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« Deux producteurs télé
sur France Culture »
Par Benjamin Bories,
responsable éditorial du Service Protestant sur France Culture

A l’occasion

de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, le Service Protestant
a reçu ce duo complice et dynamique pour un entretien
diffusé le 19 janvier à 8h30 sur France Culture.
Le frère Thierry Hubert (à gauche) est producteur du Jour
du Seigneur, l’émission
catholique diffusée tous
les dimanches de 10h30 à
12h sur France 2.
Christophe
Zimmerlin
(à droite), que les ARTP
connaissent déjà bien,
est le producteur de
Présence
Protestante,
votre émission protestante
sur France 2.
Ils nous ont présenté « La
matinée œcuménique »,
également diffusée le 19 janvier de 9h30 à 12h sur France 2,
en collaboration avec les émissions « Chrétiens orientaux » et
« Orthodoxie ». Vous avez peut-être eu l’occasion de voir
ce programme, diffusé depuis Bordeaux, sur le thème
du pain et du vin, avec un plateau de discussion et une
célébration œcuménique.

On peut donc dire que la radio était au service de la
télévision en annonçant largement ce programme, le
jour même, une heure avant sa diffusion. Mais on peut
également dire l’inverse. Car nos deux producteurs ont
partagé sur France Culture un témoignage plus intimiste
que l’on n’a pas l’habitude
d’entendre ailleurs :
leur regard personnel
sur l’œcuménisme, les
coulisses
de
leurs
émissions et également
un court moment de
méditation sur un passage
biblique. Ils ont conclu ce
Service Protestant par un
moment de prière à deux
voix. Une fin parfaite en
ce premier dimanche de
prière pour l’unité des
chrétiens et là aussi un moment rare que ces deux
producteurs n’ont pas encore, il me semble, partagé à
la télévision !
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Radio
11 décembre 2019 : un grand moment pour la plateforme protestante des radios locales qui émettait en direct du parlement Européen de Bruxelles avec 4 heures
d’émissions sur le thème des Migrations.

Le

11 décembre 2019, la plateforme protestante
des radios locales proposait en direct du parlement Européen de Bruxelles un programme
radiophonique pour le moins original : 4 heures
d’émissions radio en direct et filmées en Facebook live, au cœur de l’institution européenne
sur le thème des Migrations. Ce sujet n’avait pas été
choisi au hasard, c’était le point d’orgue d’une année
d’émissions sur cette même thématique des migrations
en amont de la Journée internationale des migrants du
18 décembre, thématique à laquelle la plateforme avait
contribué avec plus de 40 émissions toute l’année 2019
partagées dans le réseau des radios locales protestantes.
Le concept éditorial était le suivant : pour chaque heure
de direct un journaliste animait un débat avec 3 invités
aux profils variés : pasteurs et théologiens, responsables
associatifs protestants et députés européens.
Avec 4 grandes plages d’émissions dont les thèmes
étaient :
- Les couloirs humanitaires, un exemple d’engagement
protestant envers les réfugiés
- Identité et migrations
- Les migrations de l’Afrique vers l’Europe. Entre l’exigence d’accueil et le besoin de développement.
- L’engagement associatif protestant
La qualité des intervenants, leur diversité a permis un
réel débat et le fait d’émettre au cœur du parlement européen avec des moyens techniques hors pairs a amené
à une belle visibilité du travail de la plateforme.

Le service communication a pu tester sa nouvelle composition et notamment travailler de concert à la fois à
la qualité éditoriale mais aussi à la promotion et à la
visibilité de ces émissions. Le travail de coordination de
Benjamin Bories pour ce projet en lien avec les radios
locales et le service communication est à saluer.
Une grande reconnaissance aux ARTP pour leur soutien !
Le service communication tient à remercier ses amis
donateurs des ARTP qui ont permis de subventionner
largement ce projet radiophonique, subvention sans laquelle le projet n’aurait pu se tenir, un immense merci !
Un vrai travail en réseau de la plateforme :
Les émissions ont pu être diffusées sur Facebook, mais
aussi sur les fréquences suivantes : Radio Arc en ciel
(90.7 Strasbourg), Radio Iris (91.3 Centre Alsace), Radio
la sentinelle (97.9 Rouen et son agglomération), Radio
bonne nouvelle (99.4 Pays Basque), Radio Semnoz (91.5
- 97.9 Annecy - Rumilly), Radio alliance + (103.1 Grand
Nîmes), Radio Grille Ouverte (Alès 88.2), Regards Protestants, Radio harmonie Cornouaille, (88.8 Concarneau)
Radio FM+ (91.0 Montpellier), Espoir FM (93.1 pour l’Agenais et 104.0 pour Marmande et Tonneins, en Lot-et-Garonne), Radio Parole de Vie (100.5 St Malo et Alentours).
L’ensemble des émissions et des interviews est toujours accessible sur www.protestants.org.
Aude Millet-Lopez,
Responsable du service communication

