dieu violent ou appelant à la violence, un Dieu incompréhensible … Certains textes bibliques présentent,
en tous cas à première lecture, des visages de Dieu surprenants, voire choquants pour la pensée
contemporaine. Thomas Römer, spécialiste de l'Ancien Testament et Dominique Stein, psychanalyste,
interrogent les textes et proposent quelques clés pour des interprétations nuancées.
Figures théologiques : la théologie du « process » - 30mn - Réf. PP170705
La théologie du « process » est un courant théologique protestant d’origine américaine, apparu dans les
années 1920 autour de la pensée du mathématicien et philosophe anglais Alfred North Whitehead.
Avec : André Gounelle et Raphaël Picon, professeurs de théologie, Alain Houziaux et Christine Durand-Leis,
pasteurs de l’Église réformée de France.
Cachés dans le sables - Les Évangiles apocryphes - 60mn - Réf. PP290608
Avec : Rémi Gounelle, théologien et historien de l’antiquité du christianisme, Gregor Wurst, coptologue
traducteur de l’évangile de Judas, Madeleine Scopello, directeur de recherche au CNRS, Paule Amblard,
historienne de l’art.
Dialogue entre foi et science - Galilée et Darwin - 30mn - Réf. PP250710
Avec : Pietro Redondi (Histoire de la science - Milan), Fluvio Ferrario (théologien vaudois), Massimo
Bucciantini (Histoire de la révolution scientifique), Elena Bein (philosophe), Telmo Pievani (philosophe
scientifique), Luc Savarino (commission bioéthique des Églises vaudoises).
Dieu veut-il la guerre ? – 3 x 26mn - Réf. PP030814
La Première Guerre mondiale, par sa démesure et son bilan effroyable, marque un tournant dans l’histoire de
l’humanité. A l’occasion du centenaire du conflit, trois documentaires interrogent théologiens, philosophes et
historiens, français et allemands, sur la question « Dieu veut-il la guerre ? » et sur le rapport des humains à
la guerre et à la paix.

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
La Miss Pop, un espoir pour les banlieues - 30mn - Réf. PP160696
Ce film a obtenu le Prix Farel en 1996, qui récompense la meilleure émission religieuse francophone,
décerné tous les deux ans par un jury international.
Reportage réalisé à Trappes (Yvelines) sur le travail de la Mission Populaire évangélique parmi et avec les
étrangers, en collaboration avec la municipalité, le collège et les familles.
La Fondation John Bost - "Pierre rejetée, pierre d'angle" - 30mn - Réf. PP051299
Ce documentaire a obtenu le Prix Farel en 2000, qui récompense la meilleure émission religieuse
francophone, décerné tous les deux ans par un jury international.
En 1848, le pasteur John Bost a créé cette institution pour répondre aux douloureux problèmes sociaux de
son temps. Elle accueille toujours des personnes profondément handicapées mentales.
J'étais en prison - 30mn - Réf. PP300400
Comment vivre après la prison ? Témoignages d'anciens détenu(e)s et de responsables d'associations
d'accueil des sortants de prisons.
On n'est pas des handicapés, madame ! - 30mn - Réf. PP270501
Découverte d'une association, "Les Amis de l'Atelier", qui œuvre au service de la personne adulte en
situation de handicap mental et physique.
Une vie à part entière - 30mn - Réf. PP021201
Au Sonnenhof, on ne se contente pas de prendre en charge ceux que la société ne sait souvent plus
comment regarder. Ici, tout est fait pour que la vie soit plus forte que la souffrance, pour que chacun soit
accompagné dans sa différence, non comme "handicapé" mais comme personne à part entière.
Un emploi dans le social - 30mn - Réf. PP301201
Reportage sur l'association Arcades, créée par le diaconat protestant de Valence pour un travail
d'accompagnement des prostitué(e)s.
Qui a peur des homosexuels ? - 30mn - Réf. PP220902
Alors que les Églises réformées et luthériennes de France proposent un débat sur l'homosexualité, une
réflexion biblique, théologique et… humaine.
Que dis-tu de Dieu ? Jeunes en catéchèse - 30mn - Réf. PP151202
Catéchisme, catéchèse… Ce sont souvent des moments, des week-ends pris sur des emplois du temps déjà
bien chargés. Quelle place la catéchèse trouve-t-elle dans la vie des jeunes d'aujourd'hui ? Les animateurs
évoquent l'esprit dans lequel ils travaillent. On se mettra aussi à l'écoute de ce que les enfants, les ados
vivent et disent de Dieu, de leur foi, de ces moments vécus ensemble.
A l’est, du nouveau ? - 60mn - Réf. PP020504
Au cœur de l’actualité et au lendemain de l’entrée de dix nouveaux pays dans l’Union européenne, Le Jour
du Seigneur et Présence Protestante proposent une émission commune. L’influence de l’URSS a longtemps
contraint les communautés chrétiennes des pays de l’Est à subir l’athéisme d’État. Face à cette politique
rigoureuse, elles se sont renforcées jusqu’à devenir résistantes. Depuis dix ans, elles ont récupéré leur
liberté de penser. L’élargissement de l’Europe va inévitablement mettre en évidence des similitudes et des
différences en matière de pratique de la foi.
Des banques pour les pauvres - 60mn - Réf. PP230105
Documentaire dur le microcrédit. Proposé à des personnes trop pauvres pour intéresser les banques, le
microcrédit facilite le prêt de petites sommes d’argent à de courtes échéances. C’est un petit prêt qui permet
de faire toute la différence entre une vie sans perspectives et la possibilité de se construire un avenir.
Accessible aux populations les plus pauvres et notamment aux femmes, le microcrédit reste un outil très
efficace dans la lutte contre la pauvreté.
1905, une loi d’hier pour aujourd’hui - 30mn - Réf. PP220505
Rares sont les Français qui ont lu le texte de la loi de séparation des Églises et de l’État, dite « Loi de 1905 ».
Dans ce documentaire, des historiens, des sociologues etc. commenteront en termes accessibles, chacun
des thèmes abordés dans cette loi. Avec la participation de : Pierre Joxe, Jean-Arnold de Clermont, André
Damien, Jean-Paul Willaime, Malek Chebel.
Pour un monde à peine un peu plus juste (La Cimade) - 30mn - Réf. PP070805
Ce documentaire montre le travail accompli par le groupe CIMADE de Montpellier dont Jean-Paul Nunez,
pasteur de l’Église réformée de France, est le responsable régional. Son franc-parler, son « expertise de la

situation de terrain » ainsi que celle de l’équipe sont efficaces; ce film explique très clairement la complexité
des problèmes que rencontrent tous les migrants et les personnes qui les aident.
Des convictions en action (Le Centre d’action Sociale protestant) - 30mn - Réf. PP280107
En France plus de 3 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Des familles sont à la rue, des
femmes, des enfants sont exposés à la violence et la précarité. Une conséquence parmi d’autres, pour ces
personnes : leur espérance de vie est réduite à 46 ans.
Face à cette situation, des associations œuvrent. En Île-de-France, le CASP, le Centre d’Action Sociale
Protestant, gère aujourd’hui 17 services ou structures avec un budget annuel de plus de 30 millions d’euros.
Avec plus de 240 salariés et une centaine de bénévoles, le CASP est aujourd’hui l’une des plus importantes
associations parisiennes de lutte contre les exclusions.
A l’occasion de son centenaire, le CASP fait le point sur ses propositions face aux détresses nouvelles, et sur
ses convictions.
Histoires de scouts - 30mn - Réf. PP180207
En suivant sur le terrain une troupe d’éclaireuses et d’éclaireurs, ce documentaire souhaite montrer ce qui
motive jeunes et enfants. Que viennent-ils chercher, vivre et apprendre en étant scout ? En rencontrant les
parents, nous souhaitons leur faire raconter leurs motivations et leurs éventuelles appréhensions, leurs
enthousiasmes et leurs réserves. D’anciens scouts expliquent comment le scoutisme les a façonnés et ce
qu’il leur a apporté.
Haïti : écoliers en otage - 30mn - Réf. PP220407
Faute de moyens et de volonté politique, le système éducatif haïtien est en train de sombrer. Un élève sur
deux n’est pas scolarisé. Les établissements scolaires existants sont souvent surchargés. Face à ce
désastre, les Églises ont pris le relais. Elles gèrent 90% des écoles, avec plus ou moins de réussite.
Difficile pour les écoliers haïtiens, dans ces conditions, de suivre une scolarité normale, d’autant qu’ils sont la
proie des preneurs d’otages et que l’insécurité règne dans certains quartiers de la capitale, Port-au-Prince.
La politique et Dieu - (Le fondamentalisme) - 90mn - Réf. PP160907
Ce film documentaire en 3 parties interroge les liaisons dangereuses entre religion et politique et donne à
voir les manipulations théologiques et politiques de la Bible et du Coran.
« La politique et Dieu » enquête sur les lectures perverties de textes sacrés et sur les liens redoutables
politique – religion noués par des fondamentalistes issus du christianisme, du judaïsme et de l’islam.
Tourné notamment à Jérusalem et à Hébron, à Paris et à Saint-Denis, ainsi qu’en Suisse romande, La
politique et Dieu n’est pas une enquête exhaustive sur les fondamentalistes et leurs dérives, ni un panorama
mondial des fondamentalismes islamique et évangélique les plus médiatisés ces temps-ci.
Ce documentaire montre quelques effets quotidiens du fondamentalisme dans le monde d’aujourd’hui. À
travers de paroles ordinaires et de situations emblématiques, « La politique et Dieu » tente de décrypter ces
phénomènes avec le concours d’observateurs avertis, tels Sébastien Fath, Olivier Roy, Alain Dieckhoff,
Jean-Louis Schlegel, Jean-Michel Poffet ou Rachid Benzine.
Jusqu’au bout… la vie - 30mn - Réf. PP250508
Une société se juge-t-elle à la manière dont elle traite ses « anciens » ? Sans doute… Bientôt, la question du
grand âge sera cruciale. Aujourd’hui, devenir centenaire n’est plus un horizon improbable. En 2040, la France
comptera sept millions de personnes de plus de 80 ans.
Tranches de vie d’un quotidien à la Fondation Lambrechts, institution protestante aux portes de Paris…
Il était une foi en prison - 30mn - Réf. PP150309
Mas Miangu est pasteur de la CEAF (Communauté des Églises d’expressions africaines en France) et
aumônier régional protestant d’Île-de-France. Présence Protestante l’a suivi en détention à la Maison d’Arrêt
La Santé à Paris et celle de Bois d’Arcy dans les Yvelines, ainsi que dans son église locale à Montreuil
(Seine-St-Denis).
Leipzig 1989 : des Églises contre le mur - 30mn - Réf. PP290309
20 ans après la chute du mur de Berlin, ce film met en lumière le rôle méconnu de Christian Führer, à
l’époque pasteur de l’Église Saint-Nicolas à Leipzig.
C’est dans son église qu’a germé le mouvement de contestation qui a entraîné l’effondrement du régime
communiste. Creuset de la révolte comme l’était Gdansk à l’époque de Solidarnosc, Saint-Nicolas est
rapidement devenu le lieu de rassemblement de tous les opposants à la dictature.
« Asile.com ne répond plus » - 30mn - Réf. PP260409
« Le lointain est notre prochain ». C’est cette phrase du théologien protestant italien Paolo Rica qu’illustre
l’action d’« Asile.com », une des composantes du Diaconat protestant de Valence, dans la Drôme. Cette
association propose aux réfugiés une domiciliation postale et un accompagnement pour l’ensemble des
démarches liées à leur demande d’asile.
Se côtoient dans cette structure des professionnels et des bénévoles, offrant leurs compétences propres. Le
suivi d’un demandeur d’asile est l’affaire de quelques mois ou de plusieurs années. Des liens se tissent entre
l’association et ses bénéficiaires.

Solidaires au quotidien - La diaconie en question - 30mn - Réf. PP210609
Ce documentaire montre ce qu’est la « diaconie » (ou l’entraide) protestante aujourd’hui en France, au
travers de quelques exemples à Nîmes.
Entre ciel et terre - 30mn - Réf. PP050709
Le nouveau site d’A Rocha France des Courmettes, dédié à l’éducation à l’environnement, développera aussi
des programmes scientifiques d’observation et de préservation de la biodiversité. Une réflexion et un
engagement chrétiens résolument écologistes.
Le grand KIFF - 30mn - Réf. PP200909
1200 jeunes protestants âgés de 15 à 25 ans se sont retrouvés au mois de juillet 2009, à Lyon, pour un
grand rassemblement organisé par l’Église réformée de France, autour du thème : « Dieu aime le monde ».
« Protestants en fête » - 30mn - Réf. PP061209
Premier grand rendez-vous national des protestants en France, « Protestants en fête 2009 » a rassemblé
plus de 15 000 personnes à Strasbourg lors du week-end de la Toussaint 2009.
« Accompagnement spirituel à l’hôpital » - 30mn - Réf. PP070310
Anne-Sophie Dentan-Verseils est pasteur de l’Église réformée de France à Nîmes.
Marie Orcel l’a suivie dans ses visites à l’hôpital, au cours de l’accompagnement des familles, de l’équipe de
bénévoles d’aumônerie…
« Le Cévenol » - 30mn - Réf. PP250410
Situé en Haute-Loire sur la commune du Chambon-sur-Lignon à 1000 m d’altitude, le Collège Cévenol a été
créé par les pasteurs André Trocmé et Edouard Theis en 1938. L'un de leurs buts principaux était d'offrir aux
jeunes du pays la possibilité de poursuivre sur place des études secondaires. Les circonstances de la guerre
39-45 ont conduit ses fondateurs à affirmer leurs idéaux de tolérance et de non-violence. Depuis, sans
discontinuer, il a accueilli dans ses murs des réfugiés et résistants de tous pays.
Établissement laïque, sous contrat d'association avec l'État depuis 1971, il est aujourd’hui toujours animé par
un esprit d’ouverture et de solidarité…
Passerelles vers le ciel - 30mn - Réf. PP180710
Surprenant, dans un pays laïc, de trouver des aumôneries religieuses dans les grands aéroports ? Et
pourtant, leur existence se justifie par la présence de millions de voyageurs, de réfugiés, d’employés, de cas
de détresse… Dans ce reportage, quelques aumôniers partagent les moments forts de ce service.
Avec les pasteurs Anniel Hatton et Bernard Jornod (aéroport de Roissy) et Stéphane Hervé (aéroport
d’Orly).
55 ans : le bel âge ! - 30mn - Réf. PP311010
Présence Protestante a 55 ans. L’occasion de revoir quelques extraits d’émissions de différentes époques,
commentés par Olivier Abel, professeur de philosophie éthique à la Faculté libre de théologie protestante de
Paris et Gérard Mermet, sociologue
Fraternité - 30mn - Réf. PP160111
La fraternité, c’est le nom d’un temple à Nîmes qui a hébergé 19 jeunes afghans qui ont fui leur région du
Kandahâr contrôlée par les talibans. L’Eglise réformée de Nîmes s’est organisée immédiatement pour
assurer l’accueil de ces hommes dans ses locaux de la Fraternité.
Saint-Jean : un ordre hospitalier – 30 mn – Réf. PP200211
Saint Jean est une institution qui a vu le jour vers les années 1050 à Jérusalem.
L’Ordre de Saint-Jean est au service de celles et ceux qui souffrent : les malades et leurs familles, les
victimes des guerres et des catastrophes naturelles, les personnes âgées dépendantes, les jeunes en
difficulté, les déshérités…
Seul ou accompagné… – 30 mn – Réf. PP290511
Lorsque les Eglises Chrétiennes parlent de conjugalité, elles semblent s’aventurer en territoire hostile. Et
quand elles se mêlent de conseiller des couples en difficulté ou d’aider des célibataires à la recherche d’un
conjoint, on s’interroge. En s’appuyant sur le travail de la fondation « La cause », ce documentaire rend
compte de la vocation et de l’originalité de ce ministère d’Eglise.
Parlons-nous d’amour – 3h30 mn – Réf. PP190611
Les émissions religieuses unissent leurs temps d’antenne et leurs convictions essentielles dans une matinée
commune. Emission exceptionnelle présentée par Frédéric Lenoir, historien des religions et directeur de la
rédaction du Monde des religions. Entre les documentaires et reportages, il interroge un représentant de
chaque religion.

La « pastourelle » - Quand Dieu appelle les femmes – 60 mn – Réf. PP161011
Ce film nous propose une plongée dans l’histoire et la réalité du ministère pastoral féminin, tel qu’il est vécu
dans les Eglises protestantes, en France. Nous suivrons le parcours de 4 femmes pasteurs de différentes
Eglises.
Paroles de femmes – 30 mn – Réf. PP290111
Le Centre Jane Pannier, créé en 1948, accueille plus de mille femmes par an. Elles sont françaises,
ukrainiennes, capverdiennes, algériennes, mongoles, marocaines, arméniennes…
Pour la plupart, elles sont seules, victimes de violence, d’exclusion, de ruptures familiales et sociales, parfois
en grande détresse et sans abri. Elles y trouvent un accueil inconditionnel, « sans a priori de refus », dit
Olivier Landes, directeur du Centre Jane Pannier depuis 1987.
Les médias protestants – 3X30 mn – Réf. PP170311
3 documentaires sur l’histoire, la spécificité, les conditions de financement, le public et l’évolution des médias
protestants.
Aumôneries protestantes des lycées « les petits dépôts » – 26 mn – Réf. PP190114
Si le travail des aumôneries protestantes militaires, hospitalières ou pénitentiaires nous est relativement bien
connu, en revanche on sait peu de choses sur celui des aumôneries lycéennes de l’Enseignement public
français.
La justice restaurative – Quand détenus et victimes se parlent – 26 mn – Réf. PP160214
Apparue dans les années 70 aux Etats-Unis via les courants protestants mennonites, la justice restaurative a
fait ses preuves. Pourtant, hormis quelques initiatives locales, elle peine à trouver une place en France.
Je suis dessinateur – 26 mn – Réf. PP140615
Le 7 janvier 2015, la France découvre que, même « chez nous », on peut mourir pour un dessin. Si tous les
chrétiens condamnent sans ambiguïté les attentats, tous ne sont pas "Charlie" pour autant.
Espérer – Malgré tout – 30 mn – Réf. PP100116
En janvier 2015 la France connait une vague d’attentats meurtriers. Dix-sept personnes décèdent,
assassinées de sang-froid par des terroristes. Et nous savons aujourd’hui que le chaos ne faisait que
commencer.
Le grand KIFF - St Malo 2016 - 30mn - Réf. PP161016
La 3e édition du Grand Kiff s’est déroulée fin juillet à St Malo. Ce rassemblement de jeunes, coordonné par
l’Eglise protestante unie, a réuni plus de 1200 jeunes.
Un autre chemin – 30mn – Réf. PP181216
Léonard est enfermé à vie pour avoir tué Patricia et Chris, il y a 18 ans. Plusieurs années après la sentence,
Agnès, le mère et grand-mère des victimes, a eu besoin de comprendre et de guérir de cette tragédie.
Plus beau le Hameau – 30mn – Réf. PP180318
En 2008, la Fondation de l’Armée du Salut s’est investie dans un projet innovant à Marseille, le Hameau, qui
proposait un habitat adapté pour des grands marginaux ayant passé de nombreuses années dans la rue.
Aujourd’hui, quel est le bilan de cette belle initiative ?
Coexister c’est prier trois fois – 30mn – Réf. PP180218
Strasbourg a accueilli plus de 30 000 personnes pendant 3 jours en octobre dernier. La ville a ouvert ses
quartiers, ses rues, ses places, son Zénith, et même son Conseil de l’Europe, au rassemblement Protestants
en Fête. Cet événement culturel, qui se veut ouvert à tous, propose de vivre la Fraternité au format XXL. Qui
donc de mieux que 4 jeunes de l’association interconvictionnelle Coexister pour arpenter le village de
Protestants en Fête ?
Protestants de Madagascar, la tentation politique – 30 min. – Ref. 16122018
À l’occasion du bicentenaire de l’arrivée de la Bible à Madagascar, et deux mois avant les élections
présidentielles malgaches, une délégation de la Fédération protestante de France s’est rendue sur place en
septembre 2018. Dans un pays où politique et religion semblent indissociables et où les chrétiens sont
largement majoritaires mais aussi fortement divisés, le but du voyage était d’œuvrer au mieux au
rétablissement du dialogue entre les diverses Églises.

