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Chères étudiantes,
Chers étudiants,

Editorial

Avec mes neuf Collègues directrices et directeurs des spécialités qui structurent la Licence canonique
de théologie, avec l’ensemble du corps enseignant et des assistantes pédagogiques, je suis très heureux de vous
accueillir parmi nous !
En entrant dans un cursus de Licence canonique de théologie, en préparant un Diplôme propre offert
par l’un des cinq Instituts du Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses, vous rejoignez une
communauté humaine d’études en théologie composée d’une grande diversité de personnes, hommes et
femmes, venant de différents pays, d’âges et d’engagements diversifiés, mais réunies par une même passion
brûlante, explorer l’infinie diversité des chemins que la foi chrétienne a pris dans l’histoire humaine pour en
déployer la pertinence renouvelée face aux défis que rencontre notre planète.
Les cours et plus encore les séminaires et les ateliers, la rédaction des mémoires M1 et M2, la
participation à la vie spirituelle de notre Université, les rencontres informelles en bibliothèque ou à la cafétéria,
sont des occasions uniques qui sont offertes à chacun d’entre nous. La rencontre des personnes comme la
découverte des travaux de nos prédécesseurs ; la confrontation entre les idées par l’usage de la raison propre à
l’humanité en même temps que l’écoute de la Parole de Dieu telle que nous la recevons de l’Église ; l’exploration
des sujets les plus contemporains par la mobilisation des ressources du patrimoine théologique ;
l’approfondissement des méthodes de nos disciplines en maîtrisant les nécessaires outils et savoirs que ceux-ci
exigent comme l’interdisciplinarité que demande la théologie au XXIe siècle ; l’articulation entre la plongée dans
les contextes qui marquent nos vies personnelles et la distance critique nécessaire à toute réflexion ; la beauté
de notre campus et de l’église universitaire Saint-Joseph des Carmes comme l’excellence de nos bibliothèques ;
l’aridité du travail personnel qui demande une vraie ascèse et qui conditionne les joies de la découverte comme
l’incessant partage entre étudiant(e)s et enseignant(e)s qui constitue un lieu majeur de stimulation et
d’émulation ; le temps d’exploration en bibliothèque comme l’utilisation des nombreux moyens numériques mis
à notre disposition ; l’interaction possible avec la diversité des facultés et écoles de notre université comme
l’exploration des richesses patrimoniales de Paris ; le partage intellectuel et fraternel avec des hommes et des
femmes d’autres Églises chrétiennes comme la prise en compte de la diversité des cultures et des religions, voilà
quelques-uns des éléments qui vous sont proposés.
Mais c’est avant tout votre contribution personnelle qui est attendue. Avec chacun et chacune d’entre
nous, c’est une histoire et une culture, un cheminement dans la foi, une insertion dans la société et dans l’Église,
qui viennent contribuer à notre vie et à notre recherche communes, et nous vous remercions d’avoir choisi le
Theologicum !
La Brochure présentée ici donne de nombreuses informations qui vous permettent de préparer les
rendez-vous que vous aurez, mais rien ne remplace le contact humain : il ne faut donc pas hésiter à nous solliciter
! Les enseignantes, les enseignants, et tous les membres du personnel, cherchent à être disponibles pour
permettre à chacun(e) d’avancer dans l’étape qui s’ouvre. Belle année universitaire et au plaisir de faire
davantage connaissance !

Luc Forestier, directeur de la Licence canonique de théologie
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Doyen du Theologicum
Pr Jean-Louis Souletie

Direction

Directeur de la licence canonique de théologie
Pr Luc Forestier

La licence canonique de théologie se prépare au sein de 4 départements et 5 instituts
Départements
Département Écriture Sainte
Béatrice Oiry

Département Histoire de l’Eglise
P. David Gilbert

Département Théologie
Dogmatique, Fondamentale et
patristique
P. Vincent Holzer

Département Théologie morale
et spirituelle
Sr Anne-Solen Kerdraon

Institut Supérieur de Liturgie
(ISL)
P. Gilles Drouin

Institut Supérieur de Pastorale
Catéchétique (ISPC)
M. Joël Molinario

Institut de Science et de
Théologie Des Religions (ISTR)
P. Xavier Gué

Institut Supérieur
De Théologie des Arts (ISTA)
Denis Hétier

Instituts

Institut Supérieur d’Études
Œcuméniques (ISEO)
Anne-Sophie Vivier-Muresan

Pour les étudiants qui n'ont pas eu la possibilité d'accomplir des études dans une université de
langue française, un parcours original leur permet d'acquérir efficacement un esprit de recherche et
de synthèse
Certificat d’Approfondissement de la Théologie Universitaire - CATU
Mme Katherine Shirk Lucas
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Calendrier facultaire 2021-2022
PREMIER SEMESTRE
6 septembre
6 septembre
7 septembre
8 septembre
10 septembre
13 septembre
5 octobre

DÉBUT DU PREMIER SEMESTRE de l’ILCF
Rentrée ISTA – Rentrée CML
Rentrée ISL
Messe de rentrée du Theologicum – Rentrée des licences canoniques
Rentrées : CATU, CED, ISPC,
DÉBUT DU PREMIER SEMESTRE - DÉBUT DES COURS du Theologicum
Messe de rentrée, 11 h
Samedi 23 octobre (soir) : vacances de la Toussaint
Mardi 2 novembre (matin) : reprise des cours

18 novembre
19-20 novembre
7 décembre
14 décembre

Rentrée académique de l’ICP
Colloque « Islam et altérité » - Quelle théologie du pluralisme religieux ? (ISTR)
Messe pour l’Immaculée Conception, 12h15
Fête patronale de l’ICP
Fête de Noël, 18 h

17 décembre

FIN DU PREMIER SEMESTRE de l’IlCF
Samedi 18 décembre (soir) : vacances de Noël
Lundi 3 janvier (matin) : reprise des cours

3 – 14 janvier

Semaines d’examens de premier semestre

15 janvier soir

FIN DU PREMIER SEMESTRE du Theologicum
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SECOND SEMESTRE

17 janvier
18 janvier
25 janvier
26-28 janvier
7 février

DÉBUT DES COURS du Theologicum
Messe Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, 12h15
Messe pour la fête de Saint Thomas d’Aquin, 12h15
Colloque ISL : « Tout est créé par lui et pour lui »
Liturgie et cosmos au temps de Laudato si
DÉBUT DU DEUXIME SEMESTRE de l’ILCF
Samedi 19 février (soir) : vacances d’hiver
Lundi 7 mars (matin) : reprise des cours

9-10-11 mars
19-20 mars
23 mars
24-26 mars

Colloque des Facultés « Paix des Eglises, paix du monde ? » (ISEO)
Colloque « Religions et nationalisme » (ISTR)
Matinée de Carême (pas de cours le matin)
Colloque « L’imagination en art et en théologie » (ISTA)
14-15-16 avril Jeudi Saint - Vendredi saint – samedi Saint (pas de cours)
18 avril Lundi de Pâques (pas de cours)
Samedi 23 avril (soir) : vacances de printemps
Lundi 9 mai (matin) : reprise des cours

5-7 mai
14 mai
16-28 mai

Assises Internationales du catéchuménat (ISPC)
Fin des cours
Semaines d’examens
26 mai Ascension

27 mai

FIN DU SECOND SEMESTRE de l’ILCF

28 mai

FIN DU SECOND SEMESTRE du Theologicum
6 juin Lundi de Pentecôte

9 juillet

CLÔTURE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE
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Licence canonique de théologie
Plan
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation générale de la Licence canonique de théologie
Le Tronc commun de la Licence canonique de théologie
Conditions d’admission et délivrance du grade
La Licence canonique de théologie comme cursus de deuxième cycle
Note pour l’admission en cursus de Licence canonique de théologie

1.
Présentation générale de la Licence canonique de théologie
Le deuxième cycle du Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses offre des
cursus vers la Licence canonique de théologie, ainsi que des diplômes propres, dans l’une des neuf
spécialités. À côté des quatre Départements qui structurent toute faculté de théologie – Écriture
sainte, Théologie fondamentale, dogmatique et patristique, Histoire de l’Église, Théologie morale et
spirituelle – vous trouvez cinq Instituts qui n’ont pas d’équivalents dans le monde francophone :
l’Institut Supérieur de Liturgie (ISL), l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), l’Institut
Supérieur d’Études Œcuméniques (ISÉO), l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) et
l’Institut Supérieur de Théologie des Arts (ISTA).
La Licence canonique de théologie est un cursus de deux années à temps plein pour acquérir
120 crédits. Il est naturellement possible de s’inscrire en temps aménagé afin de tenir compte des
rythmes et des possibilités de chaque étudiant.
Le cadre commun à toute la Licence canonique de théologie s’articule avec une grande
personnalisation des contrats d’étude selon les intérêts des étudiants et leur projet de mémoire de
recherches. Les étudiants, grâce à cette brochure, peuvent découvrir ce que propose chacune des neuf
spécialités et choisir en concertation avec leur directeur ce qui semble le plus pertinent.
Chaque contrat d’études prévoit ainsi les cours, les ateliers et les séminaires à valider, ainsi
que les principaux rendez-vous du tronc commun de la Licence canonique de théologie. La
participation aux Colloques et journées d’études que le Theologicum organise – près de trente
évènements par an – peut être prévue par le contrat d’études. Chaque étudiant en Licence canonique
de théologie reçoit une information sur les colloques et journées d’études, et peut s’y inscrire sans
frais supplémentaire.
Le travail essentiel est la préparation, la rédaction et la soutenance publique d’un mémoire de
recherches d’une centaine de pages devant un jury composé de deux enseignants. Ce mémoire M2 (30
crédits) en fin de deuxième année est précédé par la rédaction d’un mémoire M1 d’une trentaine de
pages (10 crédits) en fin de première année. Le travail de recherche et de rédaction se fait sous la
supervision d’un directeur désigné par le responsable de la spécialité, et s’accompagne de la
participation à des ateliers interactifs qui permettent à chaque étudiant de présenter son travail à tour
de rôle, et de recevoir conseils et encouragements de la part de ses collègues ainsi que des
enseignants.
2.
Le Tronc commun de la Licence canonique de théologie
Le Tronc commun de la Licence canonique de théologie veut honorer l’unité de la théologie et
la diversité des neuf spécialités de la Licence canonique de théologie proposée au Theologicum. Il s’agit
d’aider tous les étudiants à mesurer les exigences de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits, tout en
prenant connaissance de l’état des questions dans les autres spécialités.
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Trois éléments structurent le tronc commun : la rentrée commune, le Forum des masters et
un programme de 9 séances interactives.
a.
La rentrée commune est fixée le mercredi 8 septembre 2021 (9h/12h30),
suivie éventuellement de propositions propres à chaque spécialité l’après-midi. Outre la
présentation générale de la Licence canonique de théologie ainsi que des outils numériques
dont nous bénéficions à l’ICP, l’essentiel de cette rentrée interactive nous permettra
d’entendre la conférence de Denis Hétier, directeur de l’ISTA : « Pourquoi et comment l’art
est-il un moment interne de la théologie ? »
b.
Le Forum des masters est organisé le jeudi 16 décembre 2021 (9h/16h). Des
précisions seront données en temps utile, mais il s’agit d’un moment très important pour les
étudiants M2 qui présentent leur travail, et pour les étudiants M1 qui y participent pleinement.
c.
Le Parcours « Unité de la théologie et diversité des spécialités » propose un
ensemble de neuf séances, un mercredi 14h/17h par mois, de septembre à mai, prises en
charge tour à tour par chacune des spécialités. Là aussi, un travail interactif permettra
d’approfondir les contenus et les méthodes de chaque spécialité, et de bénéficier d’un état
des lieux de la discipline.
Calendrier prévisionnel 2021/2022. Séances le mercredi de 14h à 17h
M1

Date

M2

Date

Exégèse

22.09.2021

ISTA

29.09.2021

Histoire de l’Église

13.10.2021

Morale et Spiritualité

20.10.2021

ISPC

03.11.2021

ISEO

10.11.2021

ISL

01.12.2021

ISTR

08.12.2021

Dogmatique

05.01.2022

Histoire de l’Église

12.01.2022

ISTR

02.02.2022

Exégèse

09.02.2022

ISEO

23.03.2022

Dogmatique

23.03.2022

Morale et Spiritualité

06.04.2022

ISPC

20.04.2022

ISTA

18.05.2022

ISL

18.05.2022

3.
Conditions d’admission et délivrance du grade
La Licence canonique de théologie est accessible aux personnes titulaires d’un Baccalauréat
canonique de théologie avec au moins la mention Bien (Cum laude probatus). Des candidats non
titulaires du Baccalauréat canonique de théologie ou l’ayant obtenu avec une mention insuffisante
peuvent être admis par dérogation, en vertu du principe de valorisation des acquis de l’expérience
antérieure, sur avis de la Commission d’admission de la Licence canonique qui peut exiger le passage
par une année de CATU. Une note plus précise figure dans ce document afin de préciser certains
éléments (voir point 5 p. 14).
À l’issue de la première année d’étude (M1), la soutenance du mémoire de M1 permet au
conseil des enseignants de vérifier l’aptitude de l’étudiant à poursuivre le parcours.
Les clercs ou religieux(ses) ne peuvent être inscrits qu’avec l’accord écrit de leur Ordinaire ou
Supérieur(e), où est explicité le projet de formation relatif à la mission d’études.
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Le directeur du département autorise l’inscription après étude du dossier académique et
rencontre avec le candidat. Lors de cette rencontre est établie le contrat d’études. L’admission
définitive est soumise à la Commission de la Licence canonique du Theologicum, dont la décision est
souveraine, qui se réunit le 6 octobre 2021.
Le grade de la Licence canonique de théologie est attribué par le Jury de la Licence canonique
de théologie du Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, après examen de
l’ensemble du dossier du candidat et du mémoire soutenu. Une mention est accordée par le Jury selon
l’échelle suivante :
Summa cum laude probatus (Excellent)
Magna cum laude probatus (Très bien)
Cum laude probatus (Bien)
Bene probatus (Assez bien)
Probatus (Passable)
La décision du Jury est souveraine. Il se réunit aux dates suivantes : 17 novembre 2021, 9
février 2022, 29 juin 2022.
4.
La Licence canonique de théologie comme cursus de deuxième cycle
La Constitution apostolique Veritatis gaudium (8 décembre 2017) constitue le cadre de
référence pour le Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’ICP, structurée en
trois cycles successifs, donnant accès à trois diplômes canoniques (baccalauréat, licence et doctorat)
tout en proposant un certain nombre de diplômes propres.
Comme tous les diplômes canoniques, la Licence canonique de théologie est un grade officiel
délivré au nom du Saint-Siège par le Theologicum. En vertu de l’accord entre la République française
et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes de l’enseignement supérieur (Journal
Officiel de la République Française n°0092 du 19 avril 2009, p. 6746. Texte n° 10. Décret n°2009-427
du 16 avril 2009), ce diplôme peut faire l’objet d’une reconnaissance du niveau d’équivalence de
Master.
Veritatis gaudium positionne de manière très claire la Licence canonique à l’intérieur de la
progression des études de théologie du baccalauréat au doctorat, en précisant que « la licence est le
grade qui habilite à l’enseignement dans un Grand Séminaire ou dans une Institution équivalente. »
(Veritatis gaudium, art. 50 §1) Cette mention de l’enseignement est déterminante pour comprendre
la pédagogie mise en œuvre dans tout cursus de Licence canonique de théologie car il s’agit de
préparer des hommes et des femmes qui seront capables, dans la diversité de leurs engagements
personnels et ecclésiaux, d’enseigner au nom de l’Église. Ceci implique la capacité à assumer une
position personnelle à l’intérieur de la tradition catholique. La liberté universitaire n’est pas une liberté
par rapport à l’Église, mais une liberté dans l’Église. Sur cette question, le pape François s’est exprimé
dans un discours très important, lors d’une visite à la Faculté pontificale de théologie de l’Italie
méridionale (Naples), le 21 juin 2019 : « La liberté théologique est nécessaire. Sans la possibilité
d’expérimenter de nouvelles voies on ne crée rien de nouveau, et on ne laisse pas de place à la
nouveauté de l’Esprit du Ressuscité. »
Sans engager une démarche comparable à la thèse, la préparation du grade de Licence
canonique de théologie prépare à l’enseignement grâce à un travail de recherche. L’Église doit en effet
disposer de personnes qui puissent articuler un témoignage de foi et un raisonnement théologique,
des convictions personnelles et une mise en débat avec la variété des disciplines avec lesquelles toute
théologie interagit, en vue de former à leur tour d’autres chrétiens. Le diplôme vérifie ainsi des
compétences plurielles car l’étudiant(e) doit être en mesure d’entrer de manière personnelle et
critique dans la fonction d’enseignement de l’Église auquel le Code de droit canonique (1983) consacre
un livre entier, disposé après le Livre II sur le peuple de Dieu mais avant le Livre IV sur la fonction de
sanctification de l’Église.
12
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Le premier canon qui ouvre le Livre III sur la fonction d’enseignement de l’Église
permet de mieux comprendre le cadre général des exigences académiques de la Licence
canonique de théologie :
L’Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l’assistance du
Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l’annonce et
l’expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de
prêcher l’Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale
qui lui soient propres. (c. 747 §1)
Le droit et le devoir de prêcher l’Évangile qui constitue la responsabilité propre à toute l’Église
implique immédiatement que l’ensemble des baptisés est concerné, dans la diversité des engagements
de chacun d’entre eux, mais que la mise en œuvre de cette fonction baptismale sous mode d’un
enseignement exige des personnes concernées l’approfondissement de cette vérité révélée reçue par
nos prédécesseurs dans la foi.
Ces exigences qui viennent de la mission de l’Église d’anticiper le royaume de Dieu à l’intérieur
de l’histoire et des cultures humaines ont deux types de conséquences pour la Licence canonique de
théologie.
D’une part, l’unique diplôme de la Licence canonique de théologie se prépare dans l’une des
neuf spécialités du Theologicum, réparties entre quatre Départements et cinq Instituts. Cette
spécialisation en Écriture sainte, en Théologie fondamentale, dogmatique ou patristique, en Théologie
morale ou spirituelle, en Histoire de l’Église, ou bien à l’intérieur de l’Institut Supérieur de Liturgie (ISL),
de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC), de l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques
(ISÉO), de l’Institut de Science et de Théologie des Religions (ISTR) ou de l’Institut Supérieur de
Théologie des Arts (ISTA), implique naturellement un approfondissement de certaines disciplines, la
découverte de corpus spécifiques et l’entrée dans des méthodes propres.
D’autre part, tous les enseignements inscrits dans le contrat d’étude personnalisé de chaque
étudiant sont mis au service de l’acquisition de ces compétences, à commencer par la rédaction et la
soutenance d’un mémoire de recherche de 100 pages en M2 précédé par la rédaction d’un mémoire
de 30 pages en M1.
Cours, séminaires et ateliers conduisent ainsi chaque étudiant à entrer dans une spécialisation
en théologie sans jamais perdre de vue la transdisciplinarité qui constitue l’un des quatre critères
essentiels du Préambule de Veritatis gaudium. Un parcours spécifique, qui fait partie du Tronc
commun de la Licence canonique de théologie, est d’ailleurs consacré à la mise en lumière de ce que
chaque discipline apporte à l’acte théologique.
Les pages qui suivent présentent les neuf spécialités de l’unique Licence canonique de
théologie, avec un certain nombre de diplômes propres le cas échéant. Vous trouverez ensuite la
grande richesse des propositions proposés par le Theologicum pour les étudiants en deuxième cycle.
Il y a là de quoi vivre une aventure spirituelle et intellectuelle, en approfondissant la participation à la
mission de témoignage de la Résurrection qui est celle de toute l’Église et qui se déploie de manière
spécifique pour chacun d’entre nous.
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5.

Note pour l’admission en cursus de Licence canonique de théologie (en 2021/2022)

L’admission à la Licence canonique de théologie est prononcée par la Commission d’admission,
présidée par le Doyen, à partir d’un dossier préparé et présenté par le Directeur de la spécialité
(Département ou Institut). Cette Commission se réunit en octobre (pour l’année 2021/2022, ce sera le
6 octobre 2021) sachant que les réunions du Jury de Licence canonique de théologie peuvent
permettre de prononcer des admissions, le cas échéant (pour l’année 2021/2022, ce sera le 17
novembre 2021, le 9 février 2022 et le 29 juin 2022).
Tout dossier doit comporter les pièces suivantes :
1. Le lieu, la date et la mention (égale ou supérieure à Bien – Cum Laude probatus ; le cas du «
hors mention » est spécifiquement traité par la Commission d’admission) du Baccalauréat canonique
de théologie.
En l’absence de Baccalauréat canonique de théologie, l’admission en Licence canonique de
Théologie peut être accordée par reconnaissance d’une équivalence. Pour ce faire, et pour délivrer la
pré-inscription, le dossier doit être communiqué par le Directeur de la spécialité au Directeur du 1er
cycle pour être expertisé. Le directeur du Baccalauréat canonique de théologie évalue ainsi le dossier
de candidats en possession de crédits de philosophie et de théologie pour attribuer les équivalences
légitimes et procéder aux compléments d’études pour parvenir au diplôme de baccalauréat.
Le dossier communiqué par le Directeur de spécialité devra comporter tous les éléments
permettant cette expertise : disciplines, cours suivis, volumes d’heures, noms des enseignants, notes
obtenues, appréciations et mentions. Il revient à chaque directeur de spécialité de constituer le dossier
complet. Concernant les prêtres étrangers, la date butoir de constitution des dossiers est fixée par le
Service d’accueil des prêtres étrangers au 15 avril.
Le Directeur du 1er cycle vérifiera l’ensemble des acquis, remplira le formulaire valant
attestation et rédigera un bref rapport montrant que l’équivalent d’un quinquennium de théologie et
philosophie a bien été fait. Le cas échéant, il pourra prescrire des compléments d’étude à valider avant
toute admission en Licence. À noter que les enseignements du CATU, bien que ne conduisant pas à la
délivrance de crédits ECTS dans le cadre propre du CATU, pourront être considérés par le Directeur du
1er cycle comme compléments d’étude, auquel cas le Directeur du 1er cycle pourra leur attribuer des
crédits au titre du baccalauréat. Le Directeur du 1er cycle vérifiera, en particulier, la durée d’études
car le bachelor ou le graduat (généralement en théologie ou en philosophie) correspondent à trois
années à plein temps, et non cinq, comme cela est nécessaire pour le Baccalauréat canonique de
théologie (une attention particulière sera portée aux volumes de cours de philosophie et d’histoire).
Cas particuliers :
Pour des prêtres ayant effectué leur préparation au ministère presbytéral dans le
cadre d’un séminaire diocésain, le dossier doit comporter l’intégralité de la scolarité, avec les dates,
les disciplines, les cours suivis, les volumes d’heures, les noms des enseignants, les notes obtenues, les
appréciations et mentions.
Si l’étudiant vient de la faculté de théologie catholique de l’université de Strasbourg,
avec un niveau M2 (correspondant à 5 années d’étude à temps-plein), son master de recherche
correspond au Baccalauréat canonique de théologie. Il lui sera donc possible d’entrer directement dans
le cursus de la Licence canonique de théologie.

14

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022

2. Pour les séminaristes, religieuses, religieux, diacres ou prêtres, une lettre d’envoi de
l’Ordinaire est nécessaire. Elle doit indiquer clairement la durée prévue pour les études et la spécialité
de la Licence canonique de théologie. Ce document permet de connaître 1. à qui envoyer la facture ;
2. à qui rendre compte du parcours suivi par l’étudiant. Il permet également de vérifier la situation
personnelle de l’étudiant, en particulier la question du logement et de l’accompagnement.
Cas particuliers :
Pour les étudiants boursiers des Missions étrangères de Paris, c’est le service d’accueil
de prêtres-étudiants des MEP qui gère les relations avec les envoyeurs et qui reçoit la lettre initiale
d’envoi aux études. Cette lettre initiale figure dans le dossier des étudiants boursiers MEP, mais
l’autorisation d’études « mise à jour » est donnée par le directeur du service d’accueil, à la date de
cette note le P. François Glory.
Pour les étudiants étrangers ayant besoin d’un visa d’études pour séjourner en France,
la photocopie du visa doit être fourni, avec les dates précises.
Pour les prêtres Fidei donum, les règles sont précises : https://missionuniverselle.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Vade-Mecum-Pretres-Fidei-DonumNancy.pdf Le point 2.2 art.5 mentionne que ce statut ne permet qu’un « petit complément d’études
».
Pour un étudiant sans document, il est nécessaire de prévenir le Doyen dans les
meilleurs délais ; la situation sera étudiée avec le Vice-Recteur aux affaires académiques, à la date de
cette note, M. Alexandre Scaggion.
3. Pour les étudiants étrangers non-francophones ou les étudiants ressortissants de pays
francophones (français unique langue officielle ou français langue officielle avec d’autres langues),
mais qui n’ont pas fait tout leur cursus d’études en français, il est nécessaire de disposer d’une
évaluation du niveau FLE (Français Langue Étrangère) de l’étudiant, la plus récente possible et, en tout
état de cause, de moins de six mois (pour mesurer aussi bien les progrès récents que les régressions
toujours possibles).
À l’ICP, l’ILCF réalise ces évaluations à certaines périodes de l’année ; les étudiants peuvent
également présenter des évaluations d’autres organismes de formation FLE situés en France.
En cas de niveau inférieur à « B2.2 acquis / C.1 en cours d’acquisition », des cours de
français (écrit/oral, compréhension/expression) devront être prescrits par le Directeur de spécialité,
selon les recommandations des interlocuteurs du Theologicum à l’ILCF.
Un niveau de langue n’étant pas une notion statique, il convient de proposer aux
étudiants de continuer de progresser, en tenant compte de leurs conditions de vie (vie en communauté
francophone, immersion pastorale en milieu francophone, etc.).
4. La proposition de commencer par une année au CATU (Certificat d’Approfondissement de
la Théologie Universitaire) peut être faite à l’étudiant par le Directeur de spécialité au vu du dossier, si
possible dès la pré-inscription ou au moins lors du premier rendez-vous d’inscription destiné à fixer le
contrat d’études. Commencer par une année au CATU peut aussi être formellement demandé par
l’envoyeur (cas fréquent pour les boursiers des MEP, pour les Sulpiciens, pour les Spiritains, etc.).
L’expérience montre que le CATU permet aux étudiants d’entamer leur cursus de licence
canonique dans de bonnes conditions, de s’établir dans un rythme d’études positif permettant
d’anticiper certains cours ou séminaires, voire de respecter plus facilement le délai maximum prévu
de trois années.
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Des critères objectifs de discernement permettent de préciser les étudiants concernés :
Reprise des études interrompues depuis plus de 5 ans ;
Baccalauréat canonique de théologie avec une mention inférieure ou égale à « Assez
bien » (Bene probatus) ;
Pas de Baccalauréat canonique de théologie, mais possibilité d’une équivalence
indépendamment du CATU ;
Un niveau FLE évalué à B2.1 (niveau minimum pour obtenir un visa d’études), sachant
qu’il est possible, au cours d’une année universitaire, moyennant un travail sérieux et régulier, de
progresser du niveau B2.1 au niveau B2.2 acquis ;
Absence d’expérience en matière d’exigences universitaires, notamment
européennes.
Le circuit normal d’inscription est d’avoir un premier contact entre le candidat et le Directeur
de spécialité. Au vu du dossier et selon les critères ci-dessus, le Directeur de spécialité peut orienter
l’étudiant vers une première année au CATU, y compris en signalant cette recommandation dès l’envoi
de l’attestation de pré-inscription en Licence canonique.
Le plus tôt possible au début de l’année universitaire, le programme d’études de l’année au
CATU est fixé. Il comprend le programme général du CATU, des cours de FLE et certains
cours/séminaires de la spécialité, ces derniers fixés avec le Directeur de spécialité.
Cette procédure reste vraie pour les étudiants envoyés directement au CATU (MEP, Sulpiciens,
Spiritains, etc.).
En cas d’arrivée tardive en France, c’est-à-dire après la rentrée, et sachant que les étudiants
doivent d’abord se préoccuper de leur inscription administrative pour avoir leur carte de séjour et
accéder à la plateforme, etc., le contrat d’études avec le Directeur du CATU et avec le Directeur de
spécialité se fera, au mieux, et en tout cas si possible, dans les premières semaines de l’année
universitaire.
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Neuf Spécialités
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Spécialité
Ecriture Sainte
Département Ecriture sainte

Voir la liste des cours p. 92

Directrice
Béatrice Oiry

Assistante pédagogique du département
Charlotte Savarin
Tél. : 01 44 39 52 53
Courriel : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture au public étudiant :
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h
Fermeture le vendredi toute la journée
Locaux :
Institut Catholique de Paris
Maison de la Recherche, 1er étage
74 rue de Vaugirard, Paris 6ème. Métro Rennes, Saint-Placide
Adresse postale :
Theologicum Institut Catholique de Paris
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/2ecycletbs
Le département d’Écriture Sainte est un lieu de formation, de recherche et d’expertise. Son objet
d’étude est le texte biblique dans ses différentes dimensions :
- son étude philologique ;
- son enracinement dans le contexte du Proche - Orient ancien ;
- son interprétation littéraire et théologique ;
- sa lecture ;
Cette spécialisation est le cœur du parcours. Elle permet à l’étudiant d’apprendre à analyser un texte
biblique selon les méthodes appropriées. Il acquiert ainsi une culture et une capacité d’analyse critique
qui le rend capable d’envisager le texte dans son contexte de production, dans son processus de
composition, dans l’histoire de sa transmission et de sa réception. Il s’initie également aux règles de
son herméneutique.
Cette spécialisation s’accompagne de cours où l’interdisciplinarité constitutive de la théologie est
favorisée. Il s’agit de permettre d’appréhender l’importance de l’articulation entre philosophie,
Écriture sainte, théologie et sciences humaines. L’ensemble des enseignements initie donc les
étudiants à maîtriser un ensemble complexe de savoirs et de méthode de recherche, pour s’orienter
dans les divers corpus théologiques et produire un discours personnellement assumé dans la tradition
catholique.
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Les études aboutissent à la rédaction d’un mémoire de recherche qui est préparé dans le cadre de la
spécialité, sous la direction d’un enseignant, et donne lieu à une soutenance orale. Les étudiants sont
également accompagnés tout au long de la rédaction dans un atelier où chacun peut exposer sa
recherche.
A l’issue de leur parcours, les étudiants obtiennent un diplôme de licence canonique de théologie
spécialisation Écriture Sainte, diplôme équivalent à un master d’État français.
Si l’objectif général est bien d’acquérir la capacité à porter un jugement théologique moral et spirituel
dans un contexte de complexité, ce processus de formation peut répondre à des objectifs différents
suivant les étudiants :
- enseignement dans des séminaires ou des studiums ;
- prise de responsabilité ecclésiales ou pastorales ;
- poursuite en Doctorat en vue de se consacrer à la recherche.
Une dizaine d’enseignants-chercheurs, docteurs en théologie, professeurs, ou maîtres de conférences,
enseignent dans le département d’Ecriture Sainte
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Programmation
Emploi du temps licence canonique d’Ecriture Sainte - 2021 – 2022 M1

Heur
es

Lundi

Mardi

Jeudi

Mercredi

S1

Vendredi

9h –
10h
Atelier de soutien
en langue française
(distanciel)

10 h 11h
11h 12h

Grec 2, cours –
Sébastien Morlet

Hébreu 2, cours – Bertrand
Dufour
12h

12 h 13 h

Grec 2 – TD
Anna Lampadaridi

Messe à Saint-Joseph des
Carmes
à 12h15

13 h 14 h
14 h 15 h
15 h 16 h
16 h 17 h

17 h 18 h

La Bible de la septante
Valérie Duval Poujol,
Stephan Munteanu et
Stéphane Beauboeuf 24h

Critique textuelle
de l’Ancien et du
Nouveau
Testament.
V. Duval Poujol
24h

18 h 19 h

Grec 1, cours Laurent Pinchard
12h

19 h 20 h

Grec 1, TD

Grec
1, TD
Jour
–
NN.1
2h
Grec
3
cour
s
Anne
Boic
hé
12h

Séminaire de spécialité :
Exégèse de la Bible et
théologie des Ecritures –
Béatrice Oiry, Sophie
Ramond
36 h

L. Bourbon - Lainé
10h

Hébreu 3 – Diego Sanchez
12h

Hébreu 2, TD –
Bertrand Dufour
Tous les 15 jours, 12h
Tronc
commun
de la
licence
canonique
M1
(1 fois par
mois)
5 séances
15h

Atelier de
soutien
en langue
française
L. Bourbon
- Lainé
20h

Cours de langues vivantes
au pôle langues

Hébreu 1, TD Jour –
Bertrand Dufour, 12h

Hébreu 1, cours – Béatrice
Oiry
12h

Hébreu 1, TD – Bertrand
Dufour, 12h
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Emploi du temps licence canonique d’Ecriture Sainte - 2021 – 2022 M1

Heur
es

Lundi

9h –
10h

Mardi

Mercredi

Atelier de rédaction
de mémoire
S. Ramond
12h

10 h 11h
11h 12h

Grec 2, cours –
Sébastien Morlet

Hébreu 2, cours –
Bertrand Dufour
12h

12 h 13 h

Grec 2 – TD
NN

Messe à SaintJoseph des Carmes
à 12h15

13 h 14 h
14 h 15 h

Séminaire de
spécialité : Exégèse
de la Bible et
théologie des
Ecritures –
Diego Sanchez,
Jean-Claude
Reichert
36 h

15 h 16 h
16 h 17 h
17 h 18 h

18 19 h
h

19 h 20 h

Grec 1, TD Jour –
NN.
12h

Hébreu 1, TD Jour –
Bertrand Dufour,
12h

Grec 1, cours - Laurent
Pinchard
12h

Grec 1, TD

Grec 3
cours
Anne
Boich
é 12h

Hébr
eu 1,
cour
s–
Béat
rice
Oiry
12h

Jeudi

S2

Vendredi

Histoire ancienne d’Israël
B. Oiry
24h

Hébreu 3 – Diego Sanchez
12h

Hébreu 2,
TD –
Bertrand
Dufour
Tous les 15
jours, 12h

Tronc commun de
la licence
canonique
M1
(1 fois par mois)
4 séances
12h

Archéologie de la Bible Vincent Michel
12h

Atelier de soutien
en langue française
L. Bourbon - Lainé
24h

Cours de langues vivantes
au pôle langues

Hébreu 1, TD –
Bertrand Dufour,
12h
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Emploi du temps licence canonique d’Écriture Sainte - 2021 – 2022 M2

Heure
s

Lundi

Mardi

9h –
10h

11h 12h

Grec 2, cours –
Sébastien Morlet

Hébreu 2, cours – Bertrand Dufour
12h

12 h 13 h

Grec 2 – TD
NN

Messe à Saint-Joseph des Carmes
à 12h15

13 h 14 h
14 h 15 h
15 16 h
h

16 h 17 h
17 h 18 h
18 19 h
h

19 h 20 h

Jeudi

Mercredi

Atelier de rédaction de mémoire – Béatrice Oiry
12h, calendrier spécifique

10 h 11h

La Bible de la
septante- Valérie
Duval Poujol,
Stephan
Munteanu et
Stéphane
Beauboeuf - 24h

Critique textuelle de
l’Ancien et du
Nouveau Testament.
V. Duval Poujol
24h

Grec 1, cours Laurent Pinchard
12h

Grec 1, TD

Séminaire de spécialité : Exégèse de la
Bible et théologie des Ecritures –
Béatrice Oiry, Sophie Ramond
36 h

Grec 1,
TD Jour
–
NN.12h

Hébreu 1, TD Jour –
Bertrand Dufour, 12h

Grec 3
cours
Anne
Boiché
12h

Hébreu 1, cours –
Béatrice Oiry
12h

S1

Vendredi

Atelier de
soutien
en langue
française
(distanciel)
L. Bourbon Lainé
10h

Hébreu 3 – Diego Sanchez
12h

Hébreu 2, TD
– Bertrand
Dufour
Tous les 15
jours, 12h
Tronc commun
de la licence
canonique
M1
(1 fois par mois)
5 séances
15h

Atelier de
soutien
en langue
française
L. Bourbon Lainé
20h

Cours de
langues
vivantes
au pôle langues

Hébreu 1, TD – Bertrand Dufour, 12h
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Emploi du temps licence canonique d’Ecriture Sainte - 2021 – 2022 M2

Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

9h – 10h

11h - 12h

Grec 2, cours – Sébastien
Morlet

Hébreu 2, cours –
Bertrand Dufour
12h

12 h - 13 h

Grec 2 – TD
NN

Messe à Saint-Joseph des
Carmes
à 12h15

13 h - 14 h

Séminaire de spécialité :
Exégèse de la Bible et
théologie des Ecritures –
Diego Sanchez et JeanClaude Reichert
36 h

15 h - 16 h

16 h - 17 h

19 h - 20 h

Hébreu 3 – Diego Sanchez
12h

Hébreu 2, TD
– Bertrand
Dufour
Tous les 15
jours, 12h

14 h - 15 h

18 h - 19 h

Vendredi

Histoire ancienne
d’Israël
B. Oiry
24h

10 h - 11h

17 h - 18 h

Jeudi

S2

Grec 1, TD Jour – NN.
12h

Grec 1, cours Laurent Pinchard
12h

Grec 1, TD

Grec 3
cours
Anne
Boich
é 12h

Hébreu 1, TD Jour –
Bertrand Dufour, 12h

Tronc
commun de
la licence
canonique
M1
(1 fois par
mois)
4 séances
12h

Archéologie de la Bible
Vincent Michel,
12h

Atelier de soutien
en langue française
L. Bourbon - Lainé
24h

Cours de langues vivantes
au pôle langues

Hébreu 1, cours – Béatrice
Oiry
12h

Hébreu1 1, TD – Bertrand
Dufour, 12h
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Maquettes licence canonique d’Ecriture sainte 2021-2022

Ecriture Sainte. M1

Annuel 60 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO (15h)
UE Intégrer l’interdisciplinarité
- Tronc commun de la licence canonique M1 (27h)
UE Se former à la recherche
- Exégèse de la Bible et théologie des Écritures (72h)
UE Se former dans la spécialité – parcours personnalisé
Cours de grec et d’hébreu
Choix de cours spécialisés
Langue vivante
UE Rédiger un mémoire de spécialité
- Forum des masters (6h)
- Atelier de rédaction de mémoire M1 (12h)
- Mémoire M1
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1 (30h)
- Soutien en écriture française S2 (24h)
Total ECTS

2 ECTS
4 ECTS
20 ECTS
24 ECTS
8 ECTS/langue
4 ECTS/cours
10 ECTS

60 ECTS

Ecriture Sainte. M2

Annuel 60 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO (15h)
UE Intégrer l’interdisciplinarité
- Tronc commun de la licence canonique M2 (27h)
UE Se former à la recherche
- Exégèse de la Bible et théologie des Écritures (72h)
UE Se former dans la spécialité – parcours personnalisé
Cours de grec et d’hébreu
Choix de cours spécialisés
Langue vivante

2 ECTS
4 ECTS
12 ECTS
12 ECTS
8 ECTS/langue
4 ECTS/cours

UE Rédiger un mémoire de spécialité
- Forum des masters (6h)
- Atelier de rédaction de mémoire M2 (12h)
- Mémoire M2

30 ECTS

Total ECTS

60 ECTS
24
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Spécialité
Théologie Dogmatique,
fondamentale et patristique
Département de Théologie dogmatique, fondamentale et patristique
Directeur

P. Vincent Holzer

Voir la liste des cours p. 99

Directeur adjoint
Sylvain Brison

Assistante pédagogique du département
Charlotte Savarin
Tél. : 01 44 39 52 53
Courriel : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture au public étudiant :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
Fermé le vendredi toute la journée
Fermeture le vendredi toute la journée
Locaux :
Institut Catholique de Paris
Maison de la Recherche, 1er étage
74 rue de Vaugirard, Paris 6ème. Métro Rennes, Saint-Placide
Adresse postale :
Theologicum, Institut Catholique de Paris : 21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/2ecycletbs
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La licence spécialisée en théologie dogmatique, fondamentale et patristique est un diplôme
prestigieux.
Il l’est par l’ancienneté de sa dénomination et par le haut niveau de qualification auquel il conduit. Ce
que l’on appelle dès la période médiévale la licentia docendi a pour premier objet les « articles de foi
» et leur mise à l’épreuve dans une science des « causes » et des « conséquents », une articulation qui
prépare lointainement la polarité moderne entre « raison et foi ». Si cet idéal « scientifique » médiéval
n’est plus aujourd’hui le nôtre, nous n’en conservons pas moins le souci épistémologique et l’aiguillon
apologétique : « L’apologie est et demeure au fond le trait fondamental de toute théologie chrétienne
authentique : au total, c’est une entreprise responsable de l’espérance chrétienne et, dans cette
mesure, elle est aussi ancienne que l’histoire de la foi chrétienne et ses contestations », (J.-B. Metz, La
foi dans l’histoire et dans la société. Essai de théologie fondamentale pratique).
La théologie dogmatique, parfois appelée du nom de « théologie systématique », en particulier dans
les Églises issues de la Réforme, se présente comme une discipline qui exige de croiser et d’intégrer
des champs divers de la rationalité, en particulier un dialogue constant et structurel avec la
philosophie, les sciences du langage, l’herméneutique des textes, la science historique et la philologie.
Ces interactions sont le fruit de la longue histoire et commencent dès la grande période patristique.
Le parcours d’études qui est proposé aux étudiants consiste essentiellement en une exploration des
grandes questions et des grands textes qui forment cet ensemble complexe et pour lequel des points
de repère précis sont exigés. Cours et séminaires sont unifiés à partir d’un questionnement qui relève
du cahier des charges de la théologie fondamentale. La perspective qui conduit à la célébration
prochaine du 1700ième anniversaire du Concile de Nicée en 2025 constitue un élément déterminant
du parcours d’études.
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Programmation
Emploi du temps licence canonique de théologie fondamentale, dogmatique et patristique - 2021 –
2022 : M1
S1

Heures

Lundi

Mardi

10 - 11

Jeudi

Vendredi

Latin 3 - Cours
P. Bermon

9h - 10h

h

Mercredi

(tous les 15 jours semaine 2)
12h

h

Latin 1 - Cours
P. Bermon
12h

11h - 12h
Messe à SaintJoseph des Carmes
à 12h15

12 h - 13 h

13 h - 14 h

14 - 15

h

15 - 16

h

16 - 17

h

h

h

h

Séminaire de
spécialité :
Théologie
dogmatique et
fondamentale M1
12 séances - 36 h
Atelier de
rédaction
de mémoire M1
3 séances – 6h

17 h - 18 h

L. Forestier /
Olivier Praud

S. Brison / D. Hétier

Latin 1 - TD
E. Romanini
12h
Latin 2 – cours
P. Bermon
12h
Latin 1- TD
E.Romanini
12h

Tronc commun
de la licence
canonique
M1
(1 fois par
mois)
5 séances
15h
Dogmatique le
05/01/2022

Atelier de
soutien
en langue
française
L. Bourbon Lainé
30 h

Cours de langues
vivantes
au pôle langues

18 h - 19 h

19 h - 20 h
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Emploi du temps licence canonique de théologie fondamentale, dogmatique et patristique - 2021 –
2022 : M1
S2

Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

9h - 10h

Latin 3 - Cours
P. Bermon
(tous les 15 jours semaine 2)
12h

10 h - 11h

12 - 13

Vendredi

S. Brison / M.C.
de Marliave
24 h
Latin 1 - Cours
P. Bermon
12h

11h - 12h

h

Jeudi

Cours de
spécialité :
« Langages de la
foi et énoncés
de vérité : le
dogmatique en
théologie »

Messe à SaintJoseph des
Carmes
à 12h15

h

13 h - 14 h

Séminaire de
spécialité :
Théologie
dogmatique et
fondamentale
M1
12 séances - 36 h

14 h - 15 h

15 - 16
h

16 - 17
h

h

h

Atelier de
rédaction
de mémoire
M1

L. Forestier / X.
Gué

3 séances –
6h

17 h - 18 h

L. Forestier
/ Olivier
Praud

12

Latin 1 - TD
E. Romanini
12h
Latin 2 –
cours
P. Bermon
12h
Latin 1- TD
E.Romanini
12h

Formation à la
recherche
bibliographique
informatisée
A .Royer
2 séances

Tronc
commun
de la
licence
canonique
M1
(1 fois par
mois)
4 séances
12h

Atelier de
soutien
en langue
française
L. Bourbon Lainé
30 h

Cours de
langues
vivantes
au pôle
langues

18 h - 19 h

19 h - 20 h
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Emploi du temps licence canonique de théologie fondamentale, dogmatique et patristique - 2021 –
2022 : M2
S1

Heures

Lundi

Mardi

Vendredi

(tous les 15 jours semaine 2)
12h

10 h - 11h

Latin 1 - Cours
P. Bermon
12h

11h - 12h

12 - 13

Jeudi

Latin 3 - Cours
P. Bermon

9h - 10h

h

Mercredi

Messe à SaintJoseph des
Carmes
à 12h15

h

13 h - 14 h

14 h - 15 h

15 - 16
h

h

Séminaire de
spécialité :
Enseigner en
théologie
dogmatique et
fondamentale M2
12 séances – 24h
F. Moog, A. Montoux

Latin 1 - TD
E. Romanini
12h
Latin 2 –
cours
P. Bermon
12h
Latin 1- TD
E.Romanini
12h

16 h - 17 h

17 h - 18 h

Atelier de rédaction
de mémoire M2
5 séances – 10h

18 h - 19 h

S. Brison, D. Waymel

Tronc
commun de
la licence
canonique
M2
(1 fois par
mois)
5 séances
15h

Cours de langues
vivantes
au pôle langues

19 h - 20 h
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Emploi du temps licence canonique de théologie fondamentale, dogmatique et patristique - 2021 –
2022 : M2
S2

Heures

Lundi

Mardi

Latin 3 - Cours
P. Bermon

9h - 10h

(tous les 15 jours semaine 2)
12h

10 h - 11h

12 - 13

Jeudi

Cours de spécialité :
« Langages de la foi
et énoncés de vérité
: le dogmatique en
théologie »

Vendredi

S. Brison / M.C. de
Marliave
24 h

Latin 1 - Cours
P. Bermon
12h

11h - 12h

h

Mercredi

Messe à SaintJoseph des
Carmes
à 12h15

h

13 h - 14 h

14 h - 15 h

Latin 1 - TD
E. Romanini
12h

15 - 16

Latin 2 –
cours
P. Bermon
12h

h

h

Latin 1- TD
E.Romanini
12h

16 h - 17 h

17 - 18
h

h

18 h - 19 h

Atelier de
rédaction
de mémoire M2
3 séances – 6h

Tronc
commun de
la licence
canonique
M2
(1 fois par
mois)
4 séances
12h
Dogmatique
le
16/03/2022

Cours de langues
vivantes
au pôle langues

S. Brison, D.
Waymel

19 h - 20 h

30

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022

Maquette licence canonique de théologie fondamentale, dogmatique et patristique - 2021 – 2022

Dogmatique M1

Annuel 60 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Dogmatique
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (4 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M1
UE Se former à la recherche (16 ECTS)
- Théologie dogmatique et fondamentale
UE Se former dans la spécialité (24 ECTS)
- Langages de la foi et énoncés de vérité : le dogmatique
en théologie
- Tutorat de lecture
- Autres cours au choix dont :
o Langues anciennes
o Langues vivantes
UE Rédiger un mémoire de spécialité (14 ECTS)
- Forum des masters
- Atelier de rédaction de mémoire M1
- Mémoire M1
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1
- Soutien en écriture française S2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
72h – 16 ECTS
24h – 4 ECTS
3h – 2 ECTS
48h – 6 ECTS
48h – 6 ECTS
6h – 2 ECTS
12h - 2 ECTS
10 ECTS
30h
24h

60 ECTS
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Maquette licence canonique de théologie fondamentale, dogmatique et patristique - 2021 – 2022

Dogmatique M2

Annuel 60 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Dogmatique
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (4 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M2
UE Se former à la recherche (8 ECTS)
- Enseigner la théologie : un acte théologique
UE Se former dans la spécialité (12 ECTS)
- Langages de la foi et énoncés de vérité : le dogmatique
en théologie
- Autres cours au choix dont :
o Langues anciennes
o Langues vivantes
UE Rédiger un mémoire de spécialité (34 ECTS)
- Forum des masters
- Atelier de rédaction de mémoire M2
- Mémoire M2
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1
- Soutien en écriture française S2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
24h – 8 ECTS
72h – 4 ECTS
48h – 6ECTS
48h – 6ECTS
6h – 2 ECTS
16h – 2 ECTS
30 ECTS
30h
24h

60 ECTS
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Spécialité
Histoire de l’Eglise
Département Histoire de l’Eglise
Directeur

P. David Gilbert

Voir la liste des cours p. 103

Assistante pédagogique du département
Charlotte Savarin Tél. : 01 44 39 52 53
Courriel : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture au public étudiant :
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Fermeture le vendredi toute la journée
Locaux :
Institut Catholique de Paris
Maison de la Recherche, 1er étage
74 rue de Vaugirard, Paris 6ème. Métro Rennes, Saint-Placide
Adresse postale
Theologicum - Institut Catholique de Paris :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/2ecycletbs
La licence canonique de théologie spécialité histoire de l’Église vise à former des historiens qui soient
aussi qualifiés en théologie, de telle manière qu’ils puissent rendre compte, de manière fondée et
critique, du déploiement concret du mystère de l’Église dans l’histoire humaine. Il s’agit à la fois :
- D’acquérir une solide culture historique pour chacune des quatre périodes qui structurent
traditionnellement l’étude et l’enseignement de la discipline (Antiquité, Moyen Âge, époque
moderne, époque contemporaine) ;
- De comprendre et d’assumer le statut théologique de l’histoire de l’Église, à l’interface de la
théologie et de l’histoire ;
- D’approfondir sa formation théologique généraliste, par un dialogue interdisciplinaire avec les
autres spécialités de la licence canonique.
- De s’initier à la recherche en histoire de l’Église et à ses méthodes propres par la rédaction de deux
mémoires (M1 et M2).
- De se former à l’enseignement de l’histoire de l’Église.
Dans cette perspective, le département d’histoire de l’Église, en coopération avec les autres
départements, cycles et instituts du Theologicum, propose à ses étudiants des cours magistraux, des
séminaires de spécialité, des ateliers méthodologiques et des tutorats personnalisés, avec une
attention particulière aux besoins de chacun.
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Programmation
Emploi du temps Spécialité histoire de l’Église – M1 – 1er semestre
Matin
11h-12h

12h-13h

Séminaire de
spécialité (M1+M2) :
Penser et écrire
l’histoire (I) : enjeux
épistémologiques de
quelques grands
ouvrages de référence
(24h)
D. GILBERT et P.
AIRIAU

Jeudi
Vendredi

14h-16h

16h-18h

Histoire de l’Église à
l’époque moderne (24h)
D. GILBERT

Méthodologie, rédaction du
mémoire et élaboration d’un
enseignement
(6h, selon calendrier)
D. GILBERT

Messe
de
l’Université

Chrétiens et musulmans
dans l’histoire (24h)

Tronc commun de la licence canonique
de théologie
(une fois par mois, 27h sur l’année)

Mercredi

Mardi

Lundi

9h-11h

après-midi

Histoire de la fondation
des Églises hors
d’Europe à l’époque
moderne (24h)
C. MARIN

Atelier de recherche en
archives (12h, fin de
semestre)
C. MARIN

Langues vivantes (optionnel)
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Emploi du temps Spécialité histoire de l’Église – M1 – 2e semestre
11h-12h

12h-13h

Histoire du christianisme
à l’époque contemporaine
(24h)
P. AIRIAU

Séminaire de spécialité
(M1+M2) : Penser et écrire
l’histoire (II) : historicité et
temporalité
(24h)
M.-C. de MARLIAVE et D.
GILBERT

14h-16h

APRES-MIDI

16h-18h

Histoire de l’Église
au Moyen Âge (24h)
W. PEZÉ

Messe
de
l’Université

Méthodologie,
rédaction du
mémoire et
élaboration d’un
enseignement
(6h, selon calendrier)
D. GILBERT
Tronc commun de la licence
canonique de théologie
(une fois par mois, 27h sur
l’année)

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

9h-11h

Langues vivantes (optionnel)
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Emploi du temps Spécialité histoire de l’Église – M2 – 1er semestre
MATIN

Séminaire de spécialité
(M1+M2) : Penser et écrire
l’histoire (I) : enjeux
épistémologiques de
quelques grands ouvrages
de référence (24h)
D. GILBERT et P. AIRIAU
Méthodologie, rédaction
du mémoire et élaboration
d’un enseignement
(6h, selon calendrier)
D. GILBERT

11h-12h

Jeudi
Vendredi

APRES-MIDI

12h-13h

14h-16h

Messe
de
l’Université

Chrétiens et
musulmans dans
l’histoire
(24h)

16h-18h

Tronc commun de la licence
canonique de théologie
(une fois par mois, 27h sur
l’année)

Mercredi

Lundi

10h-11h

Mardi

9h-10h

Histoire de la fondation
des Églises hors d’Europe
à l' (24h)
C. MARIN

Atelier de recherche
en archives (12h, fin
de semestre)
C. MARIN

Langues vivantes (optionnel)
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Emploi du temps Spécialité histoire de l’Église – M2 – 2e semestre
MATIN

10h-12h

APRES-MIDI

12h-13h

14h-16h

Messe
de
l’Université

Méthodologie,
rédaction du mémoire
et élaboration d’un
enseignement
(6h, selon calendrier)
D. GILBERT

16h-18h

Séminaire de spécialité
(M1+M2) : Penser et
écrire l’histoire (II) :
historicité et temporalité
(24h)
M.-C. de MARLIAVE et D.
GILBERT

Tronc commun de la licence
canonique de théologie
(une fois par mois, 27h sur l’année)

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

9h-10h

Langues vivantes (optionnel)
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Maquette licence canonique Histoire de l’Eglise - 2021 – 2022

-Histoire de l’Église M1

Annuel 52 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Dogmatique
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (4 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M1
UE Se former à la recherche (16 ECTS)
- Séminaire de spécialité : penser et écrire l’histoire (I) :
enjeux épistémologiques de quelques grands ouvrages
de référence
- Séminaire de spécialité : penser et écrire l’histoire (II) :
historicité et temporalité
UE Se former dans la spécialité (14 ECTS)
- Histoire de l’Église à l’époque moderne
- Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe à
l’époque moderne
- Atelier de recherches en archives
- Chrétiens et musulmans dans l’histoire
UE Rédiger un mémoire de spécialité (16 ECTS)
- Forum des masters
- Méthodologie, rédaction du mémoire et élaboration
d’un enseignement
- Mémoire M1
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1
- Soutien en écriture française S2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
24h – 8 ECTS
24h – 8 ECTS
24h – 4 ECTS
24h – 4 ECTS
12h – 2 ECTS
24h – 4 ECTS
6h – 2 ECTS
12h – 4 ECTS
10 ECTS
30h
24h
52 ECTS
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Maquette licence canonique Histoire de l’Eglise - 2021 – 2022

Histoire de l’Église M2

Annuel 68 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Dogmatique
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (4 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M2
UE Se former à la recherche (16 ECTS)
- Séminaire de spécialité : penser et écrire l’histoire (I) :
enjeux épistémologiques de quelques grands ouvrages
de référence
- Séminaire de spécialité : penser et écrire l’histoire (II) :
historicité et temporalité
UE Se former dans la spécialité (10 ECTS)
- Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe à
l’époque moderne
- Atelier de recherches en archives
- Chrétiens et musulmans dans l’histoire
UE Rédiger un mémoire de spécialité (36 ECTS)
- Forum des masters
- Méthodologie, rédaction du mémoire et élaboration
d’un enseignement
- Mémoire M2
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1
- Soutien en écriture française S2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
24h – 8 ECTS
24h – 8 ECTS

24h – 4 ECTS
12h – 2 ECTS
24h – 4 ECTS
6h – 2 ECTS ?
12h – 4 ECTS
30 ECTS
30h
24h
68 ECTS
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Spécialité
Théologie morale et spiritualité
Département de Théologie morale et spirituelle
Directrice

Sr Anne-Solen Kerdraon

Voir la liste des cours p. 109

Responsable de la spécialité Théologie Spirituelle
RP. Gilles Berceville, o.p

Assistante pédagogique du département :
Charlotte Savarin Tél. : 01 44 39 52 53
Courriel : 2ecycletbs.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture au public étudiant :
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Fermeture le vendredi toute la journée
Locaux :
Institut Catholique de Paris
Maison de la Recherche, 1er étage
74 rue de Vaugirard, Paris 6ème. Métro Rennes, Saint-Placide
Adresse postale : Theologicum - Institut Catholique de Paris :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/2ecycletbs
Le département de Théologie Morale et Spirituelle est un lieu de formation, de recherche et
d’expertise.
Ses champs d’études sont les suivants :
• La théologie morale fondamentale ;
• L’éthique de la famille et de la sexualité ;
• L’éthique du soin et la bioéthique ;
• L’éthique politique, économique, sociale et environnementale ;
• L’articulation entre la théologie morale et la théologie spirituelle ;
• La théologie de la spiritualité et de la sainteté chrétienne ;
• L’épistémologie de l’histoire et la mémoire spirituelle ;
• Psychologie et expérience spirituelle.

40

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022

Moyennant un parcours renforcé dans l’une des spécialités et une ouverture interdisciplinaire en
Écriture sainte, théologie, philosophie et sciences humaines, les enseignements initient les étudiants
à maîtriser un ensemble complexe de savoirs et de méthodes de recherche, pour s’orienter dans les
divers corpus théologiques et produire un discours personnellement assumé dans la tradition
catholique.
Les études aboutissent à la rédaction d’un mémoire de recherche qui est préparé dans le cadre de la
spécialité, sous la direction d’un enseignant, et donne lieu à une soutenance orale.
A l’issue de leur parcours, les étudiants obtiennent une licence canonique de théologie spécialisation
Théologie morale ou spécialisation Théologie de la spiritualité, diplôme équivalent à un master d’État
français.
Si l’objectif général est bien d’acquérir la capacité à porter un jugement théologique moral et spirituel
dans un contexte de complexité, ce processus de formation peut répondre à des objectifs différents
suivant les étudiants :
• Enseignement dans des séminaires ou des studiums ;
• Prise de responsabilité ecclésiales dans des structures de formation ;
• Poursuite en Doctorat en vue de se consacrer à la recherche.
Une dizaine d’enseignants-chercheurs, docteurs en théologie, professeurs, maîtres de conférences,
enseignent dans le département de théologie morale et spirituelle.
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Programmation
Emploi du temps licence canonique de théologie morale et spirituelle - 2021 – 2022
Semestre 1
Commun Morale et
Spiritualité M1M2
Heures

Lundi

Morale M1

Mardi

Morale M2

Mercredi

Séminaire de spécialité
Théologie morale et spirituelle

9 ECTS

9h - 10h

10 h 11h

11h 12h

12 séances – 36h

8 ECTS
Séminaire M1 M2
Sexualités
contemporaines,
théologie morale et
perspectives pastorales
12 séances – 24h

G. Berceville / C. Fino / AS. Kerdraon
Morale M1

Morale M2

Les débats en
morale
fondamentale
après Vatican II

Enseigner la
théologie
morale

Spiritualité
M1 M2
Histoire et
théologie
des
spiritualités
chrétiennes

Spiritualité M1 M2

Jeudi

2 ECTS
Atelier de
Rédaction
de
mémoire
Spiritualité
M1 et M2
6 séances –
12h
G.
Berceville

2 ECTS
Tutorat de
lecture en
théologie
spirituelle
M1 et M2
5 séances –
10h
G.
Berceville

Vendredi
Atelier de
soutien en
langue
française
(distanciel)
L. Bourbon Lainé
10 h

C. Fino / M.-D.
Trébuchet

Messe à SaintJoseph des
Carmes
à 12h15

12 h 13 h
13 h 14 h
14 h 15 h

Atelier de Rédaction de
Mémoire Morale M1
1 séances – 2h

15 h 16 h

AS Kerdraon

16 h 17 h
17 h 18 h

1 ECTS
Atelier de Rédaction de
Mémoire Morale M2
3 séances – 6h

2 ECTS
Cours ISPC –
Vulnérabilité,
fragilité et
annonce de
l’Évangile
3 séances – 9h
C. Fino

2 ECTS
Tronc
commun
de la
licence
canonique
M1
(1 fois par
mois)
5 séances
15h

2 ECTS
Tronc
commun
de la
licence
canonique
M2
(1 fois par
mois)
5 séances
15h

Atelier de
soutien en
langue
française
(présentiel)
L. Bourbon Lainé
20h

Cours de
langues
vivantes au
pôle langues

AS Kerdraon

18 h 19 h
19 h 20 h
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Emploi du temps licence canonique de théologie morale et spirituelle - 2021 – 2022
Semestre 2
Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Séminaire de spécialité
Théologie morale et spirituelle

9 ECTS

9h - 10h

12 séances – 36h

G. Berceville / C. Fino / AS. Kerdraon
Morale M1

10 - 11
h

h

Les débats en
morale
fondamentale
après
Vatican II

11h - 12h

Morale
M2
Enseigner
la
théologie
morale

Spiritualité
M1 M2
Histoire et
théologie
des
spiritualités
chrétiennes

Jeudi

2 ECTS

Vendredi

Tutorat de
lecture en
théologie
spirituelle M1
M2
7 séances - 14h
G. Berceville

Messe à SaintJoseph des
Carmes
à 12h15

12 h - 13 h

13 h - 14 h

14 - 15

h

15 - 16

h

h

h

16 - 17
h

h

17 h - 18 h

2 ECTS
Atelier de
Rédaction de
Mémoire
Morale M1
5 séances – 10h

4 ECTS
Atelier Prendre la
Parole comme
théologien dans
l’espace public
5 séances – 15h

AS Kerdraon
1 ECTS
Atelier de
Rédaction de
Mémoire
Morale M2
3 séances – 6h

D. Greiner

2 ECTS
Tronc commun
de la licence
canonique
M1
(1 fois par mois)
4 séances
12h

2 ECTS
Tronc commun
de la licence
canonique
M2
(1 fois par mois)
4 séances
12h

Atelier d’écriture
en langue
française

Cours de
langues
vivantes au
pôle langues

L. Bourbon - Lainé
24h

AS Kerdraon

18 h - 19 h

19 h - 20 h
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Maquette licence canonique – Théologie morale - 2021 – 2022

Morale M1

Annuel 50 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Morale et Spiritualité (mercredi 8
septembre de 14h à 16h)
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (10 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M1
- Prendre la parole comme théologien dans l’espace
public
- Pédagogie catéchétique spécialisée, vulnérabilité et
annonce de l’Évangile
UE Se former à la recherche (8 ECTS)
Sexualités contemporaines, théologie morale et
perspectives pastorales
UE Se former dans la spécialité (18 ECTS)
- Séminaire de spécialité théologie morale et spirituelle
- Un choix de cours (si besoin)
UE Rédiger un mémoire de spécialité (12 ECTS)
- Forum des masters
- Atelier de rédaction de mémoire M1
- Mémoire M1
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1
- Soutien en écriture française S2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
15h – 4 ECTS
9h – 2 ECTS
24h – 8 ECTS
72h – 18 ECTS
(4 ECTS)
6h
12h – 2 ECTS
10 ECTS
30h
24h
50 ECTS
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Maquette licence canonique – Théologie morale - 2021 – 2022

Morale M2

Annuel 70 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Morale et Spiritualité (mercredi 8
septembre de 14h à 16h)
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (8 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M2
- Prendre la parole comme théologien dans l’espace
public
UE Se former à la recherche (8 ECTS)
- Sexualités contemporaines, théologie morale et
perspectives pastorales
UE Se former dans la spécialité (18 ECTS)
- Séminaire de spécialité théologie morale et spirituelle
UE Rédiger un mémoire de spécialité (34 ECTS)
- Forum des masters
- Atelier de rédaction de mémoire M2
- Mémoire M2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
15h – 4 ECTS
24h – 8 ECTS
72h – 18 ECTS
6h – 2 ECTS
12h- 2 ECTS
30 ECTS
70 ECTS
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Maquette licence canonique – Théologie de la spiritualité - 2021 – 2022

Spiritualité M1

Annuel 50 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Morale et Spiritualité (mercredi 8
septembre de 14h à 16h)
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (8 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M1
- Prendre la parole comme théologien dans l’espace
public (si année impaire)
UE Se former à la recherche (8 ECTS)
Sexualités contemporaines, théologie morale et
perspectives pastorales
UE Se former dans la spécialité (20 ECTS)
- Séminaire de spécialité théologie morale et spirituelle
- Tutorat de lecture en théologie spirituelle
- Un choix de cours (si besoin)
UE Rédiger un mémoire de spécialité (12 ECTS)
- Forum des masters
- Atelier de rédaction de mémoire M1
- Mémoire M1
UE Cours de français (optionnel)
- Soutien en langue française S1
- Soutien en écriture française S2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
15h – 4 ECTS
24h – 8 ECTS
72h – 18 ECTS
24h – 2 ECTS
(4 ECTS)
6h
12h – 2 ECTS
10 ECTS
30h
24h
50 ECTS
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Maquette licence canonique – Théologie de la spiritualité - 2021 – 2022

Spiritualité M2

Annuel 70 crédits ECTS
Cours- TD-Séminaires - Ateliers
UE Session de rentrée et colloque (2 ECTS)
- Session de rentrée Morale et Spiritualité (mercredi 8
septembre de 14h à 16h)
- Session de rentrée commune
- Colloque de l’ISEO
UE Intégrer l’interdisciplinarité (8 ECTS)
- Tronc commun de la licence canonique M2
- Prendre la parole comme théologien dans l’espace
public (si année impaire)
UE Se former à la recherche (8 ECTS)
- Sexualités contemporaines, théologie morale et
perspectives pastorales
UE Se former dans la spécialité (18 ECTS)
- Séminaire de spécialité théologie morale et spirituelle
- Tutorat de lecture en théologie spirituelle (optionnel)
UE Rédiger un mémoire de spécialité (34 ECTS)
- Forum des masters
- Atelier de rédaction de mémoire M2
- Mémoire M2
Total ECTS

15h – 2 ECTS
27h – 4 ECTS
15h – 4 ECTS
24h – 8 ECTS
72h – 18 ECTS
24h – (2 ECTS)
6h – 2 ECTS
12h- 2 ECTS
30 ECTS
70 ECTS
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Spécialité
Théologie catéchétique et pratique
Institut Supérieur de Pastorale catéchétique – ISPC

Directeur : M. Joël MOLINARIO
Directrice adjointe : Mme Isabelle MOREL
Reçoivent sur rendez-vous
Secrétariat : Yudith Ramirez
Assistante administrative Tél. : 01 44 39 52 54
Courriel : ispc.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture du secrétariat au public :
Le lundi de 13h30 à 16h30,
le mardi et le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30,
le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h30.

Voir la liste des cours p. 114

Locaux :
Institut Catholique de Paris - 74, rue de Vaugirard - 75006 Paris ICP - Maison de la recherche
Bureau B107
Adresse postale :
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/ispc
L’ISPC, organisme de formation universitaire propose un parcours interdisciplinaire en théologie et
en sciences humaines qui a pour objectif de permettre aux étudiants l’acquisition de connaissances
disciplinaires et scientifiques de haut niveau dans une variété de situations d’apprentissage (cours,
travaux dirigés, études de cas, analyse de pratiques, élaboration de projets, ateliers, …). Il s’agit ainsi
de former les étudiants à la maîtrise d’un ensemble complexe de savoirs et de méthodes de recherche
en pastorale catéchétique et de leur apprendre à développer une capacité d’analyse, de discernement
et d’action dans le domaine étudié.
La formation dispensée s’adresse aux cadres des diocèses et des mouvements engagés dans les divers
aspects de la responsabilité catéchétique de l’Église :
• Catéchèse et catéchuménat ;
• Aumôneries de l’Enseignement Public ;
• Enseignement Catholique ;
• Pastorale des jeunes et des étudiants ;
• Formation chrétienne des adultes ;
• Communication ;
• Évangélisation...
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Depuis plus de 70 ans l’ISPC est un lieu de formation, de recherche et d’expertise au service de
l’annonce de l’Évangile.
L’enseignement dispensé est structuré autour des deux axes de la recherche-action et de la théologie
pratique et vise à permettre aux étudiants d’articuler :
- un ensemble de champs de pratiques pastorales et catéchétiques,
- leur analyse par différentes sciences de l’action,
- la compréhension théologique qu’on peut en fournir en vue de l’action.
Institut universitaire international, l’ISPC entretient, pour le service de l’Église, un lien institutionnel
avec :
- la Commission Épiscopale de la Catéchèse et du Catéchuménat
- le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat en France
Il propose aussi deux diplômes propres : Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique p. 156 et
Diplôme Jeune et Evangile p. 159
Nouveau programme de formation pour la rentrée de septembre 2021
Il est conçu pour répondre à plusieurs défis :
- Mettre en place une formation théologique et pastorale selon les axes du nouveau Directoire pour
la catéchèse de 2020 articulant catéchèse, évangélisation, dialogue et formation du disciple
missionnaire : autrement dit, la catéchèse est au cœur des processus de l’évangélisation.
- Adapter la formation aux compétences professionnelles : titre RNCP 34057 (Chargé de mission
pastorale) et Certification du Registre spécifique RS5215, « Conduite de projet en responsabilité
pastorale » éligibles au CPF (compte personnel de formation). La formation est labellisée AFNOR.
- Assurer une souplesse de suivi des cours en articulant plusieurs modalités d’études (des étudiants
sur place à temps complet en deux ans ou des étudiants en alternance trois jours par mois en trois ans)
et des cours en Enseignement à distance (EAD), afin de s’ajuster au rythme de vie d’aujourd’hui.
- Proposer des séries de cours adaptés à l’actualité et aux besoins de formation actuels, ouverts à des
auditeurs hors cursus.
L’ISPC rassemble des spécialistes et des praticiens du monde entier lors des colloques internationaux
et des Assises internationales du catéchuménat, ainsi qu’au sein de son équipe enseignante.
Des enseignants-chercheurs encadrent les travaux des étudiants, gage de l’excellence des
connaissances disciplinaires scientifiques et professionnelles acquises.
Avec l’appui de :
- Mgr Fisichella et le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation
Nos partenaires :
- La commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat
- Le service national pour la catéchèse et le catéchuménat
- Les FRAC (Formation régionale des animateurs en catéchèse) des provinces ecclésiastiques de
Besançon et Tours
- L’IPER de l’Université catholique de Lyon
- Le CIPAC, Institut pour la mission du diocèse de Lille
- Le SNEJV (Service national pour l’évangélisation des jeunes et des vocations)
- Le collège des Bernardins et le diocèse de Paris
- Le réseau Église verte
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Programmation
Emploi du temps - 1re et 2de modalité

Module « L’initiation chrétienne au cœur du processus d’évangélisation » (INI) (2021-2022)
« Dans l’engagement à l’évangélisation la catéchèse participe, selon sa nature propre, à ce que la foi
puisse être soutenue dans une maturation permanente pour exprimer un style de vie qui doit
caractériser l’existence des disciples du Christ. » Directoire pour la catéchèse (DpC) §1
Dans le DpC, la catéchèse ne se situe pas avant ou après l’évangélisation, elle se situe au cœur du
processus missionnaire de l’Église qui existe pour évangéliser. L’axe principal est l’inspiration
catéchuménale de toute la catéchèse qui a une dimension missionnaire intrinsèque (§ 64).
Ce module est organisé pédagogiquement autour d’une « équipe de tâche » qui conduit à reprendre
les différents apports du module et à mobiliser les compétences nécessaires aux pratiques
pastorales travaillées.
Ainsi, pour ce module, l’inspiration catéchuménale organise et relie catéchèse et évangélisation. Le
séminaire de lecture opère une analyse des grands textes de l’histoire de l’Église qui ont fondé la
théologie de la catéchèse et du catéchuménat. Le cours sur les « Modèles pédagogiques de la
catéchèse » donne les éléments théologiques et catéchétiques sur les grands modèles qui ont organisé
la catéchèse. Le cours « Catéchèse et liturgie » réfléchit le cœur du processus de l’initiation chrétienne
à partir de la ritualité. Le cours « Bible, catéchèse et évangélisation » se fonde sur la Parole de Dieu à
travers l’Écriture comme « âme » de l’initiation chrétienne.
Les cours de théologie pratique et les cours en EAD (Enseignement à distance) « Théologie de
l’évangélisation », « Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse » et « Évangéliser à l’ère du
numérique », contribuent à l’actualité de ce module.
Responsable du module : Jean-Christophe NORMAND
Dates de sessions en 2021-2022
1.
Du 13 au 15 septembre 2021
2.
Du 11 au 13 octobre 2021
3.
Du 8 au 10 novembre 2021
4.
Du 6 au 8 décembre 2021
5.
Du 10 au 12 janvier 2022
6.
Du 7 au 9 février 2022
7.
Du 7 au 9 mars 2022
8.
Du 4 au 6 avril 2022
9.
Du 16 au 18 mai 2022
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Lundi

Mardi

9h – 10h

Théologie biblique

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Théologie des pratiques

Régulation

Bible, catéchèse et évangélisation

JC. Normand

Cours

Inspiration catéchuménale
de toute la catéchèse

11h – 12h

Théologie de la catéchèse
et de l’évangélisation

C. Raimbault

Équipe de tâche

12h – 13h

Séminaire de lecture 1

MESSE

Théologie catéchétique

Cours de théologie pratique

Bilan de la session

13h

Modèles pédagogiques de
la catéchèse

liés à l’actualité

JC. Normand

Outils informatiques
(cours commun CATU)

10h – 11h

I. Gazzola et R. Lacroix

13h – 14h

14h – 15h

15h – 16h

(3 séances/cours) :

Cours
I. Morel

JC. Normand
- PCS et vulnérabilité
(C. Fino)

16h – 17h

Catéchèse et liturgie
avec l’ISL
I. Gazzola et
R. Lacroix

EAD
Méthodologie
CATU

AM. Boulongne

AM. Boulongne

- Art et initiation
Cours interdisciplinaire

Méthodologie 1 (2ème mod.)

et alii

(D. Hétier et S. Coviaux)
-Église et modernité

1ère modalité
1er semestre

(JL. Pouthier)
ou
Travail de
recherche/méthodologie/tutorat
réservé à l’année de mémoire *

17h – 18h

* Toute l’année pour le M2 (9 séances avec R. Lacroix), au second semestre pour le M1 (6 séances avec
I. Narring et I. Morel)
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Module « L’annonce de l’Évangile dans le dialogue des cultures » (EVA)
(2021-2022)
« Servir l’homme de manière concrète est la raison ultime pour laquelle l’Église regarde les cultures
humaines et, dans une attitude d’écoute et de dialogue, examine tout avec discernement et retient
ce qui est bon (cf. 1 Th 5, 21). » DpC § 325
« C’est le regard du disciple missionnaire, qui, avec un esprit de foi et une attitude d’écoute et de
dialogue, en appréciant sereinement ce qui existe, accompagne patiemment la croissance de la foi. »
DpC § 419
Pour le DpC le rapport à la culture n’est pas un rapport d’extériorité. C’est au cœur de la culture que
le baptisé engage un dialogue dans la pluralité des cultures et des religions.
Ce module est organisé pédagogiquement autour d’une « équipe de tâche » qui conduit à reprendre
les différents apports du module et à mobiliser les compétences nécessaires aux pratiques
pastorales travaillées.
Ainsi l’équipe de tâche « Sociologie et théologie », reprend les éléments du cours « Évangélisation et
dialogue des rationalités/cultures » qui part des différents modèles de rationalités en cours chez les
étudiants, et se nourrit de la réflexion du cours « Anthropologie chrétienne de l’évangélisation » sur le
rapport entre l’anthropologie chrétienne et la crise anthropologique actuelle. L’équipe de tâche a
également besoin des éléments théologiques du cours « Crise de la transmission » qui permettent de
comprendre cette crise pour mieux étudier l’articulation entre sociologie et théologie. Enfin, le cours
avec l’ISTR « Dialogue et évangélisation » vient donner des éléments théologiques fondamentaux sur
la sociologie et la théologie de religions.
Les cours de théologie pratique et les cours en EAD (Enseignement à distance) « Sociologie religieuse
», « Théologie de l’évangélisation » et « Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse »,
contribuent à l’actualité de ce module.
Responsable du module : Marie-Laure ROCHETTE
Dates de sessions en 2021-2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Du 27 au 29 septembre 2021
Du 18 au 20 octobre 2021
Du 22 au 24 novembre 2021
Du 13 au 15 décembre 2021
Du 24 au 26 janvier 2022
Du 14 au 16 février 2022
Du 21 au 23 mars 2022
Du 9 au 11 mai 2022
Du 30 mai au 1er juin 2022
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Lundi
9h – 10h

Mardi

Jeudi

Vendredi

Cours interdisciplinaire
Régulation

Dialogue et évangélisation

M-L. Rochette

avec l’ISTR

11h – 12h

cours

AM. Boulongne et alii

12h – 13h

Anthropologie chrétienne de
l’évangélisation

MESSE

10h – 11h

Mercredi

Sociologie et théologie
Équipe de tâche
AS. Breitwiller et
J. Molinario

13h – 14h
14h – 15h

Théologie de la foi et de la
culture et
Crise de la transmission
Cours

15h – 16h

JL. Souletie

Cours de théologie pratique

Bilan de la session

13h

liés à l’actualité

M-L. Rochette

Outils
informatiques
(cours commun
CATU)

(3 séances/cours) :

(2ème mod.)
-Responsabilité écologique et
catéchétique, Église verte (I. Morel et E.
Lasida)

16h – 17h

Évangélisation et dialogue des
rationalités/cultures
Cours
P. Bourdon

M-L. Rochette

Méthodologie
CATU
AM. Boulongne

EAD
AM. Boulongne

et alii

-Abus et victimes
Théologie fondamentale

Méthodologie 1

(J. Molinario et C. Fino)

1ère modalité

- Catéchèse et ministères (D.Barnerias)

1er semestre

ou
Travail de
recherche/méthodologie/tutorat réservé
à l’année de mémoire

17h – 18h
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Module « La formation du catéchète disciple-missionnaire » (FOR)
(2022-2023)
« La formation vise tout d’abord à faire prendre conscience aux catéchistes qu’ils sont, en tant que
baptisés, de vrais disciples missionnaires, c’est-à-dire des sujets actifs d’évangélisation et, sur cette
base, habilités par l’Église à communiquer l’Évangile et à accompagner et éduquer dans la foi. » DpC
§ 132
L’insistance nouvelle du DpC est de penser la formation dans la continuité de l’initiation chrétienne,
comme une dimension permanente de celle-ci et une ressource pour le catéchète disciplemissionnaire.
Ce module est organisé pédagogiquement autour d’une « équipe de tâche » qui conduit à reprendre
les différents apports du module et à mobiliser les compétences nécessaires aux pratiques
pastorales travaillées.
Ainsi l’équipe de tâche « Former des catéchètes disciples missionnaires » se nourrit du séminaire sur
« La théologie des pratiques au service de l’évangélisation » qui réfléchit la place des sciences
humaines dans le travail du théologien des pratiques, reprend les modélisations du cours « Psychologie
et management en Église », ainsi que des fondements éthiques dans le cadre d’une vision intégrale de
la personne grâce au cours « Ethique, éduction intégrale et formation du sujet moral ». Le « Groupe
d’analyse des pratiques missionnaires et catéchétiques en Église » part de l’expérience de terrain des
acteurs de la catéchèse et de l’évangélisation afin de nommer des obstacles et de débloquer des
situations. Cette pratique peut aider à la modélisation de la formation.
Les cours de théologie pratique et les cours en EAD (Enseignement à distance) « Sociologie religieuse»,
« Théologie de l’évangélisation » et « Évangéliser à l’ère du numérique » contribuent aussi à l’actualité
de ce module.
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Lundi
9h – 10h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Ecclésiologie

10h – 11h

Régulation

11h – 12h

Séminaire

12h – 13h

La théologie des pratiques
au service de
l’évangélisation

Groupe d’analyse des
pratiques missionnaires et
catéchétiques en Eglise

Théologie des pratiques
Former des catéchètes
Équipe de tâche

MESSE

13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h

Théologie des pratiques
Psychologie et
Management en Église

Cours de théologie pratique

13h

Bilan de la session

Outils informatiques
(cours commun CATU)

liés à l’actualité*

des acteurs de la mission
ou

16h – 17h

Méthodologie suite

Travail de
recherche/méthodologie/tutor
Ethique, éducation
at réservé à l’année de
intégrale et formation du
mémoire
sujet moral

Méthodologie
CATU
AM. Boulongne

EAD
AM. Boulongne

et alii
1ère modalité
1er semestre

Toute l’année pour le M2, au
second semestre pour le M1
17h – 18h
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Module « Approfondissement, recherche et tutorat » (APP)
Ce module fait l’objet d’un contrat d’études personnalisé en fonction du parcours de chaque
étudiant et de sa modalité d’inscription (temps complet ou alternance).
Dates en 2021-2022 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Du 20 au 24 septembre 2021
Du 4 au 8 octobre 2021
Du 29 nov. au 3 décembre 2021
Du 3 au 7 janvier 2022
Du 31 janvier au 4 février 2022
Du 14 au 18 mars 2022
Du 28 mars au 1 avril 2022
Du 11 au 14 avril 2022
Du 23 au 27 mai 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h – 10h
Tutorat, recherche et lecture
en bibliothèque

10h – 11h

I. Morel et
I. Narring

11h – 12h

Sociologie religieuse
(EAD)
Cours cyclé 1 an/2
JM. Donegani

12h – 13h

MESSE

13h – 14h

14h – 15h

Méthodologie CATU

Théologie des pratiques

AM. Boulongne

Evangéliser à l’ère du
numérique
15h – 16h

Cours cyclé 1an /2

16h – 17h

Théologie de la catéchèse et de
l’évangélisation
Séminaire de lecture 2

17h – 18h

et alii

(EAD) I. Morel et R. Laby

(EAD)
Cours cyclé 1an/2, prévu 22-23

1ère modalité
Tutorat, recherche et lecture
en bibliothèque

1er semestre

13h
Outils informatiques
(cours commun CATU)
EAD
AM. Boulongne

Théologie de
l’évangélisation et de la
nouvelle évangélisation
(EAD)
Cours cyclé 1 an/2, prévu
22-23
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Maquette licence canonique – Spécialité théologie catéchétique et pratique - 2021 – 2022
M1

Module L’initiation chrétienne au cœur du processus d’évangélisation
30 crédits ECTS
1.- Cours
- Modèles pédagogiques de la catéchèse
- Catéchèse et liturgie (Cours commun avec l’ISL)
- Bible, catéchèse et évangélisation
- PCS et vulnérabilité
- Catéchèse et ministères
- Art et initiation

4 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

2.- Cours-TD, ateliers et équipes de tâches
- Équipe de tâche : Inspiration catéchuménale de toute la catéchèse

6 ECTS

3.- Séminaire
- Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
4.- Méthodologie
- Atelier de méthodologie niveau 1
5.-Tutorat

4 ECTS
1 ECTS

Module « L’annonce de l’Évangile dans le dialogue des cultures »
30 crédits ECTS
1 - Cours
- Anthropologie chrétienne de l’évangélisation
- Crise de la transmission
- Évangélisation et dialogue des rationalités/cultures
- Dialogue et évangélisation
- Responsabilité écologique et catéchétique
- Abus et victimes
- Église et modernité

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

2 - Cours-TD, ateliers et équipes de tâches
-Sociologie et théologie
3 - Mémoire de fin d’année
- Atelier de méthodologie niveau 2

6 ECTS
1 ECTS

Total : 60 crédits ECTS/année
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Maquette licence canonique – Spécialité théologie catéchétique et pratique - 2021 – 2022
M2

Module « La formation du catéchète disciple-missionnaire »
(2022-2023)
30 crédits ECTS
1 - Cours
- Psychologie et management en église
- Éthique, éducation intégrale et formation du sujet moral
- Cours de théologie pratique

4 ECTS
4 ECTS
3x2=6 ECTS

2 - Cours-TD, ateliers et équipes de tâches
- GAPPE (groupe d’analyse des pratiques missionnaires et
catéchétiques en Église)
- Équipe de tâche : Former des catéchètes
3 – Séminaires

5 ECTS

- Séminaire «La théologie des pratiques»

4 ECTS

6 ECTS

4 – Méthodologie
- Atelier de méthodologie niveau 3

1 ECTS

Module « Approfondissement, recherche et tutorat »
30 crédits ECTS
1 – Cours en EAD
- Évangéliser à l’ère du numérique

4 ECTS

4 ECTS
- Sociologie religieuse
4 ECTS
- Séminaire de lecture 2
-Théologie de l’évangélisation et de la nouvelle évangélisation 4 ECTS
2- Tutorat

- Tutorat recherche et lecture en bibliothèque
3 - Mémoire de fin d’année
Mémoire de fin d’études

30 ECTS

Total : 60 crédits ECTS/année
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Spécialité
Théologie liturgique et sacramentaire
Institut Supérieur de Liturgie
Direction

Voir la liste des cours p. 125

Directeur : P.Gilles DROUIN
g.drouin@icp.fr
Reçoit sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat
Directrice adjointe : Mme Hélène BRICOUT
Responsable CML : Olivier PRAUD (o.praud@chens.icp.fr)
Secrétariat
Tél : 01 44 39 84 80
Fax : 01 44 39 52 73
Courriel : isl.theologicum@icp.fr
Horaires du secrétariat
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Fermeture le vendredi toute la journée
Locaux
Institut Catholique de Paris - 74, rue de Vaugirard - 75006 Paris, Maison de la Recherche, 1er étage
Adresse postale
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
www.icp.fr/theologicum/isl
L’Institut Supérieur de Liturgie est un organisme international de formation universitaire du
Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l’Institut catholique de Paris.
Il a été fondé en 1956 par des liturgistes qui furent ensuite des experts au concile Vatican II.
Depuis 60 ans il est un lieu de formation, de recherche et d’expertise dans le domaine liturgique et
sacramentaire.
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L’ISL vise à former des personnes, clercs, religieux ou laïcs, à des responsabilités d’enseignement, de
recherche et de pastorale dans le domaine de la liturgie et de la théologie des sacrements. Il accorde
une grande importance aux capacités d’analyse, de discernement et d’action dans le domaine étudié.
L’ISL est un lieu d’étude de la liturgie et des sacrements. Il ne se propose pas de préparer à l’animation
des célébrations. Mais il y rend plus apte, après avoir acquis la maîtrise des éléments historiques,
anthropologiques, canoniques et bien sûr liturgiques.
Les orientations majeures des études sont la théologie, la pastorale liturgique, l’œcuménisme,
l’Écriture sainte et la patristique, l’histoire et les sciences humaines. Chaque cursus comprend en outre
une approche de la théologie de l’espace et du chant liturgiques. La dimension interculturelle de la
question liturgique est également prise en compte dans chacun des enseignements. L’ISL propose
également une formation universitaire destinée aux acteurs de la musique et du chant liturgiques : le
Certificat de Musique Liturgique (CML) p.162
Il propose également un Certificat de Pastorale Liturgique et sacramentelle p. 161
L’ISL entretient pour le service de l’Église un lien institutionnel avec la Commission Episcopale pour la
liturgie (CEL) et le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS).
Il jouit d'un réseau international de liturgistes en Allemagne, aux USA, en Italie, en Belgique, en Suisse…
Il met à la disposition de ses étudiants un fonds documentaire liturgique ancien, des incunables du XVIe
siècle, des livres liturgiques anciens, grâce à la bibliothèque de Vernon de l'Institut Catholique de Paris.
La Maison Dieu est une revue scientifique, reconnue depuis 1945, à laquelle l’ISL collabore activement
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Programmation
Premier semestre
Rentrée du CML : lundi 6 septembre
Rentrée de l’ISL : mardi 7 septembre
Rentrée du Theologicum : mercredi 8 septembre
Début des cours : lundi 13 septembre
Lundi
13,20,27/9 ; 4,18/10 ; 15,22,29/11 ; 13/12
9hHistoire de la liturgie
11h
I. Gazzola
(1e A)
Ou
Lecture de sources liturgiques
N.
11h13h

14h16h
16h18h

Mouvements et réformes
de Trente à Vatican II
P. Prétot

Mardi
14,21,28/9 ; 5,19/10 ; 16,23,30/11 ; 14/12
Séminaires
9hLouis-Marie Chauvet
12h
P. Prétot – L. de Villeroché
Ou
La réforme liturgique : les ordinations
G. Drouin – M. Troupeau

12h

Messe

Le dimanche
Philippe Barras

Temps et année liturgique
H. Bricout

Typologie, mystagogie, allégorie
H. Bricout, I. Gazzola, J.-C. Reichert

Questions actuelles de formation liturgique
P. Prétot – B. Mariolle

Session d’automne 2-4 novembre à l’abbaye de Mondaye
Session CML : 5-7 janvier
Vacances de la Toussaint : 24 octobre-1er novembre
Vacances de Noël : 19 décembre-3 janvier
Cours en ligne :
- Temps et année liturgique
- Histoire de la liturgie (Antiquité)
- La liturgie, expérience et révélation
- Pour les 3e A Alternance, le cours en ligne à suivre sera le cours de Philippe Barras, « Approche
anthropologique de la liturgie »
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Deuxième semestre

Colloque de l’ISL : 26-28 janvier
Début du second semestre : lundi 17 janvier
Lundi
17,24,31/1 ; 14/2 ; 14,21,28/3 ; 11/4 ; 9/5
9hLes rites au regard
11h
de la Lettre aux Hébreux
J.-C. Reichert

11h13h

Les traditions liturgiques des Eglises
orientales
I. Gazzola – J. Getcha

14h16h
16h18h

Mardi
18,25/1 ; 1,15/2 ; 15,22,29/3 ; 12/4 ; 10/5
Séminaires
9hL’Eucharistie comme sacrement au
12h
Moyen Age
C. Lazowski et P. Thuillier
Ou
Anthropologie théologique
O. Praud – Ph. Barras
12h

Messe

Tutorat 1e A
N.