Du côté des invités on pouvait retrouver, François Clavairoly, président de la FPF, Guilhem Mante de la FEP,
Syvie Guillaume du Groupe de l’alliance progressiste des
socialistes et démocrates au Parlement européen, Sitou
Gayabor, chef d’entreprise, Jean-Arnold de Clermont,
ancien président de la FPF ,Geneviève Jacques, ancienne
présidente de la CIMADE, Jonathan Lo Buglio, directeur
du bureau belge de l’ADRA et bien d’autres...
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La Cause

Un siècle de raison

1920, en Europe, la Grande Guerre
vient de s’achever. Les belligérants
sont exsangues, les inégalités sociales criantes. A l’Est,
en Russie, une révolution gronde. En France,
on s’attend à ce que cette vague surgisse
comme un torrent tumultueux. Tandis que
bon nombre affichent des sympathies à
gauche, voire à l’extrême gauche, le « communisme athée » est dénoncé par certains,
dont le pasteur Durrleman.
À l’époque, l’unité protestante est à
construire. Il faut qu’une bannière soit levée
pour que les protestants puissent, dans un
effort commun, agir et réagir ensemble aux
injustices, comme l’ordonnent les commandements du
Christ. Mais en prenant bien garde de laisser au Christ
sa place : au centre.
En 1920, deux cents chrétiens de bonne volonté se réunissent autour du pasteur Durrleman pour s’associer à
son combat. Leur nom de ralliement sera « La Cause ».
D’abord mouvement d’évangélisation annonçant la Bonne
Nouvelle via la T.S.F., diffusant des tracts, donnant des
cours bibliques par correspondance, « La Cause » étend
peu à peu son action à de nombreux domaines.
Si les Évangiles doivent être connus de tous, il faut aussi
les rendre accessibles à tous les publics. La Cause entreprend donc la traduction de la Bible en braille. Puis,
ce service s’étendra à différents ouvrages et se développera, élargissant son champ d’action au fur et à mesure
qu’apparaîtront les possibilités techniques d’audiotranscription ou de diffusions.
En parallèle, cette expertise d’édition associée à la fervente volonté des fondateurs de La Cause de maintenir
vivante une histoire et un témoignage protestant, permettra la création d’une importante activité d’édition.
En 1944, le décès soudain du pasteur-fondateur Freddy
Durrleman change la donne. Sa famille, notamment son
épouse, Élisabeth puis son fils Christophe, poursuivent
son travail et lui donnent de nouvelles impulsions :
il n’est d’œuvre sans foi, ni de foi sans œuvre.
Ainsi, au fil des années, La Cause développe son activité
missionnaire sur un troisième terrain, inattendu : l’adoption. Sous l’impulsion notamment d’Élisabeth Durrleman,
la maison de la Cause à Poissy-sous-Carrière devient maison d’accueil pour enfants en attente d’un foyer aimant.

Environ 1270 enfants coréens trouvent ainsi une famille
d’adoption en France. Puis, au gré des conflits et des
besoins, ce sera le tour d’enfants Malgaches ou Haïtiens,
entre autres.
Peu à peu, des missions, comme le soutien
à des orphelinats dans les pays dont sont
originaires les enfants adoptés voient le
jour. Puis, ces dernières décennies, c’est
une activité encore plus surprenante qui
se développe en parallèle : le soutien aux
personnes seules, la mise en relation,
l’accompagnement au mariage, l’accompagnement de mères en difficultés, bref : le
conseil conjugal et familial.
Mission d’évangélisation, soutien au handicap visuel, Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA),
agence matrimoniale, maison d’édition, ONG, organisme
de séjours, etc. En un siècle La Cause est devenue un
acteur incontournable dans bien des domaines.
Reconnue d’utilité publique depuis 2009, membre de la
Fédération protestante de France, l’organisation fondée par le pasteur Freddy Durrleman fête en 2020 ses
100 ans ! Peu de missions peuvent se prévaloir d’une
telle longévité, peu de missions ont su garder le cap
comme La Cause : construire dans la durée, pour les
générations futures, fondé sur un enracinement profond en Christ, un monde meilleur.
Christophe Zimmerlin,
producteur

PROGRAMMES
Responsable éditorial :
Benjamin Bories

Tous les dimanches : le Service protestant sur FRANCE CULTURE
de 8h 30 à 9h 00.
Tous les premiers dimanches du mois à 8h 55 :
Amitiés huguenotes internationales
Pour réécouter les émissions :
http://www.franceculture.fr > Émissions > Service protestant

Février 2020

Mars 2020

Dimanche 2

Dimanche 1er

de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France à Metz.
8h 55 Culture protestante,
chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales.

Protestant de Théologie, à Paris.
8h 55 Culture protestante,
chronique mensuelle des Amitiés huguenotes internationales.

