Le Prix d’histoire des religions 2017 de la Fondation « Les amis de PierreAntoine Bernheim » est décerné par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
à M. Matthieu ARNOLD pour sa biographie de Luther, parue chez Fayard en 2017.
Ce prix d’un montant de 10 000 euros lui sera remis vendredi 23 juin 2017, à
18 h, dans la Grande salle des séances du Palais de l’Institut de France par Mme Francine
Bernheim à l’occasion d’une cérémonie que clôturera une réception qui permettra de
rencontrer l’auteur.
Créée en 2011, la Fondation « Les amis de Pierre-Antoine Bernheim » a pour but de
récompenser les travaux récents les plus remarquables accomplis dans le domaine de
l’histoire des religions (pour en savoir plus sur la Fondation > http://www.aibl.fr/prixet-fondations/fondations/fondation-pierre-antoine-bernheim/).

Matthieu Arnold est né en 1965 à Strasbourg. Après des études secondaires au Lycée
Bartholdi de Colmar, il poursuit des études supérieures à Strasbourg et à Mayence (Institut d’Histoire européenne). Docteur en théologie protestante en 1994, habilité à diriger les
recherches en 1996, il est nommé, en 1997, professeur d’histoire du christianisme moderne
et contemporain à la faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg et directeur du groupe de recherches sur les non conformistes religieux des XVIe et XVIIe siècles. De
2002 à 2007, il est membre junior de l’Institut universitaire de France. Depuis 2006, il dirige
la Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses.
Matthieu Arnold est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages, dont 13 monographies, et de près de 300 articles scientifiques. Ses travaux portent d’une part sur la
Réforme protestante (Martin Luther, Jean Calvin, Martin Bucer…), dont il édite, traduit et commente les textes, et d’autre part sur le christianisme occidental dans la
première moitié du XXe siècle. En cette année 2017, il a publié, outre la biographie
de Martin Luther, le 2e tome des Œuvres de Luther dans la Bibliothèque de la Pléiade
(avec Marc Lienhard). Il est commissaire de l’exposition « Le vent de la Réforme.
Luther 1517 », qui se tient actuellement à la Bibliothèque Nationale et Universitaire
(Strasbourg).
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