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Représenter
En France, la majorité des
protestants est rattachée à
la Fédération protestante de
France ; près de 2 millions
de personnes se réclament
du protestantisme ; sur
2,4 milliards de chrétiens
dans le monde, 880 millions
sont protestants.
La FPF rassemble une
trentaine d’unions d’Églises
et plus de 80 associations
regroupant 500 institutions
œuvres et mouvements.

Réfléchir Agir Témoigner

La Fédération protestante de France (FPF) est l’instance représentative du protestantisme français
auprès des pouvoirs publics. Depuis sa création en
1905, elle en accompagne son renouvellement et son
élargissement dans le pays.
Riche de sa diversité confessionnelle, elle propose
un témoignage commun au sein de la société par ses
services, ses réflexions et ses actions.
Ses membres s’inscrivent dans la longue tradition
des Réformes du XVIe siècle et de celles qui ont suivi.
Luthériens, réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques, libristes, méthodistes, baptistes,
mennonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes,
charismatiques… tous contribuent à la richesse de
cette diversité protestante.

Relier
La FPF favorise le partage et le débat en son sein, pour
fortifier le lien qui unit ses membres : les Églises, les
institutions, les œuvres et les mouvements.

70 aumôniers militaires
350 aumôniers des prisons
130 aumôniers des établissements
sanitaires et médico-sociaux

53 émissions dominicales
Service Protestant
sur France Culture
65 émissions
Présence Protestante
sur France 2

La FPF est présente dans la société par la
reflexion et le travail de ses commissions :
éthique et société, droit et liberté religieuse,
jeunesse, relations avec l’islam, relations
avec le judaïsme, conseil scolaire, et de
ses quatre aumôneries : au sein des Armées
françaises, dans les établissements pénitentiaires, les établissements sanitaires et
médico-sociaux et les aéroports.
Elle agit et communique par ses services :
le Service des Relations avec les Églises
Chrétiennes et les Églises issues de l’immigration (Mosaïc), le Service Biblique, le
Service Radio, le Service Télévision et le
Service Communication.
Engagée dans l’action d’entraide par ses
œuvres et avec le réseau national associatif
de la Fédération de l’Entraide Protestante,
la FPF favorise l’action solidaire auprès
des personnes qui lui sont confiées. Avec
l’appui de la Fondation du protestantisme,
elle lance, selon l’actualité, des appels de
solidarité portés par Solidarité protestante.

Membre du Conseil des Églises chrétiennes en France (CECEF),
de la Conférence des Églises européennes (CEC), associée au
Conseil œcuménique des Églises (COE) et membre fondateur
de la Conférence des responsables des cultes en France (CRCF),
la Fédération protestante de France entretient et développe
des liens avec ses partenaires en France, en Europe et dans le
monde entier, tant au plan œcuménique qu’interreligieux.

Les pôles fédératifs
La FPF est localement
constituée en pôles qui
déclinent les orientations
du Conseil dans ses actions
de service, de relation
et de représentation.

Suivre l’actualité protestante :
www.protestants.org
@FPFCom  
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