8h 30 Une méditation proposée par Joëlle SUTTER-RAZANAJOHARY, pasteure

8h 30 Une méditation proposée par Frédéric CHAVEL, professeur à I’Institut

Dimanche 9

Dimanche 8

sion Lien Fédératif et Mosaïc pour la Fédération protestante de France.

naire à Jeunesse en Mission (JEM).

8h 30 Une méditation proposée par Thierry ANDRÉ, pasteur et chargé de mis-

Dimanche 16

8h 30 Une méditation proposée par Shanda DERILUS, enseignante et mission-

Dimanche 15

8h 30 « Toi & Moi : du jazz inspiré »

Toi & Moi, c’est plus qu’un album, c’est une expérience. Le projet : composer
du jazz inspiré pour offrir un voyage musical invitant à l’introspection. Entretien
et écoute de cette œuvre avec :
- Xavier LESPINAS, Agapè France, batteur et responsable du projet musical
Toi & Moi ;
- Benjamin NUSSBAUMER, guitariste du projet musical Toi & Moi.

Dimanche 23

8h 30 Une méditation proposée par Caroline SCHRUMPF, pasteure de l’Église
Protestante Unie de France à Nantes.

8h 30 Une méditation proposée par Daniel SCHRUMPF, pasteur de l’Église
Protestante Unie de France.

Dimanche 22

8h 30 Une méditation proposée par Daniel MACKAIN, pasteur de l’Église Protestante Unie de France et aumônier militaire.

Dimanche 29

8h 30 Une méditation proposée par Victor ADZRA, pasteur,,et responsable na-

tional de l’Aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux pour la
Fédération protestante de France.
Service Radio, 47 rue de Clichy - 75009 Paris — fpf-radio@federationprotestante.org
Sur demande : tél. 01 44 53 47 17
Envoi postal de texte 4 € www.protestants.org.
Chèque à l'ordre : Fédération protestante de France

Producteur :
Christophe Zimmerlin

Mars 2020

Février 2020
Dimanche 2

10h - 10h 30

MA FOI...

Dimanche 9

10h - 10h 30

PLACE DES PROTESTANTS

Ma Foi… vous propose 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 !
Au sommaire : Aurélie témoigne de sa foi – Des chrétiens qui font du yoga ? –
Marie Salomé, artiste peintre… et biologiste.
Christelle Ploquin et ses invités, issus de la diversité protestante se retrouvent
Place des Protestants pour porter un regard différent, décalé, sur un fait de
société : L’engagement protestant dans la cité.

Dimanche 16

10h - 10h 30

DOCUMENTAIRE

« Olivier de Serres », un documentaire de Julien Leloup.

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.

Dimanche 23

10h - 1Oh 30

Tous les dimanches sur FRANCE 2 « Présence Protestante » à 10h
Pour retrouver programmes et informations
et revoir l'émission diffusée : France.tv

CULTE

Culte célébré en direct avec l’Église Évangélique de Réveil (UEER) de Villeurbanne (Rhône) et les pasteurs Joss Ngandu et Daniel Thévenet.

Service Télévision - Présence Protestante, 47 rue de Clichy - 75009 Paris
info@presenceprotestante.com — A votre disposition ou sur demande : tél. 01 44 53 47 19
Le texte de la prédication mensuelle : 2 €. Un abonnement annuel aux prédications : 20 € Le
catalogue des DVD : 5 €. 1 DVD (17 €) + frais d'envoi (3 €) : 20 € ; 2 DVD + frais d'envoi : 37 € ; 3 DVD
+ frais d'envoi : 54 €. Tarif spécial commandes groupées : -25 %

Dimanche 1er

10h - 10h 30

MA FOI...

Dimanche 8

10h - 10h 30

2020 APRÈS JÉSUS-CHRIST

Dimanche 15

10h - 10h 30

DOCUMENTAIRE

Dimanche 22

10h - 10h 30

CULTE EN DIRECT

Dimanche 29

10h - 10h 30

VARIATIONS ÉTHIQUES

Ma Foi… vous propose 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 !
Au sommaire : la famille Durand raconte son parcours de foi – Maud nous fait
découvrir des chrétiens atypiques – Nous faisons connaissance avec Damien,
de Christophe, éleveur en pleine nature.
Autour d’un texte de la Bible, Marion Muller-Colard et nos invités se rencontrent
en toute simplicité pour une aventure dont ils ignorent tout. « Le plus grand ».
« La Cause a cent ans », un documentaire de Raphaël Canard (voir article TV).

« La méditation » une émission réalisée par Emmanuel Duchemin.
Journaliste : Claire Bernole
Séminaires, vidéo, livres, voyages, etc. la méditation est partout et elle est à
la mode. Le programme pour smartphone Petit Bambou revendique ainsi 3,7
millions d’utilisateurs. Mais qu’appelle-t-on « méditation » aujourd’hui ? Quel
sens donne-t-on à ce mot ? Ces méditations sont-elles comparables à celles de
David, dans les psaumes ?