Chrétiens chlorophylles, garder le jardin – 60 min. – Ref. 010919
Alors que l’urgence climatique se fait de plus en plus ressentir, comment les chrétiens envisagent-ils
aujourd’hui la terre qu’ils habitent ? Sur le terrain, paroissiens, pasteurs et communautés religieuses
s'engagent, les initiatives fleurissent. Parmi elles, le label « Église verte » connait notamment un grand
succès. Jean-Baptiste Martin part à la rencontre de ces « chrétiens chlorophylles » en France et en Suisse.

PLACE DES PROTESTANTS
Tous les deux mois, Christelle Ploquin et quatre éthiciens, historiens, sociologues,
théologiens ou philosophes, issus de la diversité protestante se retrouvent Place des
Protestants pour porter un regard différent, décalé, sur les faits d’actualité.
Sommes-nous en guerre ? - 30mn - Réf. PP310116
Avec : Antoine Nouis, théologien, pasteur de l'Église protestante unie de France, et conseiller théologique du
journal Réforme ; Philippe Gaudin, philosophe, président de la commission des relations avec l'islam au sein
de la Fédération protestante de France ; François Clavairoly, pasteur, président de la Fédération protestante
de France ; Valentine Zuber, historienne, sociologue, spécialiste de la liberté religieuse et de la laïcité.
Sur les routes de l’exil - 30mn - Réf. PP130316
Avec : Geneviève Jacques, Présidente de la Cimade ; Mélanie Landes-Castagno, directrice de l’Association
diaconale protestante Marhaban à Marseille ; Samuel Coppens, directeur de Programmes Développement et
Territoires de la Fondation de l’Armée du Salut, Vice-président de la Fédération de l’Entraide Protestante ;
Guillaume Croiset, accueillant Citoyen.
Travail : enfer ou paradis ? - 30mn - Réf. PP120616
Avec : Camille Andrès, journaliste ; Luc Maroni, maire-adjoint de Lens et entrepreneur social ; Eric Peyrard,
entrepreneur et éditeur ; Elisabetta Ribet, pasteure et doctorante à la Faculté de théologie protestante de
Strasbourg.
Raz-de-marée des populismes - 30mn - Réf. PP091016
Avec : Olivier Abel, professeur de philosophie et d’éthique à l’IPT de Montpellier ; Pierre de Mareuil, aumônier
de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle; Anne-Sophie Hahn, pasteure UEPAL ; Christian de la Roque,
pasteur FEEBF.
Noël autrement - 30mn - Réf. PP121216
Avec : Jean Olekhnovitch, officier de l’Armée du Salut ; Magali Girard, pasteure de l’EpudF ; Frédéric Perrier,
chef d’entreprise et bénévole au Noël du cœur ; François Dermange, professeur d’éthique.
500 ans de réformes - 30mn - Réf. PP120217
Avec : François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France ; Agnès von Kirchbach,
pasteure ; Samuel Coppens, vice-président de la Fédération de l’Entraide protestante ; Frédéric Rognon,
professeur de philosophie de la religion.
Création et écologie - 30mn - Réf. PP090417
Avec : Claire Sixt-Gateuille, pasteure et membre du groupe Climat de la FPF ; Jean-Pierre Charlemagne,
ancien président de l’association A Rocha ; Sylvie Ouvry, agricultrice bio ; Martin Kopp, doctorant en
théologie et coordinateur du groupe Climat de la FPF.
Egalité hommes femmes, ce qu’en pensent les protestants - 30mn - Réf. PP110617
Avec : Nathalie Guillet, pasteure, vice-présidente de la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes.
Frédéric Rognon, professeur de théologie de la religion. Elsa Bouneau, directrice de la Fondation du
protestantisme. Ruth Wolff-Bonsirven, pasteure UEPAL et aumônière aux Armées.
Liberté, sécurité, responsabilité - 30mn - Réf. PP081017
Avec : Christine Lazerges, Présidente de le Commission nationale consultative des droits de l’Homme
(CNCDH) ;
Anniel Hatton, Pasteure, aumônier aux aéroports. Bernard Rullier, Fonctionnaire parlementaire ;
Daniel Frey, Professeur de philosophie de la religion à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
La procréation médicalement assistée (PMA) - 30mn - Réf. PP101217
Avec : Catherine Vermeulin, pédiatre en néonatalogie. Joan Charras-Sancho, théologienne, chercheuse à
l'Université de Strasbourg. Luc Olekhnovitch, pasteur des Eglises Evangéliques Libres et membre de la
Commission Ethique et société de la FPF. Thérèse Skiada, pharmacien-biologiste, spécialisée en

spermiologie.
Discrétion, gloire et protestantisme – 30mn – Réf. PP110218
Avec : Joël Abati, ancien handballeur de l’Équipe de France ; Florence Blondon, pasteure de l’Église
protestante unie de l’Etoile (Paris) ; Roland Giraud (Comédien) ; Ivan Carluer, pasteur de l’Eglise
évangélique Martin Luther King de Créteil.
Éducation, protestantisme et laïcité – 30mn - Réf. 080919
Avec : Sarah Scholl, historienne et professeure à la Faculté de théologie protestante de Genève ; Michel
Jermann, directeur adjoint du gymnasium Jean Sturm, un établissement d’enseignement privé protestant à
Strasbourg ; Armelle Nouis, proviseure d’un lycée public en région parisienne
Fin de vie, un douloureux débat – 30mn - Réf. 101119
Avec : Jean-Marie de Bourqueney, pasteur et théologien, membre de l’Eglise protestante unie de France
(Epudf), Erwan Cloarec, pasteur, membre de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de
France (FEEBF), Jérémy Dunon, pasteur adventiste, responsable de l’aumônerie protestante des hôpitaux
de Genève, Nathalie Steiner-Collet, médecin, spécialiste en soins palliatifs
L’engagement protestant dans la cité – 30 mn – Réf. 090220
Avec : Fabienne Rubach, ancienne maire de Blaesheim (Bas-Rhin) et membre de l’Union des Églises
protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), Salim Bouali, pasteur itinérant à Marseille et membre des
Églises apostoliques de France , Valérie Rodriguez, directrice de la Mission Populaire de Trappes (Yvelines),
Frédéric Baudin, pasteur de l’Église évangélique libre d’Aix-en-Provence
Espérer ensemble – 30mn - Réf. 070620
Avec : Samuel Coppens, porte-parole de la fondation l’Armée du Salut, Lydie Jean-Théodore, directrice de
l'école protestante Petit Prince, Pascal Hammel, médecin gastro-entérologue.

Protestants, qu’avez-vous fait de votre jeunesse – 30 min – Réf. PP08042018
Avec : Jean Baubérot, fondateur de la sociologie de la laïcité, Thomas Bellicam, conseiller presbytéral de
l’Église Protestante Réformée de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), Thomas Otrante, référent jeunesse
pour Vision France et directeur du Tremplin, une association qui organise des camps pour enfants et jeunes,
Monica Arek, référent jeunesse de l’Église Hillsong Paris.
Un Christ, plusieurs Eglises, c’est ça l’œcuménisme ? – 30 min – Réf. PP10062018
Avec : Anne Merlo, auteure et conférencière, Marc Deroeux, pasteur, Secrétaire général de la Fédération
des Églises évangéliques baptistes de France (FEEBF), Laurent Schlumberger, pasteur, ancien président de
l’Église protestante unie de France (2013-2017), membre du Comité central du Conseil Œcuménique des
Églises (COE), Frère Richard, membre de la Communauté de Taizé.
La Grande Guerre, les protestants et après – 30 min – Ref. 14102018
Christelle Ploquin et quatre éthiciens, historiens, sociologues, théologiens, philosophes, issus de la diversité
protestante se retrouvent Place des Protestants pour porter un regard différent, décalé, sur les faits de
société. Cette semaine, l’émission a pour thème le rapport du protestantisme à la Grande Guerre, dont on
célèbre cette année le centenaire, et la place de son héritage dans notre monde contemporain.
La Déclaration des Droits de l’Homme de 1948 – 30 min – Ref. PP09122018
Christelle Ploquin et quatre éthiciens, historiens, sociologues, théologiens, philosophes, issus de la diversité
protestante se retrouvent Place des Protestants pour porter un regard différent, décalé, sur les faits de
société. Cette semaine, l’émission revient sur les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, à veille de la Journée internationale des droits de l’Homme, célébrée chaque année le 10
décembre.
Les protestants de Nouvelle-Calédonie – 30 min – Ref. PP10022019
Christelle Ploquin et quatre invités, éthiciens, historiens, sociologues, théologiens, philosophes et témoins,
issus de la diversité protestante se retrouvent Place des Protestants pour porter un regard différent, décalé,
sur les faits de société. Cette semaine, l’émission revient sur la place importante des protestants dans le
débat néo-calédonien.
Gilets jaunes, protestants et richesse – 30 min – Ref. PP14042019
Christelle Ploquin et quatre invités, issus de la diversité protestante se retrouvent Place des Protestants pour
porter un regard différent, décalé, sur un fait de société. Cette semaine, et alors que le mouvement des gilets
jaunes se poursuit, Place des Protestants pose la question du rapport à l’argent et de la juste répartition des
richesses. Qu’en dit la Bible ?

MÉMOIRE VIVANTE
Christophe Philippe Oberkampf - 30mn - Réf. PP210796
Christophe Philippe Oberkampf, protestant luthérien allemand du Wurtemberg, arriva à Paris en 1758 et créa
la manufacture qui allait produire les célèbres toiles de Jouy. Ce personnage novateur, dynamique, fut l'un
des premiers entrepreneurs capitalistes modernes du siècle des lumières, à qui Napoléon dit : "Vous et moi
faisons la guerre aux Anglais ; vous par l'industrie et moi par mes armes" et ajoutait : "C'est encore vous qui
faites la meilleure". Avec la participation des historiens Serge Chassagne et Jeanine Driancourt-Girod.
Les assemblées du Désert - 30mn - Réf. PP281297
Au XVIIIème siècle, bravant les interdits, sans guides spirituels, le peuple protestant, de l'Ardèche à la
Drôme, s'est révolté dans la non-violence. Les lieux de ces réunions clandestines furent et demeurent des
sommets sauvages et des forêts. Des témoignages contemporains, des paysages parlants, des "vieilles
pierres" qui cessent d'être muettes, tissent l'histoire de ces "inspirés" rebelles. La mémoire des assemblées
du Désert perdure comme un vent de liberté... de conscience.
Félix Neff, l'évangéliste des Alpes - 30mn - Réf. PP200998
Félix Neff, un jeune protestant du siècle dernier, né à Genève, a en quelques années, "évangélisé" la vallée
de Freissinières dans les Hautes Alpes et Mens en Isère. Il transforme, en moins de 4 ans, une région peu
développée et une population presque abandonnée des églises, en un pays à la foi vivante et à l'activité
économique renouvelée.
Sébastien Castellion – l'apôtre de la tolérance - 30mn - Réf. PP291202
Évocation de Sébastien Castellion (1515-1563), théologien et humaniste français, apôtre de la tolérance,
aimé puis rejeté par Calvin, qui tout au long de sa vie s'est dressé contre la barbarie.
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Marguerite de Navarre - 30mn - Réf. PP231103
Évocation de Marguerite de Navarre, sœur de François 1er qui elle épousa successivement le duc d'Alençon
et le roi de Navarre. D'une grande culture et d'un esprit très ouvert, elle protégea les auteurs suspects de
sympathie pour la Réforme et composa des poèmes et un recueil de récits.
La vision de Saint François d’Assise - 30mn - Réf. PP290804
Saint François, on connaît son nom. On en parle, on s’y réfère comme Einstein, qui voyait le « Poverello »
rempli de la plus haute forme de sentiment religieux. Mais la notoriété du saint, sa popularité, ce qu’on a
retenu parfois de sa légende (peintures, récits, films) s’accompagnent souvent d’une véritable
méconnaissance historique.
Avec Chiara Frugoni, historienne de l’Université de Pise, auteur d’une biographie importante de Saint
François, et Jean-Claude Schmitt, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales.

Calvin - portrait sensible - 60mn - Réf. PP211104 (DVD distribué par Méromédia)
Jehan Cauvin dit Jean Calvin (1509-1564), réformateur de la seconde génération, est plus célèbre que
connu, y compris dans le monde protestant. La propagande de la Contre-Réforme est passée par là et en
2004 encore, la personnalité de cet humaniste est trop souvent réduite à quelques grossiers clichés.
Au-delà du réformateur qui a pensé et mis sur pied le programme de refondation du christianisme qui a
scellé la rupture définitive avec Rome et donné naissance à l’église protestante réformée, on ignore souvent
qu’il fut l’un des plus grands esprits de la Renaissance et l’un des piliers (pour ne pas dire le pilier) de la
philosophie moderne.
Cet homme à la santé chétive a eu des intuitions intellectuelles que nous n’avons pas fini d’explorer au XXIe
siècle.
Ce film documentaire en deux parties se propose d’éclairer la personnalité et l’œuvre de cet homme
d’exception.
1905 - 2005 : des protestants dans le siècle - 30mn - Réf. PP231005
La Fédération protestante de France, créée en 1905, fête son siècle. Ce documentaire raconte sa naissance,
son développement, ses prises de position. Il s'interroge aussi sur ses défis présents et à venir au travers
d'une découverte de son fonctionnement et de ses services.
Avec la participation de : André Encrevé (historien), Jean-Paul Willaime (sociologue), Michel Rocard, Pierre
Joxe (anciens ministres), Jean-Arnold de Clermont (président de la FPF).

L’Arrière-Pays - Du Bas-Vivarais aux Pays-Bas - 30mn - Réf. PP201105
Après 1685 et la Révocation de l’Édit de Nantes, la famille Lichière, potiers huguenots en Ardèche, trouve
refuge, comme 75.000 autres protestants, aux Pays-Bas. Ce film montre quelles relations un des
descendants hollandais de cette famille, Henri-Joseph Licher, entretient avec l’Ardèche.
Philipp Melanchthon - 30mn - Réf. PP170906
Peu connu du grand public et même de la communauté protestante française, le réformateur Philipp
Schwarzerd dit Melanchthon (1497-1560) est pourtant l’un des plus illustres humanistes du XVIe siècle.
Devenu à partir de 1518 le plus proche collaborateur de Martin Luther à Wittenberg, il est considéré comme
l’éminence grise de ce dernier et comme théoricien de la Réforme, tout en étant un infatigable défenseur du
dialogue œcuménique.
Pirates et protestants - 30mn - Réf. PP031206
Et si la grande épopée de la flibusterie n’avait été que l’écume du même mouvement qui a fait la Réforme
protestante ?
C’est que l’océan est en phase avec la nouvelle théologie : il n’y a plus ni roi, ni pape, on est seul avec Dieu,
on a tout quitté, obligé de vivre chaque jour sans être trop assuré du lendemain. L’homme se découvre petit
dans un monde illimité et Dieu n’en est que plus immense...
Pierre Bayle - un pluralisme de naissance - 30mn - Réf. PP241206
Protestant français exilé en Hollande, Pierre Bayle (1647-1706) est considéré comme le "père des
Lumières". Ses continuelles polémiques contre le catholicisme, mais aussi contre certains théologiens
protestants qui l'accusent d'athéisme, lui ont valu beaucoup d'ennemis et bien des déboires personnels;
néanmoins, ses œuvres seront diffusées partout et auront une influence considérable.
Marie Dentière ou la Réforme au féminin - 30mn - Réf. PP220707
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Figure atypique de la Réforme francophone, amie de la reine Marguerite de Navarre, Marie Dentière a côtoyé
Farel, Calvin et d’autres penseurs de son temps. Née aux alentours de 1490, elle fut prieure du couvent des
augustines de l'abbaye de Près, avant de se convertir aux idées de la Réforme luthérienne autour de 1524.
Elle fut un exemple fort de la participation des femmes de la Réforme à la vie sociale et religieuse de
l’époque, dans les limites qui leur étaient données.
Martin Luther King : deux documentaires sur un même DVD - Réf. DVD200408
« La marche interrompue » - 30mn - diffusion 1997
Ce fils de pasteur baptiste du sud des États-Unis, pasteur lui-même, s'est illustré par son combat non violent
en faveur des droits civiques de la communauté noire américaine, combat fondé sur la parole de l'Évangile.
Ce documentaire retrace sa vie et les différentes étapes de son engagement, jusqu'à son assassinat en avril
1968.
« Je suis arrivé au sommet de la montagne » - 30mn - diffusion 2008
Tourné aux États-Unis, ce documentaire de « Protestantesimo » (émission protestante de la RAI) veut
rendre hommage au grand leader noir américain, Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968 à Memphis,
pasteur baptiste, prix Nobel de la paix, dont on a commémore en 2008 le 40e anniversaire de la mort.
Que reste-t-il de l’héritage de cet adepte de la non-violence, mondialement connu ?
Jeanne d’Albret, reine des huguenots - 30mn - Réf. PP310808
Née en 1528, fille de Marguerite d'Angoulême, mère d'Henri III de Navarre qui deviendra roi de France sous
le nom d'Henri IV, Jeanne d'Albret sera reine de Navarre de 1555 à 1572. En 1560, elle ose annoncer
publiquement sa conversion au protestantisme et impose à partir de ce moment-là sa religion à ses État.
Elle cherche à organiser son État selon le modèle genevois et s'entoure de nombreux théologiens qu'elle fait
venir de Genève. Son influence politique et religieuse en font une figure emblématique du protestantisme.
Elle s'oppose à Catherine de Médicis, qui incarne le catholicisme. Elle meurt à Paris en 1572, après avoir
négocié les conditions du mariage de son fils avec Marguerite de Valois, la Reine Margot.
Missionnaires photographes - 30mn - Réf. PP141208
À partir du très riche fonds photographique du Service protestant de mission - Défap, hérité de la Société
des Missions évangéliques de Paris, ce documentaire raconte ce que fut l’aventure missionnaire et le rôle
joué par les acteurs de la Mission dans la construction des identités, tant individuelles que sociales,
culturelles et religieuses.
Jean Calvin, la Réforme en marche - 30mn - Réf. PP240509
À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du Réformateur Jean Calvin, de nombreux livres, DVD,
expositions, colloques, animations, pièces de théâtre, sont proposés au public.
Hervé Claude et ses deux invités s’attardent, dans cet échange, sur les diverses facettes du personnage :
l’homme politique, le théologien, et l’écrivain.
Avec : Jean-Luc Mouton, directeur du journal Réforme et François Clavairoly, pasteur
Les fées de Dieulefit - 30mn - Réf. PP211110
Dieulefit est un village paisible du sud de la Drôme. Quatre femmes protestantes de ce village ont reçu la «
médaille des Justes » pour avoir aidé plusieurs milliers de réfugiés, parmi lesquels de nombreux juifs,
pendant les années noires de l’Occupation.
La banalité du bien - 30mn - Réf. PP301011
Ce documentaire parcourt l’histoire du Chambon-sur-Lignon et de ses alentours à travers les récits d’anciens
enfants cachés, d’anciens résistants et de Justes, témoignages éclairés par les commentaires de l’historien
Gérard Bollon. Inscrivant l’histoire du Plateau dans la longue durée, le film éclaire la tradition d’accueil et
d’entraide ancrée dans cette terre de refuge.
Le mur – Un retard en pierre – 2 x 30mn - Réf. PP291115
Le mur de la Réformation, monument édifié à la mémoire des réformateurs Guillaume Farel, Jean Calvin,
Théodore de Bèze et John Knox, est le passage obligé de millions de touristes faisant escale à Genève.
Austère, le monument cache pourtant une aventure humaine aussi complexe que passionnante.
Journal du pasteur Henri Manen – Été 42 – 30mn - Réf. PP190616
Docu-fiction. Août 1942, Aix-en-Provence, Camp des Milles. L’ancienne tuilerie est devenue un camp de
déportation. La région a beau être en zone libre, plus de 2000 déportés partiront des Milles pour Auschwitz.
Martin Luther King, la force d’aimer – 30 mn – Réf. PP150518
Le 4 avril 1968, il y a 50 ans, Martin Luther King est assassiné à Memphis aux États-Unis. Le défenseur
des droits civiques des noirs Américains, l’apôtre de la non-violence, l’homme au célèbre discours « I have
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a dream », l’agitateur social était un pasteur baptiste, homme de foi et de prière, mais aussi un homme de
doutes et de contradictions.
Pierre Bayle, l’apologie du doute – 30 mn – Réf. PP270518
Le philosophe protestant Pierre Bayle (1647-1706) n’aimait pas semer le doute par plaisir, mais il le pensait
indispensable pour que ses contemporains du XVIIe siècle ne prennent pas pour argent comptant tout ce
qu’on pouvait leur raconter.
Dietrich Bonhoeffer, le courage d’une conviction – Réf. 26082018
Dietrich Bonhœffer, pasteur et théologien protestant allemand, est l’un des fondateurs de l’Église
confessante allemande, qui s’opposa à l’influence nazie en pleine expansion dans les Églises protestantes
des années 1930. Ce documentaire revient sur la dernière période de sa vie, en pleine Seconde Guerre
mondiale.
Les Vaudois, d’un exil à l’autre – 30 mn – Réf. 16062019
Au XIIème siècle, Pierre Valdo un riche marchand de Lyon décide de vendre tous ses biens et part sur les
routes prêcher l’idéal de pauvreté qu’il a découvert dans l’Evangile. Il crée un mouvement laïc, sans prêtres,
radical dans son choix de simplicité. Les Vaudois sont considérés comme les premiers protestants.
Olivier de Serres, les champs de la providence – 30 mn – Réf. 160220
Père de l’agronomie moderne, Olivier de Serres était aussi un fervent défenseur des idées de la Réforme.
Ce documentaire nous propose un portrait double face de l’homme de la terre et de l’homme de foi, dont la
relation à Dieu n’a pas été sans influence sur son travail de la terre nourricière. Tout en mettant en lumière le
rôle éminemment précurseur d’Olivier de Serres dans le domaine de l’agronomie - domaine où ses théories
sont toujours appliquées de nos jours, le film présente également la situation des protestants en France à la
fin du règne de François Ier et l’engagement d’Olivier de Serres à leurs côtés.

