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Né à Paris le 11 juillet 1957.
2013 – Président de l’EPHE.
2010 – Doyen de la section des Sciences religieuses à l’EPHE.
2004 – Responsable de la mention « Sciences religieuses et systèmes de pensée »
à l’École doctorale 472 de l’EPHE.
2003 – Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Paris). Titulaire de
la chaire « Protestantismes et culture dans l’Europe moderne, XVIe-XVIIIe siècles ».
1999-2002 – Directeur du Centre d’étude du XVIIIe siècle (Université Montpellier III –
CNRS UMR 5050).
1996 – Habilitation à diriger des recherches à l’Université de Strasbourg.
1991 – Thèse de doctorat ès-Lettres à l’Université Montpellier III : Pierre Bayle et la
question religieuse dans les « Nouvelles de la République des Lettres » (1684-1687).
– Maître de conférences, puis professeur (1996) à la Faculté de théologie protestante
de Montpellier.
1986-1990 – Assistant de recherche, puis chargé de cours à la Faculté de théologie
protestante de Montpellier.
Hubert Bost a publié dix livres en nom propre, édité ou coédité autant d’actes de
colloques et signé plus de 120 articles. Il a également publié des sources historiques,
il dirige l’édition de la Correspondance de La Beaumelle (1726-773) et a contribué à
l’édition de celle de Bayle (1647-1706) dont il a écrit la biographie intellectuelle.
Il aborde la question des rapports entre le protestantisme et la culture du point de
vue de l’articulation entre la croyance et la pensée. Cette approche implique de
prêter une attention particulière aux questions herméneutiques – statut et
interprétation des textes bibliques, pratiques de lecture, d’écriture et d’édition –, aux
questions philosophiques – place de la raison dans la réflexion sur la foi, fonctions de
la critique et du doute dans le discours religieux, circulation européenne des idées et
rôle du Refuge huguenot – et aux questions politiques – statut des Églises vis-à-vis
des pouvoirs, questions de la tolérance civile et de laliberté de conscience dans des
périodes de persécution et de clandestinité (« Églises du Désert »). Il travaille sur les
grands courants de doctrine et de pensée de l'époque moderne, mais s'intéresse
aussi à des sources longtemps jugées secondaires, notamment les sermons et les
écrits de spiritualité, les périodiques savants ou non et différents corpus épistolaires.
Entre autres responsabilités actuelles : rédacteur en chef de la Revue d’histoire du
protestantisme.