Histoire de la liturgie médiévale
C. Lazowski

Le sens de la liturgie
N. Cochand, I. Gazzola – J. Getcha

Art et liturgie
F. Cassingena

Vacances d’hiver 13 fév 1er mars
Semaine sainte : 29 mars-4 avril
Vacances de Pâques 17 avril-3 mai
Session « Liturgies orientales » : 21 et 22 mai

Cours en ligne :
- Histoire de la liturgie (Moyen Age)
-Les sacrements de l’initiation chrétienne
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Cours mensuels et Certificat de Musique Liturgique

Lundi
11/10 ; 8/11 ; 6/12 ; 10/1 ; 7/2 ; 7/3 ; 4/4 ; 16/5
9hLa Bible
12h
dans l’Ordo lectionum missae
J.-C. Reichert
14h15h
15h18h

Méthodologie
1e A (G. Drouin)
2e A (P. Prétot)
Liturgie et catéchèse
I. Gazzola – R. Lacroix 1ère séance le
13/09/2021
Ou
Lecture de sources liturgiques
H. Bricout (sem. 1)1

Mardi
12/10 ; 9/11 ; 7/12 ; 11/1 ; 8/2 ; 8/3 ; 5/4 ; 17/5
Ecclésiologie et liturgie
Liturgie, piété et interculturalité
G. Drouin – L. Forestier
14h17h

PLS : les sacramentaux
P. Prétot – L. de Villeroché

Remarque : les dates et l’emploi du temps inhabituel du lundi ont été définis en raison de
l’harmonisation avec l’ISPC.

-----------------------------------------1

Pour les étudiants de 3e année en alternance uniquement
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Maquette licence canonique - Spécialité théologie liturgique et sacramentaire - 2021 – 2022 - M1

1RE ANNÉE

2E ANNÉE
2 modules

14

28

Avec CML

14

2 cours à choisir parmi les cours
mensuels

16

2 cours à choisir
parmi les cours
mensuels

16

Avec CML

8

Avec CML

16

Atelier de méthodologie

4

Avec CML

4

Colloque

2

Avec CML

2

Mémoire du M1 ou du D1

6

Mémoire du M2
ou D2

30

Avec CML

6

Avec CML

22

Session d’automne Mondaye

2

Session « Liturgies orientales»
samedi 8 et dimanche 9 mai

2

Séminaire CML- La musique
liturgique

8

4 modules
- Cours Module du lundi S1
- Cours Module du mardi S1
- Cours Module du lundi S2
- Cours Module du mardi S2

28

Avec CML (seulement 2 modules)

Total
Total avec
CML

60
60

Séminaire CML- La
musique liturgique

Total
Total avec CML

8
60
60

64

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022

Maquette licence canonique 3 jours par mois - sur 3 ans – Spécialité théologie liturgique et
sacramentaire - 2021 – 2022 - M1

Détail
Année 1
4 Cours mensuels
2 cours en ligne
Pour les CML – Séminaire La
musique liturgique
Colloque

Total
annuel

20
8

Avec
CML

Total
annuel
avec
CML

10
8
12
28

2

34

10
8
6

32

Année 2
4 Cours mensuels
2 cours en ligne
Mémoire du M1 ou du D1
Pour les CML – Séminaire La
musique liturgique

20
8
6

12

36

Année 3
4 Cours mensuels

20

2 cours en ligne à choisir
Mémoire du M2 ou du D2
Pour les CML – Séminaire La
musique liturgique

8
30

Total des 3 années

12
58

8
30
12

120

52
120
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Spécialité
Théologie des religions, missiologie, dialogue
Institut de Science et Théologie des Religions
Directeur : P. Xavier Gué

Voir la liste des cours p.130

(Reçoit sur rendez-vous, s’adresser au secrétariat)
Responsable de l’Axe Asie : Madame Ysé Tardan Masquelier
Responsable de l’Axe Islam : Père Charbel Attallah
Responsable de l’Axe Missions : Madame Catherine Marin
Responsable de l’axe Dialogue interreligieux :
Secrétariat
Tél : 01 44 39 84 80
Courriel : istr.theologicum@icp.fr
Horaires du secrétariat :
Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Fermeture le vendredi toute la journée
Locaux
74, rue de Vaugirard - 75006 Paris, Maison de la recherche
Adresse postale
21, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06
L’Institut de Science et de Théologie des Religions est au sein du Theologicum de l’Institut
Catholique de Paris, l’Institut de recherche et de formation universitaire de deuxième cycle spécialisé
en :
• connaissance des religions et du fait religieux
• théologie du dialogue et des religions
• missiologie
• diversité, interculturalité, altérité
Fondé dans l’élan du Concile Vatican II, en 1967, par les pères Daniélou et Bouillard, à la demande des
congrégations missionnaires et de Rome, il allie la réflexion théologique fondamentale avec les
pratiques pastorales et sociétales. En relation avec le Conseil pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux de la Conférence des Évêques de France présidé par Mgr Jean-Marc
Aveline, et le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux (CPDI) du Saint-Siège, il sert l’Église de
France et les Églises locales de tous les continents.
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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 religieuse, à l’interculturalité, à la rencontre
des religions et au dialogue entre les cultures.
L’ISTR articule et fait dialoguer plusieurs orientations :
• la recherche et l’enseignement d’une théologie chrétienne de la mission, des religions et du dialogue,
ancrée dans une expérience ecclésiale puisée aux quatre coins du monde, et s’enracinant dans la
tradition d’expertise théologique de l’Institut Catholique de Paris.
• la connaissance des religions et des cultures dans leur diversité et leur créativité contemporaine, au
moyen de méthodes scientifiques rigoureuses, d’étude des textes, de l’histoire des notions, de la
réalité des pratiques. L’attention portée à ce que l’autre dit de lui-même permet que les adhérents de
chacune des religions étudiées puissent y reconnaître la présentation objective de leurs univers
religieux et de leur cohérence propre.
• la compréhension du phénomène religieux, du labyrinthe des identités, des athéismes et de
l’indifférentisme à partir de la philosophie, de l’anthropologie, de l’étude du symbole, du rite et du
mythe, de l’histoire, de la sociologie, de l’ethnologie.
• la prise en compte de la complexité des questions d’interculturalité, des interactions sociétales dans
la fondation de nouveaux mouvements religieux, l'essor des intégrismes et l'indifférentisme religieux.
• 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, chercheurs en théologie, sciences des religions, sciences humaines, 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 praticiens de la diversité culturelle et religieuse en lien avec des institutions partenaires
• des membres des différentes traditions religieuses
• des acteurs et cadres d’ONG, d’associations
Aux côtés des cours et travaux dirigés, sont proposés des séminaires, des ateliers de méthode, des
sessions ponctuelles, des rencontres avec des personnalités, des journées d’étude et des colloques
scientifiques, des conférences grand public.
La longue expérience de l’Institut lui permet de mettre en œuvre une pédagogie adaptée à un public,
riche en diversité, concerné par les religions et désireux de recevoir un enseignement de qualité
universitaire sur mesure. Les étudiants de l’ISTR sont à la fois des séminaristes, des religieuses et des
religieux, des prêtres en année de spécialisation, des laïcs engagés dans la pastorale, des laïcs
musulmans, bouddhistes, athées, agnostiques… mais rarement des indifférents. Cette diversité fait de
l’ISTR un lieu unique où l’on réfléchit, construit et vit le dialogue interreligieux.
Il propose également quatre formations propres :
Certificat Connaissance des religions du monde p.163
Diplôme Universitaire « Les religions du monde. Histoire et Théologie » p.165
Diplôme Supérieur Science et Théologie des religions p.168
Certificat «Al-Mowafaqa pour le dialogue des cultures et des religions p.170
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Programmation
EMPLOI DU TEMPS SEMESTRE1 - 2021-2022
Lundi

Mardi

Islam I

Islam II

Arabe Séminaire de
lectures de textes (12h)
9h
11h
13h

Les religions, la pensée moderne et le
principe de laïcité (24h)
Y. TARDAN – MASQUELIER

C. MAALOUF
Le dialogue une question
de théologie (24h)
A. DESMAZIERES

-

11h

ELCOA
9h-11h
Arabe 2 (cours +TD)
P.AL TABARA
ELCOA
11h-13h
Arabe 1 (cours + TD)
P.AL TABARA
ELCOA

14h
16h

Les fondations de l’islam (24h)
F CHIABOTTI

16h
18h

TD – Aspects pastoraux du dialogue et
de la rencontre islamo-chrétienne
(24h)
C. ATTALLAH

18h
–
20h

La question de l’altérité dans le
judaïsme (12h)
J. JACQUELIN

Chrétiens et musulmans dans l’histoire (24h)
C. MARIN / E.PISANI

Séminaire Master interdisciplinaire
Islam et xisme
Du dialogue et de la rencontre à une théologie de l’islam
(24h)

X. GUE + N S. GABRYEL

17h
19h

Les fondamentaux du judaïsme (24h)
J. JACQUELIN
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Mercredi

Jeudi

Asie – Rites
9h
-

Le bouddhisme dans ses fondements
(24h)
M-S. BOUSSEMART

11h

11h
13h

14h
16h

Le monde hindou : histoire, textes et
pratiques (24h)
Y. TARDAN-MASQUELIER

Confucianisme
taoïsme
et bouddhisme
chinois (24h)
C. KONTLER

Cours
commun –
licence
canonique
1 mercredi
par mois
(14h-17h) soit
M1 soit M2
Différents
intervenants.

Afrique - Mission Judaïsme
M1 et DS
Atelier de lecture
Théologie des religions et
mission
X. GUE
(20h)

Vendredi

Méthodo DU
Y TARDAN-MASQUELIER
2 dates

Histoire de la fondation
des Eglises hors d’Europe
(24h)
XV - XVIIIème
C. MARIN

Atelier de recherches en
archives (12h)
C. MARIN
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EMPLOI DU TEMPS SEMESTRE 2 – 2021- 2022

Lundi

Mardi

Islam I

Islam II

9h

Arabe Séminaire de lectures de
textes (12h)
C. MAALOUF

9h

ELCOA

-

11h

Arabe 2 (cours +TD)
11h

P.AL TABARA
ELCOA

11h

Les courants de l’islam contemporain (24h)

11h

Arabe 1 (cours + TD)

-

A.S. VIVIER-MURESAN

-

P.AL TABARA

13h

ELCOA

13h

14h

-16h

18h

-

La théologie chrétienne

Interculturalité

Les commentaires coraniques (24h)

des religions (24h)

(24h)

Y. T. SANGARE

X. GUE

Cours LH

La loi islamique
(12h)

A. ZEMIRLI

Islam et altérité

17h

(distanciel)
(12h)

Christologies et cultures dans
l’histoire
-

X. GUE

E. PISANI
20h

19h
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9h

Mercredi

Jeudi

Asie - Liturgie

Afrique - Mission
Séminaire méthodologie du
mémoire

Lecture et commentaires de textes indiens (24h)

9h

G. SIGUIER-SAUNÉ

-

11h

(12h)
X. GUE
AS VIVIER-MURESAN

11h

11h

« Les courants du Grand Véhicule bouddhique »
(24h)

-

Les théologies contemporaines
de la pratique de la mission et
de l’évangélisation (24h)
X. DUBILLY - G. VIDAL

C. KONTLER

EL HAGGE

13h

14h

-

Sagesse et
compassion
dans le
bouddhisme
JACQUES SCHEUER
(12h)
14h30 à 16h30

16h

du 9 février au
23 mars (sauf
le 23 février)

Six grandes
écoles de
philosophie
indienne, MARC
BALLANFAT (12h)
14h30-16h30
du 30 mars au
18 mai (sauf les
20 et 27 avril)

Cours commun – licence
canonique
1 mercredi par mois

L'art chrétien en terre de
mission (12h)
C. MARIN

(14h-17h) soit M1 soit M2
Différents intervenants.
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Maquette licence canonique – Spécialité théologie des religions et missiologie - 2021 – 2022

Semestre 1 - Master 1
Sessions de rentrée
Session de rentrée

ECTS

Nbre
d'heures
3,5
0
3,5
14
2

66
18

8

24

4

24

Méthodologie
Atelier de lecture théologie des religions et missiologie
Atelier de recherche en archives
Forum des masters 16 décembre 2021
TD
TD Aspects pastoraux du dialogue et de la rencontre

8
6
2
2
2

38
20
12
6
24
24

Cours de spécialisation
Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Le bouddhisme dans ses fondements
Le Monde hindou: histoire, textes et pratiques
Confucianisme, taoisme et bouddhisme chinois

4

24

4
4
4

24
24
24

Axe 2 - Islams et Société
Les fondations de l'Islam (présentiel)
Chrétiens et musulmans dans l'histoire

4
4

24
24

Axe 3 - Religions, dialogue, interculturalité
1 religion de l'Axe Asie
1 religion de l'Axe Islam
Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Les fondamentaux du judaisme
Histoire de la fondation des églises hors d'Europe
La question de l'altérité dans le judaïsme

4
4
4
4
4
2

24
24
24
12
24
12

Sessions, colloque et voyage
Session théologie chrétienne du judaïsme (13 au 15 décembre
Colloque Islam et altérité
Voyage de découverte des archives du Vatican

4
2
2
2

24
12
6
40

32

179,5

Cours magistraux tronc commun
Cours commun M1 licence canonique (annuel)
Séminaire du dialogue et de la rencontre à une théologie de
l'Islam
Le dialogue une question de théologie

Total Semestre 1
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Maquette licence canonique – Spécialité théologie des religions et missiologie - 2021 – 2022

Semestre 2 - Master 1

ECTS

Nbre
d'heures

Mémoire de M1
Mémoire de M1

10
10

0

Cours magistraux tronc commun
Cours commun M1 licence canonique (annuel)
La théologie chrétienne des religions
Christologies et cultures dans l'histoire
Les théologies contemporaines de la pratique de la mission
L'art chrétien en terre de mission

14
2
4
4
4
2

84
12
24
24
24
12

Cours de spécialisation
Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Lecture et commentaires de textes indiens
Les courants du grand véhicule bouddhique
Six grandes écoles de philosophie indienne (Centre Sèvres)
Sagesse et compassion dans le bouddhisime (Centre Sèvres)

8

48

4
4
2
2

24
24
12
12

Axe 2 - Islams et Société
Les courants de l'Islam contemporain
La loi islamique
Islam et altérité
Les commentaires coraniques
Les courants de l'Islam contemporain

4
2
2
4
4

24
12
12
24
24

Axe 3 - Religions, dialogue, interculturalité
Anthropologie de la religion des ancêtres en Afrique

4

24

Sessions, colloque et voyage
Colloque Religions et nationalismes 18 et 19 mars 2022
Voyage d'études à Beyrouth 24 - 27 mai 2022
Total Semestre 2

2
2
2
34

12
12
30
144

Total annuel M1

66

323,5
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Maquette licence canonique – Spécialité théologie des religions et missiologie - 2021 – 2022

Semestre 1 - Master 2

ECTS

Nbre
d'heures
3,5
3,5

Sessions de rentrée et colloques
Session de rentrée

0

Cours magistraux tronc commun
Cours commun M2 licence canonique (annuel)

2
2

18
18

Séminaire de recherche
Du dialogue et de la rencontre à une théologie de l'islam

8
8

24
24

Méthodologie
Forum des masters 16 décembre 2021
Atelier de recherche en archives

2
2

18
6
12

0

0

Cours de spécialisation
Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Le bouddhisme dans ses fondements
Le Monde hindou
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois
Six grandes écoles de philosophie indienne (Centre Sèvres)
Sagesse et compassion dans le bouddhisime (Centre Sèvres)
Axe 2 - Islams et Société
Les fondations de l'Islam
Chrétiens et musulmans dans l'histoire

4
4
4
2
2

24
24
24
12
12

4
4

24
24

Axe 3 - Religions, dialogue, interculturalité
1 religion de l'Axe Asie
1 religion de l'Axe Islam
Histoire de la fondation des églises hors d'Europe
Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
La question de l'altérité dans le judaïsme

4
4
4
4
2

24
24
24
24
12

4
2
2
2
16

24
12
6
40
87,5

Sessions courtes
Session théologie chrétienne du judaïsme du 13 au 15 décembre
Colloque Islam et altérité 19 et 20 novembre 2021
Voyage de découverte des archives du Vatican
Total Semestre 1
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Maquette licence canonique – Spécialité théologie des religions et missiologie - 2021 – 2022

Sessions, voyages et colloques
Colloque religions et nationalismes 18 et 19 mars 2022
Voyage et colloque Islam et altérité à Beyrouth

2
2
2

Nbre
d'heures
12
12
40

Cours magistraux tronc commun
Cours commun M2 licence canonique (annuel)
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique

6
2
4

12
12
24

30

12
12

Semestre 2 - Master 2

Méthodologie et mémoire
Séminaire de méthodologie du mémoire
Mémoire de M2

ECTS

30

Cours de spécialisation
Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Lecture et commentaires de textes indiens
Les courants du grand véhicule bouddhique

0
4
4

24
24

Axe 2 - Islams et Société
Les courants de l'Islam contemporain
La loi islamique
Islam et altérité
Les commentaires coraniques

4
2
2
4

24
12
12
24

Axe 3 - Religions, dialogue, interculturalité
Anthropologie de la religion des ancêtres en Afrique
L'art chrétien en terre de mission

4
2

24
12

Total Semestre 2

38

36

Total annuel M2

54

123,5
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Spécialité
Œcuménisme
Institut Supérieur d’Études Œcuméniques (ISEO)
Directrice : Mme Anne-Sophie VIVIER-MURESAN

Voir la liste des cours p.139

Reçoit sur rendez-vous
Assesseurs :
Pr. Julija NAETT VIDOVIĆ
Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
Pr. Frédéric CHAVEL
Institut Protestant de Théologie-Paris
Mme Katherine SHIRK LUCAS, responsable des études
Secrétariat : Mme Marie BROUCHOT
Tél. : 01 44 39 52 56
Courriel : iseo.theologicum@icp.fr
Horaires d’ouverture :
lundi – mardi – jeudi – vendredi : 9h-12h30 mercredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
Bureaux : Institut Catholique de Paris - 74 rue de Vaugirard, 75006 PARIS
Maison de la recherche (1er étage, Bureau B 107)
www.icp.fr/theologicum/iseo
Créé en 1967, l’ISÉO est, au sein du Theologicum, un lieu de formation, de recherche et d’expertise. Il
est placé sous le patronage du Conseil d’Églises Chrétiennes en France et des Doyens de trois Facultés
de Théologie parisiennes : l’Institut Catholique de Paris, l’Institut Protestant de théologie – Faculté de
Paris, et l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge.
Vocation de l’Institut
L’ISÉO se propose de former les chrétien(ne)s de différentes confessions au dialogue œcuménique en
France et dans le monde, tant sur le plan pastoral que sur le plan théologique. Grâce à une pédagogie
interactive et la contribution d’enseignant(e)s et d’étudiant(e)s de différentes Églises, l’ISÉO veut
préparer les futur(e)s expert(e)s dans les disciplines de la théologie œcuménique, en encourageant les
recherches théologiques sur le plan œcuménique.
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Qui est concerné par les formations de l’ISÉO ?
• Des étudiants en master spécialité œcuménisme ayant validé un premier cycle de théologie,
• Des chrétiens de toutes confessions, laïcs, consacrés, ministres ordonnés, engagés sur le terrain
spirituel, pastoral, caritatif et désireux d’approfondir la question œcuménique,
• Des responsables œcuméniques au niveau local, régional, national,
• Des étudiants inscrits dans d’autres cycles ou organismes de la Faculté, ou provenant d’autres
Facultés de Paris,
• Des auditeurs libres, intéressés par la découverte de diverses traditions chrétiennes et/ou par
l’œcuménisme
Diplômes proposés :
• Licence canonique de théologie, spécialité Œcuménisme
Cursus ouvert aux titulaires d’un baccalauréat canonique de théologie.
L’ISÉO propose aussi des diplômes propres, ouverts à tous :
• Diplôme universitaire d’études œcuméniques (DUEO)
Cursus ouvert aux chrétiens de toutes confessions, engagés dans des activités œcuméniques, pour
approfondir leurs connaissances. Voir ici p.177
• Diplôme supérieur d’études œcuméniques (DSEO) Voir ici p.171
Cursus ouvert aux étudiants de toutes confessions afin de devenir des personnes ressources en
œcuménisme pour les Églises. Ce cursus s’inscrit dans la continuité du DUEO.
L’ISÉO propose également un parcours non diplômant ouvert aux auditeurs validants ou libres, intitulé
Parcours « Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes ».
Parcours sans prérequis, afin d’explorer la diversité des confessions chrétiennes et d’expérimenter la
joie de la rencontre. Voir ici p.140
La pédagogie
• Cours introductifs et rencontres de communautés chrétiennes
• Cours et sessions avec des étudiants de différentes confessions, suivis au sein des trois facultés
partenaires.
• Cours et séminaires « à plusieurs voix » avec des échanges entre enseignants de différentes
confessions
• Séminaires spécialisés avec approfondissement des débats œcuméniques
Les enseignants
L’ISÉO bénéficie de la compétence d’enseignants du Theologicum et des facultés de théologie
partenaires (IPT-Paris et ITO), d’universités d’État françaises et d’instituts supérieurs de formation
(Faculté libre de théologie évangélique de Vaux- sur- Seine).

77

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022

La spécialité « Œcuménisme » de la Licence canonique épouse la pédagogie propre à l’ISEO, fondée
sur un enseignement mettant les étudiants directement en situation œcuménique.
1.
Cours d’introduction aux différentes confessions et séminaires de master des 3 facultés
Ces cours et séminaires sont suivis directement dans les trois facultés partenaires (Institut Catholique
de Paris, Institut Protestant de Théologie de Paris, Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge) et
permettent aux étudiants de l’ISEO de rencontrer les étudiants et les enseignants de ces diverses
facultés et de découvrir ces confessions de l’intérieur, de même que leurs méthodes et leurs corpus
théologiques. Un cours est pareillement assuré au sein de la Faculté Libre de Théologie Evangélique
de Vaux-sur-Seine.
Des visites de lieux de culte et des échanges avec leurs responsables viennent enrichir cette première
approche des différentes confessions chrétiennes.
2.
Cours à 3 voix
Des cours à 3 voix, donnés en dialogue par des enseignants de diverses confessions et ancrés dans
différentes disciplines de la théologie, permettent de comprendre les enjeux posés par l’œcuménisme
dans ces différents domaines. Ils représentent aussi une initiation à la pratique du dialogue
œcuménique, mis en œuvre par les enseignants.
3.
Séminaires œcuméniques
Également fondés sur la pédagogie d’un enseignement à plusieurs voix (3 ou 4 voix), ces séminaires
thématiques portent sur des questions proprement œcuméniques ou approfondissent d’un point de
vue œcuménique un domaine de recherche théologique. Ils invitent les étudiants à entrer plus avant
dans la pratique du dialogue œcuménique tout en consolidant leur connaissance des méthodes de
l’œcuménisme et de ses enjeux théologiques, ecclésiaux, sociétaux. Ils accueillent des étudiants des
diverses facultés partenaires et mettent en œuvre une pédagogie fondée sur une participation active
des étudiants.
4.
Sessions et colloques
Des sessions de deux ou trois jours rassemblant tous les étudiants en début et en fin d’année, de même
que le colloque annuel de l’ISEO, constituent des lieux complémentaires de rencontre, d’échange et
de formation
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Programmation
Emplois du temps et maquettes de la licence canonique Master 1-Master 2
Emploi du temps M1 - 2021 – 2022 / S1
Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Optionnel

10 h-11h

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes (3
séances sur le
S1) + visite
l’après-midi

11h-12h

14 h-15 h

15 h-16 h

Samedi

Séminaire
Théologie
dogmatique et
fondamentale
M1
12 séances - 36
h

Formation à la
recherche
bibliographique
informatisée
2 séances

16 h-17 h

17 h-18 h

Tronc
commun
de la
licence
canonique
(1 fois par
mois)
5 séances

*
Histoire des
protestantismes
dans l'espace
européen I
IPT
14h-15h45

*
Enjeux de la
théologie
dogmatique
IPT
Présentiel et
distanciel
asynchrone
14h-15h45

Optionnel
3 visites sur le
S1 / Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes

Séminaire Esprit
et méthodes du
dialogue
œcuménique
Présentiel/
distanciel
synchrone

18 h-19 h

19 h-20 h

20 h-21 h

*
Fondamentaux
de l'orthodoxie
S1-S2
ITO
Distanciel
synchrone et
asynchrone
19h30-20h30

S1 : * 2 cours au choix Facultés partenaires (IPT, ITO, FLTE)
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Emploi du temps M1 - 2021 – 2022 / S2
Heur
es
10 h11h

11h12h

Lundi
*
La loi et l'ordre
IPT
10h-12h
et
14h16h

12 h13 h
13 h14 h

14 h15 h

*
La loi et l'ordre
IPT
14h-16h

*
Le sens de la liturgie

Vendredi

*
Les théologies contemporaines
de la pratique de la mission et
de l'évangélisation

Histoire du
mouvemen
t
œcuméniq
ue
Présentiel/
Distanciel
synchrone
et
asynchrone

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes (4
séances sur le
S2) + visite
l’après-midi

Optionnel
3 visites sur le
S2 / Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes

Tronc commun
de la licence
canonique
(1 fois par
mois)
4 séances
Formation à la recherche
bibliographique
informatisée
2 séances

Œcuménisme
23/03/2022

*
La liturgie byzantine : histoire et
théologie
ITO
Distanciel synchrone
16h45-17h45

17 h18 h

Séminaire
Questions
de
théologie
trinitaire
24h
Présentiel/
distanciel
synchrone

18 h19 h
19 h20 h

20 h21h

Samedi
Optionnel

*
Introduction aux
Eglises
évangéliques, leur
histoire, leur
diversité
FLTE
Distanciel synchrone
et asynchrone 13h25-15h10

15 h16 h
16 h17 h

Jeudi

Mercredi

*
La Parole de Dieu, les traditions et l'autorité
dans les Eglises : le débat œcuménique
20h-22h

*
Fondamentaux
de l'orthodoxie
S1-S2
ITO
Distanciel
synchrone et
asynchrone
19h30-20h30

*
Les racines
de
l’iconoclasme
ITO
Présentiel/
distanciel
synchrone
19h15-20h15

S2 : * 1 cours au choix à trois voix (Theologicum)
S2 : * 1 cours au choix Facultés partenaires (IPT, ITO, FLTE)
NB : Atelier de rédaction et de recherche S1-S2 : 12h - 6 séances.
Colloque des Facultés S2 : 15h les 9-11 mars 2022
Session de synthèse S2 : 12h les 2-4 juin 2022
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Emploi du temps M2 - 2021 – 2022
S1
S1 : * 2 cours au choix Facultés partenaires (IPT, ITO, FLTE) dont 1 seul à valider

Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

*
Séminaire "Dieu"
IPT

11h-12h

10h4512h30
(1 semaine
sur 2)

12h-13h

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes (3
séances sur le S1)
+ visite l’aprèsmidi

*
Histoire du
christianisme
moderne et
histoire du
christianisme
ancien
IPT

10h45-12h30 (1
semaine sur 2)

14 h-15 h

Tronc
commun de
la licence
canonique
M2
(1 fois par
mois)
5 séances

La bible de
la Septante

Œcuménisme
10/11/2021

16 h-17 h

17 h-18 h

19 h-20 h

20 h-21 h

Samedi
Optionnel

10 h-11h

15 h-16 h

Vendredi

Optionnel
3 visites sur le S1
/ Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
Séminaire
Esprit et
méthodes du
dialogue
œcuménique
Présentiel et
distanciel
synchrone

*
Le renouveau de la théologie orthodoxe
au XXe siècle
ITO
Présentiel/distanciel synchrone) - mardi
19h15-20h15

S1 : * 2 cours au choix Facultés partenaires (IPT, ITO, FLTE) dont 1 seul à valider
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Emploi du temps M2 - 2021 – 2022
S2
Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-10h
Optionnel

10 h-11h

Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes (4 séances sur le
S2) + visite l’après-midi

11h-12h

12 h-13 h

13 h-14 h

14 h-15 h

15 h-16 h

16 h-17 h

Tronc
commun de
la licence
canonique
M2
(1 fois par
mois)
4 séances
12h

Optionnel
3 visites sur le S2 / Parcours
découverte et rencontres
d’Eglises chrétiennes

NB :
Atelier de rédaction et de recherche S1-S2 : 12h – mardi 17h-19h 1 fois par mois
Colloque des Facultés S2 : 15h les 9-11 mars 2022
Session de synthèse S2 : 12h les 2-4 juin 2022
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Maquette licence canonique – Spécialité œcuménisme - 2021 – 2022
Semestre 1

ECTS

UE Sessions de rentrée et colloques

0

Rentrée Licence canonique (mercredi 08/09/2021 de 9h à 12h30)

0

Session de rentrée ISEO (16-17/09/2021)

0

UE Intégrer l'interdisciplinarité

2

Tronc commun de la LC (le mercredi de 14h à 17h) - 5 séances/15h

Nb heures

15

UE Se former à la recherche

10

Séminaire Théologie dogmatique et fondamentale S1 (le mardi de 14h à 17h)

10

UE Rédiger un mémoire de spécialité

2

36

Forum des masters (Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h)

0

Atelier de recherches et de rédaction ISEO
UE Se former dans la spécialité Théologie œcuménique

2
14

Esprit et méthodes du dialogue œcuménique (K. Shirk-Lucas, J. Naett-Vidovic, A. von
Kirchbach). Présentiel et distanciel synchrone (le jeudi de 16h à 18h)

6

24

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (3 séances au S1)

0

12

Autres cours (IPT, ITO, Vaux-sur-Seine) - 2 cours au choix

8

48

UE Cours de français

0

Atelier de français S1 (commun CATU)

0

Total Semestre 1

28

135

ECTS

Nb heures

Semestre 2
UE Sessions de rentrée et colloques

2

Colloque des Facultés (9-11/03/2022)

2

UE Intégrer l'interdisciplinarité

2

Tronc commun de la LC (le mercredi de 14h-17h) - 4 séances/12h

2

UE Se former à la recherche
Questions de théologie trinitaire (F. Chavel, M. Stavrou, V. Holzer). Présentiel et distanciel
synchrone (vendredi 16h-18h)
Formation à la recherche bibliographique (2 séances) (le mercredi de 15h-17h)

6
6

24

0

4

UE Rédiger un mémoire de spécialité

10

15
12

Atelier de recherches et de rédaction ISEO

0

Mémoire de M1

10

UE Se former dans la spécialité Théologie œcuménique

12

Histoire du mouvement œcuménique (K. Shirk-Lucas, C. Baccuet, G. El Hage).
Présentiel/Distanciel synchrone et asynchrone (le vendredi 11h-13h)

4

24

Cours à 3 voix - 1 au choix

4

24

Autre cours (ICP ou autre faculté) - 1 au choix

4

24

Session de synthèse (2-4/06/2022)

0

12

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (4 séances au S2)

0

15

UE Cours de français

0

Atelier de français S2

0

Total Semestre 2

32

154
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Maquette licence canonique – Spécialité œcuménisme - 2021 – 2022
Semestre 1

ECTS

UE Sessions de rentrée et colloques

0

Rentrée Licence canonique (mercredi 08/09/2021 de 9h à 12h30)
Session de rentrée ISEO (16-17/09/2021)

0
0

UE Intégrer l'interdisciplinarité

10

Tronc commun de LC (le mercredi de 14h à 17h) - 5 séances/15h
2 autres cours dans la faculté

2
8

UE Se former à la recherche

6

Esprit et méthodes du dialogue œcuménique (K. Shirk-Lucas, J. Naett-Vidovic, A.
von Kirchbach). Présentiel et distanciel synchrone (le jeudi de 16h-18h)

6

Nb heures

15
48
24

UE Rédiger un mémoire de spécialité

2

Forum des masters (Jeudi 16 décembre 2021 de 9h-16h)
Atelier de recherches et de rédaction ISEO

0
2

UE Se former dans la spécialité Théologie oecuménique

10

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (3 séances au S1)
1 cours à 3 voix
La Bible de la Septante (V. Duval-Poujol, S. Munteanu, S. Beauboeuf). Présentiel lundi 14h-16h
2 cours dans une autre faculté (IPT, ITO, Vaux-sur-Seine) - dont un seul à valider

0

12

4

24

6
28

48
171

ECTS
0
0
2
2
30
0
30
0

Nb heures

Total Semestre 1

Semestre 2
UE Sessions de rentrée et colloques
Colloque des Facultés (9-11/03/2022)
UE Intégrer l'interdisciplinarité
Tronc commun de LC (le mercredi de 14h-17h) - 4 séances/12h
UE Rédiger un mémoire de spécialité
Atelier de recherches et de rédaction ISEO
Mémoire de M2
UE Se former dans la spécialité Théologie œcuménique
Session de synthèse (2-4/06/2022)

0

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennnes (4 séances au S2)
Total Semestre 2

0
32

15
12

15
42
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Présentation

Spécialité
Théologie des arts

Direction

Voir la liste des cours p.149

Directeur : Denis Hétier Reçoit sur rendez-vous
Contact : Charlotte Savarin Tél. : 01 44 39 52 53
Courriel : ista.theologicum@icp.fr
Heures d’ouverture à l’accueil du public :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 14h00 à 16h30.
Fermé le vendredi toute la journée
Locaux :
Institut Catholique de Paris - 74, rue de Vaugirard - 75006 PARIS Maison de la Recherche, 1er étage
Adresse postale :
19, rue d’Assas - 75270 Paris Cedex 06 www.icp.fr/theologicum/ista
L’ISTA est un institut universitaire de 2è cycle. Il est un lieu de formation et de recherche théologiques
dans les domaines du patrimoine religieux, de la création contemporaine, de l’expérience esthétique
et spirituelle, du dialogue entre art et théologie.
L’équipe enseignante de l’ISTA regroupe des enseignants-chercheurs et des chargés d’enseignement
spécialisés en théologie des arts et qualifiés dans les différentes disciplines artistiques (musique, arts
plastiques, cinéma, littérature, architecture…).
Les cours, les ateliers et les séminaires de recherche proposés à l’ISTA offrent aux étudiants, dans une
démarche résolument universitaire, la possibilité d’acquérir des connaissances artistiques et
théologiques ainsi que des méthodes pour analyser les œuvres d’art, se familiariser avec le patrimoine
religieux et s’initier à la création contemporaine. Il s’agit de faire entrer les étudiants dans une
démarche de pensée respectueuse de l’intuition personnelle et en relation étroite avec l’expérience
artistique. Il s’agit de penser théologiquement la création artistique et de montrer comment l’art peut
enrichir la théologie.
Cette formation s’adresse à des personnes engagées sur le terrain de la mission de l’Église catholique
dans le domaine des arts et de la culture ou dans un travail professionnel touchant les arts et leur
dimension religieuse, aux artistes et à toute personne engagée dans les arts ou intéressée par ces
domaines.
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Les études se déroulent sur quatre années selon un rythme de neuf sessions de trois jours par mois les
lundis, mardis et mercredis. Elles permettent aux étudiants engagés professionnellement et/ou
pastoralement de suivre leur formation sans pour autant interrompre leurs activités et favorise au
maximum l’interaction entre les études à l’ISTA et la pratique de l’étudiant.
Le cursus est prévu pour être suivi en présentiel. Une inscription en distanciel est envisageable pour
les personnes ne pouvant se déplacer.
Les quatre années de formation s’organisent selon trois pôles :
• « Art et foi : l’héritage chrétien »
• « Arts contemporains et foi chrétienne »
• « Art, mystique et théologie »
Les deux premiers pôles s’adressent aux étudiants de 1ère et de 2ème années. Ils forment un premier
ensemble. Le troisième pôle (programme sur deux années) s’adresse aux étudiants de 3ème et de
4ème années ; ce pôle a pour objet principal la rédaction du mémoire (M1 et M2) et correspond à deux
années d’approfondissement.
La formation peut être prolongée par une année supplémentaire de rédaction de mémoire avec ou
sans atelier de méthodologie.
Le cursus complet représente 120 crédits (ECTS).
Le choix des cours à évaluer pour la validation du pôle est envisagé avec le directeur de l’ISTA.
L’accompagnement de chaque étudiant est une priorité de l’ISTA rendue possible grâce à des
promotions à taille humaine.
Les diplômés de l’ISTA ont une compétence dans la réflexion théologique irriguée par l’expérience
artistique et la tradition chrétienne. Leur qualification peut être mise au service de différentes
instances ecclésiales, culturelles ou artistiques.
Pour l’inscription en Diplôme supérieur de théologie des arts, il est demandé aux candidats :
• Un entretien préalable à l’inscription avec le Directeur de l’ISTA.
• Pour les prêtres et religieux(ses), une lettre d’envoi de leur ordinaire ou de leur supérieur.
• Pour les candidats laïcs, si besoin, une lettre de recommandation de leur responsable
• Pour les étudiants non francophones, une bonne connaissance de la langue française (niveau B2/C1).
En 2021-2022, seront ouverts :
• Pôle « Art et foi : l’héritage chrétien » (1ère et 2ème années)
• Pôle « Art, mystique et théologie » (3ème et 4ème années)

L’ISTA propose également un diplôme propre : Diplôme Supérieur de Théologie des Arts p.183
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Programmation
2021-2022 : Pôle « Arts et Foi : l’héritage chrétien » (AFHC) : 1ère et 2ème années
LUNDI

MARDI

MERCREDI

9h

9h
Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère

Art, cosmologie et théologie au
Moyen-Âge

10h

Cours

Cours

Méthodologie et Lecture de textes en théologie
des arts

Arnaud MONTOUX

TD

11h

Denis HETIER

11h
L’art d’écrire dans la Bible

Florent DUMONTIER
13h00

Stéphane COVIAUX
11h

11h30

Cours

L’art à l’épreuve de l’absolu

Stéphane BEAUBOEUF

Cours
Rodolphe OLCÈSE

13h00
13h30

14h
Musique et théologie

14h30

14h30

Littérature et théologie

Cours

L’architecture religieuse

Cours

Olivier PRAUD

Cours
16h

Jean-Pierre LEMAIRE

Bernard KLASEN
17h30

16h30
16h30
17h
Le Concile de Trente et la théologie de l’image
religieuse

Art et iconographie de l'Orient
chrétien
Cours
Raphaëlle ZIADE

Cours
Denis HETIER

19h30

19h

Dates des sessions : 6, 7, 8/09 – 4, 5, 6/10 – 8, 9, 10/11 – 6, 7, 8/12 – 10, 11, 12/01 – 7, 8, 9/02 – 7, 8,
9/03 – 4, 5, 6/04 – 16, 17, 18/05
Colloque « L’imagination en art et en théologie » : (24, 25, 26/03) – Examens oraux 13, 14, 15/06
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2021-2022 : Pôle « Art, mystique et théologie » (AMT) : 3ème et 4ème années
Mémoire M1 et M2
LUNDI

MARDI
9h

9h
Art, expérience et mystique

Théologie fondamentale de la création artistique

Séminaire

Cours

Denis HETIER

Denis HETIER

10h
Méthodologie
Rédaction mémoire

Florent DUMONTIER

11h

12h

Tutorat

TD
Florent DUMONTIER
Arnaud MONTOUX
13h

MERCREDI

Tutorat

Rédaction de mémoire

Rédaction de mémoire

Travail personnel

Travail personnel
13h

14h

14h
Expérience artistique et herméneutique
théologique

14h30
Ethique des images, mystique de l’art
Cours

Tutorat

Jérôme Cottin

Rédaction de mémoire

(Années 3+4)

Travail personnel

Séminaire
Florent DUMONTIER
17h

17h30
Tutorat

17 h30

Rédaction de mémoire

L'art contemporain en témoignage

Travail personnel

Cours
Jean-Baptiste de BEAUVAIS
19h30

Dates des sessions : 6, 7, 8/09 – 11, 12, 13/10 – 15, 16, 17/11 – 13, 14, 15/12 – 17, 18, 19/01 – 14, 15,
16/02 – 14, 15, 16/03 – 9, 10, 11/05 – 30, 31/05,1/06
Colloque « L’imagination en art et en théologie » : (24, 25, 26/03) – Examens oraux 13, 14, 15/06.
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Maquette licence canonique – Théologie des arts - 2021 – 2022

Pôle « Art et foi : l’héritage chrétien » AFHF (1ère et 2ème années)

Annuel 25 crédits ECTS / 203 heures + journées de rentrée et colloque
Cours- TD-Séminaires
- Méthodologie et lecture de textes en théologie des arts
27h – 3 ECTS
- Art et iconographie de l’Orient chrétien
27h – 3 ECTS
- Le concile de Trente et la théologie de l’image religieuse
16h – 2 ECTS
- Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère
18h – 2 ECTS
- L’art d’écrire dans la Bible
18h – 2 ECTS
- Littérature et théologie
16h – 2 ECTS
- Musique et théologie
16h – 2 ECTS
- Art, cosmologie et théologie au Moyen-Age
18h – 2 ECTS
- L’art à l’épreuve de l’absolu
18h – 2 ECTS
- L’architecture religieuse
27h – 3 ECTS
- Journées de rentrée
2 ECTS
- Colloque ou journées d’étude
Total ECTS
25 ECTS

Pôle « Art, mystique et théologie » AMT (3ème année)

Annuel 15 crédits ECTS + 10 crédits ECTS /141 heures + journées de rentrée et colloque
Cours- Séminaires
- Méthodologie du mémoire et de la recherche
27h – 2 ECTS
- Théologie fondamentale de la création artistique
18h – 2 ECTS
- Ethique des images, mystique de l’art
24h – 2 ECTS
- Art, expérience et mystique
27h – 3 ECTS
- L’art contemporain en témoignage
18h – 2 ECTS
- Expérience artistique et herméneutique théologique
27h – 3 ECTS
- Rédaction et soutenance du mémoire (M1)
10 ECTS
- Journées de rentrée
1 ECTS
- Colloque ou journées d’étude
- Forum des Masters (Licence canonique)
Total ECTS
25 ECTS

Pôle « Art, mystique et théologie » AMT (4ème année)

Annuel 15 crédits ECTS + 30 crédits ECTS /141 heures + journées de rentrée et colloque
Cours- Séminaires
- Méthodologie du mémoire et de la recherche
27h – 2 ECTS
- Théologie fondamentale de la création artistique
18h – 2 ECTS
- Ethique des images, mystique de l’art
24h – 2 ECTS
- Art, expérience et mystique
27h – 3 ECTS
- L’art contemporain en témoignage
18h – 2 ECTS
- Expérience artistique et herméneutique théologique
27h – 3 ECTS
- Rédaction et soutenance du mémoire (M2)
30 ECTS
- Journées de rentrée
1 ECTS
- Colloque ou journées d’étude
- Forum des Masters (Licence canonique)
Total ECTS
45 ECTS
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Liste des enseignements
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Enseignements de tronc commun
•Session facultaire de rentrée
Semestre 1 - 08/09/2021

• Tronc commun de la Licence canonique de théologie (M1)
Les directrices/directeurs de spécialité

Semestres 1 et 2 - 27 heures
4 ECTS - Cours magistral et travail de groupe
Un mercredi par mois, de 14h à 17h
S1 : 22/09/2021 (Exégèse) ; 13/10/2021 (Histoire de l’Eglise) ; 03/11/2021 (ISPC) ; 01/12/2021 (ISL) ;
05/01/2022 (Dogmatique)
S2 : 02/02/2022 (ISTR) ; 23/03/2022 (ISEO) ; 06/04/2022 (Morale et Spiritualité) ; 18/05/2022 (ISTA)
Le parcours proposé dans le cadre du tronc commun consiste, pour chacune des spécialités qui
s’appliquent à traiter spécifiquement l’acte théologique, à prendre connaissance de la manière dont
elles cherchent à rendre compte de la pluralité interne et de l’unité de la théologie, dans la diversité
des champs d’investigation, des objets et des méthodes qu’elles se doivent d’honorer. Une large
place sera réservée aux débats en cours pour chacune des disciplines concernées.