LA BIBLE
Les visages de Jésus - 30mn - Réf. PP310794
Que sait-on exactement de Jésus ? Sur quelles certitudes historiques peut-on tabler ? Peut-on se fier aux
témoignages qui parlent de lui ? Daniel Marguerat, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de
Théologie protestante de Lausanne fait le point.
Qui donc es-tu Marie ? - 30mn - Réf. PP180695
Que disent les textes bibliques sur la mère de Jésus ? Et qu'en pensent protestants, catholiques et
musulmans ? Avec Elian Cuvillier (théologien), Marianne Carbonnier-Burkard (professeur d'histoire de la
Réforme) et Slimane Zeghidour (journaliste).
L'héritage occulté - 30mn - Réf. PP171295
Jésus serait né un 24 décembre. Pourquoi ce conditionnel ? Cette simple question est le départ d'une longue
enquête quasi policière sur le mystère qui entoure les textes "apocryphes".
La Bible, mode d'emploi - 60mn - Réf. PP210595
L'assyriologue Jean Bottéro raconte, à sa manière, l'histoire du peuple hébreu et de Moïse, la naissance du
monothéisme, la découverte d'une foi individuelle et intériorisée, la réponse de Job à la question du mal et de
la souffrance.
Aux commencements... - 30mn - Réf. PP210196
D'où viennent le monde et l'humanité ? Pour quels projets ? Les textes bibliques qui parlent de création,
principalement les premiers chapitres de la Genèse, proposent des réponses. Ce ne sont pas forcément
celles que l'on attendait. Avec la participation du professeur Thomas Römer, spécialiste de l'Ancien
Testament et d'Isabelle Graesslé, théologienne.
Le pardon originel : rencontre avec Lytta Basset - 30mn - Réf. PP260197
Que faire du mal subi, celui qui ne semble avoir aucune cause ni faute repérables ? Dans la Bible, Job
exprime plainte et révolte contre ce qui détruit sa vie. En écho, l'évangile de Matthieu, par les paroles du
Christ en croix, en écartant les impasses de la culpabilité, répond par la force du pardon. Ainsi, le pardon
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originel peut-il être perçu comme indissociable du mystère du mal. Rencontre avec Lytta Basset, auteur du
livre, "Le pardon originel" (Éditions Labor et Fides).

Le christianisme est-il une religion du livre ? - Religion et culture - 60mn - Réf. PP280496
Entretien avec René Girard, philosophe et anthropologue, auteur de "La violence et le sacré" et "Des choses
cachées depuis le commencement du monde".
Histoire de petits et de grands - 30mn - Réf. PP190596
Des paroisses protestantes proposent désormais aux tout-petits (3 à 6 ans) des activités intitulées "éveil
biblique ou éveil à la foi". Le film s'appuie sur l'expérience de trois paroisses (Strasbourg Neuhof, Bourg-lèsValence, Salon de Provence) pour tenter de comprendre le fonctionnement de ces groupes dont la vocation
est d'intégrer les enfants très tôt dans la communauté.
Lire la Bible aujourd'hui - 30mn - Réf. PP171200
Lit-on encore la Bible aujourd'hui ? Si oui, de quelle manière, pour quelle visée ? Avec la participation de
Martine Millet, pasteur, Luc Pareydt, jésuite et d'Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain.
La Bible et l’image – matinée œcuménique - 60 mn - Réf. PP190103
Débat sur l'art et la Bible avec François-Dominique Boespflug (dominicain), Lada Mamedova (historienne de
l'art) et Jérôme Cottin (pasteur).
Aux origines de la Bible - 30mn - Réf. PP040704
Ouvrir une Bible, c'est entrer dans une bibliothèque qui contient de nombreux ouvrages- c'est ce que signifiait
le terme grec utilisé autrefois pour désigner cette collection : ta biblia, les livres. Avec : Sophie Schlumberger,
bibliste, Thomas Röhmer, théologien, Corina Combet-Galland, théologienne et Ludo, dessinateur.
La Bible à l’école - 30mn - Réf. PP290505
Aujourd’hui, l’école enseigne aux élèves les rudiments de la culture biblique et forme ses enseignants à la
lecture « critique » des textes tels que Le Coran, La Bible. Depuis 1995, la Bible est inscrite dans les
programmes scolaires et le rapport Régis Debray sur « l’enseignement du fait religieux dans l’école laïque »
a remis l’accent sur l’importance de la découverte des textes fondateurs. Pourquoi l’Éducation Nationale
s’investit-elle dans ce domaine ? Avec : Catherine Flot-Dommergues, professeur de français, Isabelle SaintMartin, de l’Institut européen en science des religions, Colette Briffard et Isabeau Beigbeder, formatrices
d’enseignants à l’Éducation Nationale, Robert Lassey, professeur de philosophie et proviseur du Collège
cévenol.
Abram est Abraham - 30mn - Réf. PP181107
Monument d'humanité, Abraham est devenu une sorte de pont entre les générations et les religions. Ce filmdocumentaire se veut moment de découverte et de réflexion autour de la personnalité de ce patriarche qui
lie, dans la Genèse, les différents peuples du Levant et aujourd'hui les religions monothéistes.
Participent à ce film : Thomas Römer, professeur d'Ancien Testament à la Faculté de théologie de
l’Université de Lausanne, Rachid Benzine, islamologue, Corina Combet-Galland, professeur de Nouveau
Testament à la Faculté libre de théologie protestante de Paris, Rabbin Marc Raphaël Guedj, ancien grand
rabbin de Genève.

Mag Bible
A travers des métiers d’aujourd’hui, des figures méconnues ou devenues mythiques, des tableaux de maître
ou des initiatives locales, Mag Bible vous invite à découvrir la Bible, son histoire, son influence, son actualité.
N°1 – 30mn – Réf. PP040509
Elsbeth Scherrer, responsable d'édition à la Société biblique - Pilate, gouverneur de Jérusalem au premier
siècle - Les aventures, plutôt cocasses, de Jacob et de son frère, sous le crayon de Heiner Schubert - Jésus
dans l’épisode des « Rameaux », au travers d’œuvres présentées par Marie-Laure Ruiz-Maugis - Esther, un
spectacle créé et interprété par la compagnie Arabesque.
N°2 – 30mn – Réf. PP140609
Thierry Legrand, traducteur, Job ou l’errance du juste, une pièce de théâtre tirée du livre de Job, Job : portrait
et analyse de ce personnage et de son itinéraire, La rencontre de Zachée avec Jésus, sous le crayon de
Heiner Schubert, Jésus lors des noces de Cana : trois tableaux, présentés par Marie-Laure Ruiz-Maugis,
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N°3 – 30mn – Réf. PP130909
Jean-Pierre Sternberger : rencontre avec un animateur biblique. Le prophète Jérémie et la destruction de
Jérusalem. Une histoire de la Bible, sous le crayon de Heiner Schubert. La présentation de Jésus au Temple
au travers d’œuvres présentées par Marie-Laure Ruiz-Maugis. La nouvelle exposition biblique de l’Alliance
biblique, avec Bernard Coyault, Sophie Schlumberger et Ilhem Khemiri (iconographe)
N°4 – 30mn – Réf. PP081109
Passeurs de Bible : Annie Viollet, monitrice d’école biblique . Actu : « La Bible, patrimoine de l’humanité »,
l’exposition en avant-première à Monaco. L’évangile selon Schubert : Ruben et les bergers. Figure biblique :
Jean Baptiste, le prophète qui baptisa Jésus. Art : Jean Baptiste et Jésus enfants, en compagnie de Marie
N°5 – 30mn – Réf. PP100110
Portrait : Annie Vallotton, illustratrice de la Bible, Actu : la « Genèse » de Crumb, L’Évangile selon Schubert :
Babel, Figure(s) biblique(s) : les rois mages, Art : l’adoration des bergers
N°6 – 30mn – Réf. PP140310
Rencontre : Thomas Römer, professeur de la chaire Milieux bibliques, au Collège de France. Art : La
crucifixion avec Paule Amblard, historienne de l’art. Figure biblique : Marie-Madeleine dans les Évangiles
avec Patrice Rolin, bibliste. L’évangile selon Schubert : Le fils prodigue ou Le père miséricordieux. Actu : Les
éditions Olivétan, bientôt au Salon du Livre
N°7 – 30mn – Réf. PP090510
Rencontre : Pierre Joxe, ancien magistrat et homme politique. L’évangile selon Schubert : la Pentecôte.
Figure biblique : Zachée, avec Élian Cuvillier. Art : les icônes de la résurrection, avec Grégoire Aslanoff.
Evénement : « La semaine du Marais chrétien ».
N°8 – 30mn – Réf. PP110710
Rencontre : Corinne Lanoir, professeur d’Ancien Testament à la Faculté de théologie de Paris. L’évangile
selon Schubert : Jonas. Figure biblique : David, avec Patrice Rolin, bibliste. Art : David et Bethsabée, avec
Marie-Laure Ruiz-Maugis, historienne de l’art. Événement : « L’Évangile selon Luc en langue des signes »
N°9 – 30mn – Réf. PP101010
Rencontre : Marie-Hélène Geoffroy, artiste. Art : L’Apocalypse au Château d’Angers avec Paule Amblard,
historienne de l’art. Figure biblique : Thomas dans les Évangiles avec Patrice Rolin, bibliste. Actu : La
formation biblique, avec Antoine Nouis, pasteur
N°10 – 30mn – Réf. PP121210
Rencontre : Michaël Langlois, spécialiste de littérature hébraïque et araméenne, chercheur au Collège de
France. Art : L’adoration des mages avec Marie-Laure Ruiz-Maugis, conférencière des musées nationaux.
Figure biblique : La Reine de Saba avec Corinne Lanoir, bibliste. Actu : La nouvelle TOB. avec Bernard
Coyault, directeur éditions Bibli'o de la Société Biblique Française, Valérie Duval-Poujol, professeur de grec à
l'Institut Catholique de Paris , Andrée Thomas, responsable secteur biblique aux Édition du Cerf, Nicolas
Cernokrak, doyen de l’Institut Théologie Orthodoxe St Serge, Elsbeth Scherrer, responsable Éditions Bibli'o
N°11 – 30mn – Réf. PP130211
Rencontre : Laurence Tartar, pasteure et comédienne. Anniversaire : La Bible selon Segond avec JeanPierre Sternberger, bibliste et André Encrevé, historien. Figure biblique : La femme au parfum avec Corina
Combet Galland, professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris. L’évangile selon Schubert « Le
Bon Samaritain ». Actu : « ZeBible » Zebible.com est édité par l’Alliance biblique française, association
œcuménique. Le projet ZeBible a pour objectif de permettre aux jeunes de lire la Bible et de mieux la
comprendre.
N°12 – 30mn – Réf. PP100411
Emission spéciale, à l’occasion de la sortie de la nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible
(TOB). Avec Eric Junod, professeur honoraire de l’Université de Lausanne et Sophie Stavrou, maître de
conférences à l’Institut de théologie orthodoxe St Serge à Paris.
N°13 – 30 mn – Réf.PP100711
Rencontre : Pierre Prigent, docteur en théologie, historien et bibliste. Art : Rembrandt et la figure du Christ.
Figure biblique : Déborah, avec Corine Lanoir, professeur d’Ancien Testament à l’Institut protestant de
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théologie. Actu : « Spirit », la comédie musicale des jeunes d’Ile de France de l’Armée du Salut, sur le thème
de la Pentecôte. L’évangile selon Schubert.

N°14 – 30 mn – Réf.PP131111
Rencontre : Gérard Rouzier, comédien. Art : « Vierges », autour de l’exposition « Fra Angelico ». Figure
biblique : Marie, mère de Jésus, dans les textes bibliques. Actu : le christianisme social fait son come back.
L’évangile selon Schubert.
N°15 – 30 mn – Réf.PP080112
Rencontre : Alain Massini, pasteur, lauréat du Prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France 2011 . Art : « Le
chemin de croix » de Nicolas Poussin. Figure biblique : l’apôtre Paul, sa vie et sa théologie. Actu : « La Bible
patrimoine de l’humanité ».
N°16 – 30 mn – Réf.PP180312
Rencontre : Katell Berthelot, historienne des religions . Art : « Moïse sauvé des eaux » et « La manne » de
Pierre Buraglio. Figure biblique : l’apôtre Paul, sa vie et sa théologie. Actu : « Adam et Eve, la seconde
chance ». L’évangile selon Schubert.
N°17 – 30 mn – Réf.PP130512
Rencontre : Kozumi Shinozawa, dessinatrice de mangas . Art : 2 œuvres d’Artemisia Gentileschi. Figure
biblique : Ruth, la moabite. Actu : « Rencontrer la Bible ». L’évangile selon Schubert.
N°18 – 30 mn – Réf.PP080712
Rencontres : Rose Bacot, clarinettiste et Anne Faisandier, pasteure . Art : les Béatitudes de Françoise
Bissara-Fréreau. Figure biblique : La Samaritaine. L’évangile selon Schubert.
N°19 – 30 mn – Réf.PP160912
Rencontre : John Featherstone, auteur compositeur interprète . Art : Caravage au Musée Fabre de
Montpellier. Figure biblique : Pierre. Actu : « Bible et camps d’été ». L’évangile selon Schubert.
N°20 – 30 mn – Réf.PP091212
Rencontre : Marion Müller-Colard, auteur de Détails d’Evangile . Art : Camille von Deschwanden. Figure
biblique : Joseph dans l’Ancien Testament. Actu : Chorales Gospel à Strasbourg. L’évangile selon Schubert.
N°21 – 30 mn – Réf.PP100213
Rencontre : Antoine Nouis, directeur de Réforme . Art : l’Ecclésiaste par Nicole Dupont. Figure biblique : La
Cananéenne. Actu : « L’art au défi de l’espérance ». L’évangile selon Schubert.
N°22 – 30 mn – Réf.PP140413
Rencontre : Dany Nocquet, vice-doyen de la faculté libre de théologie de Montpellier. Art : Marc Chagall.
Actualité : salon du livre. Figure biblique : Jacques et Jean. L’évangile selon Schubert.
N°23 – 30 mn – Réf.PP090613
Rencontre : Corina Combet-Galland, professeur de Nouveau Testament. Art : Albrecht Dürer. Actualité : Lire
la Bible, un crime ?. Figure biblique : Elie. L’évangile selon Schubert.
N°24 – 30 mn – Réf.PP131013
Rencontre : Marlies Voorwinden, étudiante à l’Institut théologique de Montpellier. Art : Jean-Jacques Henner.
Actualité : la traduction de la Bible en Sango, les prénoms bibliques. L’évangile selon Schubert.
N°25 – 30 mn – Réf.PP120114
Rencontre : Katie, nouvelle responsable du service biblique de la FPF. Actualités : nouvelle traduction du
« Notre Père » par l’Eglise catholique ; Parution de « La Bible Magazine – le Nouveau Testament ». Figure
biblique : Jonas. L’évangile selon Schubert.
N°26 – 30 mn – Réf.PP090314
Rencontre : Christine Priéto, bibliste. Actualités : 2Day, websérie. Figure biblique : Salomé. Art : Gustave
Moreau. L’évangile selon Schubert.
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N°27 – 30 mn – Réf.PP110514
Rencontre : Jacques-Noël Pérès, enseignant à l’Institut protestant de théologie. Actualités : Thomas Römer
publie « La Bible, quelles histoires ! ». Figure biblique : Noé. Art : Le Marais Chrétien. L’évangile selon
Schubert.
N°28 – 30 mn – Réf.PP140914
Rencontre : Samuel Olivier, auteur, compositeur, interprète. Actualité : La Bible, la série TV. Figure biblique :
Jésus. Art : Les jardins des péchés capitaux. L’évangile selon Schubert.
N°29 – 30 mn – Réf.PP091114
Rencontre : Sentinel Crew, groupe de ragga dancehall. Actualité : Paroles de liberté. Figure biblique : Joseph
d’Arimathie. Art : écriture et composition. L’évangile selon Schubert.
N°30 – 30 mn – Réf.PP110115
Rencontre : Andy Buckler, responsable de la formation et de l’évangélisation pour l’Epudf. Actualité : une
journée biblique avec Katie Badie. Figure biblique : Matthieu. Art : la Pièta. L’évangile selon Schubert.
N°31 – 30 mn – Réf.PP080315
Rencontre : Mireille Boissonnat. Actualité : Carême à la radio. Figure biblique : Rachel. Art :le Christ quittant
le prétoire de Gustave Doré. L’évangile selon Schubert.
N°32 – 30 mn – Réf.PP100515
Rencontre : Sœur Mireille. Actualité : théâtre : Passage sous le figuier. Figure biblique : Gédéon. Art : la
Fabrique des Saintes images. L’évangile selon Schubert.
N°33 – 30 mn – Réf.PP130915
Rencontre : Claude Caux. Actualité : Salon du livre ; vitraux contemporains. Art : Les Béatitudes. L’évangile
selon Schubert.
N°34 – 30 mn – Réf.PP271215
Rencontre : Jonathan Boulet. Actualité : Salon du livre. Figure biblique : Moïse. Art : exposition « Moïse-figure
d’un prophète ». L’évangile selon Schubert.
N°35 – 30 mn – Réf.PP140216
Rencontre : Amélie Franco. Livres : 3 livres pour découvrir la Bible. Figure biblique : les anges.
Art : D. Bonhomme et B. Corbisiero. L’évangile selon Schubert.
N°36 – 30 mn – Réf.PP100416
Rencontre : Laurence Belling. Actu : la version audio de « Parole de vie ». Figure biblique : Adam.
Art : Le Retable de Montbéliard. L’évangile selon Schubert.
N°37 – 30 mn – Réf.PP290516
Rencontre : Emmanuel de Bary. Actu : Peter Madsen à Angoulême. Figure biblique : le disciple qui aimait
Jésus. Art : Jésus, le film. L’évangile selon Schubert.
N°38 – 30 mn – Réf.PP240716
Rencontre : Valérie Gafa. Figure biblique : Cham. Art : Toni Erdmann, le film. L’évangile selon Schubert.
Vivre la Bible : les résidents de l’Ehpad « Le Châtelet ».
N°39 – 30 mn – Réf.PP110916
Rencontre : Kevin Stocky. Actu : evangile.net. Figure biblique : Les galates. Art : expo « Luther en
automne ». L’évangile selon Schubert.

