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VERS UNE NOUVELLE RÉVOLUTION RELIGIEUSE ?
Comment Internet bouscule les religions.

Cher Confrère, cher Collègue,

vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paul Valéry de
Montpellier et avez été reçu correspondant de notre Académie en 2001, puis membre non
résidant en juin 2005 ; agrégé d'histoire en 1998 et docteur en 2005 avec une thèse intitulée :
Approches de l'apologétique chrétienne dans la seconde moitié du XIXe siècle en France.
Vous vous êtes spécialisé en histoire religieuse, plus précisément dans le christianisme et, plus
particulièrement encore, le protestantisme dont vous êtes, certes l'historien, mais aussi un
croyant, un pratiquant et un militant, comme le montrent à l'évidence vos publications : sauf
erreur, 9 ouvrages, 45 contributions à des ouvrages collectifs ou des revues, 3 publications en
ligne et 3 vidéo conférences.
Vous avez présenté ici-même trois communications. La première en 2003 s'intéressait à
L'académie de Nîmes et François Guizot. En 2007 c'était Le christianisme dans la tourmente
du XIXe siècle. Enfin la dernière, en 2012, a porté sur Daniel Colladon (1802 - 1893), physicien
genevois, correspondant de l'Académie de Nîmes, toutes trois publiées dans les Mémoires de l'académie.
Ne nous y trompons pas, même si la touche protestante n'apparaît pas évidente dans les titres, elle est en
couche sous-jacente, Guizot et Colladon relevant de la mouvance réformée.
Par ailleurs vous vous impliquez non seulement dans la recherche historique et l'enseignement puisque
vous êtes, comme tout universitaire, enseignant-chercheur, mais aussi dans les organes de
fonctionnement de votre université et dans les institutions et associations protestantes.
Aujourd'hui, poursuivant votre cheminement en creusant le sillon religieux, vous nous proposez non
plus un regard d'historien sur le passé mais une réflexion sur l'aujourd'hui tourné vers demain. Votre
titre, formulé sous forme interrogative, m'interroge notamment avec ses deux mots, lourds de sens :
"nouvelle révolution". Qu'est-ce qu'une révolution religieuse ? Et il y en aurait eu déjà au moins une ?
Comment mieux susciter l'attention d'un auditoire, sinon en l'interrogeant, du moins en l'intriguant par
une question ? Voilà qui vous est acquis. Je ne doute pas que vous vous attachiez également à y répondre.
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