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La pensée protestante s’affiche dans l’espace numérique
40 médias protestants se rassemblent pour mieux faire découvrir
l’originalité, la diversité et la modernité de la pensée protestante francophone
Regardsprotestants, un site média innovant, rassemble côte à côte la presse, la radio, la télévision, les blogs et
les producteurs de contenus protestants français et suisses. Sans égal dans le monde des médias religieux, il
juxtapose des courants aux opinions très variées.
9 rubriques thématiques (Société, Débats, Monde, Culture, Vie Protestante, Foi, Spiritualité, Bible, Théologie,
Histoire) valorisent les contenus produits par les médias protestants et invitent à dialoguer autour des sujets
d’actualité ou des interrogations spirituelles. Des outils pratiques comme un agenda géolocalisé reflètent la
richesse de l’actualité protestante.
Regardsprotestants est un pure player qui se consulte sur ordinateur, smartphone et tablette et interagit avec
ses fans sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Youtube).

Les protestants et leurs opinions mal connues du grand public
Selon un sondage Ifop/Regardsprotestants réalisé en décembre 2012, 69% des Français estiment que les
protestants ne sont pas assez présents dans les médias. Pourtant, des personnalités politiques et protestantes
de premier plan font la Une : Barack Obama, Angela Merkel, Michel Rocard. Or, moins d’un tiers des Français
les identifie comme protestants !
L’absence médiatique fait perdurer des clichés sur les protestants : les Français les voient austères (30%),
pratiquants (56%) et tolérants (55%). A l’opposé de cette image de tolérance, sur les sujets de société comme
le « mariage pour tous », l’accueil de nouveaux immigrés ou l’avortement, ils sont perçus comme
conservateurs. Or, si le débat est vif sur ces sujets, les positions officielles peuvent se révéler surprenantes…

Les partenaires : 40 médias en un seul clic







Journaux ou sites internet : Alliance Presse, bonne nouvelle, Christ Seul, Croire et Vivre, Evangile et
Liberté, Le Levant, Le Nouveau Messager, Paroles protestantes Est, Protestinfo.ch, Réforme, …
Radios : le service radio de la FPF, Fréquence protestante, Radio Réveil, le réseau Phare FM, Radio
Albatros, Radio Alliance+, Radio Arc en Ciel, Radio Evangile, Radio Grille Ouverte, Radio FM Plus, Radio
Harmonie Cornouaille, Radio Oméga, Radio Semnoz, …
Producteurs d’émissions : Dieu TV, le service TV de la FPF, VXCom (ZeMag), …
Blogs, sites perso et webzines : Actu-chretienne.net, le site du philosophe Olivier Abel, le blog du
sociologue Sébastien Fath, le blog vidéo de Pasteurdudimanche.fr, …
Producteurs de contenus : l’Alliance biblique, l’Eglise protestante unie de France, la Ligue pour la lecture
de la Bible, Meromedia, le Musée virtuel du protestantisme, l’éditeur Olivétan, l’Institut Protestant de
Théologie, Protestantisme et Images...
Regardsprotestants est un site de la Fondation pasteur Eugène Bersier, fondation protestante qui a
pour but de promouvoir la connaissance et le rayonnement du protestantisme français dans toutes
ses composantes. En savoir plus : www.fondationbersier.fr
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Protestants et numériques, 40 médias s’affichent sur un nouveau portail

Le protestantisme est-il en train de se saisir de la révolution numérique, comme il s’était saisi de celle
de l’imprimerie au XVIe siècle, pour diffuser largement ses idées ?
Pour s’adresser au grand public et sortir de son petit cercle de fidèles, la minorité protestante qui
compte seulement 2,6 millions de personnes en France expose ses idées sur internet, au travers d’un
nouveau portail www.regardsprotestants.com, qui ne regroupe pas moins de 40 médias français et
suisses.
L’originalité de la démarche est de mettre ainsi en dialogue les diverses opinions qui traversent le
protestantisme francophone, en les rapprochant par thèmes - il y a 9 rubriques thématiques - et de
mélanger les différents traitements (écrit, radio, vidéo). Il ne s’agit pas d’une simple curation
d’informations, mais bien d’un nouveau pure player, qui incite à participer à des débats de société.
Ce site aura-t-il du succès ? A la Fondation pasteur Eugène Bersier qui dirige l’opération, on est
optimiste et cela pour deux raisons : d’une part, parce que l’internet est le média idéal pour les
protestants, avec son mode de fonctionnement en réseaux et non hiérarchique. D’autre part, parce
que selon un sondage IFOP/ Regardsprotestants de décembre 2012, 69% de Français estiment que
les protestants ne sont pas assez présents dans les médias.
En tout état de cause, les médias protestants sont enthousiastes et heureux de se rencontrer, enfin,
par web interposé.
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