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Rebelles de la foi. 
Les protestants en France, xvie-xxie siècle
L’histoire des protestants en France n’est pas close, bien 
au contraire. D’abord parce qu’ils constituent un thème 
de prédilection pour les médias, cherchant toujours à  
en faire une minorité agissante, mais surtout parce que 
le protestantisme connaît un renouvellement perpétuel.  
Né au xvie siècle en Europe, le protestantisme est au cœur 
d’un profond renouvellement spirituel et intellectuel 
mais aussi de guerres civiles sanglantes et dévastatrices. 
L’histoire des protestants en France est celle d’une lente 
et difficile pacification qui met la tolérance au cœur  
de la réflexion politique et religieuse. À travers de grands 
textes commentés, David Feurty retrace la longue his-
toire du protestantisme français. La lecture de ces textes 
nous plonge dans une réflexion profonde sur les fonde-
ments et remous de la question religieuse en France

David Feutry
David Feutry est archiviste paléographe, agrégé de l’uni-
versité et docteur en histoire. Il enseigne l’histoire-géo-
graphie au lycée édouard-Branly de Dreux.

Entré à l’École nationale des chartes en 2004, David 
Feutry y soutient en 2008 une thèse consacrée au procu-
reur général au parlement de Paris, Guillaume-François 
Joly de Fleury (1675-1756) (publiée en 2011, Un magistrat 
entre service du roi et stratégies familiales, Guillaume-Fran-
çois Joly de Fleury (1675-1756)), sous la direction d’Olivier 
Poncet et Olivier Chaline. Agrégé de l’université (2008), 
il devient allocataire-moniteur (2008-2011) puis ATER 
(2011-2012) à l’université Paris-Sorbonne-Paris IV. ATER 
à l’université de Franche-Comté, il soutient sa thèse de 
doctorat en 2012 sur le parlement de Paris au xviiie siècle 
(publiée en 2013, Plumes de fer et robes de papier : logiques 



institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris 
au xviiie siècle) sous la direction d’Olivier Chaline. Actuel-
lement en poste dans le secondaire, il est aussi chargé 
de cours à l’Institut national du patrimoine (histoire des 
institutions, préparation du concours de l’Inp - Archives 
pour la CPI) et au Centre national de la fonction publique 
territoriale (préparation du concours interne de l’Inp).

Marianne Carbonnier-Burkard
Marianne Carbonnier-Burkard est docteur en histoire de 
la philosophie à l’université Paris IV, avec une thèse inti-
tulée  Émigration et sécession pour cause religieuse, étude de 
philosophie politique, historienne du protestantisme mo-
derne.

Elle est conservatrice à la Bibliothèque nationale de 
France (1976-1986) puis enseignante-chercheure à la Fa-
culté de théologie protestante de Paris (Institut protes-
tant de théologie) (1986-2012). En 2015, elle est membre 
associé du Laboratoire d’études sur les monothéismes.

Vice-présidente de la Société de l’histoire du protes-
tantisme français, Marianne Carbonnier-Burkard est 
conservatrice-adjointe du Musée du Désert, principal 
lieu de mémoire du protestantisme français, au Mas Sou-
beyran, à Mialet.  Elle est nommée membre du Comité 
consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (CCNE), en tant que personnalité protes-
tante en 2013.



Conférences à venir...
29 mars, 17 h : « Le territoire : une nouvelle donnée de la pensée 
politique dans le droit du bas Moyen Âge ? », par Magnus Ryan, 
senior lecturer à l’université de Cambridge (conférence prononcée 
en anglais)

9 avril, 17 h : présentation de l’ouvrage Le roi et le déshonneur  
des familles. Les lettres de cachet pour affaires de famille en Franche- 
Comté au xviiie siècle, par l’auteure Jeanne-Marie Jandeaux et  
André Burguière, spécialiste de l’histoire sociale

17 h en salle Léopold-Delisle
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