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Histoire du christianisme à l'époque contemporaine 
contact : gilles-louis.vidal@univ-montp3.fr 
 

Biographie 
Né le 15 septembre 1965 à Strasbourg. Nationalité française. Marié, 
trois enfants. 
 
Cursus universitaire 
1994 : Maîtrise d’allemand, Université Paul Valéry - Montpellier III : « 
Interprétations théologiques et stratégies narratives dans quelques 
récits de Franz Kafka. » 
1995 : Maîtrise en Nouveau Testament, Institut Protestant de 
Théologie - Faculté de Montpellier : « L’envoi des disciples en 
mission dans l’Evangile de Matthieu. Approche narratologique. » 
2000 : DEA en théologie : « Le Collège Théologique du Pacifique 
(Pacific Theological College) comme lieu d’émergence de la théologie 
du Pacifique. » 
2011 : Doctorat en théologie et en histoire contemporaine, Institut 
Protestant de Théologie - Faculté de Montpellier / Université Paul 

Valéry - Montpellier III : « Les théologies contemporaines dans le Pacifique Sud au XXème siècle. Analyse de la 
production d’un discours religieux en situation. » 
 
Parcours professionnel 
1986-1990 : Enseignant en français et en allemand en Autriche, France et Nouvelle-Calédonie. 
1995-2002 : Pasteur de l’Eglise Réformée de France à St Chamond (42). 
2003-2007 : Enseignant au Centre de Formation Pastorale et Théologique de Béthanie, Lifou, Nouvelle-
Calédonie. 
2008-2011 : Pasteur de l’Eglise Réformée de France à Toulouse. 
2011 : Maître de conférences en Histoire du christianisme à l’époque contemporaine à la Faculté de théologie de 
Montpellier. 
 
Enseignement principal 
L’histoire du christianisme à l’époque contemporaine couvre la période de la Révolution à nos jours. Si une 
attention particulière est donnée à l’histoire du protestantisme, notamment en France et en Europe, cet 
enseignement prétend également prendre en compte l’évolution du mouvement œcuménique dans le contexte 
mondial.  
De même, la missiologie, dans ses aspects historiques, théologiques et sociologiques constitue un axe essentiel 
de cet enseignement. 
 
Enseignement secondaire 
Méthodologie Licence et Master. 
 
Champs de recherche 
L’histoire du christianisme dans le Pacifique sud depuis le XVIIIème siècle jusqu’à nos jours : histoire des 
missions au XIXème et XXème siècle, histoire contemporaine des Églises et mouvements religieux de la région, 
les innovations théologiques contextuelles et le traditionalisme culturel. Recherche interdisciplinaire au carrefour 
de l’histoire, de l’anthropologie et de la missiologie. Autre champ de recherche : la faculté de théologie de 
Montauban de 1808 à 1919. 
 
Activité scientifique IPT - Faculté de Montpellier 
Depuis 2011 : Co-directeur du Centre Maurice-Leenhardt de Recherche en Missiologie. 
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu180&ou=mon 
Autres activités IPT - Faculté de Montpellier 
Vice Doyen depuis 2013. Commission communication. 
Responsable des échanges et bourses avec les facultés germanophones et échanges ERASMUS+ 
 
Autres activités scientifiques 
Depuis 2010 : Membre du réseau des océanistes e-toile Pacifique (Centre de Recherche et de Documentation 
sur l’Océanie - CREDO et Réseau Asie & Pacifique du CNRS - IMASIE). 
Depuis 2011 : Membre du Comité du Centre Interdisciplinaire d’Etudes du Religieux (CIER) au sein de la Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) de Montpellier. Co-Directeur du programme 2015-2016. http://www.msh-m.fr/la-
recherche/programmes-actuels/le-fait-religieux-interroge-par/ 
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Depuis 2012 : Membre du laboratoire CRISES EA 4424 Université Paul Valéry - Montpellier 3. 
http://crises.upv.univ-montp3.fr/liens/presentation/ 
 
Collaborations diverses 
Membre du comité de rédaction de la revue Perspectives Missionnaires.  
Membre de la Société d’Histoire du Protestantisme de Montpellier. 
Membre de la Société Montalbanaise d’Etudes et de Recherches sur le Protestantisme. 
Membre de la Société d’Etudes du Méthodisme Français. 
 

Bibliographie récente 
« Femmes et violence dans le Pacifique, un point de vue ecclésial et théologique », Perspectives Missionnaires, 
N°49, 2005-1. 
« Des évangélistes ‟ français ″ oubliés : l’action missionnaire des natas des îles Loyauté dans le Détroit de Torres 
à la fin du XIXème siècle », Etudes Théologiques et Religieuses, Tome 81, 2006/3. 
« Pour quoi, pour qui être missionnaire dans les pays du Sud ? », Information / Évangélisation, 2007. 
« Les débuts de l’évangélisation protestante de l’île d’Ouvéa », Histoire et Missions chrétiennes, n°6, juin 2008. 
« Être Océanien et Chrétien, à la recherche de l’homme véritable », Mission, n° 195, novembre 2009. 
« Nouvelle-Calédonie : vers quelle indépendance ? », Mission, n° 202, juillet/aout, 2010. 
« La culture au cœur de la théologie : la formation des pasteurs océaniens dans la deuxième moitié du XXème 
siècle au Pacific Theological College de Fidji », Histoire et Missions chrétiennes, n°20, décembre 2011. 
« La contextualisation de la théologie protestante dans le Pacifique depuis les années 60 », Archives des 
Sciences Sociales des Religions, n°157, janvier-mars 2012. 
« La traduction de la Bible : une question d'inhérence ? Pistes pour une esquisse d'une théologie de la traduction 
», Perspectives Missionnaires, N°64, 2012-2. 
Recension de Douaire-Marsaudon Françoise et Weichart Gabriele (dir.), Les dynamiques religieuses dans le 
Pacifique. Formes et figures contemporaines de la spiritualité océanienne, Marseille, Credo, 2010 in Social 
Sciences and Missions, vol. 25, Issue I-II, 2012. 
En préparation chez Karthala : Pasefica, les théologies contextuelles protestantes dans le Pacifique Sud. 
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