• Tronc commun de la Licence canonique de théologie (M2)
Les directrices/directeurs de spécialité

Semestres 1 et 2 - 27 heures
4 ECTS - Cours magistral et travail de groupe

Un mercredi par mois, de 14h à 17h

S1 : 29/09/2021 (ISTA) ; 20/10/2021 (Morale et Spiritualité) ; 10/11/2021 (ISEO) ; 08/12/2021 (ISTR) ;
12/01/2022 (Histoire de l’Église)
S2 : 09/02/2022 (Exégèse) ; 23/03/2022 (Dogmatique) ; 20/04/2022 (ISPC) ; 18/05/2022 (ISL)
Grâce à ce parcours de M2, il s’agit de découvrir le traitement d’un objet théologique. À partir d’un
corpus déterminé par chacune des 9 spécialités du Theologicum, les enseignant(e)s montreront
comment la question est traitée, en interaction avec diverses disciplines, au moment où les
étudiant(e)s sont engagé(e)s dans la préparation de leur M2 en vue de sa soutenance publique à la
fin de l’année académique.

• Séminaire interdisciplinaire « Dieu dans la crise anthropologique »
Marie-Caroline de Marliave - Camille Riquier S1. Mardi de 20h à 22h
François Moog - Béatrice Oiry S2. Mardi de 20h à 22h

• Colloque des Facultés : « Paix des Eglises, paix du monde ? »

Theologicum (ISEO)
Institut Protestant de Théologie-Paris
Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
Colloque - Crédits selon cursus

09-11/03/2022 mercredi, jeudi, vendredi

• « Tout est créé par lui et pour lui » Liturgie et cosmos au temps de Laudato si
Colloque de l’ISL - 26, 27, 28 janvier 2022

• L’imagination en art et en théologie
Colloque ISTA - 24,25,26/03/2022
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M1

Enseignements
Ecriture Sainte

• Séminaire : Exégèse de la Bible et théologie des Écritures

S1 : Sophie RAMOND et Béatrice OIRY
S2 : Jean-Claude REICHERT et Diego SANCHEZ
Semestres 1 et 2 - 72 heures
20 ECTS – Séminaire Mardi de 14 h à 17h
S1 : 14/09/2021 ; 21/09/2021 ; 28/09/2020 ; 05/10/2021 ; 12/10/2021 ; 19/10/2021 ; 02/11/2021 ;
09/11/2021 ; 16/11/2021 ; 23/11/2021 ; 30/11/2021 et 07/12/2021.
S2 : 18/01/2022 ; 25/01/2022 ; 01/02/2022 ; 08/02/2022 ; 15/02/2022 ; 08/03/2022 ; 15/03/2022 ;
22/03/2022 ; 29/03/2022 ; 05/04/2022 ; 12/04/2022 ; 19/04/2022
S1 : Ancient Testament : L’atelier poursuit un double objectif : d’abord la mise en place des bases méthodologiques de
l’exégèse biblique. L’apprentissage se fait par une pratique régulière et soutenue d’études de textes choisis. Le second
objectif est l’initiation aux débats actuels de l’exégèse de l’Ancien Testament. Un état de la recherche sur les
différents corpus permettra à l’étudiant de mesurer dans quel contexte s’inscrit sa propre recherche et dans quels
types de démarche intellectuelle est est appelée à se déployer.
S2 : A côté des méthodes et approches indispensables pour l’étude des textes bibliques en général, la juste
compréhension du Nouveau Testament nécessite aussi la connaissance des techniques d’écriture ou des
soubassements juifs appliqués à ces textes, selon la logique propre à chaque auteur biblique. Le Séminaire en
explore un large éventail représentatif : les premières élaborations du langage chrétiens (de l’oral à l’écrit, la
référence aux Écritures, le raisonnement typologique) ; le cadre liturgique des textes et leur écriture symbolique ;
l’apocalyptique et son langage ; les fêtes et catégories cultuelles juives, l’herméneutique rabbinique et la
littérature péritestamentaire. Le séminaire invite aussi à l’exercice qui consiste à passer de l’analyse à
l’interprétation.

• Atelier de rédaction de mémoire M1
Sophie RAMOND

Semestre 2 - 12 heures
Atelier Mardi de 9h à 11h
25/01/2022 ; 08/02/2022 ; 08/03/2022 ; 22/03/2022, 05/04/2022 et 19/04/2022.

UE Se former dans la spécialité (24 ECTS)

• Langues anciennes

Niveau 1 et 2 :
Semestre 1 et 2 - 24h de cours et 24h de TD
8 ECTS
Niveau 3 :
Semestre 1 et 2 - 24h de cours
4 ECTS
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L’étude du grec et de l’hébreu fait partie intégrante de la formation. Le niveau 1 de ces langues est présumé
acquis par les étudiants lorsqu’ils débutent leur formation. Le cursus de langue est adapté à la formation
antérieure de chacun.
L’étudiant suit des cours de spécialité choisis avec le directeur selon les propositions suivantes. Il peut se voir
proposé un cours dispensé par un autre organisme de la faculté et qui serait d’intérêt pour son projet de
recherche. Les cours de langues et de civilisations proposés par l’École des langues et civilisations de l’Orient
ancien (ELCOA) entrent naturellement dans cette offre de spécialité

• La Bible des Septante. Héritage, Apport et Actualité

Stéphane BEAUBOEUF - Valérie DUVAL-POUJOL - Stéphan MUNTEANU

Semestre 1- 24 heures
4 ECTS-Cours
Lundi de 14h à 16h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ; 15/11/2021 ;
22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la LXX (origine, principaux manuscrits et transmission
matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique, questions de canon, réception dans le judaïsme)
étudiera son utilisation dans le NT et chez les Pères de l’Eglise. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis,
les principaux outils d’étude de la LXX seront présentés. Le séminaire présente aussi son apport dans l’exégèse
contemporaine.

• Initiation à la Critique Textuelle de l’Ancien et du Nouveau Testament
Valérie DUVAL-POUJOL

Semestre 1 – 24 heures
4 ECTS – Cours Lundi de 16h à 18h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ; 15/11/2021 ;
22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
Introduction aux principaux instruments, méthodes et enjeux de critique textuelle biblique, notamment la
lecture et l’analyse de l’apparat critique des éditions critiques modernes de l’AT (BHS, BHQ) et du NT (NA, GNT).
Le cours présente les principaux manuscrits « témoins » du texte biblique et de nombreux cas/exemples pour
familiariser les étudiants à l’emploi de la méthode. La critique textuelle révèle à quel point le choix des variantes
engage l’interprétation.

• Histoire ancienne d’Israël
Béatrice OIRY

Semestre 2 - 24heures
4 ECTS – Cours Jeudi de 9h à 11h
S1 : 20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 10/03/2022 ; 17/03/2022, 24/03/2022
; 31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022
Le levant connaît une histoire longue, multimillénaire. Le cours envisagera la période qui va de l’époque du
Bronze à la période hellénistique et prêtera une attention particulière à l’histoire de l’Israël ancien. Il s’agira de
voir comment il évolue dans un contexte régional et international en constante transformation. La prise en
compte des résultats de l’archéologie et des sources externes permettra d’évaluer le rapport de la Bible à
l’histoire et de s’intéresser aux motivations mémorielles et théologiques de son écriture.
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• Archéologie de la Bible
Vincent MICHEL

Semestre 2 – 12 heures
2 ECTS – Cours
Vendredi de 11h à 13h
21/01/2022 ; 28/01/2022 ; 04/02/2022 ; 11/02/2022 ; 18/02/2022 ; 11/03/2022
La recherche archéologique fait partie de ces domaines qui tient une place prépondérante à côté de la lecture
théologique de la Bible. Nous étudierons depuis les origines de Canaan jusqu’à l’apparition d’Israël à travers
l’étude des vestiges archéologiques. Le cours décrira et analysera les différentes cultures matérielles de cette
région, conduisant à une meilleure compréhension des textes bibliques et de leur finalité.

Qumrân (12h)

Katell BERTHELOT

6 semaines du 18 jan 2021 au 28 mai 2021, 2 ECTS
Cours en ligne, accompagné par l'enseignante
Dans ce cours d’introduction aux manuscrits de la mer Morte seront abordées les questions suivantes : les
manuscrits bibliques de Qumrân et l’histoire de la rédaction de la Bible hébraïque, la contribution de Qumrân à
l’histoire de la halakhah, les grands textes communautaires de Qumrân et la question du rapport entre Qumrân
et les Esséniens, l’apocalyptique et l’eschatologie, ainsi que l’éclairage projeté par Qumrân sur les débuts du
christianisme.

• Contexte juif du Nouveau Testament
Stéphane Beauboeuf
24heures
4 ECTS – Cours

Programmé en 2022-2023

UE Cours de français (optionnel, non crédités)

• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Atelier du CATU (optionnel)
Semestre 1 - 30 heures
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ; 08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans une assemblée, ou au sein d’un petit groupe ? Comment améliorer votre
maîtrise du français ? L’atelier consolidera les connaissances en français oral. Chaque séance s’articulera autour
d’un point de langue (construction, ou conjugaison), que des activités d’expression permettront d’appliquer, en
abordant successivement différents thèmes de discussion.
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• Atelier d’écriture en langue française
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ; 31/03/2022 ;
07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences qui seront,
dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul permettra de renforcer
l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en accompagnant ceux qui ont déjà
commencé à le rédiger.

M2
• Séminaire : Exégèse de la Bible et théologie des Écritures
S1 : Sophie RAMOND et Béatrice OIRY
S2 : Jean-Claude REICHERT et Diego SANCHEZ

Semestres 1 et 2 - 72 heures
12 ECTS – Séminaire
Mardi de 14h à 17h
S1 : 14/09/2021 ; 21/09/2021 ; 28/09/2020 ; 05/10/2021 ; 12/10/2021 ; 19/10/2021 ; 02/11/2021 ;
09/11/2021 ; 16/11/2021 ; 23/11/2021 ; 30/11/2021 et 07/12/2021.
S2 : 18/01/2022 ; 25/01/2022 ; 01/02/2022 ; 08/02/2022 ; 15/02/2022 ; 08/03/2022 ; 15/03/2022 ;
22/03/2022 ; 29/03/2022 ; 05/04/2022 ; 12/04/2022 ; 19/04/2022.
Voir descriptif au M1

UE Rédiger un mémoire de spécialité

• Atelier de rédaction de mémoire M2
Béatrice OIRY

Semestre 1 - 10 heures
Semestre 2 – 2 heures
2 ECTS — Atelier Mercredi de 9h à 11h
S1 : 29/09/2021 ;17/11/2021 ; 24/11/2021 ; 08/12/2021 ; 15/12/2022 ; 12/01/2022

UE Se former dans la spécialité

• Langues anciennes
Niveau 1 et 2 :
Semestre 1 et 2 - 24h de cours et 24h de TD
8 ECTS
Niveau 3 :
Semestre 1 et 2 - 24h de cours
4 ECTS
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L’étudiant poursuit sa spécialisation dans le prolongement de son année de M1
- par des cours de grec et de l’hébreu
- par des cours de spécialité déterminés parmi les propositions suivantes.
L’étudiant peut se voir également proposé un cours dispensé par un autre organisme de la faculté et qui serait
d’intérêt pour sa recherche personnelle. Les cours de langues et de civilisations proposés par l’École des langues
et civilisations de l’Orient ancien (ELCOA) entrent naturellement dans cette offre de spécialité.

• La Bible des Septante. Héritage, apport et actualité

Stéphane BEAUBOEUF - Valérie DUVAL-POUJOL - Stéphan MUNTEANU

Semestre 1- 24 heures
4 ECTS-Cours
Lundi de 14h à 16h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ; 15/11/2021 ;
22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 13/12/2021 et 03/01/2022.
Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la LXX (origine, principaux manuscrits et trans- mission
matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique, questions de canon, réception dans le judaïsme)
étudiera son utilisation dans le NT et chez les Pères de l’Eglise. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis,
les principaux outils d’étude de la LXX seront présentés. Le séminaire présente aussi son apport dans l’exégèse
contemporaine.

• Initiation à la Critique Textuelle de l’Ancien et du Nouveau Testament
Valérie DUVAL-POUJOL

Semestre 1 – 24 heures
4 ECTS – Cours
Lundi de 16h à 18h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ; 15/11/2021 ;
22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
Introduction aux principaux instruments, méthodes et enjeux de critique textuelle biblique, notamment la
lecture et l’analyse de l’apparat critique des éditions critiques modernes de l’AT (BHS, BHQ) et du NT (NA, GNT).
Le cours présente les principaux manuscrits « témoins » du texte biblique et de nombreux cas/exemples pour
familiariser les étudiants à l’emploi de la méthode. La critique textuelle révèle à quel point le choix des variantes
engage l’interprétation.

• Histoire ancienne d’Israël
Béatrice OIRY

Semestre 2 – 24 heures
4 ECTS – Cours
Jeudi de 9h à 11h
S1 : 20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 10/03/2022 ; 17/03/2022, 24/03/2022
; 31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022
Le levant connaît une histoire longue, multimillénaire. Le cours envisagera la période qui va de l’époque du
Bronze à la période hellénistique et prêtera une attention particulière à l’histoire de l’Israël ancien. Il s’agira de
voir comment il évolue dans un contexte régional et international en constante transformation. La prise en
compte des résultats de l’archéologie et des sources externes permettra d’évaluer le rapport de la Bible à
l’histoire et de s’intéresser aux motivations mémorielles et théologiques de son écriture.
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• Archéologie de la Bible
Vincent MICHEL

Semestre 2 – 12 heures
2 ECTS – Cours Vendredi de 11h à 13h
21/01/2022 ; 28/01/2022 ; 04/02/2022 ; 11/02/2022 ; 18/02/2022 ; 11/03/2022
La recherche archéologique fait partie de ces domaines qui tient une place prépondérante à côté de la lecture
théologique de la Bible. Nous étudierons depuis les origines de Canaan jusqu’à l’apparition d’Israël à travers
l’étude des vestiges archéologiques. Le cours décrira et analysera les différentes cultures matérielles de cette
région, conduisant à une meilleure compréhension des textes bibliques et de leur finalité.

Qumrân (12h)

Katell BERTHELOT

6 semaines du 18 jan 2021 au 28 mai 2021, 2 ECTS
Cours en ligne, accompagné par l'enseignante
Dans ce cours d’introduction aux manuscrits de la mer Morte seront abordées les questions suivantes : les
manuscrits bibliques de Qumrân et l’histoire de la rédaction de la Bible hébraïque, la contribution de Qumrân à
l’histoire de la halakhah, les grands textes communautaires de Qumrân et la question du rapport entre Qumrân
et les Esséniens, l’apocalyptique et l’eschatologie, ainsi que l’éclairage projeté par Qumrân sur les débuts du
christianisme.

• Contexte juif du Nouveau Testament
Stéphane Beauboeuf
24 heures
4 ECTS – Cours

Programmé en 2022-2023

UE Cours de français (optionnel)

• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Atelier du CATU (optionnel)
Semestre 1 - 30 heures
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ; 08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans une assemblée, ou au sein d’un petit groupe ? Comment améliorer votre
maîtrise du français ? L’atelier consolidera les connaissances en français oral. Chaque séance s’articulera autour
d’un point de langue (construction, ou conjugaison), que des activités d’expression permettront d’appliquer, en
abordant successivement différents thèmes de discussion.
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• Atelier d’écriture en langue française
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ; 31/03/2022 ;
07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences qui seront,
dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul permettra de renforcer
l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en accompagnant ceux qui ont déjà
commencé à le rédiger.
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Enseignements
Théologie Dogmatique, fondamentale et patristique
M1

UE Se Former à la recherche (16 ECTS)
• Séminaire : Théologie dogmatique et fondamentale
S1 : Denis HETIER et Sylvain BRISON
S2 : Luc FORESTIER et Xavier GUÉ

Semestres 1 et 2 - 72 heures
16 ECTS – Séminaire
Mardi de 14h à 17h
S1 : 14/09/2021 ; 21/09/2021 ; 28/09/2021 ; 05/10/2021 ; 12/10/2021 ; 19/10/2021 ; 02/11/2021 ;
09/11/2021 ; 16/11/2021 ; 23/11/2021 ;30/11/2021 ; 07/12/2021
S2 : 18/01/2022 ; 25/01/2022 ; 01/02/2022 ; 08/02/2022 ; 15/02/2022 ; 08/03/2022 ; 15/03/2022 ;
22/03/2022 ; 29/03/2022 ; 05/04/2022 ; 12/04/2022 ; 19/04/2022
S1 : La théologie de l’Esprit-Saint a connu un renouveau décisif après le concile Vatican II, intégrant une
dimension œcuménique. Ce renouveau pneumatologique a investi tous les champs de la théologie
dogmatique que sont la christologie, la théologie trinitaire, l’ecclésiologie, la sacramentaire et
l’anthropologie. Le séminaire abordera et approfondira ces champs théologiques sous l’angle de leur
relation à la question pneumatologique, tout en étant attentif aux questions de méthode.
S2 : La théologie du XXe siècle se caractérise par un phénomène conjoint d’extrême différenciation et de
quête d’unité. Cette tension inhérente à l’acte théologique a fait naître les œuvres les plus importantes
de la théologie du siècle passé, œuvres caractérisées par leur puissante et érudite relecture de la
Tradition et par des recherches plus prospectives. Elles nourriront notre appréhension des grandes
articulations de la théologie fondamentale et dogmatique, avec une particulière attention portée aux
questions-frontières de la science théologique, dans sa dimension ecclésiale et œcuménique.

• Formation à la recherche bibliographique informatisée
Agnès ROYER

Semestre 2 - 6 heures
Cours
19/01/2022 ; 26/01/2022 ; 16/02/2022

Mercredi de 15h à 17h

Cette formation a pour objectif d’aider l’étudiant à se repérer dans les ressources documentaires (papier et en
ligne) des bibliothèques de l’ICP. Elle présente la démarche de la recherche documentaire, les outils disponibles
sur le site des bibliothèques, la recherche avancée dans le catalogue, l’outil Recherche+, les bases de données
spécialisées, les documents disponibles en ligne... Des exercices d’application permettent d’approfondir la
prise en main des outils.

UE Rédiger un mémoire de spécialité (14 ECTS)
• Forum des masters commun M1 et M2
2 ECTS

Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h
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• Atelier de rédaction de mémoire M1
Luc FORESTIER et Olivier PRAUD

Semestres 1 et 2 - 12 heures
2 ECTS - Atelier
S1 : 18/10/2021 ; 06/12/2021 ; 10/01/2021
S2 : 07/02/2022 ; 07/03/2022 ; 04/04/2022

Lundi de 16h à 18h

UE Se former dans la spécialité Dogmatique ( 24 ECTS)

• Colloque « L’imagination en art et en théologie »
2 ECTS – Colloque

Du 24/03/2022 au 26/03/2022

• Cours de spécialité : « Les langages de la foi et les énoncés de vérité :
le « dogmatique en théologie »
Sylvain BRISON et Marie-Caroline de MARLIAVE

Semestre 2 - 24 heures
4 ECTS - Cours
Jeudi de 9h à 11h
S2 : 20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 10/03/2022 ; 17/03/2022 ;
24/03/2022 ; 31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022. 19/05/2022
En 2025, nous célébrerons le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique (Nicée, 325).
Évènement incontournable de la tradition, Nicée marque la théologie à partir de décisions philologiques,
métaphysiques et sotériologiques. Le cours propose d’aborder quatre problématiques fondamentales
mises en lumière par l’évènement conciliaire et d’en dégager les enjeux et les perspectives pour la
théologie contemporaine : « Dire Dieu », « Le Dieu Trinité : philologie et kérygme », « Le tournant
dogmatique », « Le phénomène conciliaire ».

• Cours optionnels
Un choix des cours à suivre en fonction de la spécialité peut se faire dans tout le catalogue du Theologicum ou
dans le catalogue des autres facultés de l’ICP notamment celui de la faculté de philosophie, ou encore dans
d’autres établissements parisiens avec lesquels le Theologicum a des accords d’échange.
L’étude d’une langue ancienne (6 crédits annuels) ou bien d’une langue vivante (6 crédits annuels) peut être
poursuivie dans ce cadre.
Un tutorat individuel de lecture de 3h est prévu et crédité au S1 (2 ECTS).

UE Cours de français (optionnel, non crédités)
• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 1 - 30h
Atelier CATU (optionnel)
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ;
08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans une assemblée, ou au sein d’un petit groupe ? Comment améliorer
votre maîtrise du français ? L’atelier consolidera les connaissances en français oral. Chaque séance
s’articulera autour d’un point de langue (construction, ou conjugaison), que des activités d’expression
permettront d’appliquer, en abordant successivement différents thèmes de discussion.
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• Atelier d’écriture en langue française

Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ;
31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences
qui seront, dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul
permettra de renforcer l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en
accompagnant ceux qui ont déjà commencé à le rédiger.

M2

UE Se former à la recherche (8 ECTS)
• Enseigner la théologie : un acte théologique
François MOOG et Arnaud MONTOUX

Semestre 1 – 24 heures
8 ECTS – Séminaire
Lundi de 14h à 16h
S1 : 13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ;
15/11/2021 ; 22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021
Le Séminaire propose une approche professionnalisante de l’enseignement des différentes disciplines
théologiques (dogmatique, morale, Ecriture,…) dans des contextes divers (universités, séminaires,
diocèses,…).
Nous étudierons Veritatis gaudium pour comprendre les enjeux théologiques de l’enseignement de la
théologie et nous interrogerons la manière de bâtir un cours à partir d’exercices pratiques.

UE Rédiger un mémoire de spécialité (34 ECTS)
• Forum des masters commun M1 et M2
2 ECTS
Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h
• Atelier de rédaction de mémoire M2
Sylvain BRISON - Dominique WAYMEL
Semestres 1 et 2 - 16 heures
2 ECTS - Atelier
Lundi 17h à 19h
S1 : 20/09/2021 ; 04/10/2021 ; 08/11/2021 ;06/12/2021 et 10/01/2022.
S2 : 24/01/2022 ; 07/02/2022 et 07/03/2022

UE Se former dans la spécialité dogmatique (12 ECTS)
• Colloque « L’imagination en art et en théologie »
2 ECTS – Colloque

Du 24/03/2022 au 26/03/2022
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• Cours de spécialité : « Les langages de la foi et les énoncés de vérité :
le « dogmatique en théologie »

Sylvain BRISON et Marie-Caroline de MARLIAVE
Semestre 2 - 24 heures
4 ECTS – Cours

Jeudi de 9h à 11h

S2 : 20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 10/03/2022 ; 17/03/2022 ;
24/03/2022 ; 31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022. 19/05/2022
En 2025, nous célébrerons le 1 700e anniversaire du premier concile œcuménique (Nicée, 325).
Évènement incontournable de la tradition, Nicée marque la théologie à partir de décisions
philologiques, métaphysiques et sotériologiques. Le cours propose d’aborder quatre problématiques
fondamentales mises en lumière par l’évènement conciliaire et d’en dégager les enjeux et les
perspectives pour la théologie contemporaine : « Dire Dieu », « Le Dieu Trinité : philologie et
kérygme », « Le tournant dogmatique », « Le phénomène conciliaire ».

Cours optionnels
Le choix des cours à suivre en fonction de la spécialité peut se faire dans tout le catalogue du Theologicum
ou dans le catalogue des autres facultés de l’ICP notamment celui de la faculté de philosophie ou encore
dans d’autres établissements parisiens avec lesquels le Theologicum a des accords d’échange.
L’étude d’une langue ancienne (6 ECTS annuels) ou bien d’une langue vivante (6 ECTS annuels) peut être
poursuive dans ce cadre.

UE Cours de français (optionnel, non crédités)
• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 1 - 30h
Atelier CATU (optionnel)
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ;
08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans une assemblée, ou au sein d’un petit groupe ? Comment améliorer
votre maîtrise du français ? L’atelier consolidera les connaissances en français oral. Chaque séance
s’articulera autour d’un point de langue (construction, ou conjugaison), que des activités d’expression
permettront d’appliquer, en abordant successivement différents thèmes de discussion.
• Atelier d’écriture en langue française

Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ;
31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences
qui seront, dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul
permettra de renforcer l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en
accompagnant ceux qui ont déjà commencé à le rédiger.
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Enseignements
Histoire de l’Eglise
M1
UE Se Former à la recherche (16 ECTS)

• Séminaire : Penser et écrire l’histoire (I) : enjeux épistémologiques de quelques
grands ouvrages de référence
David GILBERT et Paul AIRIAU

Semestre 1 – 24 heures
8 ECTS – Séminaire
Lundi de 9h à 11h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ;
15/11/2021 ; 22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
Histoire de l’Église, histoire du christianisme, histoire religieuse, histoire du religieux, histoire des
chrétiens… Derrière ces expressions concurrentes se cachent différentes manières de penser et
d’écrire l’histoire du fait chrétien, des personnes et des communautés qui s’en réclament. Qu’en estil, en particulier, de l’articulation entre histoire et théologie ? Parfois revendiquée et mise en œuvre,
parfois délibérément ignorée, elle apparaît comme l’une des questions épistémologiques essentielles
dans cette discipline au statut théologique controversé qu’est l’histoire de l’Église. À travers la lecture
de textes programmatiques (avant-propos ou postfaces de grands ouvrages de référence, articles
fondamentaux), ce séminaire vise à explorer la possibilité d’une histoire de l’Église comme discipline
théologique, intégrant les diverses méthodes et approches critiques propres aux sciences historiques
en général.

• Séminaire : Penser et écrire l’histoire (II) : historicité et temporalité
Marie-Caroline de MARLIAVE et David GILBERT
Semestre 2 – 24 heures

8 ECTS – Séminaire

Mardi de 10h à 12h

18/01/2022 ; 25/01/2022 ; 01/02/2022 ; 08/02/2022 ; 15/02/2022 ; 08/03/2022 ; 15/03/2022 ;
22/03/2022 ; 29/03/2022 ; 05/04/2022 ; 12/04/2022 ; 19/04/2022
Le rapport des hommes au temps et à l’histoire n’est ni partout ni toujours le même. À ce sujet, la foi
chrétienne a laissé une marque très profonde dans l’histoire de la pensée occidentale : si l’on croit
qu’il existe un Dieu éternel, créateur et provident, devenu homme à un moment précis de l’histoire
selon un plan de salut déployé à travers les siècles et orienté vers un jugement eschatologique, audelà du temps et de l’histoire, la manière dont les croyants vivent leur rapport au temps et leur
condition historique en est nécessairement influencée. L’ouvrage récent de l’historien François
Hartog, Chronos. L’Occident aux prises avec le temps, donne de précieux éléments historiques de
compréhension sur le « temps chrétien », mais il mérite aussi sans doute une critique théologique.
En replaçant ce livre dans l’œuvre originale de cet historien qui est aussi un philosophe de l’histoire,
et en le confrontant avec d’autres propositions théologiques et épistémologiques sur le sens chrétien
du temps, le séminaire essaiera de dégager la pertinence intellectuelle et existentielle du rapport
chrétien au temps, entre l’Incarnation et le Jugement dernier, dans un monde actuellement marqué
par de fortes tensions, quasi apocalyptiques, quant au rapport au temps : angoisse du dépérissement
accéléré de la planète, angoisse de culpabilité d’une humanité vue comme prédatrice, mais aussi
urgence vitale d’une action écologique responsable, alors même qu’il semble être urgent,
finalement, de ralentir…
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UE Rédiger un mémoire de spécialité (14 ECTS)
• Forum des masters commun M1 et M2
2 ECTS

Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h

• Méthodologie, rédaction du mémoire et élaboration d’un enseignement
David GILBERT

Semestre 1 et 2 – 12 heures
4 ECTS – Atelier
S1 : Mardi de 9h à 11h
S2 : Mardi de 14h à 16h
La rédaction d’un travail universitaire en histoire de l’Église nécessite le respect d’un certain nombre
de normes ainsi que la pratique de différents types de critique et d’argumentation, selon le domaine
de recherches, la nature des sources, la problématique historique et théologique traitée. D’une
manière aussi personnalisée que possible, cet atelier propose aux étudiants d’acquérir ces méthodes
et de rendre compte eux-mêmes de la progression de leurs recherches.

UE Se former dans la spécialité dogmatique (14 ECTS)
• Histoire de l’Église à l’époque moderne
David GILBERT

Semestre 1 - 24 heures
4 ECTS - Cours

Lundi de 14h à 16h

À l’époque moderne (fin XVe – fin XVIIIe siècle), l’Église catholique affronte de graves défis :
élargissement de son horizon missionnaire avec les grandes découvertes ; affirmation du
protestantisme ; développement d’un nouvel exercice de la raison en sciences et en philosophie. Les
attitudes alors adoptées font encore aujourd’hui l’objet de jugements passionnés qu’il importe de
remettre en cause pour mieux comprendre l’évolution de l’Église à cette époque.

• Chrétiens et musulmans dans l’histoire
Emmanuel PISANI et Catherine MARIN
Semestre 1 - 24 heures
4 ECTS - Cours

Mardi de 14h à 16h

14/09/2021 ; 21/09/2021 ; 28/09/2021 ; 05/10/2021 ; 12/10/2021 ; 19/10/2021 ; 02/11/2021 ;
09/11/2021 ; 16/11/2021 ; 23/11/2021 ; 30/11/2021 ; 07/12/2021
À partir d’un parcours chronologique depuis la naissance de l’Islam jusqu’au XXIe siècle, et de
quelques séances thématiques, ce cours a pour objectif de retracer les principales étapes des
relations islamo-chrétiennes et de repérer les moments de crispation et d’ouverture du dialogue
entre les deux religions.
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• Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe, XVe-XVIIIe siècle
Catherine MARIN

Semestre 1 - 24 heures
4 ECTS - Cours
Jeudi de 11h à 13h
16/09/2021 ; 23/09/2021 ; 30/09/2021 ; 07/10/2021 ; 14/10/2021 ; 21/10/2021 ; 04/11/2021 ;
18/11/2021 ; 25/11/2021 ; 02/12/2021 ; 09/12/2021 ; 16/12/2021
Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme en Amérique et en Asie à partir du
XVe siècle, à travers l’étude des nouvelles méthodes d’évangélisation, de la fondation de nouveaux
ordres missionnaires, la présentation des grandes figures de l’histoire missionnaire. La fondation de
la Congrégation de la Propagation de la Foi en 1622 démontre la volonté de la papauté d’extraire les
missions de l’emprise des puissances européennes et de recentraliser l’activité missionnaire à partir
de Rome.

• Atelier de recherche en archives
Catherine MARIN

Semestre 1 - 12 heures
2 ECTS - Atelier
Jeudi de 14h à 16h
21/10/2021 ; 04/11/2021 ; 18/11/2021 ; 25/11/2021 ; 02/12/2021 ; 09/12/2021
Cet atelier est ouvert aux étudiants qui ont besoin d’accéder à des fonds d’archives dans leur
recherche universitaire. Les six séances se proposent de transmettre une méthodologie, une rigueur
d’analyse afin d’acquérir une meilleure efficacité dans la consultation des documents.

• Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Paul AIRIAU

Semestre 2 - 24 heures
4 ECTS – Cours
Lundi de 9h à 11h
17/01/2022 ; 24/01/2022 ; 31/01/2022 ; 07/02/2022 ; 14/02/2022 ; 07/03/2022 ; 14/03/2022 ;
21/03/2022 ; 28/03/2022 ; 04/04/2022 ; 11/0/2022 ; 18/04/2022
La Révolution française a fait de l’appartenance religieuse une opinion parmi d’autres. Pour continuer
à encadrer les populations, le catholicisme doit donc renouveler son positionnement dans des
sociétés en rapide changement (industrialisation, urbanisation...). Le cours expose ainsi les
principaux aspects de l’histoire du catholicisme contemporain, et les méthodes historiques
permettant de les aborder

• Histoire de l’Église au Moyen Âge
Warren PEZÉ

Semestre 2 - 24 heures
4 ECTS – Cours

Lundi de 14h à 16h

Entre la chute de l’empire romain et le grand schisme d’Occident, l’Église latine a connu des
transformations qui ont bouleversé ses structures et, en même temps, façonné l’Europe médiévale.
Faire l’histoire de cette Église médiévale, c’est, en cette période d’intégration du politique dans
l’ecclésial, traverser tout le champ social : impossible, donc, d’en écrire la même histoire que celle de
l’Église d’aujourd’hui. Le principe de ce cours sera d’étudier les dynamiques à l’œuvre dans l’Eglise et la
société, et les conflits qui la traversent (entre sacerdoce et empire, entre pape et conciles, entre
richesse et pauvreté, entre orthodoxie et hétérodoxie…).
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UE Cours de français (optionnel, non crédités)
• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 1 - 30 heures
Atelier du CATU (optionnel)
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ;
08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans un groupe ? Comment améliorer votre maîtrise du français ? Cet atelier
consolidera vos connaissances en français. Il s’articulera autour d’activités d’expression orale et de
compréhension orale sur des thèmes de discussion, choisis dans l’actualité religieuse.

• Atelier d’écriture en langue française
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ;
31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences
qui seront, dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul
permettra de renforcer l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en
accompagnant ceux qui ont déjà commencé à le rédiger.

M2

UE Se Former à la recherche (16 ECTS)
• Séminaire : Penser et écrire l’histoire (I) : enjeux épistémologiques de quelques
grands ouvrages de référence en histoire de l’Église
David GILBERT et Paul AIRIAU

Semestre 1 – 24 heures
8 ECTS – Séminaire
Lundi de 9h à 11h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ;
15/11/2021 ; 22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
Histoire de l’Église, histoire du christianisme, histoire religieuse, histoire du religieux, histoire des
chrétiens… Derrière ces expressions concurrentes se cachent différentes manières de penser et
d’écrire l’histoire du fait chrétien, des personnes et des communautés qui s’en réclament. Qu’en estil, en particulier, de l’articulation entre histoire et théologie ? Parfois revendiquée et mise en œuvre,
parfois délibérément ignorée, elle apparaît comme l’une des questions épistémologiques essentielles
dans cette discipline au statut théologique controversé qu’est l’histoire de l’Église. À travers la lecture
de textes programmatiques (avant-propos ou postfaces de grands ouvrages de référence, articles
fondamentaux), ce séminaire vise à explorer la possibilité d’une histoire de l’Église comme discipline
théologique, intégrant les diverses méthodes et approches critiques propres aux sciences historiques
en général.
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• Séminaire : Penser et écrire l’histoire (II) : historicité et temporalité
Marie-Caroline de MARLIAVE et David GILBERT
Semestre 2 – 24 heures

8 ECTS – Séminaire

Mardi de 10h à 12h

18/01/2022 ; 25/01/2022 ; 01/02/2022 ; 08/02/2022 ; 15/02/2022 ; 08/03/2022 ; 15/03/2022 ;
22/03/2022 ; 29/03/2022 ; 05/04/2022 ; 12/04/2022 ; 19/04/2022
Le rapport des hommes au temps et à l’histoire n’est ni partout ni toujours le même. À ce sujet, la foi
chrétienne a laissé une marque très profonde dans l’histoire de la pensée occidentale : si l’on croit
qu’il existe un Dieu éternel, créateur et provident, devenu homme à un moment précis de l’histoire
selon un plan de salut déployé à travers les siècles et orienté vers un jugement eschatologique, audelà du temps et de l’histoire, la manière dont les croyants vivent leur rapport au temps et leur
condition historique en est nécessairement influencée. L’ouvrage récent de l’historien François
Hartog, Chronos. L’Occident aux prises avec le temps, donne de précieux éléments historiques de
compréhension sur le « temps chrétien », mais il mérite aussi sans doute une critique théologique.
En replaçant ce livre dans l’œuvre originale de cet historien qui est aussi un philosophe de l’histoire,
et en le confrontant avec d’autres propositions théologiques et épistémologiques sur le sens chrétien
du temps, le séminaire essaiera de dégager la pertinence intellectuelle et existentielle du rapport
chrétien au temps, entre l’Incarnation et le Jugement dernier, dans un monde actuellement marqué
par de fortes tensions, quasi apocalyptiques, quant au rapport au temps : angoisse du dépérissement
accéléré de la planète, angoisse de culpabilité d’une humanité vue comme prédatrice, mais aussi
urgence vitale d’une action écologique responsable, alors même qu’il semble être urgent,
finalement, de ralentir…

UE Rédiger un mémoire de spécialité
• Forum des masters commun M1 et M2
2 ECTS

Jeudi 16 décembre 2021 de 9h à 16h

• Méthodologie, rédaction du mémoire et élaboration d’un enseignement
David GILBERT

Semestre 1 et 2 – 12 heures
4 ECTS – Atelier

S1 : Mardi de 9h à 11h
S2 : Mardi de 14h à 16h
La rédaction d’un travail universitaire en histoire de l’Église nécessite le respect d’un certain nombre
de normes ainsi que la pratique de différents types de critique et d’argumentation, selon le domaine
de recherches, la nature des sources, la problématique historique et théologique traitée. D’une
manière aussi personnalisée que possible, cet atelier propose aux étudiants d’acquérir ces méthodes
et de rendre compte eux-mêmes de la progression de leurs recherches.

UE Se former dans la spécialité (10 ECTS)
• Chrétiens et musulmans dans l’histoire
Emmanuel PISANI et Catherine MARIN

Semestre 1 - 24 heures
4 ECTS - Cours
Mardi de 14h à 16h
14/09/2021 ; 21/09/2021 ; 28/09/2021 ; 05/10/2021 ; 12/10/2021 ; 19/10/2021 ; 02/11/2021 ;
09/11/2021 ; 16/11/2021 ; 23/11/2021 ; 30/11/2021 ; 07/12/2021
À partir d’un parcours chronologique depuis la naissance de l’Islam jusqu’au XXIe siècle, et de
quelques séances thématiques, ce cours a pour objectif de retracer les principales étapes des
relations islamo-chrétiennes et de repérer les moments de crispation et d’ouverture du dialogue
entre les deux religions.
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• Atelier de recherche en archives
Catherine MARIN

Semestre 1 - 12 heures
2 ECTS - Atelier
Jeudi de 14h à 16h
21/10/2021 ; 04/11/2021 ; 18/11/2021 ; 25/11/2021 ; 02/12/2021 ; 09/12/2021
Cet atelier est ouvert aux étudiants qui ont besoin d’accéder à des fonds d’archives dans leur
recherche universitaire. Les six séances se proposent de transmettre une méthodologie, une rigueur
d’analyse afin d’acquérir une meilleure efficacité dans la consultation des documents.

• Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe XVe-XVIIIe siècle
Catherine MARIN

Semestre 1 - 24 heures
4 ECTS - Cours
Jeudi de 11h à 13h
16/09/2021 ; 23/09/2021 ; 30/09/2021 ; 07/10/2021 ; 14/10/2021 ; 21/10/2021 ; 04/11/2021 ;
18/11/2021 ; 25/11/2021 ; 02/12/2021 ; 09/12/2021 ; 16/12/2021
Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme en Amérique et en Asie à partir du
XVe siècle, à travers l’étude des nouvelles méthodes d’évangélisation, de la fondation de nouveaux
ordres missionnaires, la présentation des grandes figures de l’histoire missionnaire. La fondation de
la Congrégation de la Propagation de la Foi en 1622 démontre la volonté de la papauté d’extraire les
missions de l’emprise des puissances européennes et de recentraliser l’activité missionnaire à partir
de Rome.
UE Cours de français (optionnel, non crédités)

• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 1 - 30 heures
Atelier du CATU (optionnel)
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ;
08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans un groupe ? Comment améliorer votre maîtrise du français ? Cet atelier
consolidera vos connaissances en français. Il s’articulera autour d’activités d’expression orale et de
compréhension orale sur des thèmes de discussion, choisis dans l’actualité religieuse.

