Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR)
L’ISTR forme les personnes désireuses de s’investir dans le dialogue entre les religions ou dans la compréhension du
pluralisme religieux, dans une connaissance objective des singularités des religions par une réflexion théologique sur les
questions du dialogue et de la mission.

Organisation

Directeur
Emmanuel Pisani

L’ISTR est spécialisé en :
• missiologie
• théologie des religions
• connaissance des religions et du fait religieux
• théologie du dialogue
• management de la diversité et culture du dialogue

Il allie la réflexion théologique fondamentale avec les pratiques pastorales et sociétales .

Il collabore, en tant qu’institution chrétienne de recherche et d’éducation, avec tous ceux qui, dans la société globale,
s’intéressent à la question de la diversité culturelle, à l’interculturalité, à la rencontre des religions et au dialogue entre les
civilisations.

L’ISTR articule et fait dialoguer plusieurs orientations qui s’enrichissent l’une l’autre et participent à construire son
positionnement original et unique :

• la recherche et l’enseignement d’une théologie chrétienne de la mission, des religions et du dialogue
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• la connaissance des religions et des cultures dans leur diversité et leur créativité contemporaine

• la compréhension du phénomène religieux, du jeu moderne des identités, des athéismes religieux

• la prise en compte de la complexité des questions d’interculturalité, des interactions sociétales dans la fondation de
nouveaux mouvements religieux et des intégrismes.

• l’expérience pratique du management de situations dans nos sociétés contemporaines, par la rencontre, le témoignage, la
visite, l’échange et l’étude de cas.

• la réflexion sur la responsabilité des Églises chrétiennes à l’égard de la société et du discernement sur les pratiques
existantes au sein de sa propre diversité.

Pour mettre en œuvre cette démarche, l’ISTR propose des enseignements donnés par :
• des universitaires ayant une connaissance personnelle des univers religieux et culturels dont ils traitent et un accès direct
par la connaissance de leurs langues (hébreu, grec, arabe, persan, chinois, japonais, sanscrit, tibétain, bambara…)

• des enseignants-chercheurs en sciences humaines

• des praticiens de la diversité culturelle et religieuse et de son management en lien avec des institutions partenaires

• des membres des différentes traditions religieuses

• des acteurs et cadres d’ONG, d’associations

• des responsables et dirigeants d’entreprise

Formations
Certificat Connaissance des religions du monde
Certificat Cultures et Spiritualités d'Asie

Certificat Islams et société française

Chrétiens et musulmans dans l’histoire : Enjeux historiques et théologiques

Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois

Diplôme Supérieur de Science et de Théologie des Religions

Diplôme universitaire "Pastorale de la rencontre avec les musulmans"

Diplôme universitaire "Religions, interculturalité et société"
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Diplôme Universitaire Cultures et spiritualités d’Asie

Diplôme universitaire judaïsme, christianisme, islam : interactions des doctrines et des pratiques

Etre juif : identité, religion, responsabilité

Histoire de la fondation des églises hors d'Europe (XVe-XVIIIe s.)

Le monde hindou : histoire, textes et pratiques

Les courants de l'islam contemporain

Les fondamentaux du judaïsme

Les fondations de l’islam

Les grands débats de la théologie musulmane à l'époque classique

Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité

Licence canonique de théologie, spécialité "Missiologie, théologie des religions, dialogue"

L’islam en France

Théologie des religions

• Un partenariat avec l’Institut Œcuménique de Théologie «Al-Mowafaqa» à Rabat au Maroc pour le certificat
«Al-Mowafaqa» pour le dialogue des cultures et des religions.

Contribution à la recherche ICP
Le champ de recherches de l’ISTR concerne la missiologie, les religions, la théologie des religions, la théologie du dialogue,
les théologies de l’inculturation, et l’histoire des missions et des jeunes Églises d’Asie et d’Afrique.

L’ISTR offre pour des chercheurs motivés des équipes, des réseaux, des moyens et une expertise reconnue sur : la
missiologie, l’islam, les traditions asiatiques, l’Afrique, le dialogue.

Les doctorants et chercheurs sont invités à prendre part, selon l’orientation de leur recherche :

• au Programme de recherches « Le dialogue des rationalités »
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• aux Groupes de dialogue avec l’islam (GAIC, GRIC, etc.)
• au Groupe de recherches interdisciplinaires sur les écritures missionnaires (GRIEM).

Partenariats
L'ISTR est en relation avec le Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux de la Conférence
des Evêques de France présidé par Mgr Michel DUBOST, et le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux (CPDI) du
Saint-Siège, présidé par le Cardinal Jean-Louis TAURAN, il sert l’Église de France et les Églises locales de tous les
continents.

Un partenariat avec l’Institut Œcuménique de Théologie «Al-Mowafaqa» à Rabat au Maroc pour le certificat
«Al-Mowafaqa» pour le dialogue des cultures et des religions.

Des partenariats ont été également créés avec les organisations et institutions suivantes :

- l'AFMD - Association française des managers de la diversité
- l'Observatoire de la laïcité

L'ISTR est partenaire de

Contacts
Stéphanie Debionne
01 44 39 84 80
Courriel

Faculté de rattachement
THEOLOGICUM, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses

Voir tous les enseignements
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Voir l'Essentiel de l'ISTR
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Coordonnées
19 rue d'Assas
75006 Paris
Tél. 0144398480
Fax 0144398480
Contacter par email

Chiffres clés
1967 Année de création
21 Enseignants
76 Étudiants
12 diplômes
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1 parcours en ligne
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