2017 après Jésus Christ
Emission consacrée à La Bible et présentée par Marion Muller-Colard.
Le Toucher - 30mn - Réf. PP150117
Le Pain - 30mn - Réf. PP120317
Ponce Pilate - 30mn - Réf. PP140517
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La Cananéenne - 30mn - Réf. PP090717
Le Fils prodige - 30mn - Réf. PP221017

2018 après Jésus Christ
Emission consacrée à La Bible et présentée par Marion Muller-Colard.
Le Parfum – 30mn – Réf. PP140118
Jésus au milieu du temple – 30mn – Réf. PP110318
La Meilleure part (émission spéciale enfants) – 30 min – Réf. 130518
Je ne te condamne pas – 30 min – Réf. 08072018
L’Espace de croire – 30 min – Réf. PP18112018

2019 après Jésus Christ
Emission consacrée à La Bible et présentée par Marion Muller-Colard.
Semer – 30 min – Réf. PP13012019
Prier – 30 min – Réf. PP10032019
Envoyer – 30 min – Réf. PP12052019
Comme un enfant – 30 min – Réf. PP131019
Marie, l’inconcevable conception – 30 min – Réf. 081219

2020 après Jésus Christ
Emission consacrée à La Bible et présentée par Marion Muller-Colard.
Juger – 30 min – Réf. PP120120
Le plus grand – 30 min – Réf. 080320

LES GROS MOTS DE LA FOI
Émission qui veut "revisiter" un certain nombre de termes, religieux ou théologiques, devenus difficiles
d'accès pour nos contemporains. Comment parler aujourd'hui du "salut", de la "grâce", du "péché" ? Que
disaient ces mots autrefois ? Que disent-ils ou ne peuvent-ils plus dire maintenant ? D'autres notions les ontelles remplacés ?
Le péché - 30mn - Réf. PP180503
Avec : Daniel Sibony (psychanalyste), Jean-Claude Guillebaud (écrivain), Olivier Abel (éthicien), Patrice Rolin
(bibliste), Jacques-Noël Pérès (professeur de patristique), Jean-Charles Tenreiro (pasteur), Guy Reibel
(compositeur), Zia Maïza (traductrice), Olivier Saïadi (Professeur d’Histoire), Véronique Crombé
(conférencière au Musée Guimet).
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La grâce - 30mn - Réf. PP220204
Avec : Denis Salas (magistrat), Macha Makeïeff (metteur en scène), Robert Rochefort (CREDOC), Raphaël
Picon (théologien), Patrice Rolin (bibliste), Florence Taubmann (pasteur), Marie-Claude Pietragalla
(danseuse étoile).
Le salut - 30mn - Réf. PP230504
Avec : Raphaël Picon (théologien), Patrice Rolin (bibliste), Jean-Marie Pelt (Institut Européen d'Écologie),
Jean-Claude Guillebaud (écrivain).
La gloire - 30mn - Réf. PP171004
Avec : Raphaël Picon (théologien), Patrice Rolin (bibliste), Nelson Monfort (journaliste sportif), Serge
Tisseron (psychanalyste), Sylviane Félix (médaille de bronze aux 4x100m aux J.O. d'Athènes.), Olivier
Mongin (directeur de la revue « Esprit »), Bernard Cottret (historien, spécialiste de la Réforme et de l'histoire
européenne), Philippe Sautter (amiral d’escadre), Gisèle Casadesus (comédienne), Jean-Michel Ribes
(auteur - metteur en scène)
Le jugement - 30mn - Réf. PP200305
Avec : Raphaël Picon (théologien), Patrice Rolin (bibliste), Pascal Bruckner (philosophe), Jacques Weber
(comédien), Michèle Bernard-Requin (magistrat), Jacques Arènes (psychanalyste), Olivier Domerc
(rédacteur en chef de « Culture pub »), Yazid Kherfi, ancien détenu, consultant en prévention urbaine, auteur
de« Repris de justesse », Alexandre Romanès et le cirque Romanès. Dessins de Ludo.
Le pardon - 30mn - Réf. PP280805
Avec : Raphaël Picon (théologien), Patrice Rolin (bibliste), Olivier Abel (philosophe), Jacqueline Westercamp
(ACAT), Antoine Garapon (magistrat), Doris Reymond- Ziegler (MIR), Maryse Vaillant (psychologue), Isabelle
Aubry (AIVI - Association Internationale des Victimes de l’Inceste), André Denis (président de l’association
des familles des victimes du tunnel du Mont Blanc). Dessins de Ludo.
La parole - 30mn - Réf. PP210506
Avec : Raphaël Picon (théologien), Patrice Rolin (bibliste), Olivier Abel (philosophe), Olivier Py (auteur,
metteur en scène, comédien, directeur du Centre dramatique d’Orléans), Catherine Mathelin
(psychanalyste), William Bourdon (avocat), Gérard Mauger (sociologue au CNRS).
La toute-puissance - 30mn - Réf. PP290407
Avec : Florence Taubmann (pasteur de l’Église réformée), Patrice Rolin (bibliste), Olivier Abel (philosophe)
Didier Sicard (professeur de médecine interne et président du Comité consultatif national d'éthique),
Catherine Mathelin (psychanalyste), Paul Ariès (politologue, spécialiste de la mondialisation), Jean-Philippe
Ricalens (ancien contrôleur général des armées).
La révélation - 30mn - Réf. PP301108
Avec : Patrice Rolin (bibliste), Dominique Hernandez (théologienne), Catherine Mathelin (psychanalyste),
Serge Jacquemus (témoin), Jean-Michel Ribes (auteur, metteur en scène, réalisateur), Reza (photographe),
Philippe Breton (sociologue, anthropologue de la parole).
La chair - 30mn - Réf. PP170509
Avec : Patrice Rolin (bibliste), Olivier Abel (professeur de philosophie éthique à la Faculté libre de théologie
protestante de Paris), David Le Breton (professeur de sociologie), Annick Parent (présidente de l'association
« Les amazones s'exposent »), Brigitte Lahaie (animatrice de « Lahaie, l'amour et vous » sur RMC), Clément
Rigaux (témoin de marquages corporels), Guy Martin (chef cuisinier 3 étoiles au Grand Véfour à Paris).
Démons - 30mn - Réf. PP131209
Avec : Patrice Rolin (bibliste), Frédéric Kaltenmark (pasteur de l’Église évangélique luthérienne de France),
Barbara Sadoul (auteure jeunesse), Catherine Vanier (psychanalyste), Frédéric Rognon (professeur de
philosophie à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg), Jacques Sirgent (écrivain, fondateur du
Musée des vampires), Odon Vallet (historien des religions).
La passion - 30mn - Réf. PP170411
Avec : Elisabeth Parmentier (professeur de théologie pratique), Jacques Noël Pérès (professeur de
patristique), Christine Renouard (aumônier à l’hôpital), Patrice Rolin (bibliste) et Catherine Vanier
(psychanalyste).
Idole - 30mn - Réf. PP110312
Avec : Véronique Berecz (Musée Grévin), Cécile Bernanose (responsable de développement commercial),
François Boespflug (professeur d’histoire des religions), Annie Caubet (conservateur au Musée du Louvre),
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Corinne Lanoir (professeur d’Ancien Testament), Jean-Pierre Pasqualini (Platine Magazine), Raphaël Picon
(théologien), et Serge Tisseron (psychiatre, psychanalyste).

DÉCOUVERTES
Profession pasteure - 30mn - Réf. PP220701
Le quotidien de trois femmes exerçant actuellement le ministère pastoral en région parisienne. Mères de
famille, mariées ou célibataires, comment vivent-elles leur engagement ? Comment gèrent-elles vie publique
et vie privée ? Quelle image du pasteur dessinent-elles jour après jour ?
Qui sont les Mormons ? - 30mn - Réf. PP170202
Reportage sur les Mormons aujourd'hui à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City.
Une lumière dans les ténèbres - 30mn - Réf. PP180802
Quelques semaines passées dans un petit village de Bulgarie, habité par une communauté de tziganes
protestants.
La croix des Intouchables - 30mn - Réf. PP230303
Ce documentaire montre comment les églises chrétiennes et en particulier protestantes, se retrouvent
auprès des plus pauvres à New Delhi, Bombay, en créant des écoles dans les bidonvilles, en apportant de
l’aide et de l’espoir aux populations tziganes, en nourrissant des enfants qui vivent dans la rue ou en luttant
pour que les Intouchables bénéficient de certains quotas prévus par la Constitution dans l’administration ou à
l’université.
Le peuple du vent - 30mn - Réf. PP060703
Les tziganes sont environ 400.000 en France, citoyens français. Le durcissement des actions engagées
contre cette population est dénoncé par de nombreuses associations, dont la Fédération protestante. Ce
documentaire suit particulièrement quatre familles de tziganes très différentes dans leur vie quotidienne et
leur recherche spirituelle qui les aide souvent à abandonner la drogue, l’alcool ou la violence.
Le réveil des chrétiens d’Algérie - 30mn - Réf. PP250404
Pendant longtemps, ils sont restés dans l’ombre, mais les convertis algériens (en majorité protestants)
s’affichent maintenant de plus en plus au grand jour, malgré la pression des islamistes. Ils étaient une
poignée il y a une dizaine d’année, ils sont aujourd’hui des milliers à célébrer des cultes.
Protestants à Hong Kong ( 2 reportages de la TSR ) - 30mn - Réf. PP160105
Un chrétien en terre bouddhiste
Le protestant qui défie Pékin
Le défi des amish - 30mn - Réf. PP240705
Découverte, aux États-Unis, de la communauté amish, dont la vie quotidienne est en décalage avec la
modernité dans de nombreux domaines, mais non sans quelques aménagements… Quelle est leur vision du
monde et de Dieu ? Ce documentaire rappellera aussi leurs origines mennonites (les mennonites furent les
tenants d’un courant de la « Réforme radicale », en rupture avec les grands réformateurs; aujourd’hui, ils
sont très investis dans des initiatives de paix).
La lettre et l’esprit - 30mn - Réf. PP300406
L’Infirmerie protestante de Lyon fut créée en 1844 par trois femmes protestantes d’une paroisse populaire du
centre ville pour venir en aide aux plus démunis. Aujourd’hui, plus de 160 ans après sa création, le modeste
dispensaire de quartier est devenu une clinique médico-chirurgicale de premier plan.
Les miradors de la foi - 30mn - Réf. PP180606
Ce film a obtenu le Prix Farel en 2006, qui récompense la meilleure émission religieuse francophone,
décerné tous les deux ans par un jury international.
Le directeur de la prison d'Angola, en Louisiane, abritant plus de 5.000 détenus, est un chrétien, baptiste,
intimement persuadé que la foi peut changer les hommes même derrière les barreaux. À la tête du
pénitencier depuis six ans, Burl Cain est un homme à poigne capable de manier la force et la douceur. Un
documentaire de choc…
Les chrétiens dans la Turquie d’aujourd’hui - 30mn - Réf. PP171206
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Société façonnée à la fois par la religion musulmane et par une modernité laïque, pays dont les grandes
villes furent parmi les premières à recevoir le message évangélique, comment la Turquie vit-elle aujourd’hui
avec ses différentes minorités chrétiennes ? Que ressentent, en particulier, les protestants turcs, minoritaires
d’entre les minoritaires ?
Nos voisins, les chrétiens d’Angleterre - 60mn - Réf. PP210107
L’Église anglicane a la particularité de concilier différentes tendances : on dit d’elle qu’elle est une « voie
intermédiaire » entre catholicisme et protestantisme, et que cela lui permet de jouer un rôle particulier dans
les dialogues œcuméniques.
Afghanistan, un aumônier en première ligne - 30mn - Réf. PP191008
A priori, rien ne distingue Isabelle Maurel des autres militaires en opération. Elle porte la même tenue de
combat et participe aux entraînements et aux patrouilles. Pourtant, Isabelle Maurel est différente : elle ne
porte pas d’armes mais une croix sur son uniforme. Pasteur, militaire et mère de trois enfants, c’est une des
très rares femmes aumôniers à se déplacer sur le théâtre d’opérations pour annoncer l’Évangile aux soldats
et les soutenir spirituellement.
Ce documentaire a été tourné au mois de septembre 2008, en Afghanistan, quelques semaines après la
mort des dix soldats français.
De la persécution à l’intégration … L’histoire des huguenots en Afrique du Sud
Du pardon à la réconciliation … Une jeune démocratie en Afrique du Sud - 60mn - Réf. PP091108
Ce documentaire, en deux parties, propose un voyage en Afrique du Sud : l’histoire des protestants d’origine
huguenote, leur présent aussi; et puis dans un deuxième temps, l’implication des Églises tant dans
l’apartheid que dans le vaste travail de réconciliation entrepris il y a dix ans.
L’exode des chrétiens de Palestine - 30mn - Réf. PP190709
Minorité de la minorité, les Palestiniens protestants ne sont que quelques milliers, confrontés eux aussi à
l’exode des jeunes. Pour freiner ces départs, tout est fait par les Églises luthériennes pour créer des emplois
et proposer aux fidèles une autre solution que l’exil forcé. C’est une question de vie et de mort car si rien
n’est fait, il n’y aura que des églises vides en Palestine d’ici 20 à 30 ans
Haïti, contre l’oubli ! - 30mn - Réf. PP230111
Avec environ 250000 morts, Haïti a été frappé le 12 janvier 2010 par une catastrophe majeure qui a suscité
une mobilisation internationale sans précédent. Un an plus tard, 1,3 millions d’Haïtiens vivent toujours sous la
tente. A quoi sert l’argent des donateurs ? Comment est-il réparti ? Des éléments de réponse à travers le
prisme de l’engagement des protestants en Haïti.
Protestants en Indonésie – 60 mn – Réf. PP260611
Pays à forte majorité musulmane, l’Indonésie vit sous le régime du « pencasilla » : cinq principes qui
encadrent la vie politique, religieuse, sociale, et dessinent un régime qui se veut respectueux de la pluralité
religieuse, sans être laïc. Documentaire en 2 parties : « Entre foi chrétienne et tradition » - « Pour dépasser
la violence ».
Jésus, Marie, Allah et les autres…- Les protestants francophones d’Egypte – 60 mn – Réf. PP201111
Comment l’Église évangélique du Caire s’insère-t-elle dans le paysage égyptien ? Comment vivre sa foi
chrétienne dans un contexte à très forte majorité musulmane ? Quelle forme prend le dialogue interreligieux
en Égypte ?
Protestants d’ici et d’ailleurs - L’Église luthérienne de St Denis - 30mn - Réf. PP190605
La paroisse luthérienne de Saint-Denis a vu arriver durant ces dernières décennies un grand nombre de
familles d’origine africaine et asiatique. Un formidable défi pour le pasteur et les paroissiens qui les ont
accueillies.
Protestants d’ici et d’ailleurs - Des Coréens aux Batignolles - 30mn - Réf. PP151006
Depuis les années 70, la Corée du Sud est devenue le plus grand pays protestant d’Asie. Un quart de sa
population fréquente d’importantes Églises aux dénominations diverses et variées : pentecôtistes,
méthodistes, réformées etc. Très marqué par l’influence américaine, ce protestantisme puissant et prosélyte
traverse aujourd’hui une crise. L’Église presbytérienne de Corée a noué des relations privilégiées avec
l’Église réformée de France. Chaque dimanche, une petite communauté coréenne se réunit, vit sa foi au
temple des Batignolles à Paris. Rencontre avec les fidèles et responsables de ces "protestants d'ailleurs".
Protestants d’ici et d’ailleurs - Chrétiens de culture maghrébine - 30mn - Réf. PP150407
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Si l’on entend assez régulièrement parler de conversions à l’islam, on sait sans doute moins comment des
personnes d’origine maghrébine, vivant en France, en sont venues à se tourner vers le christianisme.
Le « passage » de l’islam au christianisme n’est pas sans poser questions à celles et ceux qui font cette
démarche.
Protestants d’ici et d’ailleurs - Les Arméniens d’Issy - 30mn - Réf. PP190409
Après le génocide, beaucoup d’Arméniens se sont réfugiés en France. Parmi eux, certains faisaient partie de
l’Église Arménienne Évangélique. C’est avec la paroisse d’Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, que
nous découvrons qui sont ces Arméniens évangéliques. Minorité au sein du peuple arménien, mais
communauté extrêmement dynamique, ces chrétiens ont su parfaitement s’intégrer à leur nouvelle patrie
sans renier leur culture d’origine.
Protestants d’ici et d’ailleurs - Les Malgaches - 30mn - Réf. PP210310
Les protestants malgaches sont nombreux en France, engagés dans des communautés françaises et/ou des
communautés où la culture malgache est valorisée.
Comment ces chrétiens vivent-ils leur foi, eux qui sont à la fois bien intégrés en France et atteints par les
événements dramatiques qui touchent leur pays d’origine ?
L’arbre des Chinois - 30mn - Réf. PP150112
Ce documentaire nous fait pénétrer au cœur du quartier de Belleville à Paris, à Aubervilliers (surnommé « le
Rungis asiatique du textile ») et dans le XIIIe arrondissement de Paris où les évangéliques chinois arpentent
les rues pour trouver de nouveaux fidèles… Les Chinois sont plus de 600 000 aujourd’hui en France : on
parle même d’un million ! Chiffre difficile à cerner car la majorité d’entre eux sont sans papiers…
Mennonites, une vie de partage - 30mn - Réf. PP150712
Une découverte au cœur de ces « anabaptistes » discrets, dont les Églises sont autonomes et souveraines,
dirigées par des conseils d’anciens.
La Mission en retour – 2 x 30mn - Réf. PP220712
Un grand nombre de pays d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie autrefois colonisés étaient aussi des « pays de
mission » pour les chrétiens d’Occident. Depuis une vingtaine d’années, on assiste à un mouvement
inverse…
En guerre contre la bombe - 26mn - Réf. PP270113
La seule institution qui se soit opposée aux essais nucléaires en Polynésie est l’Église protestante maohi.
C’est ce combat commencé il y a maintenant plus de 45 ans que l’on vous propose de faire découvrir, à
partir d’archives et de témoignages inédits.
Trois pasteurs du Sri Lanka – 2 x 26 mn – Réf. PP160613
En juillet 1983, un véritable pogrom est lancé, avec la complicité du gouvernement, contre la minorité
tamoule du Sri Lanka, c’est le Black July.
Près de 3000 Tamouls meurent en quelques jours, principalement dans les régions « mélangées », là où
Tamouls et Cingalais vivaient en harmonie. C’est le début d’une guerre civile entre les rebelles tamouls et
l’État sri-lankais qui durera 26 ans. C’est aussi le début de la diaspora tamoule qui cherche refuge à travers
le monde.
Protestants en Guyane – 2 x 26 mn – Réf. PP081213
1- Une mosaïque de peuples et d’Églises.
2- Au-delà des jugements.
L’Église de Mandela – 2 x 26mn - Réf. PP120415
Rolihlahla « Nelson » Mandela était protestant, baptisé à l’Église méthodiste suite à la conversion de sa
mère. Ses relations à cette Église ont façonné son éducation, accompagné toutes les étapes de sa vie et ont
eu une influence considérable sur son action politique et sur l’histoire de l’Afrique du Sud. Comment
l’enracinement méthodiste de Mandela a-t-il imprégné son destin ? Qu’a-t-il retenu des enseignements de
l’Église lors de son emprisonnement et après, dans l’exercice de ses mandats ?
Fukushima – La dignité du vivant – 2 x 26mn - Réf. PP050715
Le tsunami qui a touché le Japon en 2011 et la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima semblent
presque lointains…Pourtant, bien des citoyens japonais continuent d’en subir les conséquences au quotidien.
Présence Protestante vous propose d’aller à la rencontre de protestants japonais et d’entrer dans le parcours
singulier d’une communauté baptiste que la catastrophe naturelle et l’accident nucléaire ont brutalement
chassés de chez eux.
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Un si long chemin – 30 mn - Réf. PP170416
Juin 2014, « Daesh » proclame un « califat islamique » entre l’Irak et la Syrie. Des millions de personnes
fuient les persécutions et trouvent refuge dans les régions alentours. « Un si long chemin »* raconte leur
histoire.
Visages d’espérance au cœur d’un Orient persécuté – 60 mn - Réf. PP021016
Logement, eau, électricité, soins, scolarisation… Au Kurdistan et au Liban, les chrétiens tentent de répondre
du mieux qu’ils peuvent aux besoins des réfugiés syriens. La réalisatrice Carine Poidatz a rencontré ces
ouvriers de paix d'un monde en guerre.
Haïti – 2 x 30 mn - Réf. PP131116
1. deux cent ans de protestantisme
2. les visages du protestantisme
Nous étions ennemis – 30 mn – Ref. 17062018
Cambodge, années 1970. L’arrivée au pouvoir de Pol Pot et des khmers rouges plonge le pays dans une
terrible guerre civile, causant près de deux millions de victimes. Les partisans du nouveau régime se livrent à
un combat sans merci, pour écraser l’opposition. Buth Nhorn et Heang Koy, deux hommes que tout opposait
à l’époque reviennent aujourd’hui sur cette sanglante histoire. De soldats, d’ennemis que sont-ils devenus ?
La Bible en bassari, l’histoire d’une traduction – 30 min – Ref. 16092018
Plus d’un milliard de personnes ne peuvent lire la Bible dans leur langue maternelle, faute de traduction. Mais
comment alors être au plus près des textes ? C’est le défi qu’ont relevé le jeune pasteur Nicodème Biesse et
son équipe au Sénégal, en se lançant dans la traduction de la Bible en bassari, langue parlée par la
communauté du même nom installée à l’est du pays. Le documentaire revient sur son parcours, sur les
difficultés et les moments de grâce qui ont talonnés ce travail de longue haleine.
Beer Shéba, un eden dans le désert – 30 min – Ref. 23092018
D’abord parti au Sénégal dans le but d’y construire une Église, Éric Toumieux décide, face à la pauvreté,
d’œuvrer pour redonner vie à la région de Mbour grâce au travail de la terre et de l’agriculture. Il obtient un
terrain de plus de 100 hectares en plein désert, et très vite, des volontaires le rejoignent. Tous ensemble, ils
y cultivent la terre selon les principes bibliques, faisant de cette ferme un modèle de préservation de
l’écosystème parvenant à faire reculer le désert.
Algérie, protestant sous pression ! – 30 min – Réf. 19052019
Alors quand l’Eglise algérienne fait de nouveaux convertis, certains se font menaçants : Églises fermées,
procès, croyants fichés ou mutés de façon autoritaire, tensions politiques, les pressions se multiplient contre
les algériens protestants.
L’Espoir est à quai – 30 min – Réf. 171119
Dans le monde, des millions de personnes souffrent et meurent de maladies qui sont pourtant curables. Mais
encore faut-il avoir accès aux soins pour guérir ! C’est cette mission qui anime les nombreux bénévoles de
l’association Mercy Ships*, une ONG créée dans les années 1980 en Suisse par Don et Deyon Stephens, un
couple de protestants américains.
Arctic Light, une lumière au Groenland – 30 min – Réf. 151219
Dans un monde rempli de neige et de glace, nous faisons la connaissance de Lars Peter Jensen, qui vit avec
sa famille au Groenland, à 50 km au nord du cercle arctique. La sérénité et la beauté des paysages
nordiques contrastent avec le sombre passé de Lars.