• Atelier d’écriture en langue française
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ;
31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences
qui seront, dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul
permettra de renforcer l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en
accompagnant ceux qui ont déjà commencé à le rédiger.
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Enseignements
Théologie morale et spirituelle
M1

• Pédagogie catéchétique spécialisée, vulnérabilité et annonce de l’Évangile
Catherine FINO

Semestre 1 – 9 heures
2 ECTS – Cours
Mardi de 14h à 17h
14/09/2021, 12/10/2021, 09/11/2021
Pour Henri Bissonnier, tout enfant, quel que soit son handicap, est aimé de Dieu et par là même
« capax Dei ». Il a droit à l’initiation chrétienne en son entièreté et de découvrir sa place en Eglise. La
PCS, grâce au langage symbolique et corporel et au soin des relations, permet aux plus vulnérables
comme à la communauté de s’initier conjointement à la rencontre du Christ et à l’annonce de
l’Evangile.

• Prendre la parole comme théologien dans l’espace public
Dominique GREINER

Semestre 2 -15 heures
4 ECTS - Atelier
Mardi de 14h à 17h
S2 : 25/01/2022 ; 08/02/2022 ; 22/02/2022 ; 15/03/2022 ; 29/03/2022.
L’atelier prépare les étudiants à mieux comprendre et assumer les enjeux d’une parole publique du
théologien dans l’univers médiatique, notamment sur les questions d’éthique. Il privilégie le mode
interactif, sous forme de mise en situation.
L’évaluation portera sur la capacité à rendre compte du travail du théologien sur le fond mais aussi
dans la forme, à répondre en situation du débat.

UE Se Former à la recherche

• Séminaire : Sexualités contemporaines, théologie morale et perspectives
pastorales
Catherine FINO et Marie-Dominique TRÉBUCHET
Semestre 1 – 24 heures
8 ECTS – Séminaire

Lundi de 10h à 12h

S1 : 13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ;
15/11/2021 ; 22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
L’anthropologie catholique a coutume d’aborder la sexualité humaine de manière unifiée. Pourtant,
l’Écriture en connaît les expressions diversifiées et la sexualité est publiquement vécue de manière
plurielle dans les sociétés contemporaines. Pour se donner les moyens d’« accompagner, discerner et
intégrer » (Amoris laetitia, chap. 8) toute personne sur un chemin de croissance humaine et spirituelle,
le séminaire fera appel aux ressources propres de la théologie morale, qui s’élabore dans le contexte
de la pastorale.
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• Atelier de rédaction de mémoire M1
Anne-Solen KERDRAON

Semestre 1 et 2 – 12 heures
2 ECTS – Atelier
Lundi de 14h à 16h
S1 : 06/12/2021
S2: 17/01/2022; 07/02/2022; 14/03/2022; 04/04/2022 ; 09/05/2022.

UE Se former dans la spécialité Théologie Morale

• Séminaire de spécialité théologie morale et spirituelle

Gilles BERCEVILLE, Catherine FINO et Anne-Solen KERDRAON
Semestre 1 et 2 - 72 heures
18 ECTS - Séminaire
Mercredi de 9h à 12h
S1 : 15/09/2021 ; 22/09/2021 ; 29 /09/2021 ; 06/10/2021 ; 13/10/2021 ; 20/10/2021 ; 03/11/2021 ;
10 /11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ; 01/12/2021 ; 08 /12/2021.
S2 : 19/01/2022 ; 26/01/2022 ; 02/02/2022 ; 09/02/2022 ; 16/02/2022 ; 09/03/2022 ; 16/03/2022 ;
23/03/2022 ; 30/03/2022 ; 06/04/2022 ; 13/04/2022 ; 20/04/2022.
S1 : « Comment bien vivre et épouser la dynamique de l’évangile ? » : penser l’homme en
théologie morale et spirituelle.
« Comment vivre, comment bien vivre et épouser la dynamique de l’évangile ? ». Par ces mots,
Xavier Thévenot souligne que la vocation intégrale de l’homme se décline indissociablement comme
chemin d’humanisation et de sainteté. Dans cette ligne, ce séminaire cherche à penser la croissance
morale et spirituelle, ainsi que son accompagnement, en vue d’une formation intégrale. Un temps y
est également réservé à la formation plus pratique et méthodologique à l’enseignement, à
l’accompagnement des personnes et à la compréhension des débats actuels.
S2 : À l’écoute du désir de Dieu, travailler à la constitution d’un nous qui « habite la Maison
commune ».
Il nous faut constituer un nous qui « habite la Maison Commune » (Pape François, Fratelli tutti, n°17).
La théologie morale et spirituelle réfléchit aux conditions du vivre ensemble et de la construction de
communautés évangéliques. Ce séminaire de spécialité vise à former des théologiens moralistes et
des théologiens de la spiritualité capables de porter un jugement moral et spirituel en contexte de
complexité.
La seconde partie de chacune des séances est réservée à la formation plus pratique et
méthodologique à l’enseignement, à l’accompagnement des personnes et à la compréhension des
débats actuels.

• Cours optionnels
4 ECTS par cours

Le choix des cours à suivre est fonction de la spécialité et peut se faire dans tout le catalogue du
Theologicum ou dans le catalogue des autres facultés de l’ICP notamment celui de la faculté de
philosophie.
L’étude d’une langue ancienne (6 ECTS annuels) ou bien d’une langue vivante (6 ECTS annuels) peut être
poursuive dans ce cadre.
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UE Cours de français (optionnel)

• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 1 - 30 heures
Atelier du CATU (optionnel)
Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ;
08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans un groupe ? Comment améliorer votre maîtrise du français ? Cet atelier
consolidera vos connaissances en français. Il s’articulera autour d’activités d’expression orale et de
compréhension orale sur des thèmes de discussion, choisis dans l’actualité religieuse.

• Atelier d’écriture en langue française
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)

Jeudi de 15h à 17h

20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ;
31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences
qui seront, dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul
permettra de renforcer l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en
accompagnant ceux qui ont déjà commencé à le rédiger.

M2

• Prendre la parole comme théologien dans l’espace public
Dominique GREINER

Semestre 2 -15 heures
4 ECTS - Atelier
25/01/2022 ; 08/02/2022 ; 22/02/2022 ; 15/03/2022 ; 29/03/2022

Mardi de 14h à 17h

L’atelier prépare les étudiants à mieux comprendre et assumer les enjeux d’une parole publique du
théologien dans l’univers médiatique, notamment sur les questions d’éthique. Il privilégie le mode
interactif, sous forme de mise en situation.
L’évaluation portera sur la capacité à rendre compte du travail du théologien sur le fond mais aussi dans la
forme, à répondre en situation du débat.
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UE Se former à la recherche

• Séminaire : Sexualités contemporaines, théologie morale et perspectives
pastorales
Catherine FINO et Marie-Dominique TRÉBUCHET

Semestre 1 – 24 heures
8 ECTS – Séminaire
Lundi de 10h à 12h
13/09/2021 ; 20/09/2021 ; 27/09/2021 ; 04/10/2021 ; 11/10/2021 ; 18/10/2021 ; 08/11/2021 ;
15/11/2021 ; 22/11/2021 ; 29/11/2021 ; 06/12/2021 ; 13/12/2021.
L’anthropologie catholique a coutume d’aborder la sexualité humaine de manière unifiée. Pourtant,
l’Écriture en connaît les expressions diversifiées et la sexualité est publiquement vécue de manière
plurielle dans les sociétés contemporaines. Pour se donner les moyens d’« accompagner, discerner
et intégrer » (Amoris laetitia, chap. 8) toute personne sur un chemin de croissance humaine et
spirituelle, le séminaire fera appel aux ressources propres de la théologie morale, qui s’élabore dans
le contexte de la pastorale.

Rédiger un mémoire de spécialité

• Atelier de rédaction de mémoire M2
Anne-Solen KERDRAON

Semestre 1 et 2 – 12 heures
2 ECTS – Atelier
S1 : 11/10/2021 ; 08/11/2021 ; 06/12/2021.

Lundi de 14h à 16h

S2 : 17/01/2022 ; 07/02/2022 ; 14/03/2022.

UE Se former dans la spécialité Morale

• Séminaire de spécialité théologie morale et spirituelle

Gilles BERCEVILLE, Catherine FINO et Anne-Solen KERDRAON
Semestre 1 et 2 - 72 heures
18 ECTS - Séminaire

Mercredi de 9h à 12h

S1 : 15/09/2021 ; 22/09/2021 ; 29 /09/2021 ; 06/10/2021 ; 13/10/2021 ; 20/10/2021 ; 03/11/2021 ;
10 /11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ; 01/12/2021 ; 08 /12/2021.
S2 : 19/01/2022 ; 26/01/2022 ; 02/02/2022 ; 09/02/2022 ; 16/02/2022 ; 09/03/2022 ; 16/03/2022 ;
23/03/2022 ; 30/03/2022 ; 06/04/2022 ; 13/04/2022 ; 20/04/2022.
S1 : « Comment bien vivre et épouser la dynamique de l’évangile ? » : penser l’homme en
théologie morale et spirituelle.
« Comment vivre, comment bien vivre et épouser la dynamique de l’évangile ? ». Par ces mots,
Xavier Thévenot souligne que la vocation intégrale de l’homme se décline indissociablement comme
chemin d’humanisation et de sainteté. Dans cette ligne, ce séminaire cherche à penser la croissance
morale et spirituelle, ainsi que son accompagnement, en vue d’une formation intégrale. Un temps y
est également réservé à la formation plus pratique et méthodologique à l’enseignement, à
l’accompagnement des personnes et à la compréhension des débats actuels.
S2 : À l’écoute du désir de Dieu, travailler à la constitution d’un nous qui « habite la Maison
commune ».
Il nous faut constituer un nous qui « habite la Maison Commune » (Pape François, Fratelli tutti, n°17).
La théologie morale et spirituelle réfléchit aux conditions du vivre ensemble et de la construction de
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communautés évangéliques. Ce séminaire de spécialité vise à former des théologiens moralistes et
des théologiens de la spiritualité capables de porter un jugement moral et spirituel en contexte de
complexité.
La seconde partie de chacune des séances est réservée à la formation plus pratique et
méthodologique à l’enseignement, à l’accompagnement des personnes et à la compréhension des
débats actuels.

UE Cours de français (optionnel)

• Atelier de soutien en langue française (Approfondissement)
Isabelle BOURBON-LAINÉ
Semestre 1 - 30 heures

• Atelier du CATU (optionnel)

Mercredi de 14h30 à 17h en présentiel :
15/09/2021 ; 29/09/2021 ; 06/10/2021 ; 20/10/2021 ; 10/11/2021 ; 17/11/2021 ; 24/11/2021 ;
08/12/2021.
Vendredi de 9h30 à 12h en distanciel :
24/09/2021 ; 15/10/2021 ; 5/11/2021 ; 3/12/2021.
Comment prendre la parole dans un groupe ? Comment améliorer votre maîtrise du français ? Cet atelier
consolidera vos connaissances en français. Il s’articulera autour d’activités d’expression orale et de
compréhension orale sur des thèmes de discussion, choisis dans l’actualité religieuse.

• Atelier d’écriture en langue française
Isabelle BOURBON-LAINÉ

Semestre 2 - 24 heures
Atelier du 2e Cycle (optionnel)
Jeudi de 15h à 17h
20/01/2022 ; 27/01/2022 ; 03/02/2022 ; 10/02/2022 ; 17/02/2022 ; 24/02/2022 ; 24/03/2022 ;
31/03/2022 ; 07/04/2022 ; 21/04/2022 ; 12/05/2022 ; 19/05/2022
Ecrire un mémoire de M1 et M2 nécessite d’être à l’aise à l’écrit et d’acquérir certaines compétences qui
seront, dans cet atelier, basées essentiellement sur le fond. Le travail à plusieurs et/ ou seul permettra de
renforcer l’écrit en préparant, progressivement, à la rédaction du mémoire ou en accompagnant ceux qui ont
déjà commencé à le rédiger.
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Enseignements
Théologie catéchétique et pratique
Module « L’initiation chrétienne au cœur du processus d’évangélisation » (INI) :
• Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
Jean-Christophe NORMAND- Jennifer AIRAULT

Annuel – 18 h
4 ECTS - Séminaire
Lundi de 11h00 à 13h00
Du 13/09/2021 au 16/05/2022 pendant les sessions du module INI
Ce cours/TD portera sur l’apprentissage de la lecture et du travail de textes à partir d’un corpus issu de la tradition
catéchétique jusqu’à Vatican II. Il vise à doter l’étudiant de savoirs et savoir-faire pour identifier une
problématique, établir la thèse de l’auteur, comprise comme proposition de réponse à la question posée,
reconstituer l’argumentation et émettre une appréciation dans la perspective d’une discussion critique. Le
corpus permettra de formuler des hypothèses sur les différentes manières d’annoncer le kérygme et de leurs
conséquences du point de l’évangélisation.

• Modèles pédagogiques de la catéchèse
Isabelle MOREL

Annuel - 18h
4 ECTS - Cours
Lundi de 14h à 16h
Une fois par mois- Du 13/09/2021 au 16/05/2022 pendant les sessions du module INI
La catéchèse a connu et connait encore de profondes mutations liées à l’évolution de la société. A partir d’une
approche historique, nous apprendrons à repérer les principaux modèles pédagogiques existants. En analysant des
documents et des pratiques catéchétiques, nous découvrirons comment les problématiques bibliques et
pédagogiques sont aussi des questions théologiques.

• Catéchèse et liturgie (cours commun avec ISL)
Roland LACROIX - Isaïa GAZZOLA

Annuel - 18h
4 ECTS – Cours
Lundi de 16h à 18h
Une fois par mois-Du 13/09/2021 au 16/05/2022 pendant les sessions du module INI
La réflexion autour de la catéchèse s’est déplacée, ces dernières années, vers une prise en compte de la liturgie
comme lieu fondamental pour la transmission de la foi. Le cours se propose de suivre l’émergence de cette
question, du point de vue théologique, et de bien en saisir les enjeux pour l’action catéchétique et pastorale,
aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle évangélisation.

• Bible, Catéchèse et évangélisation
Christophe RAIMBAULT

Annuel - 27h
5ECTS- Cours TOUT PUBLIC
Mardi de 9h00 à 12h00
Une fois par mois -Du 14/09/2021 au 16/05/2022 pendant les sessions du module INI
L’utilisation de la bible dans le processus d’évangélisation traverse de nombreuses questions. Quelle place et quel
rôle la bible a-t-elle dans la catéchèse ? Quelles méthodes de lectures bibliques sont au service de
l’évangélisation ? Comment évaluer l’effet du texte biblique sur le lecteur-catéchisé ? Comment la Bible devientelle Parole et comment ce processus contribue-t-il à la dynamique d’évangélisation ?
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Le cours partira d’exemples pris dans les documents de la catéchèse, du catéchuménat et des préparations aux
sacrements. Il proposera une typologie des utilisations de la bible en catéchèse et un repérage des types de lecture
à privilégier. Les étudiants seront initiés à la méthodologie de la lecture d’un texte biblique, dans une perspective
d’évangélisation, et de l’analyse de son utilisation dans un document catéchétique.

• Équipe de tâche : Inspiration catéchuménale de toute la catéchèse
Roland LACROIX - Isaïa GAZZOLA

Annuel - 36h
Équipe de tâche – 6 ECTS
Mercredi de 09h00 à 13h00
Une fois par mois-Du 15/09/2021 au 18/05/2022 Pendant les sessions du module INI
L’inspiration catéchuménale de toute catéchèse est au cœur du nouveau Directoire pour la catéchèse. Ceci rend
toujours plus actuelle la demande du Texte National pour l’organisation de la catéchèse en France de proposer
des itinéraires catéchétiques de type catéchuménal. Élaborer de tels itinéraires permettra de comprendre le sens
de cette proposition, ses enjeux théologiques et son intérêt pastoral.

• Équipe de tâche : Former des catéchistes selon le nouveau directoire
Anne-Marie BOULONGNE et Isabelle NARRING
Annuel - 36h
6 ECTS -Équipe de tâche
TOUT PUBLIC- Hors cursus

mercredi de 09h00 à 13h00

Une fois par mois -Du 29/09/2021 au 01/06/2022 Pendant les sessions du module EVA
Former des catéchètes, quels que soient leur contexte culturel et ecclésial et l’âge des catéchisés auxquels ils
s’adressent, nécessite une certaine maîtrise des fondements théologiques en jeu dans un tel acte. Tout en
travaillant en équipe à l’élaboration d’un projet de formation situé, il s’agira d’apprendre à penser
théologiquement un processus de formation.

• Méthodologie niveau I (cours commun avec le CATU)
Anne-Marie BOULONGNE et alii.

Hebdomadaire - 36h
Atelier-- 1 ECT
Jeudi de 14h00 à 17h00
Du 16/09/2021 au 09/12/2021
Cet atelier propose une remise à niveau des compétences indispensables à la recherche au niveau Master : lire et
rédiger en théologie, établir une bibliographie de recherche, établir une fiche de lecture critique, construire une
dissertation, présenter un exposé.

Atelier de méthodologie niveau 2 (1ère Modalité- 1ère année)
Isabelle MOREL et Isabelle NARRING

Annuel -21 h
2 ECTS – Cours-TD
Mardi de 09h00 à 12h00
7 séances : 21/09/2021, 05/10/2021, 30/11/2021, 01/02/2022, 15/03/2022, 12/04/2022 et 24/05/2022.
La méthodologie 2 du mémoire de M1 a pour but d’élaborer, de préciser et d’argumenter une question de théologie
pratique en vue de la rédaction du mémoire de M1. Ces séances de méthodologie consisteront surtout à accompagner
l’écriture de ce mémoire de 20 pages qui devra être déposé fin mai 2021. Elle consistera à poser un problème pastoral,
dégager une question théologique et construire une problématique de travail.
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• Méthodologie de l’écrit (2de modalité)

Marie-Laure ROCHETTE ou Jean-Christophe NORMAND
Annuel - 9h
Atelier – Recherche

Mercredi 14h00 -15h00 ou de 15h00 à 16h00

Une fois par mois -Du 15/09/2021 au 01/06/2022 Pendant les sessions des modules INI et EVA
Cet atelier propose un accompagnement méthodologique pour développer des compétences indispensables dans un
cursus théologique universitaire : lire et rédiger en théologie, établir une bibliographie de recherche, établir une fiche
de lecture critique, construire une dissertation, présenter un exposé, etc.
- Cours de théologie des pratiques liés à l’actualité (en mode hybride) les mardis après-midi des semaines des
modules, par série de trois cours (6 sont programmés chaque année et ouverts à des étudiants extérieurs) :

• Pédagogie Catéchétique Spécialisé (PCS), vulnérabilité, fragilité et annonce de l’évangile
Catherine FINO

Premier trimestre - 9h
2 ECTS -Cours hybride
Mardi de 14h00 à 17h00
14/09/2021 ; 12/10/2021 ; 09/11/2021
TOUT PUBLIC
Pour Henri Bissonnier, tout enfant, quel que soit son handicap, est aimé de Dieu et par là même « capax Dei ». Il
a droit à l’initiation chrétienne en son entièreté et de découvrir sa place en Église. La PCS, grâce au langage
symbolique et corporel et au soin des relations, permet aux plus vulnérables comme à la communauté de s’initier
conjointement à la rencontre du Christ et à l’annonce de l’Évangile.
• Expérience artistique et initiation chrétienne

Denis HETIER et Stéphan COVIAUX

Annuel - 9h
2 ECTS -Cours hybride – Premier trimestre
Introduction - TOUT PUBLIC
Mardi de 14h00 à 17h00
07/12/2021 ; 11/01/2022 ; 08/02/2022
Ce cours proposera trois étapes. La première étape consistera en une réflexion fondamentale de théologie des
arts à partir des textes magistériels sur le thème « Vatican II, l’Église et les artistes ». Le deuxième temps mettra
en œuvre une pédagogie du regard et de la rencontre avec l’œuvre d’art. Enfin, un troisième temps introduira à
la question de l’expérience de l’œuvre d’art, de son interprétation théologique et mystique.

• Eglise et modernité
Jean-Luc POUTHIER

2 ECTS -Cours hybride – Premier trimestre
Introduction - TOUT PUBLIC
08/03/2022 ; 05/04/2022 ; 17/05/2022

Mardi de 14h00 à 17h00

Que l’Eglise ait engendré ou non la modernité, elle a longtemps entretenu avec elle des relations
conflictuelles. Et la transmission de la foi a non seulement été l’un des éléments de sa confrontation avec
les idées nouvelles, mais aussi la condition d’une présence pérenne du christianisme dans la société. Ces
débats sont une porte d’entrée privilégiée dans deux siècles d’histoire du catholicisme, de la crise
moderniste au XXIème siècle
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Module « L’annonce de l’Évangile dans le dialogue des cultures » (EVA) (2021-2022)
•
• Anthropologie chrétienne et évangélisation
François MOOG
Annuel – 18h
Cours- 4 ECTS Lundi 11h - 13h
Une fois par mois- Du 27/09/2021 au 30/05/2022-pendant les sessions du module EVA

La crise anthropologique contemporaine constitue un défi pour l’évangélisation. Le cours abordera
l’anthropologie chrétienne comme une ressource pour les acteurs de la mission. Mais parce que l’annonce de
l’Évangile donne en retour forme à l’anthropologie chrétienne, c’est la rencontre et le dialogue entre
l’anthropologie théologique et des pratiques d’évangélisation qui seront au cœur du cours.

• Evangélisation et dialogue des rationalités/cultures
Pierre BOURDON

Annuel – 18h
4 ECTS -Cours-TD
Lundi de 16h00 à 18h00
Une fois par mois- Du 27/09/2021 au 30/05/2022 pendant les sessions du module EVA
Ce cours-TD vise à permettre la compréhension et le dialogue entre les cultures et les rationalités. Il cherchera à
bâtir un modèle heuristique qui permette de situer, d'évaluer, et d'interroger le discours de l'autre en se fondant
sur une vision suffisamment large de la « raison ». Il tentera ensuite de l'appliquer à l'annonce de la foi dans
diverses situations religieuses et culturelles exposées par les étudiants.

• La crise de la transmission
Jean-Louis SOULETIE

Annuel - 18h
4 ETCS - Cours
Lundi de 17h00 à 19h00
Une fois par mois- Du 27/09/2021 au 30/05/2022 pendant les sessions du module
Le pluralisme inhérent aux sociétés modernes est entré dans les Eglises comme fait et comme problème.
Valorisé dans la modernité, le pluralisme des arts de vivre, des religions, et des éthiques soumet le
christianisme à un discernement complexe en temps de crise anthropologique majeure. Une théologie de la
culture est à mobiliser.

• Dialogue et évangélisation (cours commun avec l’ISTR)
Anne-Marie BOULONGNE et alii.

Annuel - 24h
Cours - TD Mardi de 09h00 à 12h00
Une fois par mois- Du 18/10/2021 au 31/05/2022- Pendant les sessions du module
L’annonce de l’Évangile et le dialogue interreligieux ne vont pas de soi dans leur articulation, surtout dans le
contexte politique, social et culturel actuel traversé par un pluralisme religieux plus polémique et une laïcité plus
idéologique qui rendent les conditions du dialogue et de l’annonce de l’Évangile plus difficiles. Ce cours qui réunit
des enseignants de l’ISPC et de l’ISTR vise à donner des éléments de discernement théologique et pastoral pour
une action catéchétique dans un contexte pluri-religieux.

• Équipe de tâche 2 : Sociologie religieuse
Joël et Anne-Sophie BREITWILLER

Annuel - 36h
6 ECTS -Equipe de tâche
Mercredi de 09h00 à 13h00
Une fois par mois- Du 18/10/2021 au 31/05/2022- Pendant les sessions du module
Le travail d’une équipe de tâche développe des compétences croisées entre deux disciplines : ici la théologie et
la sociologie. A partir d’un questionnement théologique inscrit dans les pratiques et la vie actuelles de l’Eglise,
les participants seront initiés au métier de sociologue à partir de problèmes pastoraux et de problématiques
théologiques réfléchis par l’ensemble du groupe. Un lien permanent sera effectué entre les questions
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théologiques et l’exercice de la sociologie au travers d’enquêtes aux diverses méthodes éprouvées. Chacun sera
tenu de mener personnellement des enquêtes avec le concours de l’ensemble du groupe et des enseignants.

• Atelier de méthodologie niveau 2 (2de Modalité- 2ème année)
Isabelle MOREL et Isabelle NARRING
Annuel -21 h
2 ECTS – Cours-TD

Mardi de 14h00 à 16h00

6 séances : 07/12/2021, 11/01/2022, 08/02/2022, 08/03/2022, 05/04/2022 et 17/05/2022.
La méthodologie 2 du mémoire de M1 a pour but d’élaborer, de préciser et d’argumenter une question de théologie
pratique en vue de la rédaction du mémoire de M1. Ces séances de méthodologie consisteront surtout à accompagner
l’écriture de ce mémoire de 20 pages qui devra être déposé fin mai 2021. Elle consistera à poser un problème pastoral,
dégager une question théologique et construire une problématique de travail.

•

Atelier de méthodologie niveau 3 (1ère Modalité- 2ème année)

Roland LACROIX
Annuel - 9 h
1 ECTS - Atelier
Mardi de 14h00 à 15h00
9 séances : 14/09 ; 12/10 ; 09/11 ; 07/12/2021 ; 11/01 ; 08/02 ; 08/03 ; 05/04 ; 17/05/2022
L’atelier a pour objectif l’accompagnement du début de la rédaction du mémoire de M2. Il est structuré en
fonction de cet accompagnement. L’atelier est obligatoire pour les étudiants de l’ISPC en cours de rédaction du
mémoire de fin de deuxième année. Il ne se substitue pas à l’accompagnement par un directeur de recherche
mais y prépare.
• Méthodologie de l’écrit (2de Modalité)

Marie-Laure ROCHETTE ou Jean-Christophe NORMAND
M2/DP1
Cours - Une fois par mois
Recherche - Réservé ISPC

Annuel - 8h
Du 10/09/2019 au 18/05/2020
Mardi 14h00 -15h00
Pendant les sessions des modules INI et EVA

Cet atelier propose un accompagnement méthodologique pour développer des compétences indispensables dans un
cursus théologique universitaire : lire et rédiger en théologie, établir une bibliographie de recherche, établir une fiche
de lecture critique, construire une dissertation, présenter un exposé, etc.

• Mémoire de fin de 1ère année
Annuel - 120h
5 ECTS - Recherche Du 13/09/2021 au 30/08/2021

L’étudiant rédige un mémoire de 20 pages en théologie catéchétique ou pratique, dans lequel il montre son aptitude
à problématiser, à se référer à des sources, à établir un plan de présentation de sa recherche, à proposer une
argumentation claire et rigoureuse. L’évaluation de ce mémoire est réalisée par une double correction, suivie d’une
soutenance orale. L’admission en deuxième année est soumise à l’obtention minimale de la note de 12/20 à ce
mémoire.
Au cours du deuxième module suivi, un mémoire de M1 est à valider (6ECTS). Il dispense alors de la validation
des cours du mardi après-midi.

- Cours de théologie des pratiques liés à l’actualité (en mode hybride) les mardis après-midi des semaines des

modules, par série de trois cours (6 sont programmés chaque année et ouverts à des étudiants extérieurs) :
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•

Responsabilité écologique et catéchétique : l’expérience œcuménique d’Église verte
(3 séances de 3h)

Isabelle MOREL et Elena LASIDA

Premier trimestre - 9h
2 ECTS - Cours hybride –
Introduction - TOUT PUBLIC
Mardi de 14h00 à 17h00
3 séances : 28/09, 19/10 et 23/11
La crise écologique atteint aujourd’hui un point crucial qui peut être un kaïros opportun pour une prise de
conscience salvatrice. En ce sens, le Directoire pour la catéchèse de 2020 intègre pour la première fois la question
écologique comme un enjeu éducatif majeur. Prendre en considération la responsabilité écologique, dans le
cadre d’une mission ecclésiale, suppose un discernement théologique et anthropologique sur nos pratiques
pastorales à partir du concept d’écologie intégrale. Ce cours vise à acquérir les éléments fondamentaux pour
cela.

• Prévenir les abus, accompagner les victimes. Les agressions sexuelles dans l’Eglise :
écouter, accompagner, prévenir
Joël MOLINARIO et Catherine FINO

Deuxième trimestre - 9h (3 séances de 3h)
2 ECTS - Cours hybride –
Introduction - TOUT PUBLIC
Mardi de 14h00 à 17h00
14/12/2021, 25/01/2022, 15/02/2022
L’ampleur des agressions sexuelles dans la société et plus particulièrement dans l’Église ont été un choc pour
tous. La révélation de ces agressions a été connue progressivement depuis 20 ans, mais de façon accélérée depuis
quelques années grâce à la parole des victimes qui s’est libérée. Notre cours aura une dimension théologie et
anthropologique et comme fil conducteur la parole des victimes. Trois temps, correspondant à trois séances. Un
temps de diagnostics sociologique, psychologique, ecclésiologique sur la réalité des agressions, un temps de
reprise de théologie morale et un enfin un temps pour « penser une maison sûre » selon la parole des victimes
pour et repenser le témoignage de l’Église dans ce contexte. L’Église peut-elle se dire experte en humanité ?

• Evangélisation, catéchèse et ministères
Dominique BARNERIAS

Annuel - 9h
Cours hybride – Premier trimestre
22/02/2022 ; 10/05/2022 ; 31/05/2022
Introduction - TOUT PUBLIC
2 ECTS
Mardi de 14h00 à 17h00
C’est toute l’Église qui est responsable de l’évangélisation et de la catéchèse, et pour cela, elle se dote de
ministres plus diversifiés : prêtres et laïcs collaborent selon des formes variées. Quels sont les divers ministères
au service de l’évangélisation et de la catéchèse ? Quels ministères pourrait-on développer aujourd’hui ?
Comment doivent-ils s’articuler ? Comment sont-ils au service d’une Église en sortie ?
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Module « Formation du catéchète disciple-missionnaire » (FOR)
2022-2023

• La théologie des pratiques

Joël MOLINARIO et Roland LACROIX

Annuel -18h
4 ECTS -Séminaire – Recherche
Réservé ISPC, ISL, ISTR, ISTA et CED –
Lundi de 11h00 à 13h00
Pendant les sessions du module
Une fois par mois 2022-2023
Le séminaire interrogera la notion de théologie pratique afin de mettre à jour la démarche de théologie qui y est
engagée en orientant le travail vers une théologie des pratiques ecclésiales.
En permanence, il s’agira d’articuler une analyse des pratiques ecclésiales avec une théologie fondamentale en
refusant de séparer une théologie pratique d’une théologie systématique.
A partir de lectures d’articles en théologie pratique et fondamentale, il s’agira de développer une compétence
d’expertise théologique dans un contexte de pluralité des méthodes liées à une pluralité de disciplines.

• Psychologie et Management en Église
Jean-Christophe NORMAND
Annuel - 18h
4ECTS- TD Fondements - Réservé ISPC
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module

Lundi de 14h00 à 16h00

L’exercice d’une responsabilité en Église se situe au carrefour de la gestion des organisations, de l’animation d’équipe et de la
conduite de projets dans le cadre d’une mission pastorale. Les crises plurielles que connaît aujourd’hui l’institution, conduisent
à la nécessité de repenser l’accompagnement et la formation en pratiques managériales. En s’appuyant sur les apports de
la psychologique appliquée au contexte du travail et sur des outils de pratique du management d’équipe, ce
cours/TD permettra aux acteurs en mission d’acquérir ou de développer leurs compétences pour se manager
soi-même et savoir animer des équipes.
• Éthique et éducation intégrale

Catherine FINO

Annuel - 18h
4ECTS- Cours Lundi de 17h00 à 19h00
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module
Le travail interdisciplinaire entre pédagogie, éthique et catéchétique est relancé aujourd’hui par la question de la
formation des sujets dans le cadre d’une éducation intégrale. Nous le ferons à travers quelques questions :
relation éducative / autonomie et rapport à la loi / prévention des abus / pluralisme, en portant attention aux
pratiques valorisées en milieu éducatif ou catéchétique chrétien.

• Groupe d’analyse des pratiques professionnelles en milieu ecclésial (GAPPE)
François PICART et Anne-Sophie BREITWILLER

Annuel - 36h
5 ECTS - Equipe de tâche
Mercredi de 09h00 à 12h00
Une fois par mois 2022-2023
Pendant les sessions du module
La démarche s’appuie sur les situations vécues par chacun dans la pratique pastorale et présentées sous forme
d’un récit qui sert de matériaux d’analyse pour tous à partir desquels chacun se donnera des repères pratiques
et théoriques pour aborder et gérer ensuite les situations liées à la mission pastorale.
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• Équipe de tâche 3 : Former des catéchètes

Annuel - 36h
6 ECTS- Équipe de tâche
Recherche - Réservé ISPC
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module
Former des catéchètes, quels que soient leur contexte culturel et ecclésial et l’âge des catéchisés auxquels ils s’adressent,
nécessite une certaine maîtrise des fondements théologiques en jeu dans un tel acte. Tout en travaillant en équipe à
l’élaboration d’un projet de formation situé, il s’agira d’apprendre à penser théologiquement et pédagogiquement un
processus de formation.

Atelier de méthodologie niveau 3 (1ère Modalité- année 2)
Roland LACROIX
Annuel - 10h
1 ECTS- Atelier

Mardi 14h00 à 16h00

Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module
L’atelier a pour objectif l’accompagnement du début de la rédaction du mémoire de M2. Il est structuré en
fonction de cet accompagnement. L’atelier est obligatoire pour les étudiants de l’ISPC en cours de rédaction du
mémoire de fin de deuxième année. Il ne se substitue pas à l’accompagnement par un directeur de recherche
mais y prépare.

• Méthodologie de l’écrit (2de modalité)
Annuel - 9h
1 ECTS- Atelier

Mercredi 14h00 -15h00

Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module
Cet atelier propose un accompagnement méthodologique pour développer des compétences indispensables dans un
cursus théologique universitaire : lire et rédiger en théologie, établir une bibliographie de recherche, établir une fiche
de lecture critique, construire une dissertation, présenter un exposé, etc.

Le module « Approfondissement, recherche et tutorat » (APP)
- Cours en Enseignement à distance (EAD) obligatoires sur l’ensemble de la formation et ouverts à des étudiants
extérieurs :

• Sociologie religieuse

Jean-Marie DONEGANI

Annuel -18h
4 ECTS - Cours à distance (EAD) - TOUT PUBLIC
Jeudi de 10h00 à 12h00
Une fois par mois Du 24/09/2021 au 27/05/2022 Pendant les sessions du module
Le cours vise à décrire et comprendre la situation religieuse contemporaine marquée par la
désinstitutionalisation des identités et par la subjectivation et la relativisation des croyances. Au-delà de l’aspect
informatif qui sera bien évidemment honoré, on insistera sur les problématiques théoriques qui permettent de
rendre compte de cette situation et l’on s’interrogera notamment sur les rapports entre le christianisme et la
modernité.
• Évangéliser à l’ère du numérique

Isabelle MOREL – Renaud LABY

Annuel -18h
4 ECTS - Cours à distance (EAD) - TOUT PUBLIC
Lundi de 14h00 à 16h00
Une fois par mois- Du 20/09/2021 au 23/05/2021- Pendant les sessions du module

La mutation rapide des médias numériques provoque des changements fondamentaux sur notre rapport au
temps, au savoir, à la vérité, à l’autorité et bouleverse notre vie en société. Communiquer aujourd’hui, dans le
cadre d’une mission ecclésiale, suppose un discernement théologique et anthropologique préalable sur la nature
de la parole émise, afin d’interroger nos pratiques pastorales.
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Séminaire de lecture 2 : le Directoire pour la catéchèse

Annuel -18h
4 ECTS - Cours à distance (EAD) - TOUT PUBLIC
Lundi de 16h00 à 18h00
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module
La rédaction des directoires généraux pour la catéchèse (DGC) est issue d’une demande du Concile Vatican II,
dans Christus Dominus, « Sur l’enseignement catéchétique du peuple chrétien », CD 44. Le premier approuvé par
Paul VI a été publié en 1971. Le deuxième approuvé par Jean-Paul II a été publié en 1997.
Le séminaire s’attachera à une lecture attentive afin de repérer les continuités les évolutions, la prise en compte
de la dimension évangélisatrice de la catéchèse. Il se demandera également dans quelle mesure les pontificats
de Benoit XVI et François, mais aussi les évolutions post-modernes de la société ont-ils renouvelé la donne de la
catéchèse dans l’Église catholique ?

• Théologie de l’évangélisation

Annuel -18h
4 ECTS - Cours à distance (EAD) - TOUT PUBLIC
Jeudi de 16h00 à 18h00
Une fois par mois 2022-2023 Pendant les sessions du module
Depuis Vatican II les papes ont réaffirmé chacun à leur manière le lien qui unit le Concile Vatican II,
l’évangélisation, la Nouvelle évangélisation et le catéchisme de l’Église catholique. Des malentendus ont parfois
engendré une mauvaise réception de la Nouvelle évangélisation et du CEC promus par Jean-Paul et benoit XVI.
Ce cours voudra mettre en lumière l’intérêt qu’il y a à penser dans les pratiques catéchétiques l’évangélisation
comme l’articulation théologique entre le Concile, la Nouvelle évangélisation, Evangelii Gaudium par un même
geste théologique sous fond de renouveau de la théologie du salut, d’une théologie de la grâce et d’une théologie
des pratiques.

• Mémoire de fin d’études M2

Annuel
30 ECTS – Mémoire - Recherche
Du 13/09/2021 au 31/08/2022
L’étudiant rédige un mémoire de 80 pages environ. La rédaction du mémoire implique la participation à un atelier de
méthodologie et procède d’un accompagnement régulier par un directeur de recherche qui pourra guider la
progression du travail au fur et à mesure de la remise par l’étudiant de parties rédigées.

Le séminaire de recherche de l’ISPC
Le séminaire de recherche de l’ISPC est réservé en priorité aux étudiants en Master 2, aux étudiants en année de
rédaction de mémoire et aux diplômés de l’ISPC qui sont en responsabilité pastorale. Il est cependant ouvert à toute
personne en responsabilité pastorale intéressée par le sujet traité.

• Séminaire de recherche : Les orientations catéchétiques du pape François. Le nouveau
Directoire pour la catéchèse.
Équipe d’enseignants de l’ISPC
36 h
8 ECTS - Séminaire – Recherche TOUT PUBLIC

Du lundi 11 h 00 au mercredi 13 h 00
2 sessions : du 15-17 novembre 2021 et 17-19 janvier 2022.
Le séminaire s’attachera à repérer les continuités, les évolutions, la prise en compte de la dimension
évangélisatrice de la catéchèse sous l’impulsion du pape François. D’une manière générale, dans quelle mesure
les pontificats de Benoit XVI et François, les Synodes qui ont marqué l’Église, mais aussi les évolutions postmodernes de la société ont-ils renouvelé la donne de la catéchèse dans l’Église catholique ?
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ASSISES INTERNATIONALES DU CATECHUMENAT
Du 5 au 7 mai 2022
L’initiation à la vie chrétienne : quel avenir ?
À l’occasion des 50 ans de l’Ordo initiationis christianae adultorum
Lors du concile Vatican II, les Pères conciliaires ont demandé, dans la constitution Sacrosanctum Concilium sur la
Sainte Liturgie votée le 4 décembre 1963, la restauration du catéchuménat des adultes en plusieurs étapes et la
révision du rite du baptême des adultes (nos 64 et 66). Dès septembre 1964, avant même la fin du concile, eut
lieu la première réunion du groupe de travail (Coetus XXII) chargé de la rédaction d’un nouveau Rituel de
l’initiation chrétienne des adultes. Ce travail dura sept ans. Les rédacteurs du rituel se sont appuyés sur les
travaux des historiens de la liturgie et des patrologues ainsi que sur l’expérience des pays de mission et des
praticiens du catéchuménat des adultes renaissant dans certaines Églises d’Europe et d’Amérique du Nord.
L’Ordo initiationis christianae adultorum (OICA) a finalement été promulgué par Paul VI le 6 janvier 1972.
Ce nouveau rituel a alors un caractère inédit. En effet, jamais l’Église catholique ne s’est dotée d’un tel livre
liturgique, c’est-à-dire d’un rituel rédigé avant même d’être mis en œuvre. Par ailleurs, le titre du rituel ne
renvoie pas à un sacrement proprement dit mais à l’initiation, un concept peu utilisé dans l’Église jusqu’au 19e
siècle devenu en moins d’un siècle une notion théologique de référence. Le rituel se présente comme un
processus alternant des « étapes » et des « temps » où le lien entre liturgie et catéchèse féconde et rend possible
un chemin graduel de conversion et de maturation. De plus, ce même rituel se distingue par le déploiement
d’une ministérialité diverse et diffuse. Dans la dynamique du renouveau liturgique post-conciliaire, l’OICA a
progressivement été adapté dans les différentes langues et cultures propres aux Églises locales. Ces adaptations
ont induit des mises en œuvre diversifiées selon les pays.
Depuis 1977, dans le « Message au peuple de Dieu » du Synode des Évêques, l’Église catholique considère le
catéchuménat, mise en œuvre de l’initiation chrétienne, comme inspirateur de la catéchèse. Le Directoire pour
la catéchèse de 1997 l’affirmait ; le nouveau Directoire de 2020 le confirme. Pensé d’abord en contexte
missionnaire – il apparaît au moment où on affirme que l’Église existe pour évangéliser –, l’OICA est devenu ainsi
une référence catéchétique, car on demande aujourd’hui à la catéchèse d’intensifier sa conversion missionnaire.
L’approche du cinquantenaire de la promulgation de l’OICA, en 2022, invite à reprendre et approfondir la
réflexion sur l’initiation chrétienne et le catéchuménat, à partir des lieux constitutifs de leur mise en œuvre : la
liturgie et la catéchèse.
•
Que devient le caractère inédit de ce Rituel dans le contexte actuel ?
•
À quelles conditions ses différentes adaptations peuvent-elles être mises en dialogue aujourd’hui ?
•
Y a-t-il eu une réception œcuménique de l’OICA ? Le rituel a-t-il eu une résonnance dans les pratiques
catéchétiques et liturgiques des différentes confessions chrétiennes comme dans le dialogue et la théologie
œcuméniques ?
•
De quelle manière les ressources spécifiques de l’OICA peuvent-elles être prises en compte sur les plans de
la formation pastorale et liturgique ?
•
Qu’advient-il du caractère prétendument définitif de l’OICA alors que la conjoncture actuelle est si
différente du contexte de sa rédaction ?
•
À quels déplacements ses différentes mises en œuvre ouvrent-elles quant à la manière de concevoir les
sacrements et les ministères ? Comment valoriser la responsabilité commune de tous les baptisés
(sacerdoce commun) ?
•
Quelles conséquences l’inspiration catéchuménale de la catéchèse a-t-elle sur la pratique du rituel ? Quel
rôle joue alors l’OICA et dans quelle mesure sa mise en œuvre en est-elle transformée ?
•
À quelles conditions la notion même d’initiation chrétienne peut-elle être revisitée, tenant compte de son
évolution et du contexte actuel ?
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Les Assises internationales du catéchuménat 2022 se dérouleront en trois temps : elles revisiteront l’histoire de
l’OICA et des pratiques catéchuménales, regarderont la situation actuelle et ses enjeux et ouvriront des pistes
d’avenir.
Le caractère international des Assises permettra une mise en dialogue pour favoriser la réception encore en
cours de l’OICA dans les différents contextes. Cela devra se faire en considérant les questions et les défis actuels,
notamment ceux qui émergent de la crise actuelle de l’Église catholique.
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Enseignements
Théologie liturgique et sacramentaire
• Histoire de la liturgie chrétienne – Antiquité (Origines – VIIIe siècles)
Isaïa GAZZOLA

Semestre 1-18h
3 ECTS - COURS
Lundi de 09h00 à 11h00
13, 20, 27/9 ; 4, 18/10 ; 15, 22, 29/11 ; 13/12
Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens, ainsi que son évolution spatio-temporelle,
dans l’Église ancienne. Une description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées dans le contexte
culturel et pastoral propre à chaque époque, permettra en outre d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée,
de cette évolution.

