Un nouveau site pour témoigner de
ce que l'on voit, de ce que l'on constate
dans nos vies et nos métiers, échanger
nos expériences, nos analyses,
nos expertises et nos idées

Né en 2013, le Forum a d’abord été une convention annuelle, des rencontres et un blog hébergeant
des contributions. Depuis 2019, le blog est devenu un site complet permettant de participer par écrit
(Contributions) ou par oral (Prises de parole) et de profiter de services comme un agenda
des conférences et rencontres sur les questions de société (À noter), une veille des contenus
innovants en ligne (À lire) et un annuaire des sites où les trouver (À consulter). Mais le Forum
n’est qu’un outil et une plateforme qui sera ce que, protestantes et protestants de toutes tendances
et Églises, nous en ferons. Petite visite guidée ci-dessous …
https://forumprotestant.fr/

Une page d’accueil pour tout voir en un coup d’œil
En haut à gauche :
Barre des rubriques avec
LE FORUM (Qui nous sommes, Membres,
Auteurs, Actualités, Contact)
PRISES DE PAROLE (toutes thématiques)
CONTRIBUTIONS (toutes thématiques)
À DÉCOUVRIR (À noter, À lire, À consulter)
À la une (plus récente contribution ou prise
de parole)
Prises de paroles (3 plus récentes et accès
aux autres)
Contributions (3 plus récentes et accès
aux autres)
À droite (toutes pages) :
Accéder au fil Twitter, envoyer un message,
se connecter
Rechercher
6 thématiques
Inscription et contact
Visualisation du fil Twitter
Autres sites hébergés par la Fondation Bersier

En bas :
Actualités du Forum (5 dernières
et accès aux autres)
Types de participation et inscription

Services (et dernier contenu mis en ligne) :
À noter, À lire, À consulter

Pied de page : sommaire des rubriques
et des thématiques, contact

3 manières d’accéder aux contenus
On peut accéder aux contenus du Forum …
… par nom d’auteur (LE FORUM dans la barre de rubriquage du haut puis AUTEURS)
… par type (Prises de parole, Contributions, Actualités du Forum)
… par thématique
Les prises de parole
6 plus récentes retranscriptions d’interventions orales
(toutes thématiques, sélection possible par l’onglet en haut
à droite). Accès aux autres prises de parole en bas.
Vous avez un témoignage, une expérience, un point
de vue, une analyse, une expertise à partager ?
Contactez le Forum pour un entretien dont le contenu
servira de base à une nouvelle prise de parole.

Les contributions
6 plus récentes contributions écrites (toutes thématiques,
sélection possible par l’onglet en haut à droite). Accès
aux autres contributions en bas.
Vous avez écrit un texte ?
Contactez le Forum pour qu’il puisse figurer parmi
ses contributions.

Les thématiques
Prises de parole et contributions (onglet de gauche),
contenus extérieurs (À lire, onglet de droite) traitant
de l’une des 6 thématiques :
Choisir (institutions, pouvoirs, justice)
Prendre soin (santé, handicaps, vieillissement)
Préserver (environnement, climat, énergies)
Produire (travail, économie, argent)
Savoir (éducation, culture, sciences, histoire)
Vivre ensemble (familles, laïcité, identités, pauvretés)

Les actualités du Forum
Les rencontres organisées par le Forum depuis 2013
dont l’accès à toutes les vidéos des interventions
lors des 6 conventions.
2013 : Quelle éthique en politique ? Sens et fonction
de la communauté ecclésiale, Critique protestante du mythe
de la médecine
2014 : Sens éthique et limites de la loi
2015 : La fin du monde et après ?
2016 : Détresse du politique ?
2017 : Conflits, médiations, institutions … et dans l’Église ?
2018 : Pauvretés, migrances, solidarités

3 types de services
À noter
Les conférences et rencontres sur des thématiques actuelles
et concernant le protestantisme : date, lieu, intervenants
et lien vers le site organisateur
(sélection possible par région).
Vous organisez une conférence ou une réunion en accès
libre ? Contactez-nous pour que nous relayons
l’information dans À noter.

À lire
Une veille sur les contenus les plus intéressants remarqués
en ligne : citation, résumé et lien vers le site d’origine
(sélection possible par thématique).

À consulter
Nouveaux médias d’expertise ou participatifs, blogs,
institutions, collectifs ... L’annuaire des sites où trouver
information, éclairages et analyses.

3 façons de participer
Je regarde
J’ai accès à tous les contenus mais ne peux ni réagir ni contribuer.
Je réagis
Pour pouvoir réagir aux articles et poster des commentaires
(relus par l’équipe du Forum avant publication), je m’inscris
en ligne comme membre du Forum. Pour cela, seuls suffisent
nom, prénom et adresse mail (celle-ci n’apparaissant pas
sur le site). Je reçois également, si je le souhaite, la lettre
d’information du Forum avec les contenus nouveaux sur le site.

Je contribue
Pour aller plus loin et participer aux débats, travaux et commissions du Forum, contribuer,
signaler des personnes à solliciter, je deviens membre correspondant(e).