AGAPÈ
Agapè, d'un mot biblique grec qui signifie l'amour désintéressé, propose, dans chacun de ses numéros, une
réflexion et des reportages sur l'une des grandes questions d'aujourd'hui.
Le débat rassemble des invités spécialement concernés par le sujet choisi, ainsi qu'un théologien protestant
et un théologien catholique.
Il s'agit de poser aussi clairement que possible l'une des grandes questions d'aujourd'hui et de montrer
comment on peut y faire face avec ou sans la foi chrétienne.
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Une série d'émissions de 60 minutes coproduite par "Présence protestante" et "Le Jour du Seigneur" sur
France 2.

Valeurs européennes, valeur chrétiennes ? - Réf. PP030193
avec Marc Luyckx (Commission européenne de Bruxelles, chargé des relations avec les Églises), Michel
Foucher (Observatoire européen de géopolitique), Jacques Rupnik (professeur à Sciences-Po).
Théologiens : Michel Wagner et Paul Valadier.
L'amour humain éloigne-t-il de Dieu ? - Réf. PP070393
avec Micheline Carrere (Communauté Emmaüs de Montbéliard), Daniel Herrero (sportif), Pierre Pradier
(Médecins du Monde), Marc Sautet (philosophe). Théologiens : France Quéré et Xavier Lacroix.
L'étranger à la porte - Réf. PP040493
avec Adil Jazouli (sociologue), Kaïssa Titous (Forum égalité), Patrick Weil (professeur à Sciences-Po),
Jacqueline Marguin (principale de collège).
Théologiens : Geneviève Jacques et Jean-François Berjonneau.
Dieu s'est-il arrêté à Sarajevo ? - Réf. PP031093
avec Paul Garde (professeur de linguistique slave), Sonia Zoran (journaliste), Omer Mulic (électrotechnicien,
membre de l'Association des musulmans de Bosnie en France), Yvan Djuric (historien serbe). Théologiens :
Michel Hoeffel et Antoine Sondag.

Les animaux iront-ils au paradis ? - Réf. PP071193
avec Alexis Gruss (directeur de cirque), Théodore Monod (professeur au Muséum d'histoire naturelle),
François Reynaert (journaliste), Marie-Claude Bomsel (vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes à
Paris). Théologiens : Alain Blancy et Pierre Gibert.
Espérance : illusion ? - Réf. PP051293
avec Bernard Mériaux (directeur de société), Françoise Régnier-Aeberhard (psychologue auprès de malades
du sida), Jacques Lebas (médecin auprès des "sans abris"), Hélène Riffault (association pour la recherche
sur les systèmes de valeurs), Bernard Barrataud (initiateur du Téléthon).
Théologiens : André Dumas et Louis Sintas.
"Tes père et mère honoreras" - Réf. PP020194
avec quatre téléspectateurs et téléspectatrices, Renée Sebag-Lanoë (gérontologue), Pascal Vivet
(éducateur), Hervé Bazin (écrivain), Jean-Luc Lahaye (artiste), Claude Brasseur (comédien). Théologiens :
France Quéré et Xavier Lacroix.
Le retour du diable - Réf. PP021094
avec Philippe Deschamps (prêtre, ancien exorciste), Brian Dupont (ministre de la délivrance dans une
paroisse protestante), Gérard Miller (psychanalyste), Catherine Laruelle (catéchiste), Tignous (dessinateur à
Charlie Hebdo), Jean Delumeau (historien). Théologiens : France Quéré et Christian Duquoc.
Dieu et le Big Bang - Réf. PP050295
avec Michel Cassé (astrophysicien au CEA), Françoise Bonardel (philosophe), Laurent Bénégui (écrivain),
Henri Blocher (professeur à la Faculté de théologie évangélique), Jean-Louis Heudier (astronome).
Théologiens : Thomas Römer et Gustave Martelet.
Peut-on tout pardonner ? - Réf. PP050395
avec Paul Bérard (retraité), Laurette Alexis-Monet (écrivain), Luce Bonnet (conseillère conjugale), Gérard
Haddad (psychanalyste), Henri Krazucki (syndicaliste et ancien déporté), Michel del Castillo (écrivain).
Théologiens : Louis Schweitzer et Jacques Sommet.
Ce matin... Hiroshima - Réf. PP060895
avec Shuntaro Hida (médecin et survivant de la bombe d'Hiroshima), Miho Cibot Shim'ma (présidente de
l'Institut Hiroshima-Nagasaki), Paul-Ivan de Saint Germain (ingénieur général de l'armement au ministère de
la Défense), André Comte-Sponville (philosophe), Théodore Monod (professeur au Muséum d'histoire
naturelle). Théologiens : Louis Schweitzer et Christian Mellon.
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Les Églises sont-elles tolérantes ? - Réf. PP030995
avec Josette Alia (journaliste au Nouvel Observateur), Madeleine Rebérioux (historienne, présidente de la
Ligue des droits de l'Homme), Frère Marc Ephrem (moine du Bec Hellouin, originaire d'Irlande du Nord),
Olivier Clément (orthodoxe) Théologiens : Olivier Abel et Hervé Legrand.
Les anges, qu'est-ce que ça cache ? - Réf. PP031295
avec Tobie Nathan (ethnopsychiatre), Jean-François Josselin (journaliste au Nouvel Observateur), Philippe
Faure (historien).
Théologiens : Olivier Abel et Michel Anglarès.
Résurrection ou réincarnation ? - Réf. PP050596
avec Jean-Pierre Schnetlzer (psychiatre et bouddhiste), Danièle Hervieu-Léger (sociologue), Jean-Luc Nahel
(professeur d'anthropologie).
Théologiens : Jacky Argaud et Michel Anglarès.
Religions : concurrence ou dialogue ? - Réf. PP061096
avec Alain Finkielkraut (philosophe), Pierre Rastoin, Jean Mouttapa (éditeur), Madeleine Berthelin (mère de
famille).
Théologiens : Louis Schweitzer et Félix Machado.
La psychanalyse, alliée de Dieu ? - Réf. PP031196
avec Elisabeth Roudinesco (historienne et psychanalyste), Charles Juliet (écrivain), Sophie Malicot
(orthophoniste).
Théologiens : Hubert Auque et Gustave Martelet.
Astrologie et foi (Dis-moi quel est ton ciel) - Réf. PP050197
avec Edgar Morin (philosophe), Annick Tellenne (écrivain), Solange de Mailly-Nesle (astrologue), Jean
Bottero (historien), François Hardy. Théologiens : Michel Leplay et Thierry Magnin.
Spiritualité avec ou sans Dieu - Réf. PP020297
avec Catherine David (écrivain et journaliste au Nouvel Observateur), Annick de Souzenelle (écrivain), Piem
(dessinateur), Bartabas (Cirque Zingaro). Théologiens : Pierre-Luigi Dubied et Bernard Rerolle.
Enseigner les religions à l'école ? - Réf. PP020397
avec Slimane Zeghidour (journaliste à La Vie), Dominique Borne (Inspecteur général d'Histoire au Ministère
de l'Éducation Nationale), Geneviève Macherel (institutrice). Théologiens : Isabeau Beigbeder et Jean
Joncheray.
Y a-t-il une morale universelle ? - Réf. PP060497
avec Jack Ralite (Maire d'Aubervilliers), Nathalie Duhamel (directrice d'Action contre la faim), Joëlle
Kaufmann (vice-présidente de La Ligue des Droits de l'homme). Théologiens : Michel Leplay et Paul
Valadier.
Peut-on être chrétien et franc-maçon ? - Réf. PP040597
avec Hubert Germain (ancien ministre), André Combes (historien). Théologiens : Jean-Arnold de Clermont et
Henri Bourgeois.
Le Dieu chrétien dans le supermarché des religions - Réf. PP010697
avec Charlotte Valentin (journaliste), Alain Finkielkraut (philosophe), Pierre Lassus (psychologue de
l'association "Sauvetage de l'enfance"), Jeanne Dreyfus (étudiante). Théologiens : Éric Fuchs et Catherine
Sesboüé.
Désobéir pour la vérité ? - Réf. PP051097
avec le professeur Jean-François Mattéi, Michel Onfray (philosophe), Annie Bour (association "Droits
devant"). Théologiens : Michel Bertrand et Paul Valadier.
Croyants et incroyants face à la Bible - Réf. PP021197
avec Jérôme Prieur (auteur de "Corpus Christi"), Catherine Clément (écrivain), Tony Ruivo (étudiant en
sociologie).
Théologiens : Thomas Römer et Claude Tassin.
Sectes et sectarisme : défi pour aujourd'hui - Réf. PP040198
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avec Nathalie Luca (ethnologue), Antoine Casanova (historien communiste), Charles Conte (membre de la
Libre Pensée).
Théologiens : Gérard Delteil et Luc Pareydt
La souffrance, scandale ou fatalité ? - Réf. PP010298
avec Patrick Giniès (médecin anesthésiste), Isabelle Marin (médecin hospitalier), Lama Tcheuky
(bouddhiste).
Théologiens : Inge Ganzevoort et Bernard Matray.
Les leçons de l'Édit de Nantes - Réf. PP010398
avec Pierre Joxe (ancien ministre de l'Intérieur et des Cultes), Soheib Bencheik (grand mufti de Marseille),
Michel Morineau (Ligue de l'Enseignement). Théologiens : Michel Bertrand et Bruno-Marie Duffé.
Faut-il interdire le clonage humain ? - Réf. PP030598
avec Axel Kahn (généticien), Pascal Nouvel (philosophe), Thérèse Alliot-Skiada (Centre de P.M.A.).
Théologiens : Olivier Abel et Véronique Margron.
L'irrationnel mène-t-il le monde ? - Réf. PP070698
avec Jean-Pierre Changeux (scientifique, pdt du Comité National d'Éthique), Françoise Champion
(sociologue), Daniel Sibony (psychanalyste).
Théologiens : Carl Keller et Luc Pareydt.
J'aimerais bien y croire - Réf. PP060998
avec Ivan Levaï (journaliste), Françoise Verny (écrivain), Frank Galaud (animateur), Josette Jenneau
(enseignante). Théologiens : Lytta Basset et Louis Sintas.
La vie à deux, quels droits ? - Réf. PP041098
avec Antoine Garapon (magistrat), Geneviève Delaisi (psychanalyste), Dominique Fernandez (écrivain).
Théologiens : Olivier Abel et Paul Valadier.
Droits de l'homme - Réf. PP011198
avec Robert Badinter (sénateur), Annie Pourre (militante du mouvement social), Abdalla Bashir Bola (artiste
soudanais).
Théologiens : Jean-François Collange et Guy Aurenche.
Fêtes anciennes, nouvelles fêtes - Réf. PP030199
avec Jack Lang (ancien ministre de la culture), Claude Gagnebet (ethnologue), Eric Brossier (plasticien).
Théologiens : Florence Taubmann et Michel Scouarnec.
Peut-on accepter l'euthanasie ? - Réf. PP070299
avec Bernard Forette (médecin gérontologue), Lucien Neuwirth (sénateur), Bernard Langlois (journaliste).
Théologiens : Soeur Nathanaëlle et Bruno Cadoré.
Moi, mon prochain ... et les autres - Réf. PP070399
avec Bertrand Lebeau (Médecins du Monde), Maurice Charrier (maire de Vaulx en Velin), François Barillot
(Les Restos du Coeur).
Théologiens : Michel Bertrand et Jean-Claude Lavigne.
Dieu fait-il vendre ? - Réf. PP020599
avec Serge Uzzan (Directeur de l'agence Alice), Olivier Domerc (Culture Pub), Maître Wallerand de Saint
Just (avocat).
Théologiens : Jérôme Cottin et Luc Pareydt.
Pas si bêtes ! - Réf. PP060699
avec Elisabeth de Fontenay (philosophe), Isabelle Lardeux-Gilloux (scientifique animalier), Yves Lahiani
(vétérinaire).
Théologiens : Laurent Gagnebin et Jacques Arnould.
Envie de désert - Réf. PP050999
avec Eric-Emmanuel Schmitt (auteur), Philippe Frey (ethnologue), Jean-Claude Bourlès (écrivain), Christine
d'Hauthuille, Majo Vilotte.
Théologiens : Werner Burki et Matthieu Colin.
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Mensonge et vérité - Réf. PP031099
avec André Bercoff (journaliste), Christian Bourguet (avocat), Erica Quintana (médecin). Théologiens : Olivier
Abel et Dominique Bourdin.
Face à la mort, quels rites ? - Réf. PP071199
avec Marie de Hennezel (psychologue), Christian de Cacqueray (Pompes Funèbres), Eric Debray
(comédien). Théologiens : Gérard Delteil et Christian Biot.
2000 ans de Christianisme - Réf. PP020100
avec Régine Deforges (écrivain), Alain Finkielkraut (philosophe), Rony Brauman (Médecins sans Frontières).
Théologiens : Hubert Bost et Paul Valadier.
Dieu au pays des merveilles - Réf. PP060200
avec Anne Coquet (directrice éditoriale), Jean Mercier (journaliste), Alfredo Arias (metteur en scène),
François Terrasson (chercheur).
Théologiens : Olivier Abel et Michel Scouarnec.
Y a-t-il des terres sacrées ? - Réf. PP050300
avec Pauline Bebe (rabbin), Amin Maalouf (écrivain), Yves Lacoste (géographe). Théologiens : Jean-Marc
Dupeux et Jean-Marie Carrière.
Demain, j'arrête de manger - Réf. PP020400
avec Ghaleb Bencheikh (enseignant), Jean-Marie Muller (militant non-violent), Gérard Apfeldorfer (médecin
psychiatre).
Théologiens : Bettina Cottin et Jean-Pierre Lintanf.
Regards croisés sur Jésus - Réf. PP040600
avec Jean-Claude Carrière (écrivain), Armand Abécassis (professeur de philosophe), Jean-Pierre Winter
(psychanalyste).
Théologiens : Daniel Marguerat et Roselyne Dupont-Roc.
Les dieux du sport - Réf. PP030900
avec Bernard Dole (journaliste sportif), Patrice Martin (champion du monde de ski nautique). Théologiens :
Michel Bertrand et Arnaud Favart.
L'Évangile contre la mondialisation ? - Réf. PP011000
avec Carole Dubrulle (Action contre la faim), Alain Minc (économiste), François d'Aubert (vice-président de
Démocratie Libérale).
Théologiens : Olivier Abel et Jean-Claude Lavigne.
Parents d'aujourd'hui - Réf. PP051100
avec Françoise Dekeuwer-Défossez (professeur de droit), Martine Gruère (Ecole des parents), Florence
Desbon (psychologue).
Théologiens : Jean-Daniel Causse et Xavier Lacroix.
Quelles utopies pour le troisième millénaire ? - Réf. PP070101
avec Lucienne Rolland (résistante), Elise Allard (étudiante), Alain Finkielkraut (philosophe). Théologiens :
Olivier Abel et Luc Pareydt.
Chances et risques du virtuel - Réf. PP040201
avec Joël de Rosnay (directeur de la Cité des Sciences), Bruno Lussato (informaticien), Cédric Melon
(journaliste). Théologiens : Olivier Abel et Gabriel Nissim.
Dieu fait-il de la politique ? - Réf. PP010401
avec Catherine Picard (député socialiste), Bernard Stasi (médiateur de la République), Roland Cayrol
(directeur Institut CSA).
Théologiens : Michel Bertrand et François Boëdec.
Avec ou sans Dieu (les dix ans d'Agapè) - Réf. PP060501
avec Laure Adler (directrice de France Culture), Jean-Denis Bredin (avocat et académicien), dix
téléspectateurs (-trices).
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Théologiens : Florence Taubmann et Louis Sintas.
Les animaux malades de la peste - Réf. PP020901
avec Bertrand Hervieu (président de l'INRA), Yves Simon (chanteur et romancier), Liliane Rebhy
(vétérinaire). Théologiens : Andrew Linzey et Jacques Arnould.
Tout dire, tout montrer ? - Réf. PP071001
avec Sophie Cadalen (psychanalyste), Jean-Jacques Beineix (cinéaste), Stéphane Zagdanski (romancier).
Théologiens : Olivier Abel et Luc Pareydt.
Délires de justice - Réf. PP041101
avec Denis Salas (juge, professeur à l'école nationale de la magistrature), Eric Yung (rédacteur en chef à
France Inter, chroniqueur, écrivain), Christine Lazerges (députée, présidente de la commission des Lois de
l'Assemblée Nationale). Théologiens : Michel Bertrand et Patrick Valdrini.
Mourir au nom de Dieu - Réf. PP060102
avec Tareq Oubrou (Imam), Alain Touraine (sociologue), Gustave Martelet (jésuite) et Thomas Römer
(professeur d'Ancien Testament)
L'art à la rencontre du sacré - Réf. PP030202
avec Frank Hammoutene (architecte), Jacques Roubaud (poète), Martine Boileau (sculpteur). Théologiens :
Bernard Reymond et Isabelle Renaud-Chamska.
Arrêt Perruche : la vie en procès - Réf. PP070302
avec Bernard Edelman (avocat, philosophe du droit), Véronique Mirlesse (médecine fœtale) et Jean-Philippe
Legros (psychologue).
Théologiens : Jean-Daniel Causse et Jean-Paul Durand.
Les humoristes et la religion - Réf. PP050502
avec Victor Haïm (auteur dramatique et comédien), Plantu (dessinateur au Monde) et Ludo (dessinateur).
Théologiens : Père Alain Maillard De La Morandais, pasteur Jean-Marie Bourqueney
Dieu les aime-t-il gays ? - Réf. PP020602
avec Didier Lauru (psychologue, psychanalyste), Marie-Thérèse Benoît Gauchard (ex-président de "David et
Jonathan"), Ludovic Turin (infirmier), Axel Khan (généticien). Théologiens : Véronique Margron (moraliste
dominicaine), pasteur Isabelle Graesslé
Être heureux ou être zen ?- Réf. PP010902
avec Nathalie Fouques (médecin à Médecins du Monde), Roland Rech (enseignant du zen), Boris Cyrulnik
(neuropsychiatre).
Théologiens : Jean-Daniel Causse (théologien protestant), Père Emmanuel Lafont.
Églises et société : 40 ans après Vatican II- Réf. PP061002
avec Antoine Casanova (historien communiste), Dominique Vidal (Monde Diplomatique) , Christophe Geffroy
(rédacteur en chef de la revue La Nef). Théologiens : Luc Pareydt (jésuite, professeur de philosophie),
pasteur Gill Daudé
Les images peuvent-elles tuer ?- Réf. PP031102
avec Daniel Zagury (psychiatre), Geneviève Guicheney (médiatrice de France Télévision) et Elisabeth
Auclaire (fondatrice du GREM, groupe de recherche sur la relation enfants/média). Théologiens : Olivier Abel
(théologien protestant), Michel Souchon (jésuite).