• Lecture de sources liturgiques
3 ECTS COURS 2è année
ST0028

Lundi de 9h à 11h

mardi de 16h00 à 18h00

Le travail des sources liturgiques implique de se confronter aux textes dans leur version originale. Les cours
consisteront à étudier différents genres (hymne, textes euchologiques, commentaires de la liturgie…) et à se
familiariser avec le maniement des outils techniques nécessaires à leur exploitation.

• Mouvements et réformes de Trente à Vatican II
Patrick PRÉTOT

Semestre 1-18h
3 ECTS - COURS
13, 20, 27/9 ; 4, 18/10 ; 15, 22, 29/11 ; 13/12

Lundi de 11h00 à 13h00

A partir de la fin du Moyen Age, divers courants de recherche et de réforme manifestent de nouveaux intérêts
pour la liturgie, qui vont évoluer avec le temps.
Avec une approche croisant histoire et théologie depuis le Concile de Trente, le cours vise à proposer une
approche des multiples initiatives et intuitions fondamentales dont la réforme de Vatican II est l’une des
traductions majeures.

• Le dimanche

Philippe BARRAS

Semestre 1-18h
3 ECTS- COURS
13, 20, 27/9 ; 4, 18/10 ; 15, 22, 29/11 ; 13/12

Lundi de 14h00 à 16h00

Si « nous ne pouvons pas vivre sans le dimanche » (martyrs d’Abytène en 304), la pratique dominicale ne va pas
de soi dans notre monde contemporain. Par un travail sur textes (magistériels, théologiques, pastoraux), le cours
s’attache à développer une théologie du dimanche et à se donner les moyens d’une réflexion pastorale ajustée à
la vie et à la doctrine de l’Église, comprises dans son histoire.
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• Typologie, mystagogie, allégorie
Hélène BRICOUT - Isaïa GAZZOLA - Jean-Claude REICHERT
Semestre 1-18h
3 ECTS - COURS
13, 20, 27/9 ; 4, 18/10 ; 15, 22, 29/11 ; 13/12

Lundi de 16h00 à 18h00

Les pratiques et la théologie chrétiennes ont fait appel aux notions de typologie, mystagogie et allégorie
comme à des outils permettant, d’un point de vue exégétique, liturgique, catéchétique et pédagogique,
d’interpréter l’événement sacramentel. Ce cours-séminaire se propose de sonder à nouveaux frais ces notions,
et de vérifier la pertinence de leur usage dans les pratiques pastorales d’aujourd’hui.

• Temps et année liturgique
Hélène BRICOUT

Semestre 1-18h
3 ECTS - COURS en ligne
14, 21, 28/9 ; 5, 19/10 ; 16,23,30/11 ; 14/12

Mardi de 14h00 à 16h00

Le monde actuel est marqué par l’accélération du temps, la consommationet le jetable. En célébrant incessamment
le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, la liturgie construit un rapport au temps qui insère
l’expérience chrétienne du temps dans sa perspective eschatologique. Lecours cherchera à en rendre compte en
parcourant les cycles et fêtes dansleur perspective historique, théologique et pastorale.

• Questions actuelles de la formation liturgique
Patrick PRÉTOT- Bénédicte MARIOLLE

Semestre 1-18h
3 ECTS - COURS
14, 21, 28/9 ; 5, 19/10 ; 16,23,30/11 ; 14/12

Mardi de 16h00 à 18h00

La formation a été une grande préoccupation du Mouvement liturgique. Ce souci a été inscrit comme une
nécessité et une tâche prioritaire dans la Constitution sur liturgie (SC 14-19), en visant l’ensemble du peuple de
Dieu et ceci afin d’assurer la participation active.
Le cours vise à proposer des repères concernant la nature de cette formation en inscrivant la recherche dans
l’histoire en vue de manifester le lien entre théologie de la liturgie et formation.

•Les rites au regard de la Lettre aux Hébreux
Jean-Claude REICHERT

Semestre 2-18h
3 ECTS - COURS
17, 24, 31/01 ; 14/02 ; 14, 21, 28/03 ; 11/04 ; 9/05

Lundi de 09h00 à 11h00

L’Encyclique Mediator Dei du Pie XII reprise dans la Constitution Sacrosanctum Concilium établit une continuité entre
la célébration de la liturgie et la prédication de la lettre aux Hébreux relative au Christ prêtre.Cette continuité
interprétative sera étudiée en cherchant l’éclairage que le texte biblique apporte à des rites de la messe et la
lumière que la célébration de la messe projette sur la compréhension du texte biblique qui lui-même a un
environnement liturgique, puisque c’est une homélie.

• Les traditions liturgiques des Églises orientales
Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA

Semestre 2-18h
3 ECTS - COURS
17, 24, 31/01 ; 14/02 ; 14, 21, 28/03 ; 11/04 ; 9/05

Lundi de 11h00 à 13h00
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A partir de la documentation disponible et en recourant à la méthode historico-comparative, ce cours se propose
d’ouvrir à une meilleure connaissance des traditions liturgiques des Églises orientales et de montrer leur apport
à l’intelligence de la liturgie chrétienne. On le complétera par une rencontre de communautés chrétiennes de
rite oriental afin de partager notamment leur liturgie.

• Le sens de la liturgie

Nicolas COCHAND - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA

Semestre 2-18h
3 ECTS - COURS
Lundi de 11h00 à 13h00
17, 24, 31/01 ; 14/02 ; 14, 21, 28/03 ; 11/04 ; 9/05
Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes,la liturgie règle certains aspects de la vie
en Église. Le cours s’attachera àse saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratiquede la
liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

• Histoire de la liturgie médiévale (VIIIe au XVe siècles)
Christophe LAZOWSKI

Semestre 2-18h
3 ECTS - COURS en ligne
18, 25/01 ; 1, 15/02 ; 15, 22, 29/03 ; 12/04 ; 10/05

Mardi de 14h00 à 16h00

Dans le prolongement du cours du premier semestre sur l’Antiquité chrétienne, le cours présentera les évolutions
de la vie liturgique des chrétiens d’occident, depuis le passage de l’Antiquité tardive au haut Moyen-Age
jusqu’aux débuts de la modernité, en remplaçant les sources dans le contexte culturel et pastoral de chaque
époque, afin d’apercevoir les grandes lignes de ces développements.

• Art et Liturgie
François CASSINGENA

Semestre 2-18h
3 ECTS - COURS
Mardi de 16h00 à 18h00
18, 25/01 ; 1, 15/02 ; 15, 22, 29/03 ; 12/04 ; 10/05
L’art n’entretient pas un rapport purement décoratif avec une liturgie qui en serait le mécène ou le musée, mais
une relation qui appartient à l’ordre de la conspiration. Il faut donc se demander ce qu’on appelle « art » et «
beauté » en christianisme. Seul un questionnement théologique aussi radical permet d’accéder au statut de l’art
en christianisme, autrement dit à une mise en question de la « beauté ». La liturgie se définit fondamentalement
comme une poétique pratique de la foi chrétienne.

SEMINAIRES

• Relire aujourd’hui l’œuvre de Louis-Marie Chauvet
Patrick PRÉTOT et Laurent de VILLEROCHÉ

Semestre 1-27h
6 ECTS - SEMINAIRE
Mardi de 09h00 à 12h00
14, 21, 28/9 ; 5, 19/10 ; 16,23,30/11 ; 14/12
Depuis Symbole et sacrements (1987) jusqu’à Le corps chemin de Dieu (2010), L.-M. Chauvet a réfléchi la
nécessité des médiations dans le rapport à Dieu et notamment la place du corps dans l’économie sacramentelle.
Il n’oublie jamais que la pratique pastorale est un lieu décisif de vérification de toute proposition.
On examinera son apport à la théologie des sacrements et les prolongements possibles.
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• La réforme liturgique : le rituel des ordinations
Gilles DROUIN et Martin TROUPEAU

Semestre 1-27h
6 ECTS - SEMINAIRE
Mardi de 09h00 à 12h00
14, 21, 28/9 ; 5, 19/10 ; 16,23,30/11 ; 14/12
Ce séminaire fait partie d’une série pluriannuelle conduite par les enseignants-chercheurs et les étudiants de
l’ISL pour comprendre et interpréter les motivations, les pré-requis, les visées et les modalités de la réforme des
livres liturgiques conduite après Vatican II par le Consilium, à partir de ses archives.
Il s’agit d’analyser et d’interpréter théologiquement les schemata des groupes de travail (coetus) dans un
domaine bien particulier, ici les ordinations de l’évêque, des prêtres et des diacres

• L’Eucharistie comme sacrement au Moyen Age
Christophe LAZOWSKI- P. Pascal Thuillier

Semestre 2-27h
6 ECTS - SEMINAIRE
Mardi de 09h00 à 12h00
18, 25/01 ; 1, 15/02 ; 15, 22, 29/03 ; 12/04 ; 10/05
Les représentations actuelles du sacrement de l’eucharistie sont issues de strates et de langages multiples. Parmi
eux, le discours scolastique se trouve bien représenté, même s’il n’est pas toujours identifié comme tel. Par le
travail des textes portants sur différents aspects de la théologie de l’eucharistie au Moyen Age à partir de
l’époque carolingienne, le séminaire apprendra à les reconnaître, les contextualiser, les interpréter et évaluer
leur actualité.

• Anthropologie théologique de la célébration
Philippe BARRAS – Olivier PRAUD

Semestre 2-27h
6 ECTS - SEMINAIRE
Mardi de 09h00 à 12h00
18, 25/01 ; 1, 15/02 ; 15, 22, 29/03 ; 12/04 ; 10/05
Ce séminaire cherche à approfondir théologiquement l’anthropologie liturgique à partir de quelques éléments
fondamentaux liés en particulier au corps physique (gestes, postures, onctions, déplacements…) mis en relation
avec le corps social et historique dans le corps du Christ. Il s’appuie sur l’étude des rituels, l’analyse de théologiens
contemporains, et l’examen d’outils de l’anthropologie religieuse.

COURS MENSUELS

La Bible dans l’Ordo lectionum missae
Jean-Claude REICHERT

Mensuel – 24h
4 ECTS Cours
Lundi de 09h à 12h
11/10 ; 8/11 ; 6/12 ; 10/01 ; 7/02 ; 7/03 ; 4/04 ; 16/05
L’Ordo lectionum missae prescrit et répartit les textes de la Bible dans les différents cas de figure où la messe est
célébrée. Mais en cela il offre aussi un exemple de l’herméneutique ecclésiale avec laquelle les textes bibliques
deviennent des éléments liturgiques. Le cours étudiera les différents cas de figure où cette réalité peut être
observée, avec les principes mis en œuvre pour cela.

Liturgie et Catéchèse (cours commun avec ISPC)
Roland LACROIX - Isaïa GAZZOLA

Annuel - 18h
4 ECTS – Cours
Lundi de 16h à 18h
13/09 ; 11/10 ; 8/11 ; 6/12 ; 10/01 ; 7/02 ; 7/03 ; 4/04 ; 16/05
La réflexion autour de la catéchèse s’est déplacée, ces dernières années, vers une prise en compte de la liturgie
comme lieu fondamental pour la transmission de la foi. Le cours se propose de suivre l’émergence de cette
question, du point de vue théologique, et de bien en saisir les enjeux pour l’action catéchétique et pastorale,
aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle évangélisation.
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Pastorale liturgique et sacramentelle : les sacramentaux
Laurent de VILLEROCHÉ et Patrick PRÉTOT

Annuel - 18h
4 ECTS – Cours
Mardi de 14h à 17h
12/10 ; 9/11 ; 7/12 ; 11/01 ; 8/02 ; 8/03 ; 5/04 ; 17/05
Les pratiques pastorales et liturgiques reflètent nos représentations de la sacramentalité. Ce cours examinera la
mise en œuvre de diverses propositions rituelles : culte de l’eucharistie en dehors de la messe, funérailles,
pratiques de guérison, bénédictions, dévotions… On se demandera en quoi et à quelles conditions elles assurent
le « devenir chrétien », autrement que les sacrements mais véritablement.

Ecclésiologie et liturgie : Liturgie, piété populaire et Interculturalité
Gilles DROUIN et Luc FORESTIER

Annuel - 18h
4 ECTS – Cours
Mardi de 9h à 12h
12/10 ; 9/11 ; 7/12 ; 11/01 ; 8/02 ; 8/03 ; 5/04 ; 17/05
Le cours abordera la question des rapports entre liturgie et piété populaire en croisant une approche théorique
de théologie de la liturgie et un travail sur trois dossiers : le culte des défunts et des ancêtres, la place de la piété
mariale, et le culte des saints. On insistera sur la régulation de l’adaptation de ces pratiques, en particulier aux
particularités culturelles.

Atelier Méthodologie Année 1 et 2
Patrick PRÉTOT - Gilles DROUIN

Mensuel – 8h
2 ECTS Cours
Lundi de 14h à 15h
11/10 ; 8/11 ; 6/12 ; 10/01 ; 7/02 ; 7/03 ; 4/04 ; 16/05
Sur deux années, l’atelier de méthodologie vise à donner aux étudiants les clefs méthodologiques pour
problématiser, instruire et formaliser un travail de recherche qui les conduira à soutenir un mémoire de niveau
master.

CML
• Musique liturgique
Julien COURTOIS - Philippe ROBERT - Sylvain DIEUDONNE - Vincent GRAPPY - Sébastien GUIZIOU - Patrick
PRETOT - Olivier PRAUD - Gilles DROUIN

Annuel - 60h
16 ECTS – Séminaire
une fois par mois du 06/09/2021 au 13/06/2022

Lundi de 09h30 à 16h30

Ce cours/séminaire entend honorer les pratiques actuelles du chant et de la musique en liturgie avec trois volets
principaux :
1) Une histoire des pratiques (chant grégorien, polyphonie, cantiques populaires et de dévotion, compositions
contemporaines) pour désigner la diversité des réalisations dans le temps et l’espace, en lien avec les évolutions
culturelles et les impulsions de l’Église dans le passé (cf. Pie X, Motu Proprio de 1903, Pie XII, Encyclique de 1955) et
spécialement celles de la réforme issue de Vatican II (Instruction Musicam sacram de 1967).
2) Une analyse de pièces musicales et de textes hymnologiques.
3) Des repères en matière de pastorale du chant liturgique notamment à travers des apports sur le rôle des musiciens en
liturgie (psalmodie, orgue, etc.).
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Enseignements
Théologie des religions, missiologie, dialogue
1.La théologie de la mission, des religions et du dialogue
1.1 La théologie des religions
• Islam et christianisme : du dialogue et de la rencontre à une théologie de l’Islam
Xavier GUE et Nasser Suleyman GABRYEL

8 ECTS- SEMINAIRE - semestre 1 – 24h
Du 14/09/2021 au 7/12/2021
mardi 16h - 18h
Troisième année de ce séminaire dédié aux appréhensions chrétiennes de l’islam. On se demandera dans quelle
mesure les contextes pacifiques ou de dialogue islamo-chrétiens ont-ils pu contribuer à poser des regards positifs
sur l’islam au-delà de la lecture selon laquelle Mahomet est l’Antéchrist et l’islam est démoniaque. On verra
comment depuis le vingtième siècle émerge une théologie chrétienne de l’islam qui cherche à penser l’islam au
sein de l’économie du salut.

• La théologie chrétienne des religions
Xavier GUÉ

4 ECTS – COURS - semestre 2 - 24h
TOUT PUBLIC - 17/01/2022 au 9/05/2022
lundi 14h - 16h
Ce cours se donne pour objectif de rendre compte tant des regards que la foi chrétienne, au cours de l’histoire,
a porté sur les autres traditions religieuses, que de leurs présupposés théologiques. Chemin faisant, nous
constaterons que la tradition chrétienne oscilla longtemps entre la critique des religions et leur intégration dans
sa propre universalité. Ce n’est qu’au siècle dernier que la théologie chrétienne, instruite par les signes des
temps, commença à renouveler son regard sur les autres religions en les considérant comme les partenaires d’un
dialogue.

• Christologies et culture dans l’histoire
Xavier GUÉ

4 ECTS – COURS - Semestre 2 - 24h
Approfondissement - 18/01/2022 au 19/04/2022 mardi 17h - 19h
A partir de la révélation de Dieu en Jésus, le cours constatera que si la foi en Christ a transformé les cultures dans
lesquelles il a été annoncé, les christologies furent, en retour, modelées par elles. Un tel parcours entend
souligner que l’identité du Christ, sans se perdre, s’enrichit dans le dialogue avec les autres traditions et se révèle
concrètement universelle ; il présente ainsi plusieurs modèles de christologie contextualisée.

1.2 La théologie de la mission et de l’évangélisation
• Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et de l’évangélisation
Xavier DEBILLY - Gilles VIDAL - Georges EL HAGE

4 ECTS – COURS - semestre 2 - 24h
Approfondissement - du 20/01/2022 au 12/05/2022
jeudi 11h - 13h
Ce cours présente et analyse des pratiques contemporaines de la mission. Il cherche à décrypter les cadres
théologiques qui les sous-tendent mais aussi comment ces pratiques interrogent les constructions théologiques,
les déplacent et amorcent de nouvelles élaborations. Résolument œcuménique, il permet la confrontation entre
des approches catholiques, protestantes et orthodoxes.
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1.3 La théologie du dialogue
• Le dialogue, une question de la théologie
Agnès DESMAZIÈRES

4 ECTS – COURS - semestre 1- 24h
Approfondissement - du 14/09/2021 au 07/12/2021
mardi 9h – 11h
En questionnant et en traversant, sous l’angle du dialogue, le magistère récent de l’Église, la Bible, la philosophie
contemporaine, la tradition et les travaux de théologiens actuels, nous chercherons à comprendre quelles sont
les théologies mises en jeu quand il s’agit de la rencontre des singularités religieuses ou tout simplement
humaines.

• Atelier de lecture Théologie des religions et mission
Xavier GUÉ

6 ECTS — Atelier - semestre 1 – 20 h
Réservé étudiants M1 et DS - du 16/09/2021 au 16/12/2021 jeudi 9h – 11 h
Cet atelier propose la lecture d’articles ou de chapitres de théologiens ayant mené une réflexion en théologie
des religions. Il présente les débats actuels de la théologie des religions et vérifie la compréhension de la méthode
et l’assimilation des approches théologiques. Il ouvre à des textes relatifs au dialogue et à la missiologie.

1.4 Le principe de laïcité
• Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Ysé TARDAN-MASQUELIER

4 ECTS – COURS - semestre 1 - 24h
TOUT PUBLIC du 13/09/2021 au 13/12/2021
lundi 11h – 13h
La genèse du concept de laïcité se confond avec le parcours des cultures d’Occident vers la « modernité». Tout
en donnant la place principale à la laïcité en France, ce cours proposera un regard sur d’autres expressions de la
laïcité dans le monde (Etats-Unis, Turquie et Égypte, Inde). Il utilisera largement les documents, des œuvres des
philosophes des « Lumières » aux textes constitutionnels ou aux apports de penseurs contemporains.

2.

L’histoire des missions et des Églises hors d’Europe

• Histoire de la fondation des églises hors d'Europe (XVe au XVIIIe siècles)
Catherine MARIN

4 ECTS- COURS - semestre 1 - 24h
TOUT PUBLIC - du 16/09/2021 au 16/12/2021
jeudi 11h - 13h
Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme en Amérique et en Asie à partir du XVè siècle,
à travers l’étude des nouvelles méthodes d’évangélisation, de la fondation de nouveaux ordres missionnaires, la
présentation des grandes figures de l’histoire missionnaire. La fondation de la Congrégation de la Propagation
de la Foi en 1622 démontre la volonté de la papauté d’extraire les missions de l’emprise des puissances
européennes et de recentraliser l’activité missionnaire à partir de Rome.

• Atelier de recherche en archives et voyage d’études à Rome
Catherine MARIN

2 ECTS — TD semestre 1 — 12h
du 21/10/2021 au 16/12/2021
jeudi 14h - 16h
Cet atelier est ouvert aux étudiants qui ont besoin d’accéder à des fonds d’archives dans leur recherche
universitaire. Les six séances se proposent de transmettre une méthodologie, une rigueur d’analyse afin
d’acquérir une meilleure efficacité dans la consultation des documents.
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• L’art chrétien en terre de mission
Catherine MARIN

2 ECTS- COURS - semestre 2 - 12h
TOUT PUBLIC - du 17/01/2022 au 12/05/2022
jeudi 14h - 16h
Ce cours présentera plusieurs exemples d’adaptation du message chrétien dans un contexte culturel noneuropéen.
On étudiera ainsi l’art baroque ibéro-américain au XVIIè siècle, et l’enjeu ecclésial de ces représentations
artistiques dans une société métissée. Puis, on découvrira comment la musique a pu devenir un lieu de dialogue
et de rencontre entre missionnaires et peuples de mission, en prenant l’exemple des compositions musicales du
père Amiot s.j. (1718-1793) en Chine au XVIIIè siècle. Au siècle suivant, durant la grande période missionnaire, on
expliquera comment, le Moyen- Age devenu la référence de l’idéal chrétien, les styles néo-roman, néo-gothique
sont retenus pour construire les églises de mission, symboles d’une unité chrétienne rendue visible sur tous les
continents.
Enfin, nous verrons comment le XXè siècle a été un temps de questionnement et de réflexion sur ce sujet, à Rome,
grâce à Mgr Costantini (1876-1958), en relation avec tout un mouvement de renouveau artistique au sein de
l’Eglise en Europe, pour aboutir après le Concile Vatican II à une créativité étonnante de l’art chrétien au sein des
jeunes Eglises.

B.
1.

L’enseignement des religions,
Les religions

1.1 Le Judaïsme

• La question de l’altérité dans le judaïsme
Jonas JACQUELIN

2 ECTS – COURS - semestre 1 – 12h
TOUT PUBLIC - du 14/09/2021 au 7/12/2021
Lundi 18h-20h
La question de l'altérité, celle de la figure de l'autre invite dans un premier temps à un questionnement sur ce
qui constitue le groupe, l'entité, le moi à partir duquel la marge est déterminée. Au cours de ce séminaire, nous
nous pencherons sur les grands textes de la tradition juive qui du corpus biblique aux penseurs contemporains
en passant par la littérature rabbinique et la philosophie médiévale se penche sur cette interrogation. Ainsi nous
étudierons tout autant des textes nous posant la question de l'« outsider » au sein même du monde juif que
d'autres visant à élaborer une réflexion juive sur le monde non-juif et sur le dialogue interreligieux contemporain.
A l'issue de l'enseignement, l'élève doit être capable de comprendre la manière dont le judaïsme comprend et
vit son rapport à l'autre. Modestement et loin de l'idée d'une connaissance exhaustive de ces textes, l'élève devra
pouvoir resituer les grandes idées des textes que nous aurons étudiés dans le semestre

• Les fondamentaux du judaïsme
Jonas JACQUELIN

4 ECTS - COURS - semestre 1 - 24h
TOUT PUBLIC - du 14/09/2021 au 7/12/2020
mardi 17h-19h
Comment appréhender le judaïsme ? En effet, ce dernier recouvre plusieurs réalités qui se complètent pour
former un tout dans lequel se retrouvent des éléments théologiques, rituels, culturels ou encore nationaux. La
civilisation juive s’est construite autour de lois et de croyances qui s’enracinent dans le texte biblique mais qui
ont évolué tout au long de l’histoire et des interprétations qui ont pu en être données. Dans le cadre du présent
cours, sur les fondamentaux du judaïsme, nous nous attacherons à définir et comprendre ce que sont les grands
textes du corpus littéraire juif (Bible, Mishna, Talmud, Midrash, Responsa et codes) ainsi que les évènements qui
rythment la vie juive, tant dans une perspective collective avec l’étude du calendrier liturgique que d’un point de
vue plus individuel avec les grandes étapes du cycle de vie. Chacun de ces éléments seront par ailleurs étudiés
au travers de leur évolution historique et de la façon dont ils sont vécus dans les différents courants du judaïsme
contemporain.
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• Théologie chrétienne du judaïsme
Thérèse ANDREVON

2 ECTS – Session - semestre 1 – 12h
TOUT PUBLIC du 13/12/2021 au 15/12/2021

Lundi 14h-17h ; Mardi 9h-17h ; mercredi 9h-12h
Depuis le début du siècle dernier, les Églises ont amorcé un profond remaniement de leur regard de foi sur les
juifs et le judaïsme ; La théologie chrétienne se voit confrontée à des défis : Si l’Alliance de Dieu avec Israël n’a
pas été révoquée, et que le peuple juif conserve une mission dans le dessein de Dieu pour le monde, comment
le combiner avec la foi chrétienne qui affirme l’universalité du salut en Christ ?

1.2 L'islam

• Les fondations de l’islam
Francesco CHIABOTTI

4 ECTS — Cours - semestre 1 — 24h
TOUT PUBLIC - du 13/09/2021 au 13/12/2021
lundi 14h - 16h
Ce cours aborde la formation de l’islam, depuis son apparition et ses premiers développements jusqu’à la fin de
la période classique, d’un point de vue islamologique. Les séances suivent une présentation à la fois thématique
et chronologique afin de présenter les textes fondateurs de l’islam (Coran, hadith, biographie du prophète/sīra),
puis d’aborder le processus de leur mise par écrit qui débouche sur les prémices de la pensée exégétique,
juridique et théologique en islam (tafsīr, fiqh, kalām). Le cours aborde la question de l’émergence de l’islam dans
l’Antiquité tardive, puis la constitution des savoirs et des développements doctrinaux en les inscrivant dans le
contexte plus général de leur production.

• Les courants de l’islam contemporain
Anne-Sophie VIVIER-MURESAN

4 ECTS — Cours semestre 2 — 24h
du 17/01/2022 au 9/05/2022
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam
lundi 11h - 13h
L’islam contemporain répond différemment aux défis de la modernité. Nous commencerons par remonter aux
racines de la réforme musulmane (XVIIIe- XIXe siècle), dont tous les courants actuels se réclament, avant de les
envisager dans leur diversité : nationalismes sécularisants, fondamentalismes, islam politique, modernismes.
Quelques grands enjeux transversaux seront également abordés : place du chiisme, réforme du droit, rôle et
devenir des confréries soufies.

• La loi islamique

Zohra Aziadé ZEMIRLI

2 ECTS — Cours - semestre 2 — 12h
du 17/01/2022 au 7/03/2022
lundi 18h-20h
Ce cours d’introduction aborde la loi islamique, sa définition, celles de sharia et droit musulman, ses sources. Elle
expose la manière dont le fiqh traite des questions contemporaines, notamment dans les pays musulmans à
travers ses interactions avec le droit constitutionnel, le droit pénal et le statut personnel.

• Islam et altérité
Emmanuel PISANI

2 ECTS — Cours en distanciel - semestre 2 — 12h
du 14/03/2022 au 9/05/2022
lundi 18h-20h
Le cours dégagera les champs sémantiques et les concepts relatifs à l’altérité dans le corpus islamique des
sources primaires (Coran et Sunna). Nous traiterons de la dimension juridique (statut du dhimmi, droits du voisin)
et eschatologique (salut) chez des auteurs aussi différents qu’al-Ġazālī, Ibn ʿArabī et Ibn Taymiyya. D’un point de
vue dynamique, nous montrerons comment l’identité islamique loin du caractère essentialisé et fermé, promu
par certains acteurs islamistes, est aussi reconnue comme le fruit des interactions religieuses et culturelles (cf.
Shahab Ahmad). Le cours précisera la portée actuelle des concepts d’« orthodoxe » et d’ « hérétique », soit par

133

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022
l’opinion libre (zindīq), soit par l’obédience (sunnisme, chiisme…), de croyant et de mécréant, d’autochtone et
d’étranger, etc. Nous mettrons en lumière les contours d’une éthique de l’hospitalité, tant chez les auteurs
classiques que contemporains. En dégageant les conséquences épistémologiques et théologiques, il s’agira de
montrer comment le questionnement de l’altérité permet d’asseoir une théologie islamique du pluralisme
religieux et de la fraternité humaine.

• Les commentaires coraniques
Youssouf SANGARÉ

4 ECTS – COURS - semestre 2 - 24h
TOUT PUBLIC - du 18/01/2022 au 19/04/2022
mardi 14h - 16h
Depuis la fin du XIXe siècle, les penseurs musulmans s’activent pour un renouvellement et une refondation des
méthodes de l’exégèse coranique. Leur ambition est de mettre fin à « la consommation idéologique du Coran au
jour le jour » (M. Arkoun) et de tenir compte des avancés de la linguistique et de l’herméneutique dans toutes
approches du texte coranique.
Ce cours visera à évaluer ces projets de refondation méthodologique de l’exégèse coranique en mettant lumière
les ruptures et continuités que ses auteurs manifestent à l’égard des Commentaires classiques et traditionnels.
Sur la base d’exemples puisés dans le patrimoine exégétique islamique, nous analyserons les enjeux socioreligieux et politiques de ce renouveau des Commentaires coraniques.

1.3 Les religions traditionnelles africaines

• Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Pierre DIARRA

4 ECTS — Cours - semestre 2 — 24h
TOUT PUBLIC - du 20/01/2022 au 12/05/2022
jeudi 16h - 18h
En s’appuyant sur les méthodes de l’anthropologie, une herméneutique des pratiques des adeptes des religions
des Ancêtres en Afrique noire, ou religions traditionnelles africaines (RTA) sera proposée. Les enjeux
anthropologiques et théologiques seront mis en relief à partir de mythes, de créations artistiques, de textes écrits
sur les relations tissées avec les ancêtres, les esprits, Dieu… Il s’agit de comprendre ce que l’on peut observer et
entendre : rites et initiations, prières et symboles, mais aussi conversions et syncrétismes, sorcellerie…

1.4 Les traditions asiatiques : indiennes, bouddhistes, chinoises

• Le bouddhisme dans ses fondements
Marie-Stella BOUSSEMART

4 ECTS — Cours - semestre 1 — 24h
TOUT PUBLIC - du 15/09/2021 au 8/12/2021
mercredi 9h - 11h
Il y a 2600 ans, en Inde, en se fondant sur son expérience, un sage passé dans l’histoire sous le nom de Bouddha
Shakyamouni exposa « les quatre vérités » : le caractère insatisfaisant de ce bas monde ; ses causes ; la possibilité
de s’en libérer ; le chemin de libération.

• Le monde hindou : histoire, textes et pratiques
Ysé TARDAN-MASQUELIER

4 ECTS — Cours - Semestre 1 - 24h
TOUT PUBLIC - du 15/09/2021 au 8/12/2021
mercredi 11h - 13h
En un temps où l’Inde émerge sur la scène internationale, ce cours propose une approche synthétique de
l’histoire de l’hindouisme, de ses formes dévotionnelles, de ses grands textes et concepts philosophiques. Il
introduit à des notions clés de la culture hindoue dans le respect de sa cohérence, et invite à s’interroger sur ses
évolutions récentes et les relations entre l’Etat et les religions au sein de la plus grande démocratie du monde.
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• Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois
Christine KONTLER

4 ECTS — Cours - Semestre 1 - 24h
TOUT PUBLIC - du 15/09/2021 au 8/12/2021
mercredi 14h - 16h
Le cours vise à rendre compte de la singularité comme de la continuité dans le temps de l’histoire des trois
grandes traditions religieuses de la Chine classique : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Il veut aussi
témoigner des renouveaux de la religion dite « populaire » dans le monde chinois actuel, marqué par la rigueur
politique et le dynamisme économique.

• Lecture et commentaires de textes indiens
Gisèle SIGUIER-SAUNÉ

4 ECTS — Cours - Semestre 2 - 24h
TOUT PUBLIC - du 19/01/2022 au 20/04/2022
mercredi 9h - 11h
Ce cours vise à découvrir et parcourir avec méthode les textes clés de la spiritualité et de la dévotion hindouistes
: les Upanishad védiques et, dans leur prolongement, la Bhagavad-Gîtâ. Textes sources indispensables à
connaître si l’on veut approcher, dans sa richesse et sa complexité, cette religion multi millénaire dans ce qu’elle
recèle tout à la fois de bien singulier et d’universel.

• Les courants du Grand Véhicule bouddhique
Christine KONTLER

4 ECTS — Cours - Semestre 2 - 24h
TOUT PUBLIC - du 19/01/2022 au 20/04/2022
mercredi 11h-13h
Au début de l’ère chrétienne, le bouddhisme se déploie selon une vision nouvelle des Trois Joyaux (le Bouddha,
la Loi et sa Communauté) dans les courants dits du Grand Véhicule ou Mahayana ; il donne naissance au fur et à
mesure de ses rencontres avec de nouveaux espaces géographiques et culturels à des notions et des courants
originaux en Extrême-Orient (Chine,
Corée, Japon et Vietnam). Notre cours s’intéresse principalement aux écoles nées de la confrontation -et des
conciliations- entre courants du Mahayana et sagesses chinoises(confucianisme et taoïsme).

2.

Le dialogue avec les religions

• Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques et théologiques
Emmanuel PISANI et Catherine MARIN

4 ECTS — Cours - semestre 1 – 24h
TOUT PUBLIC - du 14/09/2021 au 7/12/2021
mardi 14h - 16h
À partir d’un parcours chronologique depuis la naissance de l’Islam jusqu’au XXIe siècle, et de quelques séances
thématiques, ce cours a pour objectif de retracer les principales étapes des relations islamo-chrétiennes et de
repérer les moments de crispation et d’ouverture du dialogue entre les deux religions.

• TD – Aspects pastoraux du dialogue et de la rencontre islamo-chrétienne
Charbel ATTALLAH

2 ECTS — TD - semestre 1 — 24h
du 13/09/2021 au 13/12/2021
Lundi 16h- 18h
Ce TD propose des rencontres avec des hommes et des femmes engagés dans le dialogue, des visites des
institutions, des lieux du culte et de formation qui promeuvent le dialogue. Il s'agira ainsi de découvrir les
difficultés et les défis concrets sur le terrain.
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C- Méthodologie (réservée aux étudiants en cursus)

• Séminaire méthodologie du mémoire

Xavier Gué - Anne-Sophie VIVIVER-MURESAN

2 ECTS — Séminaire - Semestre 2 -12h
tous les 15 jours - 03, 17 février ; 17, 31 mars ; 21 avril ; 12 mai
jeudi 9h-11h
17, 31 mars
+ 21 avril (le 14 avril est mercredi 9h
Ce séminaire de méthodologie a pour but d’accompagner l’étudiant en master dans la rédaction de son mémoire.
Il réunit dans un premier temps les étudiants de Master 1 et du Diplôme Supérieur puis l’ensemble des étudiants
(Master 1 et Master 2). Il accompagne les étudiants dans la définition théologique de leur sujet, dans l’exposé et
la recherche bibliographique, dans l’élaboration de la problématique théologique et de leur plan, dans l’exercice
de la soutenance. Il vérifie l’appropriation de la méthodologie universitaire pour la mise en forme et la rédaction
du mémoire.

• Méthodologie du diplôme universitaire

Ysé TARDAN – MASQUELIER
Non crédité – Atelier - Semestre 1- 4h
Dates à confirmer
D- Colloques et voyage d’études

• Voyage de Découverte des Archives du Vatican à Rome
du 9 au 16 janvier 2022 (dates à confirmer)

En partenariat avec le CIAM (Centro Internazionale di Animazione Missionaria), un voyage d’études à Rome est
organisé sous la direction de Madame Catherine Marin portant d’une part sur une initiation à la recherche en
archives en lien avec les archives de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, et d’autre part sur
l’approfondissement de la pensée de grandes figures de la théologie de la mission.
Cette semaine est destinée principalement à des étudiants en doctorat et en licence canonique d’histoire de
l’église ou de missiologie.
Modalités d’accueil
La prise en charge des lieux d’enseignement, de l’hébergement et de la restauration à Rome est assurée par le
CIAM pour les étudiants et les enseignants. Il revient aux étudiants de prendre en charge leurs billets de
transport.

• Colloque « Islam et altérité » - Quelle théologie du pluralisme religieux ?
Les vendredi 19 novembre et samedi 20 novembre 2021

Dans le Document sur la fraternité humaine signé à Abu Dhabi en février 2019, le pape François et Ahmad alTayyeb ont souligné que « le pluralisme et la diversité religieuse sont une sage volonté divine ». En islam, la
reconnaissance du pluralisme religieux n’est pas nouvelle et elle trouve son fondement dans plusieurs versets
coraniques. Mais selon les écoles théologiques et les commentaires, les interprétations diffèrent et n’induisent
pas nécessairement une vision positive de cette diversité pour tous les hommes, quelles que soient leurs
religions. Dans cette optique, le pluralisme serait une providence pour les musulmans mais ne présage pas du
salut des membres des autres communautés religieuses.
Ce colloque porté par le Laboratoire de recherche « Islam et altérité » permettra de dégager les lectures et les
principes théologiques en islam qui président pour rendre compte du pluralisme religieux. Il interrogera la
manière dont est pensé le lien entre unité et diversité. Cette articulation n’est pas sans susciter débats et
difficultés dans la mesure où si l’unité est valorisée (un Dieu, une communauté), parallèlement, la réalité
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islamique se décline au pluriel : un coran mais des commentaires ; une sharia mais des écoles juridiques
d’interprétation, une voie spirituelle mais des soufismes…
Alors que les logiques identitaires peinent à s’ouvrir à l’autre, ce colloque se veut comme une contribution pour
éclairer la manière dont les théologiens musulmans ont pensé et pensent le pluralisme religieux. Il s’agira de
mettre en lumière comment certaines lectures passées et contemporaines s’ouvrent de manière heureuse à
autres religions et fondent une pensée de l’altérité.

• Colloque « Religions et nationalisme »
Les vendredi 19 et samedi 20 mars 2022

Du Brésil de Bolsonaro dont le programme politique est arrimé aux églises évangéliques au nationalisme hindou
du premier ministre Narendra Modi en passant par l’idéologie frériste de la Turquie de Recep Erdogan, on assiste
dans toutes les parties du globe à l’expansion du « nationalisme religieux ». Si les politiques y voient une
ressource stratégique pour acquérir le pouvoir, les religions ne sont pas en reste : là où elles soutiennent le
nationalisme, elles se trouvent aussi renforcées (hindouisme, évangélisme, orthodoxie russe, etc.).
Né en Europe au XVIIIe siècle, le nationalisme est une idéologie qui revêt plusieurs formes historiques : s’il a
accompagné en Europe l’industrialisation et le libéralisme (Gellner), il est devenu un vecteur idéologique pour
les mouvements de décolonisation. Il connait une expression renouvelée et une redéfinition à l’ère de la
globalisation et de la postmodernité. D’un point de vue théologique, le nationalisme reste caractérisé par un
discours et un positionnement vis-à-vis de l’autre. David Koyzis le définit comme un arrangement politique
déifiant la nation qui devient la manifestation du Sauveur et garantit au peuple d’être protégé du mal en le
préservant du gouvernement des étrangers. Le « nationalisme religieux » appuie ce discours sur des ressources
religieuses et réinvente un récit accompagné de logiques d’opposition et de stigmatisation. Ainsi par exemple,
Jaffrelot a montré qu’en Inde, le nationalisme s’inscrit dans des stratégies politiques syncrétistes de résistance
face à la globalisation. Il réhabilite les identités religieuses, invente une tradition tout en puisant dans les
idéologies occidentales. Par là-même, le nationalisme hindou se différencie des valeurs hindoues traditionnelles
(absence d’organisation ecclésiale, négation du pluralisme, etc.) et reconstruit un passé à la lumière des valeurs
ou des pratiques occidentales identifiées comme cause de supériorité (assimilation des pratiques prosélytes,
mise en œuvre d’une structure hiérarchique).
Face ce phénomène caractérisé par des logiques identitaires fermées (Fukuyama), sources de violence ou de
conflits, l’objet du colloque est de se demander comment l’articulation entre nationalisme et religions est
approchée du point de vue théologique dans les différentes religions (christianisme, islam, hindouisme, etc.).
Peut-on mettre en lumière des méthodologies ou des épistémologies communes qui justifient les idéologies
nationalistes (lecture littéraliste des textes sacrés, eschatologie, thème de l’élection, etc.) ? A contrario, quels
sont les thèmes et les ressources propres à chaque tradition religieuse pour déconstruire les logiques et discours
nationalistes ?

• Voyage d’études au Liban et participation colloque « Islam et Altérité » (organisé par
PLURIEL)

Du mardi 24 au vendredi 27 mai à Beyrouth
Thème du colloque :
Dans un monde globalisé et pluraliste, la reconnaissance de l’altérité permet de mesurer la capacité d’une pensée
religieuse, philosophique ou politique à intégrer les dynamiques sociétales contemporaines inhérentes à la
mondialisation (Taylor). Or l’acceptation de l’autre ne va pas sans susciter des résistances et réveiller des
réactions identitaires fermées qui se réclament d’une vision où l’égalité est réservée au semblable et qui
présuppose une identité religieuse ou historico-ethnique (Rosanvallon)1. C’est dans ce contexte que la
philosophie de l’interculturalité et les politiques du multiculturalisme pensent le pluralisme et accompagnent le
multiculturalisme (Fornet- Betencourt, Parekh, Taylor, Kymlicka, Tully). Elles conduisent à revaloriser les cultures
minoritaires, à réécrire l’histoire des solidarités, à repenser le rapport centre / périphérie au sein d’un territoire
national et au niveau des relations internationales.
Le Congrès « Islam et altérité » propose de réfléchir sur la manière dont l’islam s’insère dans ce mouvement
sociétal au-delà des résistances identitaires. Il s’agira ainsi de se demander comment l’islam se présente luimême comme une « ressource » (Jullien) pour penser l’autre dans ce monde globalisé ? Quelle pensée spécifique
de l’autre offre-t-il pour fonder les dynamiques de la postmodernité ? Comment l’autre est-il présenté au sein
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des mouvements musulmans contemporains et quel rôle lui est-il assigné dans les politiques des États
musulmans en vue de faire évoluer le statut personnel et l’égalité des droits civiques ?
Quelles stratégies réflexives sont mises en œuvre pour dépasser les cadres classiques toujours en applications ?
Enfin, comment l’essor d’une pensée islamique inclusiviste ou pluraliste conduit à renouveler le regard qu’il porte
sur la réalité islamique à l’égard notamment des juifs, chrétiens et athées ?
Trois axes permettront d’approcher la réalité de l’altérité en islam en termes de ressources : géopolitique,
dialogal, citoyenneté.
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Enseignements
Œcuménisme
Séminaires
• Esprit et méthodes du dialogue œcuménique
Julija NAETT VIDOVIC (ITO Saint-Serge) - Katherine SHIRK LUCAS (Theologicum) - Agnès von
KIRCHBACH (IPT-Paris)
Séminaire - 6 crédits
En présentiel et en distanciel synchrone
TOUT PUBLIC

Semestre 1 - 24h - 12 séances de 2h,
jeudi 16h-18h
16-23-30/09 ; 07-14-21/10 ; 04-18-25/11 ; 02-09-16/12/2021
L’œcuménisme spirituel, né de la prise de conscience de l’appel évangélique à construire l’unité de l’Église et de la
famille humaine, a donné lieu à des méthodes de rencontre et d’étude.
On abordera les travaux doctrinaux bi- et multilatéraux, les méthodes de convergence et de consensus différencié,
ainsi que l’œcuménisme diaconal. Nous serons attentifs aux efforts des Églises pour être artisans de paix.

