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"L'Union Protestante Libérale (U. P. L.) offre à tous 
ceux qui ont le souci d'un libre débat respectant les 
convictions, des occasions de rencontres et 
d'échange, tant sur les questions de société que sur 
des questions de foi, s'appuyant sur des recherches 
théologiques  fondamentales systématiques."  
(Article 2 des nouveaux statuts adoptés en 
assemblée générale le 7 avril 2003).

Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

L’ Union Protestante Libérale 
propose un terrain où puisse se dérouler un 
débat respectant les sensibilités et les 
convictions de chacun, tout en affirmant 
l’exigence d’une réflexion et d’une recherche 
sérieuses et approfondies, tant sur le plan 
théologique qu’en matière d’analyse des 
questions de société.

C O N F E R E N C E S  

RENCONTRES 

2 0 1 6  -  2 0 1 7

Vivre,  

Croire,  

Réfléchir, 

Avancer

N O S  P U B L I C AT I O N S

«Emergence et devenir des religions         10€  

Contributions : 
Ernest WINSTEIN, « Emergence et enjeux du christianisme ».  
Frédéric ROGNON, « La religion, à quoi sert-elle? » 
Ralph STEHLY, «  Tentatives universalistes des grandes 
religions, à l'exemple de l'hindouisme et de l’islam » 
Jean-Paul SORG, « La religion est-elle statique ou évolutive? 
Albert Schweitzer et son approche critique de la religion » 
Jean-Brice JOST, «  Champs croisés entre politique, 
philosophie et religion(s) » 
Ernest WINSTEIN, « Pour une religion humaniste » 

« Religion et pouvoir politique »                10€ 

Contributions :  
Ernest WINSTEIN, «  Religion juive et pouvoir au temps de 
Jésus. Le projet politico-religieux de Jésus » 
Michel HUMM, « Religion et pouvoir dans la Rome antique ".  
Olivier HUCK, « L’évolution des relations entre Église et 
Empire romain, en Orient et en Occident. 
Frédéric RUSCHER, « L'autonomie du politique, un défi pour 
le christianisme/les religions ? ».  
Avec Catherine TRAUTMANN, et Kadir GUZLE sur « Nos 
valeurs de référence et leur mise en pratique ».  
Conclusion: «  Religions et politique au service du vivre-
ensemble », par Ernest Winstein 

« L’humanité de Jésus » (épuisé) 

Les publications de l’UPL sont en vente à la  
Librairie Oberlin  

22, Rue de la Division Leclerc   67000 Strasbourg 
Tél. 03 88 32 45 83

N O S  O B J E C T I F S

Issue du mouvement protestant libéral du XIXè 
siècle, l’Union Protestante Libérale se rattache à 
un courant de pensée spi r i tue l le sans 
dogmatisme et encourage la réflexion qui doit 
rester libre et ouverte. 

Elle offre un lieu de débat et de recherche 
permettant le respect des sensibilités, des 
convictions personnelles et individuelles, 
organise des conférences, colloques et un café 
théologique, publie des textes de conférences. 

L’UPL entretient des liens avec «  Evangile et 
Liberté » et le « Bund für freies Christentum ». 

UNION PROTESTANTE LIBERALE 
Siège :31 Rue des Foulons F67200 Strasbourg 

(Courrier à l’attention de E. Winstein) 
Président : Ernest WINSTEIN 

Vice-président : Jean-Brice JOST 
Trésorière : Esther DAUTREMANT 

Secrétaire : Evelyne RIEGER 
Secrétaire adjointe : Dorothée MAGDELAIN 

http://www.unionprotlib.free.fr/
http://www.unionprotlib.free.fr/


C O N F E R E N C E S
Mardi 18 octobre 2016 à 20h00 

« Approche de l’ouvrage de l’ égyptologue Jan 
Assmann, « Violence et monothéisme » (Bayard)     
par Philippe KAH, diplômé de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes.                                                      
Lieu : Aumônerie Universitaire Protestante (AUP)    
7, Av. de la Forêt-Noire à Strasbourg                     
Le sujet : S’appuyant autant sur l’interrogation que sur 
l’observation, Assmann remarque que les auteurs 
judaïques ont attribué au Dieu d’Israël les propriétés 
d’un despote de la plus dure espèce. 