L'autorité en question - Réf. PP050103
avec Elisabeth Roudinesco (psychanalyste) et André Comte-Sponville (philosophe).
Théologiens : Jean-Marie de Bourqueney (théologien protestant) et Jean-Marie Petitclerc (théologien
catholique).
Qui sauvera la planète ? - Réf. PP020203
Avec Corinne Lepage (avocate), Pierre Henri Gouyon (professeur d'écologie systématique et d'évolution) et
Maximilien Rouer (consultant en développement durable).Théologiens : Jacques Arnould (dominicain),
pasteur François Dietz (co-président du Mouvement International de la Réconciliation).
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Le secret professionnel, jusqu'où ? - Réf. PP020303
Avec Harold Epineuse (chargé de mission à l'IHEJ), Bernard Forette (médecin gérontologue) et Isabelle
Gautier (médecin psychiatre, membre du Conseil de l'ordre des médecins de Paris).
Théologiens : Pasteur Denis Heller (président de la Commission des ministères de l'ERF), Véronique
Margron (Dominicaine, professeur de théologie morale).
Comment devient-on adulte ? - Réf. PP040503
Avec Philippe Mérieu (directeur de l'IUFM de Lyon), Marika Moisseeff (ethnologue et psychiatre) et David
Langlois-Mallet (journaliste à Politis).
Théologiens : Pasteure Régina Muller (responsable des étudiants protestants de Paris), Luc Pareydt
(jésuite).
Le choc des civilisations - Réf. PP010603
Avec Sébastien Fath (chargé de recherche au CNRS), Abdelwahab Meddeb (producteur de radio à France
Culture) et Ignacio Ramonet (Monde Diplomatique). Théologiens : Pasteur Jean-Arnold de Clermont
(président de la Fédération protestante de France), Paul Valadier (jésuite).
Sortir du malheur, avec ou sans Dieu ? - Réf. PP070903
Avec Lytta Basset (théologienne protestante), Louis Perrin (jésuite, théologien catholique), Jacques Salomé
(psycho-sociologue), Clémence Boulouque (écrivain), Espérance Munianeza (psychologue).
Dieu et l'Europe - Réf. PP051003
Avec Pierre Moscovici (ancien ministre des affaires européennes), Bernard Cottret (historien), Rosa Thun
(présidente de la Fondation Robert Schumann à Varsovie), Pasteur Elisabeth Parmentier (professeur à la
faculté de théologie de Strasbourg), John Coughlan (de la Commission des Conférences épiscopales
catholiques des États membres de l'Union européenne à Bruxelles).
Vieillir… - Réf. PP021103
Avec le professeur Françoise Forette (gérontologue), Renate Gossard (fondatrice en France des Panthères
grises) et Michaël Bougon (musicothérapeute à l'association Pulsation musicale).
Théologiens : Gustave Martelet (jésuite, professeur de théologie), Marcel Manoël (pasteur, président du
Conseil national de l'Église réformée de France).
La religion : une affaire privée ? - Réf. PP040104
Avec Esther Benbassa (historienne), Christine Lazerges (députée socialiste de l’Hérault), Jean-Robert
Ragache (ancien Grand Maître du Grand Orient, professeur d’Histoire).
Théologiens : Jean-Arnold de Clermont (président de la Fédération protestante de France), Christophe
Roucou, prêtre de la Mission de France.
La misère : encore aujourd’hui ? (50 ans après l’appel de l’abbé Pierre) - Réf. PP010204
Avec Robert Rochefort, responsable du CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des
Conditions de Vie), Nadia Rousseau, responsable du Secours Populaire du Val d’Oise, Jean-Baptiste
Eyraud, président du DAL (Droit au Logement). Théologiens : Jacques Loch, responsable de la Communauté
Emmaüs Liberté de Charenton (94), Corinne Akli, pasteur de l’Église réformée de France à Aubervilliers (93).
Reportages : Interviews de l’Abbé Pierre et de Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu Social.
Pour le meilleur et pour le pire. L’amour est-il éternel ? - Réf. PP070304
Avec Madeleine Chapsal, écrivain, Jacques Miermont, psychothérapeute, Violette Gorny, avocate.
Théologiens : Louis Schweitzer, théologien protestant, Martine Bracq, théologienne catholique et conseillère
conjugale.
Le suicide … pourquoi ? - Réf. PP040404
Avec Odon Vallet, historien, Élisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse, David Gourion, médecin
psychiatre (chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne à Paris). Théologiens : Christiane Dieterlé, bibliste,
théologienne protestante, Véronique Margron, théologienne catholique.
Peut-on toujours refuser la guerre ? - Réf. PP060604
Avec Jean-François Kahn (directeur de l’hebdo « Marianne »), l’amiral Jacques Lanxade (Chef d'état-major
particulier du Président de la République (avril 1989 - avril 1991) et Chef d'état-major des armées (avril 1991
- septembre 1995), Roni Brauman (Médecins sans frontières), Ghislaine Doucet (docteur, conseiller juridique
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de l'association "SOS Attentats" et membre du CICR). Théologiens : Olivier Abel, théologien protestant,
Christian Mellon, théologien catholique.
Prosélytisme ou dialogue ? - Réf. PP050904
Avec Sandrine Turbat (chargée auprès du diocèse de Paris d’animer « L’année pour Dieu »), Danièle
Sallenave (écrivain), Rachid Benzine (écrivain). Théologiens : Jean-François Zorn, théologien protestant,
Jean-Marie Aubert, théologien catholique.
Vivre le handicap - Réf. PP031004
Avec Marie-Sophie Desaulle (présidente de l’Association des Paralysés de France), Jérôme Adam (chef
d’entreprise non voyant), Catherine Chaine (écrivain). Théologiens : Olivier Pigeaud, théologien protestant,
vice-président du Conseil d'administration de la Fondation John Bost, Bernard Turquet, théologien
catholique, prêtre de la Mission de France.
L’enfant, toujours roi ? - Réf. PP071104
Avec Michel Fize (sociologue, chercheur au CNRS), Patrick Ben Soussan (pédopsychiatre), Patrice Blanc
(secrétaire général du « Défenseur des enfants »). Théologiennes : Agnès von Kirchbach, pasteure,
théologienne protestante, Sophie Delarue, théologienne catholique.
Faut-il changer la loi de 1905 ? - Réf. PP020105
Avec Dounia Bouzar (anthropologue, membre du Conseil français du culte musulman), Marcelle Chappert
(Grande maîtresse de la Grande loge mixte de France), Haim Korsia (rabbin, secrétaire général du Cabinet
du rabbinat français), Jean-Pierre Brard (maire de Montreuil, député de Seine-Saint-Denis et vice président
du groupe d’études sur les sectes).
Théologiens : Jean-Arnold de Clermont, président de la Fédération protestante de France, Mgr Marc
Stenger, évêque de Troyes.
La mort, point final ? - Réf. PP060205
Avec Colette Nys-Mazure (écrivain et poète), Jean-Philippe de Tonnac (journaliste), Dominique Bromberger
(journaliste), Michel Onfray (philosophe). Théologiens : François Clavairoly, pasteur de l’Église réformée de
France, Père Denis Ledogar, infirmier, anesthésiste et prêtre assomptionniste.
Hommes - Femmes : ami(-e)s ou ennemi(-e)s ? - Réf. PP060305
Avec Jacques Arènes (psychanalyste), Christine Castelain-Meunier (sociologue), Michèle Idels (militante du
Mouvement de Libération des Femmes), Thomas Lancelot-Viannais, (militant Mix-Cité). Théologiens : Alain
Nisus, théologien protestant, Monique Hébrard, journaliste et théologienne catholique.
Églises et média - Réf. PP010505
Avec Geneviève Guicheney (chargée de mission à France Télévisions), Christian Makarian (directeur adjoint
de l'Express), Jean-Louis Schlegel (éditeur au Seuil, membre de la rédaction de la revue "Esprit").
Théologiens : Jean-François Zorn, pasteur et professeur de théologie à Montpellier, Jean-Claude Petit,
Président du CNPC, ancien directeur de "La Vie".
La solitude, mal du siècle ? - Réf. PP050605
Avec Jean-Claude Kaufmann (sociologue), Christiane Taubira (députée), Philippe Gand d’Esnon (président
de SOS Amitiés Île de France).
Théologiens : Antoine Nouis (pasteur), Isabelle Le Bourgeois (aumônière catholique des prisons).
L’homme face à ses origines - Réf. PP040905
Avec Lucy Vincent (docteur en neurosciences, spécialiste du cerveau), Patrick Jean-Baptiste (journaliste à
Sciences et Avenir), Marie-Claude Bomsel (vétérinaire, spécialiste des primates). Théologiens : Olivier Abel
(philosophe), Jacques Arnould (dominicain et scientifique au CNES).
Être ou savoir - Réf. PP021005
Avec Chris Laroche (proviseure), Patrick Rayou (sociologue), et des témoignages de jeunes lycéens et
étudiants. Théologiens : Édith Tartar Goddet (psychologue et Présidente de la Fédération Protestante de
l’Enseignement), Paul Malartre (Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique).
Pour quoi travailler aujourd’hui ? - Réf. PP061105
Avec Muriel Gremillet (journaliste à Libération), Éric Schlumberger (consultant en ressources humaines),
Philippe Herzog (président de Confrontations Europe). Théologiens : Robert Philipoussi (théologien

36 / 51

protestant, pasteur de l’Église réformée de France), Roger Fouroux (théologien catholique, ancien ministre
de l’industrie).
Égalité, fraternité : ceux qui y croient ? - Réf. PP010106
Avec Anne-Claire Pache (Unis - Cité France), Laurence Drummond (journaliste), Jean-Marie Ballo (conseiller
municipal des Ulis (91) et pdt de l’association Nouveaux Pas), Christian Aubert (pédopsychiatre, centre
d’action médico-social précoce de St Denis).
Théologiens : Titia Es-Sbanti (pasteure à la Fraternité de Nantes), Mgr Olivier de Berranger (Évêque de
Saint Denis).
Mon corps, moi et les autres - Réf. PP050206
Avec David Le Breton (professeur de sociologie et d’anthropologie à l’Université de Strasbourg) Didier Sicard
(président du Comité consultatif national d’éthique et professeur en médecine interne à l’hôpital Cochin à
Paris), Patrick Segal (écrivain, délégué interministériel auprès des personnes handicapées de 1995 à 2002),
Monique de Saint Ghislain (professeur de Yoga et de Méthode Alexander).
Théologiens : Serge Jacquemus (théologien protestant, pasteur de l’Église réformée de France), Véronique
Margron (théologienne catholique, dominicaine, doyenne de la Faculté de Théologie d’Angers).
Pardon… et après ? - Réf. PP050306
Avec Claire Ly (rescapée des camps khmers rouges au Cambodge), Michel Bourgat (médecin, président de
la Fédération Pour l'Aide et le Soutien Aux Victimes de la Violence), Martine Nisse (thérapeute familiale au
centre de thérapie des Buttes-Chaumont).
Théologiens : Raphaël Picon (théologien protestant, Église réformée de France), Isabelle Le Bourgeois
(aumônière catholique des prisons).
Des mémoires pour vivre - Réf. PP070506
Avec Christiane Taubira (députée de Guyane), Benjamin Stora (historien), Gaston Kelman (écrivain originaire
du Cameroun).
Théologiens : Jean-François Zorn (théologien protestant, professeur d’Histoire du Christianisme et chercheur
sur les mouvements missionnaires) Pierre de Charentenay (jésuite, rédacteur en chef de la revue Études).
Les animaux sont-ils nos maîtres ? - Réf. PP020706
Avec Eric Baratay (maître de conférences d'Histoire contemporaine à l'Université Jean Moulin de Lyon), Alain
Bougrain Dubourg (Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux et producteur-réalisateur au sein de
Nature Productions), Fanny Stylianidis (vétérinaire).
Théologiens : Frédéric Rognon (maître de conférence en philosophie à la faculté de théologie de
Strasbourg), Véronique Margron (dominicaine, doyenne de la Faculté de Théologie d’Angers).
L’homme est-il programmé pour croire ? - Réf.PP030906
Avec Lucy Vincent (neurobiologiste), Luc Ferry (philosophe).
Théologiens : Jean-Daniel Causse (doyen de la faculté de théologie de Montpellier), Jacques Arnould,
(dominicain, chargé de mission au Centre national d'études spatiales).
A quoi sommes-nous connectés ? - Réf.PP011006
Avec Francis Jauréguiberry (sociologue de la communication et du multimédia), Frédérique Roussel
(journaliste à Libération), Jean-Louis Missika (PDG de JLM Conseil).
Théologiens : Gilles Boucomont (théologien protestant et concepteur de sites), Sophie de Villeneuve
(théologienne catholique, rédactrice en chef de www.croire.com).
Questions de temps ! - Réf.PP051106
Avec Françoise Forette (médecin gérontologue), Nicole Aubert (psychologue et sociologue), Étienne Klein
(physicien).
Théologiens : Olivier Abel (théologien protestant, professeur de philosophie éthique à la Faculté Libre de
Théologie Protestante de Paris), Jacques Arnould, (théologien catholique, dominicain, chargé de mission au
Centre national d'études spatiales).
Quelle planète pour demain ? - Réf.PP070107
Avec Anne Debroise (journaliste scientifique), Jacques Attali (écrivain), Frédéric Lenoir (sociologue des
religions).
Théologiens : Otto Schäfer (théologien protestant, pasteur de la Fédération des Églises protestantes de
Suisse et biologiste), Jacques Arnould (frère dominicain, ingénieur agronome et enseignant au CNES).
Où trouver la sagesse ? - Réf.PP040207
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Avec Richard Bohringer, artiste, Jacques Salomé, psychothérapeute.
Théologiennes : Corine Neme-Peyron, théologienne protestante, aumônière en hôpital, Véronique Margron,
théologienne catholique, dominicaine.
Des bébés pour qui et à quel prix ? - Réf.PP040307
Avec Didier Sicard, professeur de médecine interne et président du Comité consultatif national d'éthique,
Hélène Cardin, journaliste spécialisée, René Frydman, chef du service de gynécologie-obstétriquereproduction de l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart.
Théologiens : Luc Olekhnovitch, théologien protestant, pasteur de l’Union des Églises évangéliques libres,
Patrick Verspieren, théologien catholique, médecin et jésuite.
Le destin : se battre ou se soumettre ? - Réf.PP060507
Avec Erik Pigani, journaliste et psychothérapeute, chef de rubrique au magazine Psychologies, Leonora
Miano, écrivaine camerounaise, Etienne Klein, physicien.
Théologiens : André Gounelle, théologien protestant, Jean-Louis Soulétie, prêtre, professeur à l’Institut
Catholique de Paris.
La famille est-elle un luxe ? - Réf.PP030607
Avec Gérard Mermet, sociologue, analyste du changement social, directeur du cabinet Francoscopie,
Élisabeth Roudinesco, historienne et psychanalyste.
Théologiens : Céline Rohmer, pasteure, théologienne protestante, membre de la commission « couple,
conjugalité, famille » de l’Église réformée de France, Denis Villepelet, théologien catholique, directeur de
l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique.
Les jeunes : utopistes ou réalistes ? - Réf.PP020907
Avec différents jeunes âgés de 18 à 26 ans, qui témoignent de leur parcours, de leurs expériences, de leurs
rêves, Michel Fize, sociologue.
Théologiens : Samuel Amedro, théologien protestant, pasteur de l’Église réformée de France, président de la
commission jeunesse de la Fédération Protestante de France, Guillaume Légaut, catholique, président des
scouts et guides de France.
Sport, éthique et triche - Réf.PP071007
Avec Dominique Quinio, directrice de La Croix, Sébastien Darbon, ethnologue, chercheur au CNRS, auteur
de plusieurs livres sur le rugby, Pascal Boniface, directeur de l’Institut des Relations Internationales et
Stratégiques, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.
Théologiens : Denis Muller, professeur d'Éthique à la Faculté de théologie protestante de Lausanne,
Guillaume Légaut, catholique, président des scouts et guides de France.
Prisons : vers la rupture ? - Réf.PP041107
Avec Véronique Vasseur, ancien médecin-chef à la prison de la prison de la Santé, Louis Mermaz, sénateur
Parti socialiste, Denis Salas, magistrat, maître de conférences à l’École nationale de la magistrature, Gabriel
Mouesca, président de l’Observatoire international des prisons, ancien détenu, militant basque.
Théologiens : Jean-Marc Dupeux, aumônier général protestant des prisons, Isabelle Le Bourgeois, aumônier
à la prison de Fleury-Mérogis.
En 2008, où et comment la paix ? - Réf.PP060108
Avec Pascal Boniface, directeur de l’Iris (Institut des Relations Internationales et Stratégiques), Rony
Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, Memona Hintermann, grand reporter à France 3.
Théologiens : Jean-Arnold de Clermont, président de la Conférence des Églises européennes, Olivier
Poquillon, dominicain qui a vécu en Irak et aumônier militaire, expert auprès du Conseil de l’Europe à
Strasbourg et des Nations-Unies à Genève.
Les nouvelles frontières de l’intime - Réf.PP030208
Avec Luc Ferry, philosophe, Philippe Breton, sociologue, Clémence Boulouque, écrivain.
Théologiens : Raphaël Picon, théologien protestant, Alain de la Morandais, prêtre catholique.
Je consomme donc je suis ? - Réf.PP060408
Avec Marie Nowak, fondatrice de l'Association pour le droit à l'initiative économique en France, Didier
Pourquery, directeur adjoint du quotidien Libération , Robert Rochefort, directeur du CREDOC.
Théologiens : Olivier Brès, secrétaire général de la Fédération de l’Entraide protestante, François Soulage,
président du Secours catholique.
Un monde sans discrimination ? - Réf.PP040508
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Avec Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l’Intégration, Guy Aurenche, président d’honneur de la
FI.ACAT, Hamid Senni, chef d’entreprise, auteur de De la cité à la City.
Théologiens : Christine Durand-Leis, pasteure de l’Église réformée de France à Aubervilliers (93), Christian
Delorme, prêtre catholique.
La meilleure façon de marcher - Réf.PP010608
Avec Christophe Lamoure, professeur de philosophie, auteur de Petite philosophie du marcheur aux
Éditions Milan, Majo Vilotte, retraitée, passionnée de nature et de marche à pied.
Théologiens : Flemming Fleinert-Jensen, théologien protestant, Guillaume Légaut, président des scouts et
guides de France.
Peut-on vraiment changer de vie ? - Réf.PP070908
Avec Luce Janin-Devillars, psychologue, psychanalyste, Yazid Kherfi, « délinquant repenti » aujourd’hui
consultant en prévention urbaine, Gérard Mermet, sociologue.
Théologiens : Carlos Payan, pasteur protestant évangélique. Issu d’une une famille communiste sans
religion, Daniel Duigou, prêtre catholique, journaliste puis psychologue, il a été ordonné prêtre à 51 ans.
Élections américaines : le poids de Dieu ? - Réf.PP051008
Avec Nicole Bacharan, politologue, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines,
Virginia Power, journaliste américaine, correspondante à Paris du magazine Newsweek, Denis Lacorne,
politologue, directeur de recherche au Ceri-Sciences Po.
Théologiens : Neal Blough, théologien mennonite, professeur d'histoire du christianisme à la Faculté libre de
théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, Pierre de Charentenay, jésuite, rédacteur en chef de la revue
Études.
Accueillir les migrants : pourquoi, comment ? - Réf.PP021108
Avec Catherine Wihtol de Wenden, politologue, Laurent Giovannoni, secrétaire général de la Cimade, Pierre
Henry, directeur général de France Terre d’Asile.
Théologiens : Marc Muller, pasteur, secrétaire exécutif du DEFAP, Père Stéphane Joulain, responsable de la
pastorale des migrants.
Un monde sans faim ? - Réf.PP040109
Avec Jacques Attali, homme de lettres, fondateur de PlaNet Finance, Jean Ziegler, sociologue, membre du
comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ancien rapporteur spécial des Nations unies
pour le droit à l’alimentation, Sylvie Brunel, géographe, ancienne présidente de « Action contre la faim ».
Théologiens : Jean-François Faba, pasteur, secrétaire exécutif du Service protestant de mission, Daniel
Verger, directeur de l’action internationale au « Secours catholique ».
Qu’est-ce que guérir ? - Réf.PP010209
Avec Mireille Darc, comédienne, réalisatrice, Thierry Janssen, ancien chirurgien, psychothérapeute
spécialisé dans l’accompagnement des malades, Claude Maylin, cancérologue à l’hôpital St Louis.
Théologiens : Gilles Boucomont, pasteur de l’Église réformée de France, Anne Lécu, sœur dominicaine,
médecin généraliste en prison.
L’argent, quelle valeur ? - Réf.PP010309
Avec Philippe Chalmin, professeur d'économie, directeur de CyclOpe, Élizabeth Ducottet, PDG du groupe
Thuasne, membre du conseil général de la Banque de France, Laurence Fontaine, historienne, directrice de
Recherche au CNRS, Robert Rochefort, sociologue, directeur général du CREDOC.
Théologiens : Jean-Luc Mouton, directeur de la rédaction du journal Réforme, Bernard Perret, ingénieur et
socio-économiste.
Vieillir, « la belle affaire… » - Réf.PP030509
Avec Olivier de Ladoucette, psychiatre et gérontologue, Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, Laurence
Sémonin, écrivain et comédienne.
Théologiens : Bernard Massias, directeur de la maison de retraite protestante « La Muette », pasteur en
poste spécialisé, Gustave Martelet, théologien catholique, jésuite.
Être européen ? - Réf.PP070609
Avec Nina Companeez, réalisatrice française d’origine russe, Tzvetan Todorov, essayiste et historien
français d'origine bulgare, Jean-Noël Jeanneney, historien, Timour Muhidine, écrivain d’origine turque et
spécialiste de la littérature turque.
Théologiens : Jean-Arnold de Clermont, théologien protestant, président de la Conférence des Églises
Européennes (CEE), Pierre de Charentenay, théologien catholique, rédacteur en chef de la revue « Études ».
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Voulez-vous être mon @mi ? - Réf.PP060909
Avec Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de la revue « Prospective Stratégique », Tristan Mendès France,
journaliste et blogueur, Thibaut Thomas, chercheur en communication au CELSA.
Théologiens : Gilles Boucomont, pasteur de l’Église réformée, président de « Jesus.fr », Catherine Sesbouë,
religieuse, journaliste à « Croire.com ».
Qui est ma mère ? - Réf.PP041009
Avec Israël Nisand, obstétricien au CHU de Strasbourg, Alain Graf, philosophe, rapporteur des États
généraux de la bioéthique.
Théologiens : Karsten Lehmkühler, professeur d’éthique à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg,
Véronique Margron, professeur de théologie morale à la Faculté de théologie de l’UCO,
Tous plus proches grâce à la crise ! - Réf.PP011109
Avec : Aurélie Trouvé, co-présidente d’ATTAC France, Atanase Perifan, président de « Voisins solidaires »
et créateur de « La fête des voisins », Gérard Mermet, sociologue et auteur du livre « Francoscopie ».
Théologiens : Jean-Pierre Rive, secrétaire général de la Mission Populaire Évangélique, Jacques BenoîtGonnin, curé de la Trinité à Paris (9e).
Ces convictions qui nous animent - Réf.PP030110
Avec : Joël Dahan, pasteur de l’Église réformée de France à Montpellier, Marie-Noëlle Thabut, animatrice
biblique catholique, Marie-Paule Belle, chanteuse et comédienne, Tristan Mendès France, journaliste, Éric
Fottorino, journaliste et écrivain, président du directoire et directeur de publication au journal « Le Monde ».
NB : cette émission « Agapè » n’est plus programmée depuis janvier 2010

