
 

                        INSTITUT DE THÉOLOGIE PROTESTANTE ET EVANGÉLIQUE 

 

Actualité et développements 

Le Mouvement de Lausanne est né dans la ville 

du même nom en 1974, lors du premier congrès 

(Lausanne I) organisé à l’initiative de 

l’évangéliste Billy Graham et du théologien John 

Stott. Il s’est surtout fait connaître par ses trois 

congrès internationaux pour l’évangélisation du 

monde en 1974, 1989 et 2010, ainsi que par les 

trois documents qui en sont issus: la Déclaration 

de Lausanne, le Manifeste de Manille et 

l’Engagement du Cap. Ceux-ci ont influencé de 

façon décisive l’évolution de l’évangélisme dans  

l e  m o n d e .                                                                                                                       

Aujourd’hui, le Mouvement de Lausanne 

cherche à relier les acteurs-clé avec de 

nouvelles idées pour l’évangélisation mondiale. 

 Les objectifs actuels du mouvement sont :                                                                                                                

- l’Évangile à la portée de chacun,                                                                                                                             

- une Église évangélique accessible à tous les 

peuples,                                                                                               

- des leaders à l’image du Christ,                                                                                                                                 

- un impact pour le Royaume dans chaque 

sphère de notre société. 

Dans notre pays, le Groupe « Lausanne France », 

associé au Conseil National des Évangéliques de 

France (CNEF), promeut les idées et les 

documents du Mouvement de Lausanne. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Colloque théologique  

2 et 3 décembre 2016 

Nom ………………………………………………….                         

Prénom ……………………………………………... 

Adresse ……………………………………………..

………………………………………………………... 

E.mail ………………………………………………. .                                    

Tél. ……………………………………….………….. 

Inscription   45 €  

Pasteurs, étudiants (hors FJC) 35 €  

Vendredi uniquement 25 €  

Samedi uniquement 25 €  

Repas vendredi soir 

Repas samedi midi 

15 € 

15 € 

 

Sous total   

Nombre de personnes   

Total   

À renvoyer accompagné du règlement par 
chèque ou espèces 

à l’ordre de Culturfac                                       
avant le 18 novembre 2016 à :                  

CULTURFAC 

Faculté Jean Calvin 

33, Avenue Jules Ferry 

13100 AIX EN PROVENCE 

 academie@facultejeancalvin.com   

Tél 04 42 26 13 55 

Repas sur 

inscription 

uniquement 



14h15 Accueil et introduction  

Michel Johner 

Doyen de la FJC, professeur d’histoire et 

d’éthique, Docteur en histoire 

14h30 Introduction au Mouvement de 

Lausanne 

Jean-Paul Rempp 

Pasteur CAEF à Lyon, coordinateur du Groupe 

« Lausanne France » et directeur régional du 

Mouvement de Lausanne pour l’Europe  

15h15 Les textes du Mouvement de 

Lausanne, mise en perspective 

Pierre-Sovann Chauny 

Professeur de théologie systématique à la FJC, 

Diplômé d'HEC Paris, doctorant en théologie 

systématique à la Vrije Universiteit (Amsterdam)  

16h Pause café 

16h30 Les nouveaux domaines de 

mission 

Yannick Imbert 

Professeur d’apologétique à la FJC,             

Docteur en théologie 

17h15 Table ronde 

18h Pause 

20h L’engagement politique à la 

lumière de l’Engagement du 

Cap : agir en responsable cen-

tré sur Christ. 

Franck Meyer 

Président du Comité Évangélique pour la Digni-

té Humaine (CPDH)                                           

Maire de Sotteville-sous-le-Val  

8h30 M é d i t a t i o n  b i b l i q u e          

« Demeurer ferme dans un même esprit, 

combattant ensemble pour la foi de 

l’Évangile » : quelques considérations 

bibliques à propos de l’unité chrétienne 

et du partenariat   

Stéphane Lauzet 

Chargé de mission pour la Francophonie dans le 

cadre de l’Alliance Évangélique Mondiale  

9h15 La pauvreté et les injustices qui en 

sont la cause : le Mouvement de 

Lausanne et le sujet de la justice 

sociale   

Daniel Hillion 

Responsable des relations au Service d’Entraide et 

de Liaison (SEL)  

10h Pause café 

10h30 L’impact de l’Évangile dans toutes 

les sphères de la société 

Pierre Berthoud 

Président de la FJC, professeur émérite 

11h15 Table ronde 

12h Pause repas (à réserver) 

14h                               (au choix) 

16h  La place de l’Église  

dans la mission 

Donald Cobb                                             

Professeur de Grec et de Nouveau Testament à la 

FJC, Docteur en théologie 

16h45 Clôture  

Eric Gounel  Erwan Cloarec Florence Ta 

Directeur d’établissement  

 

Au service des enfants à        

besoins éducatifs particuliers 

Pasteur de la Fédération Baptiste à Lyon, auteur et investi              

en tant que délégué départemental du CNEF pour le Rhône                   

dans les questions de dialogue interreligieux  

Dire l’amour du Christ auprès de ceux  qui professent 

une autre religion 

Equipière de Jeunesse pour Christ (JPC) et 

coordinatrice de « Bouge ta Ville »               

en France                                                        

Le défi des grandes villes 

Vendredi 2 décembre 2016 Samedi 3 décembre 2016 