• Séminaire œcuménique « Questions de théologie trinitaire »

Frédéric CHAVEL (IPT-Paris) – Anne-Sophie VIVIER-MURESAN (Theologicum) - Michel STAVROU
(ITO Saint-Serge), avec la participation de Jacques NUSSBAUMER (FLTE de Vaux-sur-Seine)

Séminaire - 6 ECTS
En présentiel et en distanciel synchrone
Semestre 2 - 24h
12 séances de 2h, vendredi 16h-18h
21-28/01, 4-11-18/02, 11-18-25/03, 01-08-22/04, 13/05/2022
Ce séminaire à trois voix abordera les thèmes suivants : 1/ La Trinité comme doctrine et comme mystère ; 2/
Rapport entre Trinité immanente et Trinité économique, et enjeu social ; 3/ Le Dieu trinitaire : nature, personnes,
relations. Sur chaque question, un catholique, un protestant et un orthodoxe interviendront à partir de leur
tradition ecclésiale et de l’acquis des dialogues œcuméniques en cours, et dialogueront entre eux et avec les
étudiants.

• Séminaire « Permanence d’Israël et diversité confessionnelle »

UR « Religion, Culture et Société » (EA 7403) – Pôle « Ethique, Morale, Institution »
Thérèse ANDREVON - Luc FORESTIER - William KRISEL - Anne Marie REIJNEN
Séminaire - 6 ECTS
En présentiel et distanciel synchrone
Semestre 1 et 2 – 24h
jeudi 14 h-17 h une fois par mois
07/10, mercredi 10/11 ; 02/12/2021 ; 13/01 ; 10/02 ; 24/03 ; 12/05 ; 02/06/2022
Deux faits renouvellent la théologie à partir de Vatican II, le changement de regard sur le peuple juif et la recherche
d’unité des Églises. Ce séminaire explore le lien entre dialogue judéo-chrétien et œcuménisme, en montrant que la
réflexion sur la permanence d’Israël a un effet sur les Églises dans la recherche de leur unité. En 2021/2022, il
travaillera sur les premiers éléments d’un futur Manuel œcuménique de théologie du judaïsme en associant des
enseignants-chercheurs de différentes confessions chrétiennes et des acteurs de la rencontre avec le judaïsme.
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Parcours, ateliers et sessions
• Parcours « Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes »

Cours - 4 ECTS, selon les cursus
Semestre 1 et 2 - 27h
samedi 10h-16h
16/10 ; 06/11 ; 11/12/2021 ;15/01 ; 12/02 ; 12/03 ; 23/04/2022
Le parcours « Découverte et rencontres d’Églises chrétiennes » vise à aider les participants à entrer dans la richesse
des traditions chrétiennes et à vivre la joie de l’œcuménisme.
Ce parcours équilibre l’apport des conférences assurées par des enseignants-chercheurs (10h-12h) et la rencontre
effective des communautés chrétiennes sur le terrain (14h-16h).
Il accueille tout public intéressé
Sept samedis dans l’année, de 10h à 12h à l’Institut Catholique de Paris, puis visites d’une communauté chrétienne
de Paris de 14h à 16h ; le dernier samedi de 10h à 13h à l’Institut Catholique de Paris pour une relecture des
rencontres effectuées.
L’Église protestante unie de France
L’Église orthodoxe
Les Églises mennonites
L’Église grecque-melkite catholique
La Communion anglicane
Les Églises baptistes
Relecture théologique et pastorale du parcours
Avec
•
•
•
•
•
•
•

16 octobre 2021
6 novembre 2021
11 décembre 2021
15 janvier 2022
12 février : 2022
12 mars 2022
23 avril 2022

Neal Blough, professeur émérite de la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine
Christian Baccuet, pasteur de l’Église protestante unie de France
Charbel Maalouf, religieux basilien chouérite, professeur à Institut Catholique de Paris
Katherine Shirk Lucas, enseignante à Institut Catholique de Paris, responsable des études à l’ISEO
Michel Stavrou, professeur à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, chercheur byzantiniste,
Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Joëlle Razanajohary, pasteure, Secrétaire Général de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de
France

Cours gratuit pour les étudiants inscrits en cursus à l’IPT-Paris ou à l’ITO-Saint-Serge
Cours gratuit pour les étudiants de l’ICP, inscrits en cursus au Theologicum, si le parcours est inscrit dans le contrat
d’études.
Ce parcours est optionnel pour le DSEO (voir ici.) et M1 et M2 (voir ici.)
Ce parcours est obligatoire pour le DUEO (voir ici)
Suivi en distanciel : les conférences du matin peuvent être suivies en distanciel et il est envisageable de
délocaliser les visites du Parcours dans votre région. Nous contacter pour cela à iseo.theologicum@icp.fr

• Atelier de recherches et de rédaction DSEO et M1-M2
Katherine SHIRK LUCAS

Atelier
ECTS selon cursus
Présentiel/distanciel synchrone
Semestre 1-2 – 12h
Mardi de 17h à 19h
Cet atelier propose d’approfondir les compétences des étudiants : problématiser en théologie œcuménique,
constituer une documentation, élaborer une bibliographie, soigner la mise par écrit. Il accompagnera la rédaction
de l’écrit de recherche ou le mémoire de master (M1/M2) en théologie œcuménique, depuis la délimitation du
sujet jusqu’à la révision finale et la soutenance. Lors des séances, chaque étudiant rendra compte de l’état
d’avancement de ses travaux et des échanges avec son directeur de mémoire. Il y aura également un tour d’horizon
sur les actualités en œcuménisme. L’atelier est validé par la participation active et régulière.

140

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022

• Atelier œcuménique des doctorants des trois facultés de l’ISÉO

François MOOG - Stéfan MUNTEANU - Anna VAN DEN KERCHOVE - Anne-Sophie
VIVIER-MURESAN

Atelier
Distanciel
Semestre 1-2 – 9h
Vendredi 14h-17h
03/12/2021 ; 25/03/2022 ; 10/06/2022
Cet atelier vise à faire se rencontrer des doctorants et des enseignants de trois facultés d’ancrages confessionnels divers
et à engager des échanges fructueux entre les différentes approches théologiques. L’étudiant pourra ainsi bénéficier des
regards de théologiens d’autres confessions sur ses recherches et, par effet induit, être mis en contact avec l’actualité de
la réflexion œcuménique.
Cours du CED.

• Session de synthèse et d’évaluation

Katherine SHIRK LUCAS - Anne-Sophie VIVIER-MURESAN et une équipe
d’enseignants

ECTS selon cursus
Atelier
Semestre 2 - 12h
02 au 04/06/ 2022
jeudi, vendredi et samedi de 9h-17h
Cette session permettra la reprise du travail de l’année et l’échange par groupes d’étudiants. Des informations
concrètes seront apportées par divers intervenants du dialogue œcuménique.

Cours à trois voix
• La Bible de la septante - Héritage, apport et actualité dans les confessions chrétiennes
Stéphane BEAUBOEUF - Valérie DUVAL-POUJOL - Stephan MUNTEANU

COURS - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 1 - 24h
lundi de 14h à 16h
13-20-27/09 ; 04-11-18/10 ; 08-15-22-29/11 ; 13/12/2021 ; 03/01/2022
Le cours, après une présentation approfondie de ce qu’est la LXX (origine, principaux manuscrits et transmission
matérielle, spécificités par rapport au texte massorétique, questions de canon, réception dans le judaïsme) étudiera
son utilisation dans le NT et chez les Pères de l’Église. Par la lecture de quelques textes bibliques choisis, les principaux
outils d’étude de la LXX seront présentés. Le séminaire présente aussi son apport dans l’exégèse contemporaine.
Cours 2e Cycle TBS.

• Le sens de la liturgie

Nicolas COCHAND - Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA

Cours - 4 ECTS
En présentiel
TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 18h
17-24- 31/01 ; 14/02 ; 14-21-28/03 ; 11/04 ; 09/05/2022
lundi de 16h à 18h
Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes, la liturgie règle certains aspects de la vie en
Église. Le cours s’attachera à se saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratique de la liturgie
dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

• La Parole de Dieu, les traditions et l'autorité dans les Eglises : le débat œcuménique
Nicolas CERNOKRAK - Charbel MAALOUF - Anne Marie REIJNEN

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 2 - 12h
mercredi 20h-22h
6 séances les 16-23-30/03 et 06-13-20/04
Que les Écritures soient inspirées, cela constitue un point d’accord fondamental de toutes les confessions chrétiennes.
Mais comment s’articulent la Parole et la Bible ? Comment discerner la trace de la révélation divine dans les textes ?
Et comment convient-il de comprendre le rôle de la tradition ecclésiale dans leur interprétation et la transmission ?
Dans ce cours à trois voix (Catholique, Orthodoxe, Protestante), nous partons de la diversité des pratiques pour
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examiner les controverses du passé (autour de sola scriptura entre autres) à la lumière des accords œcuméniques
d’aujourd’hui. Cours 1er cycle Soir.

• Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et de l’évangélisation
Xavier DEBILLY - Georges El HAGE - Gilles VIDAL

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 2 - 24h
jeudi de 11h -13h
20-27/01 ; 03-10-17/02 ; 10-17-24-31/03 ; 07-21/04 ; 12/05/2022
Ce cours présente et analyse des pratiques contemporaines de la mission. Il cherche à décrypter les cadres
théologiques qui les sous-tendent mais aussi comment ces pratiques interrogent les constructions théologiques, les
déplacent et amorcent de nouvelles élaborations. Résolument œcuménique, il permet la confrontation entre des
approches catholiques, protestantes et orthodoxes. Cours ISTR

• Histoire du mouvement œcuménique
Christian BACCUET - Georges EL HAGE - Katherine SHIRK LUCAS
Cours - 4 ECTS
En présentiel, distanciel synchrone et asynchrone
TOUT PUBLIC

Semestre 2 - 24h
vendredi 11h-13h
21-28/01 ; 4-11-18/02 ; 18-25/03 ; 01-08-22/04 ; 13-20/05/2022
Ce cours aborde les initiatives en faveur de l’unité des chrétiens, depuis l’origine du mouvement œcuménique
moderne dans le contexte de la mission et de la sécularisation au XIXe siècle, puis ses grandes étapes, en
particulier la création du Conseil Œcuménique des Eglises et les accords les plus importants depuis le Concile
Vatican II. Nous donnerons des perspectives actuelles de l’engagement des Églises.

Cours complémentaires du Theologicum du 1er cycle
Cours réservés au Diplôme universitaire d’Etudes Œcuméniques (voir ici)

• Premiers éléments de théologie
Jean-Louis SOULETIE

Cours - 4 ECTS
En distanciel asynchrone
Semestre 1 - 24h
12 semaines
Dans cette manière renouvelée de comprendre l’énoncé de la foi, la théologie chrétienne affirme que la raison
humaine peut connaître Dieu par les médiations historiques de la Révélation : Écritures, tradition, liturgie etc.
Cours THEOLOGICUM EN LIGNE

• La vie sacramentelle à travers les rituels
Hélène BRICOUT

Cours - 4 ECTS
En distanciel asynchrone
Semestre 1 - 24h
12 semaines
La vie ecclésiale et personnelle des croyants est jalonnée d’étapes, uniques ou récurrentes, qui marquent et
nourrissent leur vie chrétienne. Le cours s’intéressera ainsi à quelques-uns des Rituels majeurs qui entretiennent tout
au long de la vie le mystère pascal dans lequel les chrétiens ont été baptisés.
Cours THEOLOGICUM EN LIGNE

• Théologie œcuménique
Luc FORESTIER

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 1 - 24h
12 semaines
13-20-27/09 ; 04-11-18/10 ; 08-15-22-29/11 ; 06-13/12/2021

lundi 9h-11h
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Le cours veut explorer « l’espace œcuménique » qui s’est dégagé pour la théologie au XXe siècle, en montrant
ainsi le caractère œcuménique de toute théologie. Ceci est particulièrement vrai pour l’Église catholique, à la
suite de son engagement lors du concile Vatican II de « prendre une part active à l’effort œcuménique »
(Unitatis redintegratio n°4).
En honorant le dossier historique, ce cours introductif veut prendre la mesure des efforts accomplis, tant en
termes de dialogue entre les confessions, que de renouvellement de l’acte théologique dans les différentes
disciplines (spiritualité, exégèse, dogmatique, morale). Enfin, à partir de quelques affirmations propres aux
Églises orthodoxes ainsi qu’aux Églises et communautés ecclésiales issues de la Réforme, le cours déploiera
plusieurs ressources de cet espace œcuménique en vue du renouvellement de la théologie fondamentale.
Cours 1er cycle

• Théologie spirituelle
Jean-Louis SOULETIE

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 1 - 24h
12 semaines
mardi 11h-12h
14-21-28/09 ; 05-12-19/10 ; 02-09-16-23-30/11 ; 07/12/2021
La théologie spirituelle, comprise comme intelligibilité théologique de l’expérience spirituelle concrète étudie
les fondements de l’expérience chrétienne et en définit les critères d’évaluation. Le cours centrera son propos
sur le discernement spirituel dans un monde complexe.
Cours de l’IER

• Herméneutique de Vatican II
Luc FORESTIER

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 1 - 24h
12 semaines
jeudi 11h-12h
les 16-23-30/09 ; 07-14-21/10 ; 04-18-25/11 ; 02-09-16/12/2021
À la veille du soixantième anniversaire du concile Vatican II (1962 – 1965), les processus de réception ont franchi
un nouveau seuil avec le pape François depuis son élection en 2013. L’objectif de ce cours est de prendre la
mesure des différentes étapes de réception afin d’être conscient de l’opération herméneutique que la théologie
déploie dans la variété des disciplines.
Cours 1er cycle

• La vie sacramentelle à travers les rituels
Laurent de VILLEROCHÉ

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 2 - 24h
12 semaines
lundi 9h-11h
17-24-31/01 ; 07-14/02 ; 07-14-21-28/03 ;04-11/04 ; 09/05/2022
Ramenant sans cesse sur le chemin pascal ouvert par le Christ, la liturgie jalonne la vie des baptisés d’étapes,
uniques ou récurrentes et elle entretient entre eux une communion mystérieuse, toujours fragile mais qui
contribue à l’accomplissement de l’histoire.
Le cours examinera la théologie de la vie sacramentelle que les rituels des sacrements et des sacramentaux
laissent entrevoir dans et par leur diversité.

• Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Paul AIRIAU

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 2 - 24h
12 semaines
17-24-31/01 ; 07-14/02 ; 07-14-21-28/03 ;04-11/04 ; 09/05/2022

lundi 9h-11h
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La Révolution française a fait de l’appartenance religieuse une opinion parmi d’autres. Pour continuer à
encadrer les populations, le catholicisme doit donc renouveler son positionnement dans des sociétés en rapide
changement (industrialisation, urbanisation...). Le cours expose ainsi les principaux aspects de l’histoire du
catholicisme contemporain, et les méthodes historiques permettant de les aborder.
Cours 1er cycle

• Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Paul AIRIAU

Cours - 4 ECTS
En distanciel asynchrone
Semestre 2 - 24h
12 semaines
La Révolution française a fait de l’appartenance religieuse une opinion parmi d’autres. Pour continuer à
encadrer les populations, le catholicisme doit donc renouveler son positionnement dans des sociétés en rapide
changement (industrialisation, urbanisation...). Le cours expose ainsi les principaux aspects de l’histoire du
catholicisme contemporain, et les méthodes historiques permettant de les aborder.
Cours THEOLOGICUM EN LIGNE

• Premiers éléments de théologie
Jean-Louis SOULETIE

Cours - 4 ECTS
En présentiel
Semestre 2 - 24h
12 semaines
jeudi 9h-11h
20-27/01 ; 03-10-17/02 ; 10-17-24-31/03 ;07-14-21/04 ;12/05/2022
La théologie chrétienne affirme que la raison humaine peut connaitre Dieu par les médiations historiques de la
Révélation : Ecriture, Tradition, liturgie etc. En suivant la trame des articles de la confession de foi chrétienne le
cours montre que l’énoncé de la foi peut être compris eu manière renouvelée dans la culture actuelle.
Cours 1er cycle

Cours complémentaires de l’Institut Protestant de Théologie-Paris
Attention, ces cours de l’IPT ne sont pas ouverts aux auditeurs mais uniquement aux étudiants
inscrits en cursus au Theologicum. Les modalités sont définies ensemble entre l'enseignant et les
étudiants (Voir directement l’IPT pour inscription d’auditeurs : secretariat@iptheologie.fr)

• La communion ecclésiale luthérienne et réformée : pratiques et conceptions
Nicolas COCHAND - Frédéric CHAVEL

COURS - 4 crédits
Présentiel et distanciel asynchrone
Semestre 1 - 24h
du 21/09/2021 au 17/12/2021
mardi 14h-15h45
Le cours a pour objet la pluralité qu’implique la notion de communion, en particulier dans le contexte de la
naissance de l’Église protestante unie de France. Il abordera les enjeux théologiques et ecclésiologiques, et les
dispositifs institutionnels qui y répondent. Il interrogera la manière dont des mémoires différentes s’articulent,
se confrontent ou s’ignorent, et analysera quelle théologie implicite est révélée par les pratiques. Le cours
comportera des exposés magistraux, du travail sur les documents de référence et quelques visites.

• Histoire des protestantismes dans l’espace européen
Pierre-Olivier LÉCHOT

COURS – 4 ECTS
En présentiel
Semestre 1- 24h
du 21/09/2021 au 17/12/2021

jeudi 14h-15h45
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L’histoire des Réformes, de leurs origines, de leur développement et de leurs conséquences dans leurs dimensions
sociologiques, culturelles, politiques et théologiques.
• Les enjeux de la réflexion dogmatique

Frédéric CHAVEL

COURS - 4 crédits
Présentiel et distanciel asynchrone
Semestre 1 - 24h
du 21/09/2021 au 17/12/2021
vendredi 14h-15h45
Cours introduisant à la réflexion dogmatique à partir de quelques grands débats qui ont fait époque,
particulièrement dans le champ de la théologie protestante depuis la Réforme. Ce cours s’appuiera sur le
manuel Introduction à la théologie systématique, Labor et Fides, 2008, dont les chapitres seront à lire
parallèlement au fur et à mesure des leçons.

• Introduction à la théologie pratique
Nicolas COCHAND

COURS - 4 crédits
Présentiel
Semestre 2 - 24h
du 18/01/2022 au 03/06/2022
mercredi 10h45-12h30
Initiation aux champs, méthodes et démarches de la théologie pratique, comprise comme processus d’analyse
critique des pratiques religieuses, ecclésiales et pastorales en vue de leur compréhension et de leur
renouvellement.

Séminaires réservés aux étudiants en DSEO (voir ici) et Master (voir ici)
• Séminaire "Dieu"

Corinne LANOIR - Anna VAN DEN KERCHOVE - Frédéric CHAVEL - Pierre-Olivier LECHOT

COURS - 4 crédits
Présentiel
Semestre 1 - 24h
du 21/09/2021 au 17/12/2021
mardi 10h45-12h30 (1 semaine sur 2)
Séminaire qui propose une réflexion pluridisciplinaire sur la manière dont l’Histoire, la Dogmatique et l’Ancien
Testament ont posé et posent la question de Dieu et du divin.

• Histoire du christianisme moderne et histoire du christianisme ancien
Pierre-Olivier LECHOT - Anna VAN DEN KERCHOVE

COURS - 4 crédits
Présentiel
Semestre 1 - 24h
du 21/09/2021 au 17/12/2021
mardi 10h45-12h30 ( 1 semaine sur 2)
Ce séminaire est complémentaire au séminaire pluridisciplinaire “Dieu”.

• La loi et l'ordre

Marc BOSS – Valérie NICOLET

COURS - 4 crédits
Présentiel
Semestre 2 - 16h
du 18/01/2022 au 03/06/2022
lundi 10h-12h et 14h-16h (dates : 07-14-28/03 ; 04/04/2022)
Les représentations de la loi dans différents corpus littéraires propres au Nouveau Testament et à l’éthique.
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Cours complémentaires de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge
Attention, ces cours de l’ITO ne sont pas ouverts aux auditeurs du Theologicum mais uniquement aux
étudiants inscrits en cursus au Theologicum. Les modalités sont définies ensemble entre l'enseignant et les
étudiants (Voir directement l’ITO pour inscription d’auditeurs : ito@saint-serge.net)

• Les fondamentaux de l’orthodoxie

Grégoire ASLANOFF - Sandrine CANERI - Syméon (Cossec), Nicolas CERNOKRAK - Alexandre
GALAKA - Nicolas KAZARIAN - Olga LAHAM - André LOSSKY, Julija - NAETT VIDOVIĆ - Anatole
NEGRUTA - Jivko PANEV - Grigorios PAPATHOMAS – Cyrille SOLLOGOUB - Serge SOLLOGOUB Michel STAVROU - Bertrand VERGELY
Cours - 4 crédits
Distanciel synchrone et asynchrone
Semestre 1 et 2 - 25h
23/09/2021 au 03/06/2022

Le jeudi à l’ITO, de 19h30 à 20h

Partant de la Tradition chrétienne sous ses différents aspects, le présent cursus, ouvert à tous, propose de
faire découvrir l’Église orthodoxe et d’aider à mieux structurer des connaissances éparses en ce domaine. Il se
construira autour de quelques axes, à savoir bibliques, patristiques, liturgiques et autres. Au cours des deux
semestres, plusieurs intervenants (enseignants ou personnes engagées) se relayeront dans ce but pour
présenter l’héritage vivant de l’Orthodoxie, ses différentes pratiques et les défis contemporains qu’elle est
appelée à relever).

• Histoire de l’Église russe
Oleg KOBTZEFF

Cours - 4 crédits
Présentiel/distanciel synchrone et asynchrone
Semestre 1 - 12h
mercredi 16h45-17h45
du 20/09/2021 au 14/01/2022
Le premier objectif de ce cours est de déconstruire les stéréotypes sur l'orthodoxie en Russie, Ukraine et Belarus
("Sainte Russie" romantique ou clichés sur un peuple ignare et superstitieux) en discutant les travaux de grands
savants comme Pierre Pascal, Vladimir Vodoff et surtout des professeurs de Saint Serge, Anton Kartachov, Georges
Florovsky et Jean Meyendorff. Leurs travaux seront comparés à ceux des pionniers de la recherche sur l'histoire
des religions et du christianisme comme Mircea Eliade, Lucien Febvre, Georges Duby, Jacques Legoff ou Pierre
Chaunu afin de donner une dimension comparatiste à ce cours. On prêtera particulièrement attention à la
dimension missionnaire de l'Église russe.

• Les Églises orientales non byzantines
Michel STAVROU et alii

Cours - 4 crédits
Présentiel/distanciel synchrone et asynchrone
Semestre 2 - 12h
mercredi 20h30-21h30
du 31/01/2022 au 20/05/2022
Ce cours, par la participation de spécialistes et de témoins qualifiés, abordera l’histoire et la spiritualité des Églises
orientales non byzantines, qui comptent parmi les plus anciennes : l’Église assyrienne de l’Orient et les Églises
orthodoxes orientales, à savoir syriaques, y compris celle de l’Inde, arménienne, copte et éthiopienne. Toutes ces
Églises vivent aujourd’hui dans des régions du monde très bouleversées. Comment peuvent-elles rester fidèles à
l’Évangile et assumer leurs traditions respectives en entretenant un dialogue avec les autres Églises et avec le
monde ?
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Séminaires réservés aux étudiants en DSEO (voir ici) et Master (voir ici)
• Le renouveau de la théologie orthodoxe au XXe siècle
Michel STAVROU

COURS - 4 crédits
Présentiel/distanciel synchrone
Semestre 1 - 12h
mardi 19h15-20h15
du 20/09/2021 au 14/01/2022
Étude des diverses contributions des grandes figures de la théologie orthodoxe du XXe siècle. On s’intéressera
notamment au renouveau de l’École de Paris : Serge Boulgakov, Georges Florovsky, Vladimir Lossky etc.

• La liturgie byzantine : histoire et théologie
André LOSSKY - Adrian Florentin CRACIUN
COURS - 4 crédits

Distanciel synchrone
Semestre 2 - 12h
jeudi 16h45-17h45
du 31/01/2022 au 20/05/2022
Le séminaire attache une attention plus particulière, toutefois sans exclusivité, à la tradition liturgique
byzantine. Le thème précis sera déterminé en fonction de celui de la Semaine liturgique de la fin de l’année
académique.

• Les racines de l’iconoclasme
Grégoire ASLANOFF

COURS - 4 crédits

Présentiel/distanciel synchrone
Semestre 2 - 12h
jeudi 19h15-20h15du 31/01/2022
au 20/05/2022
du 31/01/2022 au 20/05/2022
Présentation générale des fondements dogmatiques, de la fonction liturgique et de la forme (du style) des
saintes icônes. Étude proprement iconographique du langage formel des images liturgiques, de ses « vocables
», de ses « formules de base » et de sa « syntaxe ». Symbolisme des formes architecturales propres au lieu du
culte chrétien, et histoire de la programmation des images dans l’aménagement de l’espace liturgique avec,
en conclusion, tradition et modernité dans nos églises aujourd’hui.

Cours complémentaires de la Faculté Libre de la théologie évangélique de Vaux- sur-Seine
Attention, ce cours de la Faculté Libre de la théologie évangélique de Vaux-sur-Seine n’est pas ouvert aux
auditeurs mais uniquement aux étudiants inscrits en cursus au Theologicum. Les modalités sont définies
ensemble entre l'enseignant et les étudiants.
(Voir directement la Faculté Libre de la théologie de Vaux-sur-Seine pour inscription d’auditeurs : Mme Diane
Arezki, pedagogie@flte.fr)

• Introduction aux Églises évangéliques, leur histoire et leur diversité
Alexandre ANTOINE - Neal BLOUGH – Louis SCHWEITZER

COURS - 4 crédits
Distanciel synchrone et asynchrone
Semestre 2 - 24h
lundi de 13h25-15h10
La partie historique abordera les racines du protestantisme évangélique dans les réformes du 16e siècle, les
développements ultérieurs dans le puritanisme, la naissance des baptistes, l’émergence du piétisme allemand, de
Wesley et des réveils. Une attention particulière sera donnée aux réactions au siècle des Lumières aboutissant à la
crise fondamentaliste-moderniste au début du XXe siècle. L’arrière-plan et la naissance du pentecôtisme et du
mouvement charismatique seront aussi abordés.
Nous nous intéresserons ensuite à la place de ces Églises dans le christianisme mondial et en France, leur
organisation, leur théologie dans sa diversité, leurs spiritualités et leur rapport aux autres Églises et à la société.
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Colloques
Semestre 2

• Colloque des Facultés : « Paix des Eglises, paix du monde ? »

Theologicum (ISEO)
Institut Protestant de Théologie-Paris
Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
Colloque - Crédits selon cursus
Inscription obligatoire sur www.Eventbrite.fr

09-11/03/2022
mercredi, jeudi, vendredi

• Institut Protestant de théologie – Paris
Semestre 1
Journée d’études
« Dieu dans les religions monothéistes »
09/12/2021
Semestre 2
Colloque
« Protestantisme et islam : Regards croisés (XVIe-XXIe siècles) »
19-21/01/2022
Colloque de l’IPT08-11/06 2022
08-11/06 2022
• Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge
Semestre 1
Université de rentrée
16-17/09/2021
Colloque de l'ITO : « Eglise Orthodoxe en Occident. Diversité et unité : vers une approche ecclésiologique »
03-04/12/2021
Semestre 2
Semaine liturgique
03- 06/07/2022
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Enseignements
Théologie des arts
Pôle « Art et foi : l’héritage chrétien » (AFHC)
1ère et 2ème années
Dates des sessions :
6,7,8/09 (session de rentrée) - 4,5,6/10 - 2,3,4/11 - 8,9,10/11 – 6,7,8/12 - 10,11,12/01 - 7,8,9/02 7,8,9/03 - 4,5,6/04 - 16,17,18/05 - 13,14,15/06 (examens oraux)
Colloque : 24,25,26/03

• Colloque ISTA : « L’imagination en art et en théologie »
24,25,26/03/2022

• Méthodologie et lecture de textes en théologie des arts
Denis HÉTIER - Florent DUMONTIER

Annuel – 27h
3 ECTS – TD/Atelier
Une fois par mois
Du 04/10/2021 au 16/05/2022
Lundi de 10h à 13h pendant les sessions du pôle
Réservé ISTA

Le TD propose une remise à niveau des compétences méthodologiques et théologiques indispensables
à la recherche en théologie des arts. La lecture d’une sélection de textes en théologie des arts
permettra d’approfondir une réflexion critique et fondamentale en ce domaine et de consolider des
méthodes d’analyse. Les débats suscités par le travail sur ces textes conduisent à réinterroger la
dimension théologique de l’art et la dimension esthétique de la théologie.

• Littérature et théologie
Jean-Pierre LEMAIRE

Annuel – 16h
2 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 04/10/2021 au 16/05/2022
Lundi de 14h30 à 16h30 pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

On abordera les questions que posent les œuvres littéraires sur le sens spirituel de la destinée humaine, en
s’appuyant sur les moyens spécifiques de chaque genre (poésie, théâtre, roman, discours).
L’étude sera menée à partir d’extraits d’œuvres complètes, dont la lecture préalable sera éventuellement
sous-tendue par une problématique donnée à l’avance : Scève (Délie), Du Bartas (Première Sepmaine),
Malherbe (Les Larmes de saint Pierre), Corneille (Le Cid, Othon, Suréna), Rousseau (La Nouvelle Héloïse).
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• Le concile de Trente et la théologie de l’image religieuse
Denis HÉTIER

Annuel – 16h
2 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 04/10/2021 au 16/05/2022
Lundi de 17h à 19h pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

S’inscrivant dans la ligne de l’Horos du concile de Nicée II, le décret du concile de Trente sur les saintes
images (3 décembre 1563) énonce des critères sur l’art sacré qui perdurent jusque dans la constitution sur
la Sainte Liturgie du concile Vatican II. Le cours abordera la richesse et les enjeux des débats théologiques
et esthétiques qui, dans le prolongement de ce décret se sont développés autour de l’image religieuse.

• Art, cosmologie et théologie au Moyen-Âge
Arnaud MONTOUX

Annuel – 18h
2 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 05/10/2021 au 17/05/2022
Mardi de 9h à 11h pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Ce cours nous donnera l’occasion de découvrir, à travers l’iconographie, l’architecture, l’histoire et la
liturgie, quelles ont été les constantes et les évolutions des représentations de l’homme, de Dieu et
du cosmos au cours de ce millénaire médiéval. À partir d’une étude synoptique d’œuvres, de pratiques
et de textes, nous tâcherons de saisir les enjeux théologiques des relations unissant l’homme, image
de Dieu, à la totalité de la création.

• L’art d’écrire dans la Bible
Stéphane BEAUBOEUF

Annuel – 18h
2 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 05/10/2021 au 17/05/2022
Mardi de 11h à 13h pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Non seulement la Bible est le « grand code » de l’art occidental (William Blake repris par Northrop
Frye) mais elle est elle-même œuvre d’art, dans la diversité de ses formes déterminées par des
manières de sentir et d’écrire propres au Proche-Orient ancien. Nous prendrons alors la mesure de
l’esthétique des écritures bibliques : récit, poésie, rhétorique, sagesse savante et populaire, mythe,
parabole etc.

• Musique et théologie
Olivier PRAUD

Annuel – 18h
Une fois par mois
2 ECTS - Cours
Du 05/10/2021 au 17/05/2022
Mardi de 14h à 16h pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Comme l’évoque K. Rahner dans ses écrits théologiques, Révélation et musique partagent une parenté
intérieure fondée sur l’écoute. Ce cours cherchera à montrer l’intérêt de l’expérience musicale pour une
intelligence de la ratio théologique. Il offrira également, à partir de l’écoute d’extraits choisis, de découvrir
les points de rencontre entre musique et théologie.
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• Art et iconographie de l’Orient chrétien

Raphaëlle ZIADE
Annuel – 27h
3 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 05/10/2021 au 17/05/2022
Mardi de 16h30 à 19h30 pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Le cours explorera la naissance de l’art chrétien oriental dans l’Antiquité tardive et ses développements à
l’époque médiévale et post-byzantine. Les œuvres étudiées seront mises en lien avec des textes
patristiques ainsi que des sources historiques et archéologiques permettant de comprendre leur statut
cultuel au sein des différentes Eglises orientales.

• Percevoir l’art, s’ouvrir au Mystère

Stéphane COVIAUX
Annuel – 18h
2 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 06/10/2021 au 18/05/2022
Mercredi de 09h à 11h Pendant les sessions du pôle TOUT PUBLIC
« Par la fréquentation patiente des chefs d’œuvre, ce cours propose une rencontre effective et
féconde de la Peinture. Chaque séance sera consacrée à une œuvre majeure. Par elle, nous nous
laisserons initier à une approche originale du Mystère chrétien, un « art de percevoir l’art » où
alternent silence, écoute et dialogue : un petit rite qui sollicite les sens au service du Sens. Cette
approche permettra à chacun d’expérimenter réellement, avec sa propre sensibilité, combien l’art est
par nature une sorte d’appel au Mystère : une conversion du regard pour une conversion du cœur… »

• L’art à l’épreuve de l’absolu

Rodolphe OLCÈSE
Annuel – 18h
2 ECTS - Cours Une fois par mois

Du 06/10/2021 au 18/05/2022
Mercredi de 11h30 à 13h30 pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

À partir d’une étude de philosophes contemporains (Simone Weil, Louis Lavelle, Henri Maldiney, etc.),
l'expérience esthétique est envisagée comme une épreuve de l’absolu. Dans cette expérience se
descelle une proximité essentielle de l'art et de la théologie, qui se signale à travers le vocabulaire et
les paradigmes que développe la philosophie dans sa conception de l'expérience esthétique.

• L’architecture religieuse
Bernard KLASEN

Annuel – 27h
3 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 06/10/2021 au 18/05/2022
Mercredi de 14h30 à 17h30 pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Le cours se partage en 2 périodes :
Un cours magistral : l’art baroque, origine des formes nouvelles d’architecture des églises. Histoire des espaces
liturgiques, leurs formes et leur théologie. Les questions du patrimoine, de la conservation, des
aménagements. Un exemple d’espace du sacré « patrimoniale », le cimetière, le mémorial, le mausolée, d’hier
à nos jours.
La seconde partie est faite d’exposés présentant des espaces liturgiques contemporains.
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Pôle « Art, Mystique et Théologie » (AMT) 3ème et 4ème années
Dates des sessions :
6,7,8/09 (session de rentrée) - 11,12,13/10 - 8,9,10/11 - 6,7,8/12 - 17,18,19/01 14,15,16/02 - 14,15,16/03 - 9,10,11/05 30,31/05-1/06 - 13,14,15/06 (examens oraux)
Colloque : 24,25,26/03

• Colloque ISTA : « L’imagination en art et en théologie »
24,25,26/03/2022

• Méthodologie de la recherche et rédaction du mémoire en théologie des arts
Arnaud MONTOUX et Florent DUMONTIER
Annuel – 27h

2 ECTS - TD fois par mois
Du 11/10/2021 au 30/05/2022
Lundi de 10h à 13h pendant les sessions du pôle
Réservé ISTA

L’atelier a pour objectif l’accompagnement de la rédaction du mémoire M2 en théologie des arts. Il est
structuré en fonction de cet accompagnement et de la temporalité propre à cet exercice qu’est la recherche
et l’écriture du mémoire (approfondir son sujet et sa problématique de mémoire, établir la bibliographie,
rédiger, etc.).

• Ethique des images, mystique de l’art
Jérôme COTTIN

Annuel – 24h
Une fois par mois Du 11/10/2021 au 30/05/2022
2 ECTS – Cours
Lundi de17h30 à 19h30 pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Une méthodologie d’étude des messages visuels sera proposée, intégrant des éléments
sémiologiques et anthropologiques. La notion polysémique d’« image» sera ensuite explorée, à partir
de différents points de vue : les textes bibliques d’abord (le second commandement du Décalogue,
la notion d’Imago Dei), puis en intégrant différentes herméneutiques. On s’intéressera
particulièrement au médium photographique. On verra ce que l’image est devenue dans la société
de surconsommation d’images, laquelle suppose une vigilance éthique. On explorera enfin comment
l’art contemporain est en quête de spiritualité, et comment cette spiritualité visuelle, parfois
« aniconique », peut transmettre une mystique chrétienne, comme réponse au vide spirituel
contemporain et au trop plein d’images médiatiques.

• Art, expérience et mystique

Denis HÉTIER et Florent DUMONTIER

3 ECTS – Séminaire Une fois par mois
Du 12/10/2021 au 31/05/2022 Mardi de 9h à 12h pendant les sessions du pôle
Si les artistes modernes et contemporains ont très souvent pris des distances avec les Églises
confessionnelles, ils admettent volontiers - et parfois même la revendiquent - une
« dimension spirituelle », voire « mystique », de leur art. Le séminaire cherchera à préciser ce que
peut être une mystique en art et quels sont ses liens avec la mystique telle qu’elle est vécue et
réfléchie en christianisme.
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• L’art contemporain en témoignage
Jean-Baptiste de BEAUVAIS

Annuel – 18h
2 ECTS – Cours Une fois par mois
Du 12/10/2021 au 31/05/2022
Mardi de 17h30 à 19h30 pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

L’art contemporain en témoignage explore dans les pratiques artistiques contemporaines les
occasions qui nous sont offertes « d'arriver à une expérience plus vaste et plus profonde de la
condition humaine » (Jean-Paul II). Ce témoignage que nous offre l'art suppose une capacité de
réinvention des formes, des langages et des pratiques qui, nécessairement, dépasse nos attendus.
L'art se fait aussi "contre toute attente" dans une ouverture à ce qui peut être le plus radical - le plus
expérimental - dans l'art d'aujourd'hui.

• Théologie fondamentale de la création artistique
Denis HÉTIER

Annuel – 18h
2 ECTS – Cours
Une fois par mois
Du 13/10/2021 au 01/06/2022
Mercredi de 9h à 11h pendant les sessions du pôle
TOUT PUBLIC

Si l’œuvre théologique de Karl Rahner a marqué l’histoire de la théologie au XXe siècle, ses écrits
théologiques sur l’art sont néanmoins très peu connus. Ils sont pourtant une véritable initiation à sa
pensée et présentent une réflexion fondamentale et inédite sur l’acte de création artistique et sur
l’expérience esthétique et religieuse. Ce cours s’attachera à présenter la pensée de cet auteur en ce
domaine.

• Expérience artistique et herméneutique théologique
Florent DUMONTIER

Annuel – 27h
3 ECTS – Séminaire Une fois par mois
Du 13/10/2021 au 01/06/2022
Mercredi de 14h à 17h pendant les sessions du pôle
L’expérience artistique requiert une herméneutique particulière, critique et poétique, puisqu’elle
prend en compte la sensibilité et l’imagination. Il s’agira de réfléchir, à partir d’un corpus de textes, à
la forme herméneutique qu’il est possible de mettre en œuvre en théologie des arts. Le séminaire
proposera entre autres d’explorer le pouvoir de l’imagination et de la sensibilité dans leur capacité à
interpeller et enrichir l’interprétation théologique de l’expérience artistique.
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Année supplémentaire de rédaction de mémoire (ARM)
Atelier de méthodologie en lien avec les ateliers de méthodologie de 3ème et 4ème années (optionnel)

Cet atelier a pour objectif l’accompagnement de la rédaction du mémoire M2 en théologie des arts.
Il est structuré en fonction de cet accompagnement et reprendra, selon les besoins spécifiques de
chacun des étudiants, les éléments de méthodologie attendus (déployer son sujet et sa
problématique de mémoire, établir la bibliographie, rédiger une partie, travailler les transitions,
introduire, conclure, mise en page formelle du document, etc.).
Cet atelier permettra également aux étudiants de présenter à chaque séance l’état d’avancement de
son travail de rédaction du mémoire et de partager les découvertes et difficultés qu’il rencontre dans
sa recherche.
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Enseignements
de doctorat accessibles aux étudiants de M2
Pour les étudiants de M2, certains séminaires du Cycle des Études du Doctorat sont accessibles.
L’inscription à ces séminaires se fait au cours du dialogue avec le directeur ou la directrice de spécialité,
en fonction du sujet du mémoire de Licence canonique de théologie. La participation à ces séminaires
est créditée et donnent lieu à une évaluation de la part des enseignant(e)s.

Jérusalem, de la ville historique à la cité céleste

Pr. S. Ramond (Ancien Testament) et Pr. R. Burnet (Nouveau Testament)

8 ECTS lundi 16h - 18h
Dates : 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 décembre 2021 ; 10 et 24 janvier ; 7 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 18 avril;
9 mai 2022
Jamais nommée dans le Pentateuque, Jérusalem est pourtant amplement évoquée dans la Bible. Elle est
importante pour les trois religions monothéistes.
Le séminaire vise à montrer que l’importance de Jérusalem trouve son origine dans l’histoire et les textes de la
Bible. Mais il s’agira aussi de prendre la mesure de la variation, au gré des circonstances historiques, des
représentations de la ville et de leur corrélatives théologies.

Écrire à l’heure du numérique, un défi au christianisme, religion de la Parole
Pr. B. Cholvy (théologie dogmatique) et Pr. S. Ramond (Ancien Testament)
Séminaire annuel associé à la chaire « Numérique et citoyenneté »
8 ECTS mercredi 9h -12h30
Dates : 20 octobre ; 17 novembre ; 15 décembre 2021 ; 19 janvier ; 16 février ;
16 mars ; 13 avril ; 11 mai 2022

Selon une approche transdisciplinaire (cf. Veritatis Gaudium), on se demandera si l’acte d’écrire, et donc de lire,
peut être considéré comme un invariant anthropologique, à situer dans l’histoire millénaire de l’écrit et de son
rapport au religieux, que le numérique pourtant renouvellerait profondément : quels changements, quelles
constantes, quels rapports à l’écriture et à la lecture, à l’écriture et à l’oralité, ces conditions nouvelles
entrainent-elles ? : quels changements, quelles constantes, quels rapports à l’écriture et à la lecture, à l’écriture
et à l’oralité, ces conditions nouvelles entrainent-elles ?