Lundi 23 janvier 2017 à 18h30 

« Luther et sa lecture de la Bible : dépassé?»   
par Ernest WINSTEIN, président de l’Union 
Protestante Libérale                                       
Lieu : AUP 7, Av. de la Forêt-Noire à Strasbourg.                                                      
Le sujet : « Sola scriptura »: La Bible seule doit servir 
de référence pour fonder une réflexion chrétienne qui 
soit de l'ordre de la vérité. Luther a ouvert l’accès à la 
Bible sans intermédiaire. L’approche moderne des 
« Ecritures Saintes » ne met-elle pas en question 
certaines affirmations du réformateur?  

Jeudi 2 février 2017 à 20h00 

« Erasme et Luther »,  
par Jean-Paul SORG-GROSS, philosophe-
chroniqueur. traducteur d’Albert Schweitzer.                                  
Lieu : Foyer des Etudiants Catholiques (FEC)       
17, Place St-Etienne à Strasbourg. 
Le sujet : Le christianisme humaniste, philosophique, 
d’Érasme face à la théologie endurcie de Luther et 
vaincu par elle. Mais si au XXIe siècle il doit y avoir un 
renouveau de la religion et de la civilisation, parions 
que c’est chez Érasme que l’on trouvera de meilleures 
ressources. 

Lundi 20 mars 2017 à 20h00 

« Protestants et catholiques dans la crise 
moderniste»,  Loisy (L'Evangile et l'Eglise) 
répond à Harnack (Das Wesen des Christentums). 
Et aujourd’hui?                                             
par Frédéric RUSCHER, agrégé de 
philosophie.                                                  
Lieu : Eglise St-Matthieu 57, Bd d’Anvers à 
Strasbourg                                                                
Le sujet : Les progrès des sciences ont été un défi, 
pour beaucoup de Protestants et de Catholiques. 
Comment les uns et les autres ont répondu au défi de 
cette crise? Un même clivage entre protestantisme et 
catholicisme persiste-t-il au-delà des évolutions des 
deux confessions ? 

CA F É  T H É O L O G I Q U E

A 18h30 au Café Michel  
20, Av. de la Marseillaise Strasbourg 

29 septembre 2016: (en commun avec le café 
politique) :  

« L’autonomie du politique, un défi pour les 
religions? ». 

Introduction par Frédéric Ruscher 

3 novembre 2016: « Sauver des individus ou 
sauver l’humanité ? ». 

Introduction par Ernest Winstein 

5 janvier 2017 « Peut-on parler d’un big-bang 
luthérien? »,  

Par Martin Graff, journaliste et écrivain 

6 avril 2017: « La Réforme, hier et aujourd’hui, 
vue par un communicant catholique »,  
par Marc Larchet , directeur du Service 

communication de l’Eglise catholique en Alsace. 

1er  juin 2017: Les « Lumières » du XVIIIè siècle 
condamnent-elles ou éclairent-elles le 
christianisme/la religion? (Holbach et 

Schleiermacher). 
Introduction par Ernest Winstein 

**** 
A l’occasion de l’AG du 12 juin 2017 à 18h30 

« 20 ans de présence théologique libérale en 
Alsace . »  Avec supports visuels. 

Au Temple-Neuf à Strasbourg                     
Rencontres « Une heure ailleurs » 

Vendredi 2 décembre 2016 à 19h30 
«  Luther, réformateur de Strasbourg à distance? 
Matthieu Zell! »  
présenté par Rudi POPP, pasteur au Temple-Neuf. 
L’« Apologie chrétienne » de Zell, publiée en 1523, est 
perçue comme l’impulsion initiale de la Réformation 
strasbourgeoise. Zell a-t-il simplement copié Luther ? 
Quelle était son originalité ? Pourquoi ce texte a-t-il 
ensuite disparu de la mémoire protestante ?  

Vendredi 10 mars 2017 à 19h30 
«  Musculus, moine, lecteur de Luther, théologien 
novateur»  
présenté par Ernest WINSTEIN.  
Le réformateur, ami de Bucer, devenu plus tard 
professeur à Berne, s’était prononcé pour l'admission 
des enfants à la sainte-cène » - cinq siècles avant que 
la question ne soit reprise.