KAIROS
Emission œcuménique proposée par Présence Protestante et le Jour du Seigneur
Sauver la terre : un choix à faire – 30 mn – Réf. PP020510
Émission animée par : Jean-François Bodin. Avec : Dominique Voynet, figure historique des Verts et maire
de Montreuil, Laurent Villemin, théologien.
Le foot : plus qu'un jeu ! – 30 mn - Réf. PP060610
Émission animée par : Jean-François Bodin. Avec : Pascal Boniface, géopolitologue, Olivier Abel, théologien.
Mon travail, l'affaire d'une vie ? – 30 mn - Réf. PP050910
Marie Pezé, psychanalyste, expert judiciaire auprès de la Cour d’Appel de Versailles, qui a fondé à Nanterre
la première consultation « souffrance et travail » et Laurent Villemin, théologien
La justice, que défend-elle ? – 30 mn - Réf. PP031010
Émission animée par : Jean-François Bodin Avec : Antoine Garapon, magistrat, Olivier Abel, théologien
Peut-on aussi choisir sa mort ? – 30 mn - Réf. PP071110
Émission animée par : Jean-François Bodin. Avec : Emmanuel Hirsch, philosophe, directeur de l'Espace
éthique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Laurent Villemin, théologien
Jours de fête – 30 mn – Réf. PP051210
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Atanase Périfan, créateur de la « Fête des voisins »,
adjoint au Maire et chargé de la solidarité dans la mairie du 17e arrondissement de Paris. Olivier Abel,
théologien
A la recherche du bonheur – 30 mn – Réf. PP020111
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, auteur de
Cessez d’être gentil, soyez vrai (2001) et Être heureux n’est pas nécessairement confortable (2004) ?
Laurent Villemin, théologien
Le prix de la gratuité – 30 mn – Réf.PP060211
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Frédéric Pascal, militant et professionnel des associations
caritatives, co-fondateur de l’Agence du don en nature et Olivier Abel, théologien.
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La littérature peut-elle changer le monde ? – 30 mn – Réf. PP060311
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Cécile Ladjali, agrégée de lettres modernes, professeur
pour enfants sourds et malentendants et Laurent Villemin, théologien.
Un nouveau souffle pour la démocratie ? – 30 mn – Réf. PP030411
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Gérard Larcher, président du sénat, sénateur des Yvelines
et maire de Rambouillet ; et Olivier Abel, théologien.
Pourquoi faire mémoire ? – 30 mn – Réf. PP080511
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Renaud Helfer-Aubrac, petit-fils du résistant Raymond
Aubrac, auteur avec son grand-père du livre Passage de témoin ; et Laurent Villemin, théologien.
Embarquement immédiat – 30 mn – Réf. PP050611
Émission animée par Jean-François Bodin, avec : Antoine de Maximy, globe-trotteur médiatique de
l’émission J’irai dormir chez vous ; et Olivier Abel, théologien.
De quoi avons-nous peur ? – 30 mn – Réf. PP040911
Emission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain et Laurent
Villemin, théologien.
Le défi de la dépendance – 30 mn – Réf. PP021011
Emission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Jérôme Péllissier, docteur en psychologie et chercheur en
psycho gérontologie, écrivain et chroniqueur au mensuel Notre Temps ; et Elisabeth Parmentier,
théologienne.
Pourquoi la question du « genre » fâche-t-elle ? – 30 mn – Réf. PP061111
Emission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Florence Rochefort, chercheuse au CNRS, historienne et
Véronique Margron, théologienne.
La décroissance : subir ou choisir ? – 30 mn – Réf. PP041211
Emission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Paul Ariès, politologue, écrivain et intellectuel du courant de
la décroissance et Olivier Abel, théologien.
Place aux jeunes ? – 30 mn – Réf. PP050212
Emission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Emmanuel Davidenkoff, directeur de la rédaction du
magazine L’étudiant et Véronique Margron, théologienne.
Qui veut encore être agriculteur ? – 30 mn – Réf. PP040312
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Pierre Priolet, agriculteur engagé et Laurent Villemin,
théologien.
Un couple, deux confessions – 30 mn – Réf. PP060512
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Dominique Fonlupt Achbaro, présidente du Groupe des
Foyers islamo-chrétiens et Elisabeth Parmentier, théologienne.
Vivre de silence – 30 mn – Réf. PP030612
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Michel Cool, journaliste, rédacteur en chef de
l’hebdomadaire La Vie, auteur de « Conversion au silence » ; et Agnès von Kirchbach, théologienne,
pasteure de l’Église réformée de France.
Bébés : vers le tri génétique ? – 30 mn – Réf. PP020912
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Axel Kahn, généticien et directeur de recherche à l’INSERM
et Véronique Margron, théologienne.
Croire : à contre-courant ? – 30 mn – Réf. PP071012
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de
l’hebdomadaire La Vie et Elisabeth Parmentier, théologienne.
3 millions de chômeurs… et moi ? – 30 mn – Réf. PP041112
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Gilles de Labarre, président de Solidarités Nouvelles face au
Chômage et Laurent Villemin, théologien.
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Décrochage scolaire et seconde chance – 30 mn – Réf. PP021212
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Maxime Legrand, président de l’association Parrains
d’avenir et Elisabeth Parmentier, théologienne.
Nos repas ont-ils encore une âme ? – 30 mn – Réf. PP060113
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Thierry Marx, chef cuisinier et Laurent Villemin, théologien.
Tous en colocation ? – 30 mn – Réf. PP030213
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Alexandre Sokolovitch, animateur socioculturel et
coresponsable d’un logement collectif ; et Elisabeth Parmentier, théologienne.
Prison : la seule solution ? – 30 mn – Réf. PP030313
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Brice Deymié, aumônier national des prisons à la Fédération
protestante de France et Laurent Villemin, théologien.
La vie… pas la fin de vie ! – 30 mn – Réf. PP070413
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Tanguy Châtel, sociologue et accompagnateur bénévole en
soins palliatifs et Elisabeth Parmentier, théologienne.
La rencontre amoureuse : merveilles et illusions – 30 mn – Réf. PP050513
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Jacques Salomé, psychologue, formateur, conférencier et
écrivain, et Laurent Villemin, théologien.
Ces adultes qui (re)découvrent la foi – 30 mn – Réf. PP010913
Émission animée par Marie-Pierre Farkas, avec Caroline Bretones, pasteur de l’Église protestante unie et
Laurent Villemin, théologien.
Pasteur et prêtre : serviteurs de l’Évangile – 30 mn – Réf. PP050114
Documentaire – Prêtre catholique ou pasteur protestant : à quoi, selon la tradition de chacun, s’engagent-ils
devant Dieu, pour le peuple de Dieu et pour eux-mêmes ?
Couples mixtes – foyers de réconciliation – 30 mn – Réf. PP020214
Documentaire - Comment vivre en couple, s’engager dans l’Église, élever ses enfants et leur faire vivre la
catéchèse, quand l’un est catholique et l’autre protestant ?
Vers une laïcité positive – 30 mn – Réf. PP020314
Émission animée par Marie-Pierre Farkas avec Jean-Robert Pitte, membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, géographe et ancien président de l’université Paris-Sorbonne ; et Elisabeth Parmentier,
théologienne.
Artistes témoins de l’invisible – 30 mn – Réf. PP060414
Documentaire – A la rencontre de deux artistes plasticiens : Gérard Brand, catholique et Corinne Ungerer,
protestante. Comment leur vie spirituelle se reflète-t-elle dans leurs œuvres ?
Sermon, homélie et prédication – 30 mn – Réf. PP040514
Documentaire – Prêtres et pasteurs ont-ils la même façon de s’adresser à leurs paroissiens ? Comment
préparent-ils leurs interventions ? Quel est l’objectif de cet exercice dominical ?
Un autre regard sur le handicap – 30 mn – Réf. PP010614
Émission animée par Marie-Pierre Farkas avec Josef Schovanec, philosophe, autiste, auteur de « Éloge du
voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez » ; et Luc Forestier, théologien.
Reconstruire après le veuvage – 30 mn – Réf. PP070914
Émission animée par Marie-Pierre Farkas avec Hélène Baron, intervenante pour l’association Espérance et
Vie et Elisabeth Parmentier, théologienne.
Alliances devant Dieu – 30 mn – Réf. PP051014
Documentaire – Que signifie aujourd’hui le mariage religieux pour les Églises catholique et protestante, et
pour les couples ?
Une chapelle pour l’unité – 30 mn – Réf. PP021114
Documentaire – Les sœurs protestantes du Moûtier Saint Voy.
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S’engager contre l’exclusion – 30 mn – Réf. PP071214
Émission animée par Marie-Pierre Farkas avec Nicolas Derobert, chargé de communication de la Fédération
de l’entraide protestante ; et Luc Forestier, théologien.
L’ISEO : au service de l’unité – 30 mn – Réf. PP040115
Documentaire – Fondé en 1967 par le père Guillou, l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques est un
instrument unique de formation et de dialogue au service de l’unité des chrétiens.
Responsables en entreprise : comment vivre l’Évangile ? – 30 mn – Réf. PP010215
Comment un patron peut-il s’inspirer de l’Évangile pour « manager » dans un contexte économique aussi
violent ?
L’enfer de Calais – Chroniques de l’engagement chrétien – 30 mn – Réf. PP010315
Ils sont migrants, venus de Syrie, d’Érythrée, du Soudan ou d’Afghanistan, sans passeport ; ils ont échoué
dans les rues de Calais mais ne rêvent que d’Angleterre. Dans l’attente d’une hypothétique traversée de la
Manche, des chrétiens de Calais et des environs leur tendent la main.
RCF – Une radio chrétienne à dimension œcuménique – 30 mn – Réf. PP030515
Ouvert sur le monde chrétien dans son ensemble, le réseau des Radios Chrétiennes Francophones
représente aujourd’hui 60 stations. Mais qu’est-ce qui fait d’une radio, une radio chrétienne œcuménique ?
Au-delà des murs – Une présence spirituelle en prison – 30 mn – Réf. PP070615
Le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes est le plus grand d’Europe. Sœur Myriam et le pasteur
Naomi Buick sont les responsables de l’aumônerie de cette prison pas comme les autres.
500 ans après la Réforme – Les jeunes chrétiens et l’unité – 30 mn – Réf. PP060915
A Valence, les préparations du 500e anniversaire de la Réforme, en 2017, se vivent dans une approche
œcuménique de la foi, notamment parmi les jeunes.
Sous un même toit – 30 mn – Réf. PP081115
Sur les ruines d’une église partie en fumée, catholiques et protestants vont apprendre à tisser des liens,
partager la Parole, prier ensemble… et vivre une expérience de fraternité et de solidarité unique.
Grégory Turpin – Du Carmel à l’Olympia – 30 mn – Réf. PP061215
Depuis plusieurs années, Grégory Turpin sillonne la France pour chanter et témoigner.
Le cri du silence – 30 mn – Réf. PP030116
Pour protester contre les conditions d’enfermement des migrants, le frère franciscain Alain Richard et les
membres de l’association protestante La Cimade, se sont mobilisés à la fin des années 2000.
Colocation pour l’unité – 30 mn – Réf. PP070216
Paris est une grande ville qui attire les étudiants. Entre les difficultés de logement et le poids de la solitude,
comment retrouvent-ils du sens et des repères alors qu’ils sont eux-mêmes en plein questionnement
intellectuel et spirituel ?
En Toi j’ai mis ma confiance – 30 mn – Réf. PP060316
Henri Marescaux, Major Général de l’Armée de terre en retraite, est devenu diacre de sa paroisse. Son
évêque lui a alors confié la mission de venir en aide aux prostituées arrivées clandestinement en France, du
Nigéria, du Ghana ou du Libéria, et pour beaucoup d’origine protestante.
En quête de Dieu – 30 mn – Réf. PP030416
Il y a une trentaine d’années, à Londres, Charles Marnham, un révérend anglican, a une idée simple :
partager autour d’un bon repas les questions que chacun se pose sur la foi chrétienne. C’est le début des
parcours Alpha.
Églises en partage – 30 mn – Réf. PP010516
En Alsace, une cinquantaine d’églises fonctionnent encore sur le modèle des simultanéums. Des églises
mixtes que se partagent catholiques et protestants. Les uns occupent le choeur, les autres la nef, une
tradition unique en France qui perdure depuis plusieurs siècles.
Un pas de côté – 30 mn – Réf. PP050616
Est-il encore possible d’inventer « un autre monde », une autre façon de vivre ensemble ? C’est l’un des
défis que propose le Christ. C’est aussi le défi que lancent, un peu partout sur la planète, les
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altermondialistes.
Victoria – Chanteuse missionnaire – 30 mn – Réf. PP061116
Victoria Picone est une jeune musicienne d’origine franco-canadienne qui a mis son talent au service de la
mission et de l’évangélisation.
Un chemin de vie – 30 mn – Réf. PP041216
C’est à la Force que se situe l’une des institutions les plus réputées de France pour l’accueil des personnes
souffrant de troubles psychiques et de handicaps physiques ou mentaux. Un lieu de soins historique, créé en
1848 par le pasteur John Bost.
Aux portes du ciel – Les aumôniers d’aéroport – 30 mn – Réf. PP080117
En 2015, 95,4 millions de passagers sont passés par les aéroports de Roissy et d’Orly. C’est au cœur de
cette ruche foisonnante que les aumôniers d’aéroport agissent. Tous les jours, ils soutiennent, aident ou
consolent les passagers et le personnel navigant. Leur quotidien est une succession de rencontres, de
surprises et de célébrations.
Al Mowafaqa – Œcuménisme en dialogues – 30 mn – Réf. PP050217
Fondé à Rabat en 2012, l’Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa dispense un enseignement
supérieur commun aux catholiques et protestants, en lien avec des universités françaises. Pour la plupart
originaires d’Afrique subsaharienne, les étudiants peuvent ainsi obtenir la Licence de la Faculté de Théologie
protestante de Strasbourg ou le Diplôme universitaire de théologie de l’Institut Catholique de Paris.
Frédérique Hébrard et Louis Velle – La force de l’alliance – 30 mn – Réf. PP050317
Elle s’appelle Frédérique, il s’appelle Louis, il est comédien, elle est romancière… Elle est protestante, il est
catholique. Ils décident de se marier et ont trois enfants. Ils ont rencontré le succès mais au fond d’eux une
même flamme les a toujours animés : la rencontre de l’Autre.
Un couvent prophétique – 30 mn – Réf. PP070517
C’est une communauté religieuse unique en France. Depuis six ans, six sœurs protestantes et catholiques :
une diaconesse de Reuilly, une religieuse de Grandchamp en Suisse, deux Oblates de l’Eucharistie et deux
carmélites de Saint Joseph vivent et prient ensemble à la fraternité œcuménique de Lomme, près de Lille.
Réformes, l’angoisse du Salut face à la mort – 52 mn – Réf. PP030917
Réformer la religion chrétienne de l’intérieur ou de l’extérieur ? C’est la question qui se pose dès le début du
XVIème siècle. S’il existe une ferveur religieuse - assistance à la messe, prières, pèlerinages, offrandes,
aumônes, indulgences, célébration de messes pour les défunts... elle est extrêmement tourmentée. Car les
croyants ne pensent qu’à la mort et se livrent à une quête obsessionnelle et désespérée du salut, pour éviter
un temps trop long au purgatoire. Une bonne partie des croyances et des pratiques visent donc à éviter
l’enfer grâce à un capital de bonnes œuvres. Une véritable « comptabilité de l'au-delà » en découle. Un
prêtre nommé Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittenberg.
L’une et l’autre – 30 mn – Réf. PP011017
Sœur Anne Lécu est une religieuse catholique, Mireille Boissonnat une laïque protestante. Elles ne se
connaissent pas et appartiennent à des traditions différentes. Pourtant, à l’occasion d’une retraite dans une
abbaye, elles vont questionner ensemble un sujet sur lequel protestants et catholiques ne se comprennent
souvent pas : la place de Marie dans la vie chrétienne.
Les Angel Music Awards 2017 – 30 mn – Réf. PP051117
Les Angels Music Awards, sorte de Victoires de la musique chrétienne…
Une immersion dans l’organisation, avec un regard de découverte sur cette musique, mais aussi de
réflexions plus profondes. Ces artistes ont tous un point commun : la foi chrétienne.
Ni torture, ni peine de mort – 30 mn – Réf. PP031217
La torture est employée par 1 pays sur 2 dans le monde. Nombre de migrants fuient la violence extrême de
leur Etat ou de milices maffieuses. Plusieurs ONG travaillent sur ce terrain ; parmi elles, l’ACAT, créée en
1974 par deux protestantes. Scandalisées par la torture au Vietnam, Hélène Engel et Edith du Tertre ont pris
leur bâton de pèlerin et mobilisé sans relâche les chrétiens de toutes confessions. L’ACAT naît, d’emblée
œcuménique.
L’accueil d’abord – 30mn – Réf. PP070118
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Il y a douze ans, sous la pression de militants chrétiens – catholiques, protestants et orthodoxes, une
association d'un nouveau genre a pris naissance à Nantes, « L'Accueil d'abord », une association
œcuménique qui a pour but d'aider les familles migrantes les plus démunies et déboutées du droit d'asile.
Créatifs pour l’Église – 30mn – Réf. 040218
L’Église était, il y a des siècles, à l’avant-garde des arts qu’elle utilisait pour diffuser ses messages..
Aujourd’hui on a plutôt l’impression qu’elle est à la traîne quand il s’agit de communiquer par des moyens
actuels. Mais certains ont décidé de relever le défi et de renverser cette tendance. Des jeunes créatifs ont
décidé d’utiliser leurs talents pour changer le regard qu'ont les gens sur Dieu et sur l'Église.
Au chevet des malades – 30mn – Réf. 040318
Depuis une vingtaine d’années, Corinna, Jeanne, Yves et Claire côtoient la maladie et la mort au
quotidien. Protestants ou catholiques, ils tentent "d'instiller un goutte-à-goutte d'amour" aux malades,
par leur écoute, une prière, un rituel ou un geste de tendresse. Ils sont aumôniers d’hôpital, soignants
des âmes…
Ionut Stan, médiateur rom – 30mn – Réf. 060518
Ionut fait partie de ces Roumains roms ou Roms roumains qui, dans leur pays, sont passés par l’école et ont
bénéficié d’un environnement familial stable. Arrivé en France en 2009 en tant que volontaire civique au
Secours Catholique de Toulon, il a ensuite été embauché dans cette structure comme animateur régional
pour faire le lien avec les communautés roms installées entre le Var et les Bouches-du-Rhône.
Le Pain rompu – 30 mn – 030618
L’Eucharistie, côté catholique, et la Sainte Cène, côté protestant. Deux expressions qui font référence au
dernier repas du Christ avec ses disciples. Ce moment de partage et de communion est souvent vécu
comme un moment fort autour de la présence de Dieu. Pourtant, il reste jusqu’à aujourd’hui un lieu de débat,
voire même d’exclusion.
La Musicale – 60 min – Ref. 24062018
Émission musicale exceptionnelle en collaboration avec Le Jour du Seigneur.
Avec la chanteuse Andrée Grise, le collectif jazz Toi & Moi, Les Guetteurs et d’autres artistes en live et en
reportage. Avec cette question : comment transmettre la foi en musique ?
La Mission de la mer – 30 min. Ref. 07092018
Ce documentaire suit le trajet de deux aumôniers basés au port du Havre et qui naviguent aux côtés des
marins du monde entier: Michael Ludwig, pasteur d’origine allemande et Guy Pasquier, prêtre aumônier de la
mer. Tous deux font partie de la « Mission de la Mer », une association créée dans les années 50 pour
soutenir les marins et les accompagner dans leur foi sur terre comme en mer.
New Gospel Family, l’éveil du chœur – 30 min – Ref. PP04112018
New Gospel Family, le plus grand groupe de gospel français, est parti à la recherche de nouveaux choristes,
venus d’horizons variés. Depuis les premières auditions en passant par les nombreuses répétions et
jusqu’au concert final, nous suivrons leur sélection et leur parcours au sein du groupe.
Ensemble on va plus loin – 30 min – Ref. PP02122018
À la fin du mois d’octobre s’est tenue la première édition du Forum Chrétien Francophone, à Lyon.
C’est une déclinaison du Forum chrétien mondial, fondé en 2002, dont la vision est de vivre l’œcuménisme
autrement. D’abord en donnant voix au chapitre à des Églises qui jusque-là ne prenaient pas part au débat
œcuménique, mais aussi en proposant à chacun d’exprimer et de partager des convictions et des
expériences personnelles sur le sujet, en se détachant des postures institutionnelles. Pla

