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1. Mise en perspective thématique 

Dans l’Eglise et la société, les conditions de réussite des processus de transformation constituent un défi majeur. Alors 
que les commémorations des Réformes sont en cours, la question du renouveau (impulsions, processus, 
mouvements…) joue donc un rôle clé. La Conférence Mennonite Mondiale a décidé de placer les commémorations des 
500 ans du début du mouvement anabaptiste sous le thème « Renouveau 2027 ». La question de la bonne manière de 
faire mémoire (Right Remembering) de ces processus de renouveau accompagne les dialogues bilatéraux des Eglises. 
Ce contexte conduit le Centre de Formation du Bienenberg à proposer un colloque international sur le thème du 
renouveau en lien avec l’histoire et la théologie anabaptistes-mennonites. 

Au cours des siècles d’histoire de l’Eglise, des élans de renouveau se sont manifestés. Le mouvement anabaptiste a lui-
même constitué un tel renouveau à l’époque des Réformes du 16e siècle. On trouve ces élans à d’autres moments : 
dans le piétisme et les Lumières des 17 e et 18 e siècles, les mouvements de réveil du 19e siècle, le socialisme religieux, 
le mouvement pentecôtiste-charismatique, la redécouverte de la vision anabaptiste (Recovery oft he Anabaptist 
Vision), l’évangélisme, les théologies de la libération au 20 e siècle. Ces renouveaux ont, quasiment à chaque fois, 
touché voire secoué les Eglises et groupes du courant anabaptiste.  

Certains de ces élans de renouveau ont fait long feu ; d’autres ont été mis en oeuvre, parfois rapidement et de manière 
ample, d’autres fois lentement et en partie seulement, voire pas du tout. Ces mises en oeuvre ont été saluées de 
manière enthousiaste ou alors combattues de manière virulente. Certains ont vu et voient ces renouveaux comme des 
renaissances spirituelles extraordinaires donnant des raisons d’espérer, alors que d’autres les considèrent comme des 
voies de garages, des accidents de parcours, de douloureuses cassures et de catastrophiques divisions de l’Eglise. Ces 
processus de renouveau ont concerné la vie interne de l’Eglise parfois, ou ont eu un impact sur la société d’autres fois.  

Nous sommes convaincus qu’une meilleure connaissance de la dynamique des impulsions, des processus et des 
mouvements de renouveau, qui se sont manifestés au cours de l’histoire anabaptiste, peut fournir des clés de 
compréhension utiles pour aujourd’hui : pour la réussite des processus de transformation, pour un bon dosage de 
continuité et de changement et d’unité et de diversité, pour une bonne interaction entre majorités et minorités dans 
l’Eglise et dans la société. 

Le colloque a, d’une part, pour but d’offrir une tribune, où des études de cas seront présentées, portant sur des 
processus de renouveau ayant réussi ou échoué au fil de l’histoire anabaptiste. 

Il a, d’autre part, pour objectif d’offrir la possibilité d’une réflexion sur ces études de cas en lien avec des 
questionnements actuels, comme par exemple la décennie Renouveau 2027 de la Conférence Mennonite Mondiale 
(https://mwc-cmm.org/renouveau2027?language=fr) ou la juste mémoire (Right Remembering) évoquée dans de 
nombreux dialogues bilatéraux des Eglises ces dernières années 
(https://ecumenism.net/archive/docu/2004_mcusa_elca_right_remembering.pdf). Nous espérons ainsi contribuer à la 
réflexion sur la signification de l’impulsion de renouveau apportée par le mouvement anabaptiste dans le contexte des 
Réformes, dont on fête les 500 ans actuellement. Mais nous espérons aussi proposer de nouvelles perspectives en 



réponse à la question suivante : quelles sont les conditions de réussite des processus de transformation et de 
renouveau, qu’ils soient petits ou grands ?  

Contributions possibles au colloque 

En fonction de ce qui précède, toute étude portant sur les impulsions, les processus et les mouvements de renouveau 
dans le contexte de l’histoire anabaptiste-mennonite est bienvenue. Elle devra tenir compte des questions suivantes : 

• Quels sont le but, le contenu et le milieu de vie (Sitz im Leben) de l’impulsion de renouveau étudiée ? 
• À propos du renouveau étudié, qui, à l’intérieur du groupe, s’exprime en sa faveur ? Qui s’y oppose ? Avec quels 

arguments ? Quels sont les avis extérieurs sur le renouveau en question ? 
• Comment le processus de renouveau se déroule-t-il précisément ? Quelles en sont les conséquences à court et à long 

termes ? 
• À partir du cas étudié, y a-t-il des leçons à retenir pour éclairer certaines discussions actuelles (commémorations des 

Réformes, discours sur la juste mémoire (Right Remembering), rapport entre l’Eglise et la société, etc.) ?  

Les exposés pourront se focaliser sur des personnes individuelles, des groupes ou des Eglises, mais aussi sur des régions 
et des époques particulières. Si l’accent des études présentées doit porter sur l’anabaptisme européen, des références 
à la communauté anabaptiste-mennonite mondiale sont possibles. Des recherches portant sur les renouveaux et les 
débats ayant suscité des tensions au cours de l’histoire anabaptiste seraient particulièrement intéressantes, comme 
par exemple les discussions entre les Eglises officielles et les anabaptistes au 16e siècle, l’apparition des amish au 17 e 
siècle, les anabaptistes de Schwarzenau au 18 e siècle, les communautés de Frères mennonites au 19e siècle, mais aussi 
les débats sur le nationalisme, la Vision anabaptiste (Anabaptist Vision) ou l’éthique de la paix et de la sexualité au 20 e 
siècle. 

2. Organisation et modalités 

Le Centre de Formation du Bienenberg organise un colloque de trois jours, lors duquel des chercheurs et des 
chercheuses de tout pays présentent le résultat de leurs études. Organisé en accord et en collaboration avec les 
sociétés d’histoire anabaptiste de France, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Autriche et de Suisse (et aussi avec la 
Conférence Mennonite Mondiale), le colloque aura lieu du mercredi 27 mars 2019 à 14 heures au vendredi 29 mars 
2019 à 12 heures. 

Le colloque sera consacré pour l’essentiel à la présentation de 10 à 12 exposés de 30 minutes, qui seront suivis d’une 
discussIon.   

Nous invitons toute personne intéressée à répondre à cet APPEL A CONTRIBUTIONS et à déposer une proposition 
d’exposé (titre et brève présentation, maximum 200 mots) jusqu’au 15 août 2018. L’acceptation des exposés sera 
confirmée jusqu’à la fin du mois d’août 2018. 

Le colloque s’adresse à un public de personnes intéressées par la recherche scientifique sur l’histoire et la théologie 
anabaptistes-mennonites. Les langues utilisées pendant le colloque sont le français, l’allemand et l’anglais, sans 
traduction. La publication des actes du colloque est envisagée.   

Le Centre de Formation du Bienenberg prend en charge les frais de séjour et de repas des intervenant(e)s, mais pas les 
frais de déplacement. Les autres participant(e)s paient le séjour, les repas, de même que l’inscription au colloque.  

Dépôt des propositions ou des questions auprès de : 
Hanspeter Jecker 

Centre pour la théologie et l’histoire anabaptistes 
Centre de Formation du Bienenberg 

CH – 4410 Liestal (Suisse) 
hanspeter.jecker@bienenberg.ch 

www.bienenberg.ch  
   


