XXXIV COLLOQUE DES MUSEES PROTESTANTS
28 RENCONTRE EUROPEENNE
e

ème

Mas Soubeyran, Mialet (Gard)
Du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai 2019
Jeudi 2 mai 2019
21 h :
Bienvenue et ouverture du colloque
Maison du Protestantisme, 5 rue Mistral à Alès
Conférence de Patrick Cabanel : A quoi peuvent servir des musées du
protestantisme dans la France du XXIe siècle ?
Vendredi 3 mai 2019
21 h :
Les camisards, guerrilleros de la foi. Un film de Thomas Gayrard, narré par le
comédien Lionnel Astier (au Capitole, 10 place de l’Hôtel-de-ville, Alès)
Samedi 4 mai 2019
21 h :
Concert de gospel au Temple d’alès (place du temple, Alès) avec les groupes
Mistral Gospel et Les voix sans chaînes. Libre participation
Dimanche 5 mai 2019
10 h 30 :
Culte au temple de Mialet présidé par le pasteur Claude Baty, ancien président
de la Fédération Protestante de France

XXXIV COLLOQUE DES MUSEES PROTESTANTS
28 RENCONTRE EUROPEENNE
e

ème

Programme pouvant faire l’objet de modifications
Mas Soubeyran, Mialet (Gard)
Du jeudi 2 mai au dimanche 5 mai 2019

Les musées du protestantisme dans l’espace francophone sont des musées d’histoire, en lien
avec une mémoire locale, élargie parfois à l’espace national. Comme tous les musées
d’histoire, ils ont une double fonction de conservation patrimoniale et de communication. Le
colloque 2019 se concentrera sur la fonction de communication, autrement dit la fonction
culturelle et sociale de ces musées. S’agissant de l’histoire d’une minorité religieuse dans la
France catholique, la représentation de cette histoire, histoire de guerres et de persécution, est
embarrassante. En effet, d’un côté le christianisme est ignoré dans la société sécularisée du
XXIe siècle et dans l’école laïque, mais d’un autre côté la spiritualité protestante, au minimum
la mémoire protestante, est toujours vivante. Quelle histoire racontent ces musées et
comment ?

Les musées du protestantisme : quels media sont-ils ?
Jeudi 2 mai 2019
Accueil à partir de 15 h : Hôtel Campanile (Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès) :
formalités et inscription
Visite libre de la ville d’Alès : Fort Vauban, Musée du Colombier (archéologie et beaux-arts),
Musée Pierre André Benoit (art moderne et contemporain), etc.
19 h 30 :
21 h :

Dîner (Maison du protestantisme, 5 rue Frédéric Mistral, Alès)
Bienvenue et ouverture du colloque
Conférence de Patrick Cabanel : A quoi peuvent servir des musées du
protestantisme dans la France du XXIe siècle ?

Vendredi 3 mai 2019
Petit déjeuner à l’hôtel
9h:

Départ en car vers le Mas Soubeyran
Visite du Musée du Désert avec ses nouvelles salles d’exposition ouvertes en
2019 (plusieurs groupes) et du Mas Soubeyran (lieu de l’Assemblée annuelle)

12 h 30 :

Déjeuner (sur place ou à Mialet, Foyer Monplaisir)

14 h :

Table ronde présidée par le pasteur Marcel Manoël, ancien président du
Conseil national de l’ERF (EpudF) sur la thématique du colloque, avec la
participation de Didier Travier (Conservateur des fonds patrimoniaux, Carré
d’art – Nîmes) et Ariane Dahan (Directrice du musée Maison John et Eugénie
Bost).
Discussion à partir de l’expérience des différents musées.
Retour à Alès vers 18 h

19 h 30 :

Dîner (Maison du protestantisme, 5 rue F. Mistral, Alès)

21 h :

Les camisards, guerrilleros de la foi. Un film de Thomas Gayrard, narré par le
comédien Lionnel Astier (au Capitole, 10 place de l’Hôtel-de-ville, Alès)

Samedi 4 mai 2019
Petit déjeuner à l’hôtel
9h:

Départ en car pour une excursion dans les Cévennes méridionales : Collet-deDèze (rare temple construit avant la Révocation), Florac, Corniche des
Cévennes, Saint-Roman-de-Tousque, Saint-Jean-du Gard
Déjeuner à Florac
Saint-Jean-du-Gard : visite de la ville et du Musée des vallées cévenoles
(Maison rouge)

19 h :

Retour à Alès

19 h 30 :

Dîner (Maison du protestantisme, 5 rue F. Mistral, Alès)

21 h :

Concert de gospel au Temple d’Alès(place du temple, Alès) avec les groupes
Mistral Gospel Les voix sans chaînes. Libre participation

Dimanche 5 mai 2019
Petit déjeuner à l’hôtel
9h:

Départ en car pour Mialet

10 h 30 :

Culte à Mialet présidé par le pasteur Claude Baty, ancien président de la
Fédération protestante de France

12 h 30 :

Déjeuner à Mialet (avec l’ensemble des membres de la paroisse)

15 h 30 :

Retour à Alès et dispersion
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