VARIATIONS ÉTHIQUES
Cette nouvelle série de documentaires a pour objectif de faire entendre la diversité des arguments mis en
avant par les chrétiens dans les débats où intervient une dimension « éthique ».
Peut-on choisir son sexe ? – 26 mn – Réf. PP210914
Avec Olivier Abel, philosophe ; Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission populaire évangélique de France ;
Florence Rochefort, chargée de recherche au CNRS ; Louis Schweitzer, professeur d’éthique et Agnès Von
Kirchbach, pasteure de l’EpudF.
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Les chrétiens et la PMA – 26 mn – Réf. PP141214
Avec Karsten Lehmkûhler, professeur d’éthique ; Marc Pernot, pasteur de l’EpudF ; Luc Olekhnovitch,
président de la Commission d’éthique protestante évangélique et Séverine Mathieu, sociologue.
Regards sur la fin de vie – 26 mn – Réf. PP290315
Jusqu’où faut-il vouloir soigner ou être soigné ? Où s’achève la prise en charge de la douleur ? Quand doiton arrêter les soins ? Le « suicide assisté » est-il une option ? Si certaines pratiques font l’unanimité, d’autres
divisent.
Désobéissance civile et foi chrétienne – 26 mn – Réf. PP210615
Si elle existe depuis toujours, la désobéissance civile ou civique et l’objection de conscience se sont
développées au cours du XX° siècle, à partir d'expériences de luttes sociales et politiques non violentes,
comme, entre autres, les combats des pasteurs Dietrich Bonhoeffer et Martin Luther King.
Transhumanisme : Homme augmenté ? Homme dénaturé ? – 26 mn – Réf. PP111015
Les scientifiques sont en passe de créer un être humain hybride, alliant vie et matière.Comment l’Église
peut-elle être vigilante dans l’accompagnement des nouvelles technologies ? Quel défi l’homme
« augmenté », pose-t-il pour la foi ?
Mettre fin à sa vie – 30 mn – Réf. PP220516
On recense 200 000 tentatives de suicide par an en France et près de 29 décès par jour, soit trois fois plus
que n’en causent les accidents de la route. Que dit la Bible du suicide ? Et comment l’Église s’empare-t-elle
de ce sujet douleureux ?
Les protestants et l’argent – 30 mn – Réf. PP030716
On dit souvent que les protestants ont une relation décomplexée à l’argent. Ils ont participé au
développement des prêts bancaires avec intérêt et auraient favorisé l’essor du capitalisme. Alors, il faut être
prospère pour être un bon protestant ? Info ou intox ? Comment les protestants vivent-ils leur argent ? Et
qu’en dit la Bible ?
La condition animale – 30 mn – Réf. PP300417
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes semblent préoccupées par les conditions d’élevage. Nous avons
tous en tête les récentes dérives de certains abattoirs et leurs images insoutenables. L’industrialisation et le
besoin de rentabilité tendraient-il à voir les animaux comme des biens de consommation ? Pourquoi de plus
en plus de personnes se tournent vers les régimes de type végétarien au nom de la condition animale ? Quel
est le point de vue protestant ?
Quand on sera vieux – 30 mn – Réf. PP020717
Alors que la vie s’allonge et que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses dans la société,
comment faut-il changer nos représentations de la vieillesse ? Est-ce une occasion de s’épanouir encore ?
Le conflit – 30 mn – Réf. PP100917
Tous les groupes humains sont traversés par des conflits et l’Eglise ne peut y échapper. Pour gérer les
tensions relationnelles, la bonne volonté ne suffit pas. Quelles sont alors les conditions pour surmonter le
conflit et la violence qu’il engendre ? Peut-elle se tourner en création positive et dynamique ? Comment
trouver aujourd'hui des mots pour transmettre notre espérance, nos convictions dans les situations
actuelles ?
Réseaux sociaux en ligne – 30mn – Réf. 280118
Nous vivons dans une culture saturée par l’usage des réseaux sociaux. Ces nouveaux lieux de rencontres,
d’expression virtuelle, sont aussi des espaces de la société. Face à cette nouvelle problématique, quelle est
la responsabilité des Chrétiens ? Doivent-ils se familiariser avec cet univers technologique pour pouvoir y
être actifs et les utiliser d’une manière juste et pertinente ? Les réseaux sociaux peuvent-ils être de nouveaux
outils pour l’annonce de l’Evangile ?
Tous accros ? – 30 mn – Réf. 290418
Tabac, cannabis, alcool, cocaïne : autant de noms que l’on associe automatiquement à l’addiction et à la
dépendance. Mais le phénomène dépasse désormais les frontières, et touche toute sorte de gens :
dépendance affective, addiction aux écrans, aux jeux d’argent… Sommes-nous tous accros ? Quelles
réponses le protestantisme peut-il nous apporter ?
Amour et sexualité – 30 min – Réf. 09092018
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Sexe et religion ne semblent pas toujours faire bon ménage. Mais qu’en dit réellement la Bible ? Le sexe estil vraiment considéré par le christianisme comme mauvais en soi ? Ou ne peut-il pas être, au contraire, un
vecteur de spiritualité ? Comment vivre pleinement sa sexualité en accord avec les principes bibliques ?
Quels sont les points de vue protestants sur la vie et l’épanouissement sexuel ?
Regards protestants sur l’avortement – 30 min – Réf.31032019
Même dans les pays où il est légalisé de longue date, l’avortement suscite encore beaucoup de questions et
donne lieu à d’intenses débats. Cette discussion est largement alimentée par les différentes Églises
chrétiennes dont les positions sont souvent caricaturées. Mais qu’en disent les protestants ?
La place des femmes dans les Églises protestantes – 30min – Réf. 30062019
La plupart des Églises protestantes reconnaissent aux femmes la possibilité être pasteures et responsables
de communautés, au même titre que les hommes. D’autres protestants, évoquant la Bible, pensent que les
hommes et les femmes ont, pour certaines fonctions, des rôles distincts et attachés à leur genre. Quels sont
les arguments des uns et des autres ? Plus globalement, quelles difficultés les femmes engagées dans le
protestantisme rencontrent-elles encore ?
Les démons existent-ils ? – 30min – Réf. 150919
Les évangiles rapportent à de nombreuses reprises que Jésus chassait les esprits impurs. Quelle lecture les
protestants font-ils de ces textes aujourd’hui ? S’agit-il seulement de récits imagés ou racontés dans les
termes d’une époque révolue, ou décrivent-ils une réalité spirituelle toujours d’actualité ?
Pour être plus direct : les démons existent-ils ? Autant de questions qu’une société sécularisée et rationnelle
est loin d’avoir évacuées – en témoignent le succès de films et de séries télévisées traitant du sujet.
Les protestants, à l’aise dans leur méditation ? – 30min – Réf. 240520
Aujourd’hui, la médiation connaît un immense succès populaire : livres, applications, sites internet,
associations, articles et émissions dans les médias… on ne cesse de nous vanter et de nous vendre les
vertus de cette pratique. Mais qu’appelle-t-on désormais « méditation » ? Quel sens donne-t-on à ce mot ?
Ces méditations sont-elles comparables par exemple à celles de David, dans les psaumes ? Nos invités et
spécialiste issus de divers courants protestants nous répondent.
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SÉRIE "LE TEMPS DE LE DIRE"
Cette émission est l’occasion d’une rencontre avec des protestants (-es) peu ou pas connus (-es) du grand
public, mais qui gagnent à l’être… Des gens pas tout à fait ordinaires, qui ont des convictions (protestantes)
et qui en vivent; qui s’activent, transmettent, partagent.
Pierre-Philippe DEVAUX (auteur, metteur en scène et comédien)
Isabelle FIEVET-ROSSIGNOL (directrice éditoriale de la Fondation Eugène Bersier)
Christian GALTIER (directeur de la Fondation John Bost)
Héritage (duo canadien de chants chrétiens)
Jérémie CORBEAU (photographe)
Alexia RABE (étudiante en théologie, artiste)
Geneviève JACQUES (présidente de la Cimade)
Charles DUMAS et Family One (directeur artistique des Apprentis d’Auteuil et groupe de gospel)
Arnaud STOLTZ (pasteur et organisateur du festival Heaven’s Door)
Françoise LARRIBE (otage libérée et femme d’otage)
Matt MARVANE (pasteur et auteur compositeur interprète)
Jacqueline DOM (plus de 30 ans au service de Fédération protestante de France)
Pierre-Jean SOLER (aumônier bénévole des prisons et animateur d’enfants handicapés)
Peter BRAUN (prédicateur laïque engagé dans la communauté réformée de Noirmoutier)
Florian ROCHAT (Pasteur de la Communion d’Églises évangéliques)
Sylvie FRANCHET D’ESPEREY (professeur de littérature latine et présidente de l’IPT)
Sœur EVANGELINE (prieure de la Communauté des Diaconesses de Reuilly)
Friedrich von KIRCHBACH (directeur de la division des « programmes pays » au CCI)
Rémi GOGUEL (secrétaire général des Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de France)
Jacques MALATERRE (réalisateur de films et de documentaires, metteur en scène)
Rosette POLETTI (infirmière en soins généraux et psychiatriques)
Jacqueline ASSAEL (professeur de la langue et la littérature grecque)
Eric GALIA (pasteur-animateur de l’ERF)
Edith TARTAR-GODDET (psychologue et psychosociologue)
Christian ALBECKER (directeur du Sonnenhof)
Valérie DUVAL-POUJOL (enseignante grec biblique)
Jean-Luc GADREAU (pasteur, musicien)
Katharina SCHÄCHL (théologienne, responsable de Théovie)
Henrik LINDELL (journaliste)
Martine LECOQ (journaliste et prédicatrice laïque)
Peter HARRIS (fondateur de l’association « A Rocha »)
Jacqueline WESTERCAMP (ancienne présidente de l’ACAT)
Vincent de FALGUEROLLES (coordinateur Éclaireurs)
Jonathan HANLEY (Auteur, animateur biblique et coordinateur de Signe de Vie-Sida)
Joëlle NICOLAS (Pédiatre, pdte de la Commission d’aumônerie hospitalière protestante)
Hugues VERTET (Archéologue, aumônier de prison)
Alain AUDERSET (Dessinateur de BD)
Olivier ARNÉRA (Comédien)
Jacques VARET (Vulcanologue, géologue)
Frédéric de CONINCK (Sociologue)
François SCHEER (Président du CASAS de Strasbourg)
Marie-Françoise LUBETH (Chirurgienne, gynéco-obstétricienne)
Marc ROLINET (Architecte)
Patrick GUIBORAT (Directeur général du S.E.L.)
Marie-Louise GIROD-PARROT (Organiste)
Jacques-Richard SASSANDRA (Peintre xylographe)
Patrick Van DIEREN (Éditeur)
Christine MOREL (Chef de chœur)
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MA FOI…
D’où vient la foi ? Comment, pourquoi devient-on croyant ? Qu’est-ce que ça veut dire « Être protestant » ?
Est-il bien raisonnable de croire en Jésus-Christ ? Ma Foi… vous propose d’aller à la source de la foi, de
rencontrer des hommes et des femmes qui ont choisi de ne pas être tout à fait raisonnables, et qui croient
que Dieu peut déplacer des montagnes. Vous doutez ? Ma Foi… vous verrez !
Une série d’émissions réalisées par Matthieu Salmeron
Ma foi…1 – 30 mn – Réf. PP020619
- le portrait de Matthieu, alias Meak, un jeune rappeur engagé dans la foi protestante
- Une séquence en pleine nature en compagnie de Damien Boyer et du dessinateur Alain Auderset
- La découverte d’un programme insolite mêlant foi protestante et fitness….
Ma foi…2 – 30 mn – Réf. PP070719
- Flore, une jeune étudiante férue de calligraphie, partage sa foi à travers le « Bible painting ».
- Damien Boyer part à la rencontre de Jed Mini, un ancien chauffeur de bus devenu Cow-Boy au cœur de la
Dordogne
- Linda a trouvé des chrétiens qui tentent de partager leur foi par le cinéma…
Ma foi…3 – 30 mn – Réf. PP061019
- portrait d’Estelle et Rija, un couple de jeunes chrétiens qui allient foi et sport notamment à travers le
workout…
- Damien Boyer accompagne un groupe d’hommes chrétiens partis dans les Pyrénées pour vivre une retraite
spirituelle particulière…
- Linda nous emmène à la découverte d’un parc d’attraction bien spécial qui plonge ses visiteurs dans la ville
de Jérusalem, au temps de Jésus
Ma foi…4 – 30 mn – Réf. PP031119
- Sonia nous livre un témoignage bouleversant sur son parcours et sa rencontre avec le Christ
- Damien Boyer explore les torrents de la Drôme en compagnie de Sébastien Richard, un canyoniste qui voit
dans l’eau des montagnes une manifestation du Dieu créateur
- Linda nous emmène aux sommets des plus grandes montagnes du monde en compagnie de missionnaires
qui n’ont pas froid aux yeux…
Ma foi…5 – 30 mn – Réf. PP011219
- Joël Thibault, aumônier auprès des sportifs de haut niveau (David Alcibiade, Olivier Giroud …) nous parle de
son métier et de sa relation avec Dieu
- Damien Boyer nous emmène à Pont-de-Barret, dans la Drôme, au Rallye national des Flambeaux et Claires
Flammes, un mouvement scout protestant
- Assister à un culte depuis sa voiture, comme au drive-in, à Daytona c’est possible !
Ma foi…6 – 30 mn – Réf. PP050120
- Portrait de Guillaume Bourrin : ancien délinquant et dealer, il est devenu pasteur. Témoignage d’une
conversion incroyable.
- Damien Boyer part à la rencontre de Charles Carichon, viticulteur à Sarrians, dans le Vaucluse. Rendezvous avec un homme pour qui la foi la vie et le travail sont intimement liés.
- L’évangélisation via le ballon rond ? Ma foi… ?!
Ma foi…7 – 30 mn – Réf. PP020220
Aurélie Zygel, professeure de lettres classiques et adepte de chant grégorien nous raconte comment et
pourquoi elle est devenue protestante
-Rendez-vous avec Marie-Salomé, une artiste peintre passionnée de biologie et émerveillée par la création
de Dieu, depuis la plus petite des cellules jusqu’aux grandeurs de l’univers
-Coup d’œil sur le yoga chrétien
Ma foi…8 – 30 mn – Réf. PP010320
-Ma foi, pourquoi pas ? : Elisabeth et Jonathan nous explique comment la naissance de leur premier enfant,
atteinte d’une trisomie 21, leur a permis de se rapprocher de Dieu.
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-Rendez-vous en Haute-Loire avec Christophe, un agriculteur qui vit sa vie de chrétien au grand air avec ses
vaches, mais pas que.
-On connait les Jesus Freaks, mais les mouvements alternatifs chrétiens sont nombreux. Petit tour d’horizon.

SUPERBOOK
Cette série de dessin-animé vous plongera au cœur de la Bible, aux côtés de nos jeunes héros : Chris, Aline
et leur ami robot Gizmo. Avec eux, nous allons remonter le temps et vivre les grands épisodes bibliques
comme si nous y étions.
Le grand sacrifice – 30 mn – Réf. PP210719
Chris voit son plus grand rêve se réaliser lorsque ses parents lui offrent le dernier jeu vidéo que tout le
monde s'arrache. Mais très vite, il apprend qu'un petit garçon malade enfermé à l'hôpital aimerait lui aussi
avoir ce jeu. Superbook décide alors de faire connaître l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac à Chris, Aline
et Gizmo...
Jumeaux, mais pas frères – 30 mn – Réf. PP280719
Sans le faire exprès, Aline détraque le système informatique de Gizmo. Le petit robot ne reconnaît plus
Chirs. Ce dernier est fou de rage et ne semble pas prêt de pardonner Aline. Superbook emmène alors les
enfants à la rencontre de deux frères ennemis, Jacob et Ésaü...
Des murs en eaux – 30 mn – Réf. PP040819
Chris, Aline et Gizmo se demandent quelle pourrait être la plus grande des aventures que Superbook
pourrait leur faire vivre. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises...
Gravés à jamais – 30 mn – Réf. PP110819
Alors qu'ils sont partis camper en forêt, Chris enfreint les règles du garde forestier et emmène Aline et Gizmo
sur un sentier de randonnée interdit... Superbook saisit alors l'occasion pour entraîner les enfants dans un
voyage qui leur apprendra que les règles ne sont pas là par hasard...
Un défi géant - 30 mn – Réf. PP180819
Chris s'entraîne avec brio pour devenir le guitariste de son école. Mais une fois sur scène, il est tétanisé et
n'arrive plus à jouer. Superbook va lui permettre de dépasser ses peurs en lui faisant rencontrer le jeune
David, confronté lui aussi à un défi de taille...
A table les lions ! - 30 mn – Réf. PP250819
Chris s'entraîne avec brio pour devenir le guitariste de son école. Mais une fois sur scène, il est tétanisé et
n'arrive plus à jouer. Superbook va lui permettre de dépasser ses peurs en lui faisant rencontrer le jeune
David, confronté lui aussi à un défi de taille...
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BON DE COMMANDE
(à retourner à Présence Protestante 47 rue de Clichy 75009 Paris)

NOM : ………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………. VILLE : …………………………………………………………

Je souhaite recevoir le DVD de l'émission Présence Protestante diffusée par France 2 le :
…………………………………………………………………………………………………………………………...
intitulée : ………………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de 20 euros (17 euros + 3 euros de port) à l'ordre de la « Fédération protestante de
France ».

Date :

Signature
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