Liturgie et théologie politique
Corps propre, corps social, corps eucharistique

Dr. G. Drouin (Liturgie) et Dr. Sylvain Brison (théologie dogmatique)
8 ECTS jeudi 11h - 13h
Dates : 7 et 21 octobre, 25 novembre, 2 et 16 décembre 2021, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 17 et 31 mars, 12
mai 2022.
Le politique et la liturgie sont des exercices d’imagination dans le sens où ils organisent des corps dans l’espace
et le temps. À ce titre, ils entretiennent des rapports complexes. Dans l’histoire, ces rapports ont été plus ou
moins visibles, mais ont toujours alimenté la question théologico-politique. Le séminaire posera un diagnostic
sur les questions théologiques qui ressortent de cette confrontation en se focalisant sur la question des différents
corps et de leurs interactions (corps physique, communautaire, sacramentel, etc.) et problématisera leurs enjeux
contemporains.
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Paix et conflictualités. La frontière comme enjeux. Perspectives théologiques
Pr. C. Fino (Morale), Pr. L. Forestier (théologie dogmatique), Dr. B. Oiry (Bible)

8 ECTS Jeudi 14h – 17h
Dates : 21 octobre ; 18 novembre ; 9 décembre 2021 ; 20 janvier ; 17 février ; 10 mars ; 7 avril ; 19 mai 2022
En 2023, nous fêterons le soixantième anniversaire de l’encyclique de Jean XXIII Pacem in terris (11 avril 1963)
qui a constitué une étape majeure dans l’inscription des questions liées à la paix à l’intérieur de la mission de
l’Église. Ce séminaire de recherches interdisciplinaire contribue à la préparation de cet anniversaire dans le cadre
du 60ème anniversaire de Vatican II.
En 2021/2022, nous traverserons la diversité des questions théologiques renouvelées par la transformation des
frontières qui structurent nos espaces et nos corps. Les changements anthropologiques comme les évolutions
géopolitiques reconfigurent en profondeur les représentations culturelles qui déterminent nos existences. Le
séminaire en étudiera certains enjeux dans d’autres continents (Afrique, Asie, Amérique du Sud) et leur
contribution à une réflexion théologique sur la paix.

La conversion dans l’« axe fondamental de la foi »

Pr. I. Gazzola (patristique et liturgie) et Dr. R. Lacroix (catéchèse)
8 ECTS mercredi 15h -17h ;
Dates : 20 octobre ; 03, 24 novembre ; 08 décembre 2021 ; 12, 26 janvier ;
09 février ; 09, 23 mars ; 06, 20 avril ; 11 mai 2022.
La foi chrétienne ne peut pas être considérée isolément, car elle se nourrit et grandit grâce aux médiations
ecclésiales. Or, le contexte actuel met à mal et fragilise ces médiations. Le séminaire se propose de mener une
recherche sur le défi que représente ce contexte pour l’évangélisation. Ceci à partir de l’expérience de la
conversion considérée à la fois dans l’« axe fondamental de la foi » et au cœur de l’annonce de l’évangile

De la nomination de Dieu à une théologie contemporaine – Séminaire de théologie
contextuelle.
Pr. Dr. L. SANTEDI (théologie dogmatique) – Dr. P. DIARRA (théologie dogmatique)
5 ECTS - Réservé aux étudiants de D1 à Dn
Séminaire semestre 2 – 15 heures – 5 séances de 3h 14h-17h
mardi 8 ; 15 ; 22 ; 29 mars ; vendredi 25 mars 2022

« Dis-moi quel est ton Dieu, je te dirai qui tu es. » Nommer Dieu et montrer la face de celui que nous appelons
le « Dieu de Jésus-Christ » s’impose avec une urgence particulière à toutes les étapes de l’histoire de l’Église.
Comment dire « Dieu » sans le réduire à un objet d’étude, déterminé et contingent ? Comment élaborer sur Dieu
un discours qui soit porteur de sens et constitue une réponse pertinente aux exigences qui sont les nôtres
aujourd’hui ? Parler de Dieu n’exige-t-il pas la redécouverte de l’horizon des hommes à l’épreuve de l’histoire et
du monde de notre temps ? Les questions des femmes et des hommes d’aujourd’hui n’exigent-elles pas de parler
de Dieu autrement ?
Ces interrogations auxquelles nous voulons apporter quelques réponses à partir du contexte africain seront au
cœur de ce séminaire.
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Diplômes propres
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Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique
Public visé :
Ce Diplôme s’adresse à tout étudiant ayant suivi une formation théologique de base (sans nécessité
d’être titulaire d’un Baccalauréat canonique) et ayant acquis une solide expérience dans le champ de la
pastorale catéchétique.
Ce cursus requiert l’obtention de 120 crédits d’études (norme ECTS), répartis en quatre modules d’études
de 30 crédits chacun. Il donne lieu à la soutenance d’un mémoire de fin d’études ou d’un dossier de
recherche.
Conditions d’admission :
Pour l’inscription en Diplôme il est demandé aux candidats :
Une formation théologique de base (sans nécessité d’être titulaire d’un Baccalauréat canonique)
Un investissement ou une expérience dans le champ de la pastorale catéchétique (catéchèse et
catéchuménat, Aumôneries de l’Enseignement Public, Enseignement Catholique, Pastorale des jeunes et des
étudiants, Formation chrétienne des adultes, communication, Évangélisation...).
Pour les candidats prêtres et religieux(ses), une lettre d’envoi de leur ordinaire ou supérieur ; pour les
candidats laïcs, une lettre de recommandation de leur responsable pastoral
Pour les étudiants non francophones, une bonne connaissance de la langue française niveau C1 ou C2
selon les normes de l’ILCF. Un niveau B1 ou B2 rend obligatoire le suivi de cours à l’ILCF
Un entretien préalable à l’inscription avec le Directeur de l’ISPC.
Programme
Première année
Module L’initiation chrétienne au cœur du processus d’évangélisation
30 crédits ECTS
1.- Cours
- Modèles pédagogiques de la catéchèse
- Catéchèse et liturgie (Cours commun avec l’ISL)
- Bible, catéchèse et évangélisation
- PCS et vulnérabilité
- Catéchèse et ministères
- Art et initiation

4 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

2.- Cours-TD, ateliers et équipes de tâches
- Équipe de tâche : Former des catéchètes

6 ECTS

3.- Séminaire
- Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1

4 ECTS

4.- Méthodologie
- Atelier de méthodologie niveau 1

1 ECTS

5.-Tutorat
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Module « L’annonce de l’Évangile dans le dialogue des cultures »
30 crédits ECTS
1 - Cours
- Anthropologie chrétienne de l’évangélisation
- Crise de la transmission
- Évangélisation et dialogue des rationalités/cultures
- Dialogue et évangélisation
- Responsabilité écologique et catéchétique
- Abus et victimes
- Église et modernité

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
2 ECTS
2 ECTS

2 - Cours-TD, ateliers et équipes de tâches
-Sociologie et théologie

6 ECTS

3 - Mémoire de fin d’année
1 ECTS

- Atelier de méthodologie niveau 2

Total : 60 crédits ECTS/année

Deuxième année
Module « Formation du catéchète disciple-missionnaire »
(2022-2023)
30 crédits ECTS
1 - Cours
- Psychologie et management en église
- Éthique, éducation intégrale et formation du sujet moral
- Cours de théologie pratique

4 ECTS
4 ECTS
3*2 ECTS

2 - Cours-TD, ateliers et équipes de tâches
- GAPPE (groupe d’analyse des pratiques missionnaires et
catéchétiques en Église)
- Équipe de tâche : Former des catéchètes
3 – Séminaires

5 ECTS

- Séminaire « La théologie des pratiques»

4 ECTS

6 ECTS

4 – Méthodologie
- Atelier de méthodologie niveau 3

1 ECTS
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Module « Approfondissement, recherche et tutorat »
30 crédits ECTS
1 - Cours
- Évangéliser à l’ère du numérique

4 ECTS

4 ECTS
- Sociologie religieuse
4 ECTS
- Séminaire de lecture 2
-Théologie de l’évangélisation et de la nouvelle évangélisation 4 ECTS
2- Tutorat
- Tutorat recherche et lecture en bibliothèque
3 - Mémoire de fin d’année
Mémoire de fin d’études

30 ECTS

Total : 60 crédits ECTS/année

Au cours du deuxième module suivi, un mémoire de M1 est à valider (6ECTS). Il dispense alors de la
validation des cours du mardi après-midi.
Pour les étudiants inscrits en cursus, les cours en EAD du module « Approfondissement, recherche et
tutorat » sont à suivre obligatoirement, mais sans validation.
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Diplôme universitaire Jeunes et Évangile
Public visé :
Pour celles et ceux qui sont engagés dans la mission avec et auprès des jeunes (Aumôneries de
l’Enseignement Public, Enseignement Catholique, aumôneries étudiantes, pastorale des jeunes,
mouvements de jeunesse...), l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC) propose une
formation diplômante par alternance en deux ans, le diplôme « Jeunes et Évangile ».
Une formation par alternance : neuf sessions de 3 jours (= un module) par an pendant deux ans
344 heures de formation au total (Module INI + Module FOR + 4 cours en EAD + 1 Séminaire de
recherche)
Une année : Module Initiation Chrétienne au cœur du processus d’évangélisation (INI) ou Module
Formation du catéchète disciple-missionnaire (FOR)
Une autre année : Module Formation du catéchète disciple-missionnaire (FOR) ou Module Initiation
Chrétienne au cœur du processus d’évangélisation (INI)
Une formation diplômante :
Un diplôme propre de l’Institut Catholique de Paris (60 ECTS capitalisés)
Les conditions d’admission :
Mêmes conditions d’admission que pour le Diplôme Supérieur de Pastorale catéchétique (voir ici)
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Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie
Publics visés
Diplôme accessible à des étudiants non titulaires du baccalauréat canonique de théologie ou son
équivalent, mais qui suivent avec succès l’ensemble du cursus et rédigent un travail de fin d’études.
Ce cursus comprend 120 ECTS. Il donne lieu à la rédaction et à la soutenance d’un mémoire ou d’un
dossier de recherches (80 à 100 pages).
Il est adapté aux clercs, laïcs ou religieux et religieuses, qui se préparent à exercer des responsabilités
d’enseignement, de recherche et de pratique dans le domaine de la liturgie et de la théologie des
sacrements.
Ce cursus permet d’acquérir la maîtrise des éléments historiques, anthropologiques, théologiques et
pastoraux de cette discipline.
Il ouvre à la perspective œcuménique par l’initiation aux traditions liturgiques des Églises, notamment
celles des christianismes orientaux. Il prépare à devenir un acteur compétent des célébrations
liturgiques.
Les orientations majeures des études sont la théologie de la liturgie et des sacrements : Histoire de la
liturgie, Anthropologie de la liturgie, Temps et année liturgique, Eucharistie, Sacrements et
sacramentaux, Parole de Dieu et liturgie, Mystagogie et pédagogie de la liturgie, etc.
Les étudiants qui préparent le Diplôme Supérieur de l'Institut Supérieur de Liturgie suivent les mêmes
cours, séminaires et ateliers que les étudiants en licence canonique.
- Pour le cursus en alternance (3 ans) les modalités sont identiques à celles de la Licence canonique
(voir ici).
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Certificat de pastorale liturgique et sacramentelle (CPL)
Publics visés
Des responsables ou futurs responsables en Pastorale liturgique et sacramentelle.
Niveau requis
- une formation liturgique créditée de type CYFFAL (Cycle de formation de formateur en pastorale
liturgique et sacramentelle reconnu par le SNPLS, Service national de pastoral liturgique et
sacramentelle), validée par l’ISL ;
- une expérience (acquise ou en cours) en pastorale liturgique et sacramentelle.
En conjuguant théorie et pratique, cette formation, assurée sous la responsabilité de l’Institut
Supérieur de Liturgie, vise à former des acteurs au service de la pastorale liturgique et sacramentelle.
Parcours
La validation du CPL correspond à
- La validation par une dissertation d'un CYFFAL (10 ECTS)
- 4 Cours mensuels (16 ECTS)
- 4 cours en ligne et ou en présentiel (12 ECTS)
- 2 colloques ou session annuelle de 12h (4 ECTS)
- la rédaction d'un mémoire de 30 pages soutenu devant un jury (18 ECTS)
Caractéristiques
La scolarité peut s’étaler sur une ou plusieurs années après le CYFFAL, selon la disponibilité des
candidats. Elle a été pensée de manière à limiter le nombre de déplacements et en vue de faciliter la
participation de candidats résidant en province.
L’obtention du Certificat de pastorale liturgique implique :
- la participation assidue aux enseignements et leur validation
- la rédaction et la soutenance d’un mémoire d’environ 30 pages
Le Certificat de pastorale liturgique correspond à 60 crédits ECTS, équivalant à une première année
d’études ISL.
Les inscriptions se font après entretien avec le directeur de l'ISL (sur rendez-vous auprès du secrétariat)
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Certificat de Musique Liturgique
Publics visés
Le Certificat de Musique liturgique est proposé à des candidats qui possèdent déjà des compétences
techniques sur le plan musical : chefs de chœur dans les paroisses, les diocèses et les communautés
religieuses ou monastiques, musiciens (orgue ou autre), responsables diocésains de musique
liturgique.
Niveau requis
En conjuguant théorie et pratique, cette formation professionnalisante de niveau supérieur, assurée
sous la responsabilité de l’ISL, vise à former des acteurs au service de la liturgie, spécialisés en musique
liturgique.
Parcours
La scolarité est établie sur deux années en alternance. Elle permet d’acquérir 60 ECTS, ce qui
correspond à l’équivalent d’une année de formation à l’ISL.
Il est possible de poursuivre afin de compléter le parcours en vue d’obtenir le diplôme de l’ISL
Modalités
Pour chacune des deux années de la formation, les étudiants participent :
- au séminaire du CML (60h) une fois par mois, le lundi (10 journées)
- en partie au programme en alternance de l’ISL une fois par mois (le mardi) et/ou à des cours en elearning.
L ’obtention du Certificat de musique liturgique implique :
La participation assidue aux enseignements et leur validation
La rédaction et la soutenance d’un mémoire d’environ 30 pages avec une bibliographie.
Chaque année du Certificat de musique liturgique correspond à 30 crédits ECTS. L’ensemble de la
formation donne donc 60 crédits, équivalent à une première année d’études.
Les enseignements 2021-2022
Programme prévisionnel :
- Le musicien au service de la liturgie
- Histoire de la musique en liturgie
- Chant grégorien et monodie
- Le chant d’assemblée dans la liturgie contemporaine
- Pratiques musicales en liturgie
Les inscriptions se font entre mai et début octobre auprès du directeur du CML (prendre RDV auprès
du secrétariat).
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Certificat Connaissance des religions du monde
Ce certificat permet d’appréhender les notions fondamentales offrant une meilleure compréhension
des différentes religions existantes dans le monde. Il se prépare en une année mais peut
exceptionnellement se préparer en deux ans.
Il permet d’acquérir 30 ECTS.
Les cours abordent des clés historiques et théologiques amenant à saisir la singularité de chaque
tradition. Ils apportent une définition et une compréhension des grands textes, des pensées maîtresses
et analysent les calendriers liturgiques.
Trois axes d'étude sont proposés :
Axe 1 > Cultures et spiritualités d’Asie
Axe 2 > Islam et sociétés
Axe 3 > Religions et interculturalité
Cette formation conviendra aux candidats suivants :
- les étudiants préparant des concours d’enseignement CAPES / Agrégation où l’histoire des traditions

religieuses est au programme (des religions de l’Antiquité, aux religions du monde asiatique).

- le monde des médias
- le milieu associatif impliqué dans la rencontre et le dialogue interreligieux et interculturel
- les organismes internationaux dont les missions impliquent la connaissance des milieux religieux et

culturels

- les voyageurs et les volontaires à l’international
- les étudiants en licence d’histoire, d’histoire de l’art, de science politique et écoles de commerce
- les personnes intéressées pour acquérir une culture sur les religions

Admission
Seul le baccalauréat est nécessaire pour suivre cette formation.
Validation du certificat
Tous les cours sont à suivre obligatoirement pour obtenir les ECTS correspondant. Seuls certains cours
nécessitent une validation. Ils sont déterminés avec le directeur du Certificat.
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En annuel
Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Le bouddhisme dans ses fondements
Le monde hindou: histoire, textes et pratiques
Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois
Cours obligatoires S1
Lecture et commentaires de textes indiens
Les courants du Grand véhicule bouddhique
Six grandes écoles de philosophie indienne (CS)
Sagesse et compassion dans le bouddhisme (CS)
Cours obligatoires S2
1 cours optionnel S1 ou S2
Colloque ou 1 journée d'études
Sessions, colloques et cours optionnels
Total Certificat Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Axe 2 - Islam et sociétés
Les fondations de l'Islam
TD Aspects pastoraux du dialogue et de la rencontre

Nbre
d'heures

ECTS
4
4
4
12
4
4
2
2
12
4
2
6
30

24
24
24
72
24
24
12
12
72
24
12
36
180

4
4

24
24

8
4
2
2
4

48
24
12
12
24

Cours obligatoires S2

12

72

Colloque islam novembre 2021
Arabe 1 ou 2 (S1 + S2)
Colloque religions et nationalisme
Voyage d'étude à Beyouth du 24 au 27 mai 2022
Sessions, colloques et cours optionnels
Total Certificat Axe 2 - Islam et sociétés
Axe 3 - Religions et interculturalité
Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Les fondations de l'Islam
Les fondamentaux du judaïsme
La question de l'altérité dans le judaïsme
Histoire de la fondation des églises hors d'Europe
Cours obligatoires S1
Les courants de l'Islam contemporain
Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Cours obligatoires S2
Colloque Islam et altérité 19 et 20 novembre 2021
Colloque Religions et nationalisme 18 et 19 mars 2022
Voyage d'étude à Beyouth du 24 au 27 mai 2022
Sessions, colloques et cours optionnels

2
8
2
2
10
30

12
48
12
40
60
180

4
4
2
2
4
16
4
4
8
2
2
2
6

24
24
12
12
24
96
24
24
48
6
12
40
58

Total Certificat Axe 3 - Religions et interculturalité

30

202

Cours obligatoires S1
Les courants de l'Islam contemporain
La loi islamique
Islam et altérité
Les commentaires coraniques
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Diplôme Universitaire « Les religions du monde. Histoire et
Théologie »
Ce parcours est l’opportunité de se spécialiser sur une question spécifique dans le domaine des
religions du monde : théologie de la mission, pastorale de la rencontre avec les musulmans, monde
indien, interculturalité.
Obtenu à la suite du Certificat, il se prépare en un an. Une scolarité aménagée en deux ans est
également possible.
Il permet d’acquérir 60 ECTS (dont 30 acquis lors du Certificat).
Admission
Le candidat doit être titulaire du Baccalauréat.
S’il fait le DU en deux ans, la première année correspond au Certificat Connaissance des Religions du
Monde.
Programme
L’étudiant choisit l’un des 3 axes d’étude suivants :
Axe 1 > Cultures et spiritualités d’Asie
Cette formation conviendra aux candidats suivants :

Laïcs et clercs impliqués dans des missions d’Eglise en Asie
- Professionnels des secteurs du journalisme, de l’édition, des ressources humaines ou des
affaires étrangères.
- Pratiquants et enseignants du Yoga aspirant à une formation sur les religions asiatiques
-

Elle mettra l’accent sur les compétences suivantes :

- Maîtriser la lecture et l’écriture d’une langue sacrée ou traditionnelle (sanskrit, chinois),
acquérir des notions grammaticales afin de pouvoir aborder quelques textes
- Identifier les concepts clés qui gouvernent des visions anthropologiques et philosophiques
spécifiques, porteuses d’une altérité qui décentre
- Assimiler l’histoire des contacts entre Europe et Asie
- Savoir mettre en regard textes bibliques et textes indiens ou chinois dans une perspective
de dialogue
- Savoir s’adapter à des contextes culturels différents, lors de séjours en immersion
prolongés
- Savoir exploiter ses connaissances pour entrer en dialogue dans des situations de contacts
et de projets interculturels
Axe 2 > Islam et dialogue
Cette formation s’adresse aux publics suivants :
-

-

Responsables et membres des équipes diocésaines du dialogue islamo-chrétien, de la
pastorale des jeunes, de la formation, de l’enseignement catholique, des aumôneries de
l’enseignement public, de l’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale,
Des professionnels des médias
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Du milieu associatif impliqué dans la rencontre et le dialogue avec l’islam
Des membres des organismes internationaux dont les missions impliquent la connaissance
de l’islam et de ses courants de pensée.
Les personnes intéressées par l’acquisition d’une connaissance sur les religions et de leurs
théologies

Elle mettra l’accent sur les compétences suivantes :

- Connaître et rendre compte de la pluralité de l’islam dans la définition de ses piliers, de ses
expressions théologiques au cours de l’histoire, dans la diversité de ses mouvements
contemporains
- Repérer les lieux de débats, de discussions et les argumentations au sein des courants de
l’islam
- Désamorcer les lectures simplistes et exclusivistes des non musulmans sans tomber dans
une approche naïve
- Être un acteur du dialogue au sein d’une paroisse ou du diocèse en identifiant des
partenaires fiables et en étant capable de promouvoir des actions communes (dialogue de
vie, dialogue spirituel).
- Intégrer et présenter les nuances relatives aux questions et enjeux juridiques et
exégétiques en islam afin d’assurer une crédibilité vis-à-vis du partenaire musulman.
- Comprendre ses propres stéréotypes et croyances et repérer ceux de ses interlocuteurs
- Repérer les différences acteurs de l’islam contemporain, différencier les positions
juridiques,
- Identifier des experts et des acteurs musulmans selon les sujets travaillés.
Axe 3 > Religions du monde, dialogue et interculturalité
Cette formation peut intéresser le public suivant :
- Les milieux religieux, culturels et associatifs
- Les professionnels des ressources humaines et de la médiation
- Les professionnels des médias.
Et mettra l’accent sur les compétences suivantes :

- S’adapter selon des environnements professionnels différents.
- S’ouvrir aux réalités interculturelles et interreligieuses en vue de travailler au sein
d’équipes multilingues et multiculturelles.
- Discerner les meilleures stratégies à mettre en place afin de s’adapter aux différents
environnements et aux différents publics rencontrés.
Mémoire de DU
Le mémoire de DU consiste en un mémoire de 30 pages (environ 45.000 signes, espaces
compris) sur un thème choisi en fonction de l’axe et avec l’accord du responsable de la
formation. Des ateliers de préparation permettront de s’initier aux outils de recherche
nécessaires et d’intégrer es normes requises.
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MAQUETTE DE L’ANNE 2 DU DIPLOME UNIVERSITAIRE « LES
RELIGIONS DU MONDE HISTOIRE ET THEOLOGIE »
Année 2 du DU (l'année correspond au Certificat)

Nbre
d'heures

ECTS

Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Introduction à la langue sanskrite (EFY)
Religions et sagesses du sous-continent indien (EFY)
Cours obligatoires S1
Les courants du Grand Véhicule bouddhique
A la rencontre du monde indien (EFY)

4
4
8
4
4
4
12
6
4
10
30

0
120

4

24

Cours obligatoires S1
la loi islamique
Islam et altérité
Cours obligatoires S2
Mémoire de DU
Mémoire
Le dialogue, une question de la théologie

4
2
2
4
6
6
4

24
12
12
24

Autres cours optionnels à choisir

4

24

8
2
2
2
16
30

48
6
12
40
96
144

2
4
4
10
4
4
4
8
6

12
24
24
60
24
24
24
48

Etudes de textes traditionnels à partir des cours de sanskrit (EFY)

Cours obligatoires S2
Mémoire de DU
Expérience d'immersion ou stage
Mémoire et expérience pratique
Total DU Axe 1 - Cultures et spiritualités d'Asie
Axe 2 - Islam et dialogue
Chrétiens et musulmans dans l'Histoire

Arabe 1 ou 2 (ELCOA)
Colloque Islam et altérité 19 et 20 novembre 2021
Colloque Religions et nationalisme 18 et 19 mars 2022
Voyage d'études à Beyouth du 24 au 27 mai 2022
Sessions, colloques et cours optionnels
Total DU Axe 2 - Islam et dialogue
Axe 3 - Religions et interculturalité
La question de l'altérité dans le judaïsme
1 cours Asie ou islam ou judaïsme
Le dialogue une question de théologie
Cours obligatoires S1
Les théologies contemporaines de la pratique de la mission
Interculturalités
Anthropologie des religions africaines
Cours obligatoires S2
Mémoire de DU
Atelier de méthodologie du DU (S1)
Mémoire de DU
Cours optionnels
Expérience d'immersion, rapport de stage
Voyage d'études à Beyouth du 24 au 27 mai 2022
Atelier et Voyage d'études (découverte des archives)
Sessions, colloques et cours optionnels
Total DU Axe 3 - Religions et interculturalité

6
4
2
2
2
6
30

24
24
48
24
24
24
72

0
24

4
4
24
40
40
40
36
144
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Diplôme Supérieur Science et Théologie des religions
Ce diplôme s’adresse :
D’une part aux étudiants diplômés d’un DU de l’ISTR (60 ECTS). Dans ce cas l’étudiant
rentre directement en troisième année du diplôme de l’ISTR pour acquérir les 120 ECTS
nécessaires au total.
D’autre part à des personnes, non titulaires du baccalauréat canonique mais désireuses
d’approfondir leurs connaissances des religions, l’approche scientifique et théologique des
religions. Dans ce cadre, les étudiants suivent les 4 années du diplôme.
Ce diplôme conviendra particulièrement aux enseignants, journalistes, historiens des religions
ou acteurs du dialogue interreligieux et interculturel.
Le mémoire de diplôme supérieur
Le mémoire de fin de diplôme (50 à 80 pages) est préparé sous la direction d’un enseignant.
L’étudiant doit produire un discours en sciences religieuses. Il donne lieu à une soutenance publique.
Délivrance du diplôme
Le grade de « Diplôme Supérieur de Science et Théologie des Religions » et sa mention sont
attribués par le conseil des enseignants de l’Institut des sciences et théologie des religions, après
examen de l’ensemble des résultats du candidat.
Il est possible d’intégrer dans le parcours un semestre à l’Institut Œcuménique de Théologie «AlMowafaqa» de Rabat au Maroc (Voir modalités page 37) ou de réaliser un stage en immersion
dans une autre culture (Japon, monde persan, ashram, etc. ) donnant lieu à la rédaction d’un
rapport.
Cursus
Le cursus de l’année 1 correspond à celui du Certificat Connaissance des religions du monde (voir
ici).Le cursus de l’année 2 correspond à celui du Diplôme universitaire Les religions du /monde.
Histoire et théologie (voir ici).
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MAQUETTE DE L’ANNE 3 DU DIPLOME SUPERIEUR SCIENCE ET THEOLOGIE DES RELIGIONS
Les maquettes de l’année 1 et de l’année 2 du diplôme supérieur correspondent à celle du DU.

Année 3
Séminaire interdisciplinaire: Du dialogue à une
théologie de l'Islam

Nbre
d'heures

ECTS
8

24

Cours obligatoires S1
Atelier de lecture Théologie des religions et mission
Méthodologie et mémoire S1
Séminaire de méthodologie du mémoire
Mémoire de DS2
Méthodologie et mémoire S2

8
6
6
2
30
32

24
20
20
12

Cours optionnels S1/ S2 et sessions à choisir

14

84

Total Diplôme supérieur Année 3

60

140

12
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Certificat « Al-Mowafaqa
pour le dialogue des cultures et des religions
(Rabat - Maroc)
Partenaire de l’Institut œcuménique Al-Mowafaqa de Rabat au Maroc l’ISTR propose de suivre un
semestre universitaire, en immersion (5 mois, de janvier à mai) à l’Institut Al-Mowafaqa de Rabat
(Maroc) pour obtenir le certificat « Al- Mowafaqa» pour le dialogue des cultures et des religions.
Il est possible d’intégrer ce cursus dans la Licence Canonique de théologie et le diplôme Supérieur de
l’ISTR. L’étudiant doit entrer directement en contact avec l’Institut al-Mowafaqa et pourvoit sur place
aux frais de formation et d’hébergement. En ce qui concerne l’Institut Catholique de Paris, l’étudiant
ne paiera cette année-là qu’un semestre de frais d’études.
Public concerné :
Étudiants, professionnels ou religieux (toutes confessions chrétiennes), venant d’Europe ou d’Afrique,
au contact, de la diversité des cultures et des religions, désirant approfondir leurs connaissances de
l’Islam dans le contexte d’une société arabo-musulmane ouverte sur le continent africain, souhaitant
acquérir des outils de base pour mieux appréhender le fait religieux dans sa complexité et développer
leurs aptitudes à la rencontre de l’autre et au dialogue.
Niveau requis : minimum 2 années d’études supérieures (ou acquis professionnels équivalents)
Objectifs :
La formation, proposée dans un cadre œcuménique, associe un enseignement de niveau universitaire
avec une expérience de vie dans un pays musulman.
Des cours de langue en arabe classique et arabe dialectal sont donnés chaque semaine.
En plus des cours, un programme de rencontres et de visites sur le terrain est organisé, ainsi qu’un
circuit thématique de 6 jours à l’intérieur du pays (avril).
Au carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe, le Maroc est au cœur des problématiques qui
traversent le monde contemporain : relations nord/sud (pays riches/pays pauvres et conséquences
migratoires), rencontre des religions (enjeux identitaires), sociétés en mutation (entre tradition et
modernité). Cette situation unique en fait un lieu d’expérimentation pour dépasser le « choc des
ignorances » et s’initier au dialogue interculturel et inter-religieux.
Déroulé des cours :
300 heures de cours comprenant travaux dirigés, conférences, rencontres sur 20 semaines : de fin
janvier à début juin 2022.
Cours d’arabe en sessions intensives, visites de terrain.
Admission :
Sur examen du dossier de candidature (et éventuellement entretien), comprenant CV avec formation
universitaire et acquis professionnels, et lettre de motivation.
Inscription :
Tarif : 9900 dirhams (900 €) Date limite : 17 décembre 2021.
Non compris : frais de déplacement visites hors de Rabat et frais circuit découverte.
Renseignements et inscriptions :
Sœur Pascale BONEF (secretariat@almowafaqa.com)
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Diplôme Supérieur d’Études Œcuméniques
Ce diplôme forme des étudiants de toutes confessions à devenir des personnes-ressources en
œcuménisme pour les Églises, en France et dans le monde.
Il est ouvert aux titulaires du Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques ou pouvant faire état d’un
parcours équivalent, suivi dans une autre institution théologique. Les cours ou séminaires sont choisis
en fonction de la scolarité antérieure de chaque candidat.
Le DSEO est aussi proposé aux étudiants inscrits en master spécialité « œcuménisme » à l’Institut
Protestant de Théologie, faculté de Paris, et à l’Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge. Dans ce
cas précis, un Certificat d’Etudes Œcuméniques peut être délivré après validation de la première
année.
Le DSEO peut être préparé sur deux ans ou quatre ans, selon un programme adapté à la situation de
chacun.
Il se conclut par la rédaction d’un mémoire de 30 pages accompagné par un directeur.

Il peut être suivi en présentiel et en distanciel (synchrone et asynchrone).
Emplois du temps et maquettes du DSEO :
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Emploi du temps DSEO année 1 - 2021 – 2022 - S1
S1-S2 : * 1 cours à trois voix au choix sur l’année (Theologicum)
S1-S2 : * 2 cours au choix sur l’année Facultés partenaires
Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10 h-11h
Optionnel
*
Séminaire
"Dieu"
IPT

10h4512h30

11h-12h

(1 semaine sur
2)
Présentiel

*
Histoire du
christianisme
moderne et histoire
du christianisme
ancien
IPT
10h45-12h30
(1 semaine sur 2)
Présentiel

Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes
(3 séances sur le S1) + visite
l’après-midi
16 octobre
6 novembre
11 décembre

12 h-13 h
14 h-15 h

*

15 h-16 h

La Bible de la
Septante
Présentiel

Optionnel
Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes
3 visites sur le S1

Séminaire ISEO
Esprit et méthodes
du dialogue
œcuménique
Présentiel/distanciel
synchrone

16 h-17 h

17 h-18 h

18 h-19 h

19 h-20 h

*
Le renouveau de la théologie
orthodoxe au XXe siècle
ITO
Présentiel/distanciel synchrone
19h15-20h15

20 h-21 h
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Emploi du temps DSEO année 1 - 2021 – 2022 - S2

Heures

S1-S2 : * 1 cours à trois voix au choix sur l’année (Theologicum)
S1-S2 : * 2 cours au choix sur l’année Facultés partenaires
Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

10 h-11h

11h-12h

*
La loi et l’ordre
IPT
10h-12h
et
14h-16h
Présentiel

12 h-13 h

13 h-14 h

14 h-15 h

15 h-16 h

16 h-17 h

*
La loi et l’ordre
IPT
14h-16h
Présentiel

*

Les théologies
contemporaines de
la pratique de la
mission et de
l’évangélisation
Présentiel

Histoire du
mouvement
œcuménique
Présentiel,
distanciel
synchrone et
asynchrone

*
Introduction
aux Eglises
évangéliques
FLTE
Distanciel
synchrone et
asynchrone
13h25-15h10

Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes
(4 séances sur le S2 + visite
l’après-midi)
15 janvier
12 février
12 mars
23 avril

Optionnel
Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes
3 visites d’églises sur le S2

Séminaire
ISEO

*
Le sens de la liturgie
Présentiel

*
La liturgie
byzantine : histoire
et théologie
ITO
Distanciel
synchrone
16h45-17h45

17 h-18 h

19 h-20 h

20 h-22 h

*

Samedi
Optionnel

*
La Parole de
Dieu, les
traditions et
l'autorité
dans les
Eglises : le
débat
œcuménique
20h-22h
Présentiel

Questions de
théologie
trinitaire
Présentiel,
distanciel
synchrone

*
Les racines de
l’iconoclasme
ITO
Présentiel/distanciel
synchrone
19h15-20h15

NB :
Atelier de rédaction et de recherche S1-S2 : 12h – mardi 17h-19h 1 fois par mois
Colloque des Facultés S2 : 15h les 9-11 mars 2022
Session de synthèse S2 : 12h les 2-4 juin 2022
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Emploi du temps DSEO année 2 - 2021 – 2022 - S1
S1-S2 : *2 cours au choix sur l’année Facultés partenaires ou cours à trois voix (Theologicum)
S1-S2 : *1 séminaire ISEO au choix
Heures

Lundi

Mardi

10 h11h
*
Séminaire
"Dieu"
IPT
11h-12h

10h4512h30

(1 semaine
sur 2)
Présentiel

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Optionnel

Parcours
découverte
et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
(3 séances
sur le S1) +
visite l’aprèsmidi
16 octobre
6 novembre
11 décembre

*
Histoire du
christianisme
moderne et
histoire du
christianisme
ancien
IPT
10h45-12h30
(1 semaine
sur 2)
Présentiel

12h-13h

13 h-14
h

14 h-15
h

15 h-16
h

Optionnel
Parcours
découverte
et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
3 visites sur
le S1

*
La Bible
de la
Septante
Présentiel

16 h-17

*
Esprit et méthodes
du dialogue
œcuménique
Présentiel/distanciel
synchrone

h

17 h-18
h

19 h-20
h

20 h-21
h

*
Le renouveau de la
théologie orthodoxe au XXe
siècle
ITO
Présentiel/distanciel
synchrone
19h15-20h15
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Heures
10 h-11h

11h-12h

Emploi du temps DSEO année 2 - 2021 – 2022 - S2
S1-S2 : 2 cours au choix sur l’année Facultés partenaires ou cours à trois voix (Theologicum)
S1-S2 : *1 séminaire ISEO au choix
Lundi

Mardi

Mercredi

*
La loi et l’ordre
IPT
10h-12h
et
14h-16h
Présentiel

Les théologies
contemporaines de
la pratique de la
mission et de
l’évangélisation
Présentiel

12h-13h
13 h-14 h

14 h-15 h

15 h-16 h

16 h-17 h

*
La loi et l’ordre
IPT
14h-16h
Présentiel

Histoire du
mouvement
œcuménique
Présentiel,
distanciel synchrone
et asynchrone

Samedi
Optionnel
Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes
(3 séances sur le S1) +
visite l’après-midi
16 octobre
6 novembre
11 décembre

Optionnel
Parcours découverte et
rencontres d’Eglises
chrétiennes
3 visites sur le S1

*
Le sens de la liturgie
Présentiel

*
La liturgie
byzantine : histoire
et théologie
ITO
Distanciel
synchrone
16h45-17h45

19 h-20 h

21 h-22 h

Vendredi

*
Introduction
aux Eglises
évangéliques
FLTE
Distanciel
synchrone et
asynchrone
13h25-15h10

17 h-18 h

20 h-21 h

Jeudi

*
La Parole de
Dieu, les
traditions et
l'autorité dans
les Eglises : le
débat
œcuménique
20h-22h
Présentiel

*
Questions de
théologie trinitaire
Présentiel/distanciel
synchrone

*
Les racines de
l’iconoclasme
ITO
Présentiel/distanciel
synchrone
19h15-20h15

NB :
Atelier de rédaction et de recherche S1-S2 : 12h – mardi 17h-19h 1 fois par mois
Colloque des Facultés S2 : 15h les 9-11 mars 2022 - Session de synthèse S2 : 12h les 2-4 juin 2022
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Maquette DSEO 2021-2022

Première année

Cours

Semestre

Durée

S1-S2

27

2 cours au choix dans l'une des facultés partenaires

S1 ou S2

48

8

1 cours à 3 voix au choix

S1 ou S2

24

4

2 Séminaires œcuméniques (ISEO)

S1-S2

48

12

Atelier de recherches et de rédaction. Présentiel/distanciel synchrone

S1-S2

12

2

Session de synthèse 2-4 juin 2022

S2

12

2

Colloque des Facultés ISEO 9-11 mars 2022

S2

15

2

159

30

Durée
27

ECTS

Séminaire œcuménique (ISEO) 1 au choix

24

6

2 cours au choix (facultés partenaires, cours à 3 voix)
Atelier de recherches et de rédaction. Présentiel/distanciel synchrone
Mémoire (30 pages)
Sessions en présentiel
Session de synthèse 2-4 juin 2022

48
12

8
2
10

S2

12

2

S2

15

2

138

30

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (7 séances + 6 visites)

ECTS

Sessions en présentiel

Deuxième année

Cours
Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (7 séances + 6 visites)

Colloque des Facultés ISEO 9-11 mars 2022

Semestre
S1-S2

S1-S2
S2
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Diplôme Universitaire d’Études Œcuméniques
Proposant un parcours sur 2 ans ou sur 4 ans selon les possibilités de chacun, le DUEO vise à former :
des personnes souhaitant recevoir un enseignement sur les spécificités de chaque confession
chrétienne, ainsi qu’une initiation au dialogue œcuménique dans son déroulement historique, avec
ses enjeux théologiques et pastoraux.
des chrétiens de toutes confessions, engagés dans des activités œcuméniques sur le terrain,
souhaitant acquérir une formation théologique de base, adaptée à leurs responsabilités dans les
différentes Églises et communautés.
Il peut être suivi en présentiel et en distanciel (synchrone et asynchrone).
Prérequis : expérience œcuménique et/ou formation initiale en théologie.
Emplois du temps et maquettes du DUEO :
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Emploi du temps DUEO année 1 - 2021 – 2022
S1
Heures

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-10h
10 h-11h

11h-12h

14 h-15 h

15 h-16 h

*
Histoire des
protestantismes
dans l'espace
européen I
IPT
Présentiel
14h-15h45

*
Enjeux de la
réflexion
dogmatique
IPT
Présentiel et
distanciel
asynchrone
14h-15h45

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
(3 séances sur
le S1) + visite
l’après-midi
16/10-06/1111/12/2021
Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
3 visites sur le
S1

16 h-17 h
17 h-18 h
18 h-19 h
19 h-20 h

20 h-21 h

Fondamentaux
de l'orthodoxie
ITO
S1-S2
Distanciel
synchrone et
asynchrone
19h30-20h30

S1 : *1 cours au choix Initiation au protestantisme
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Emploi du temps DUEO année 1- 2021 – 2022
S2
Heures

Lundi

9h-10h

*
Histoire du
christianisme à
l’époque
contemporaine
Présentiel/Distanciel
asynchrone

10 h-11h

Mardi

Mercredi

Jeudi
*
Premiers
éléments de
théologie
Présentiel
+ Distanciel
asynchrone au
S1

Histoire du
mouvement
œcuménique
Présentiel/Distanciel
synchrone et
asynchrone

11h-12h

12h-13 h

13h-14 h

14h-15 h

Vendredi

Introduction aux
Eglises évangéliques,
leur histoire, leur
diversité
FLTE
Distantiel synchrone
et asynchrone
13h25-15h10

Samedi

Parcours
découverte
et rencontres
d’Eglises
chrétiennes
(4 séances
sur le S2 +
visite l’aprèsmidi)
15/01-12/0212/0323/04/2022

Parcours
découverte
et rencontres
d’Eglises
chrétiennes
3 visites
d’églises sur
le S2

15h-16 h

16h-17 h
19h-20 h

20h-21 h

Fondamentaux
de l'orthodoxie
ITO
S1-S2
Distanciel
synchrone et
asynchrone
19h30-20h30

S2 : *1 cours au choix Initiation au catholicisme
NB :
Session de synthèse S2 : 12h, les 2-4 juin 2022
Colloque des Facultés S2, les 9-11 mars 2022
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Emploi du temps DUEO année 2 - 2021 – 2022
S1
Heures
9h-10h
10 h-11h

11h-12h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Théologie
œcuménique
Présentiel/
Distanciel
asynchrone
*
Herméneutique
de Vatican II
Présentiel

*
Théologie
spirituelle
Présentiel

Vendredi

Samedi
Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
(3 séances
sur le S1) +
visite l’aprèsmidi
16/10-06/1111/12/2021

12h-13h

13h-14h

14 h-15h

15 h-16h

*
La communion
ecclésiale
luthérienne et
réformée :
pratique et
conception
IPT
Présentiel et
distanciel
asynchrone
14h-15h45

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
3 visites sur le
S1

16 h-17h

17 h-18h

*
Histoire de l’Eglise
russe
ITO
Présentiel/distanciel
synchrone et
asynchrone
16h45-17h45

S1-S2 : *1 cours au choix sur l’année Approfondissement du protestantisme
S1-S2 : *1 cours au choix sur l’année Approfondissement du catholicisme
S1-S2 : *1 cours au choix sur l’année Approfondissement de l’orthodoxie
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Emploi du temps DUEO année 2- 2021 – 2022
S2
Heures
9h-10h

10 h-11h

Lundi
*
La vie sacramentelle
à travers les rituels
Présentiel/Distanciel
asynchrone au S1

Mardi

Mercredi

Jeudi

*
Introduction à
la théologie
pratique
IPT
10h45-12h30
Présentiel

11h-12h

Vendredi

Histoire du
mouvement
œcuménique
Présentiel/Distanciel
synchrone et
asynchrone

Samedi

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes (4
séances sur le S2
+ visite l’aprèsmidi)
15/01-12/0212/0323/04/2022

12h-13 h

13h-14 h

14h-15 h

Introduction aux
Eglises évangéliques,
leur histoire, leur
diversité
FLTE
Distantiel synchrone
et asynchrone
13h25-15h10

Parcours
découverte et
rencontres
d’Eglises
chrétiennes
3 visites d’églises
sur le S2

15h-16 h
16h-17 h
17h-18 h
20h-21 h

21h-22 h

*
Les Eglises
orientales non
byzantines
ITO
Présentiel,
distantiel
synchrone et
asynchrone
20h30-21h30

S1-S2 : *1 cours au choix sur l’année Approfondissement du protestantisme
S1-S2 : *1 cours au choix sur l’année Approfondissement du catholicisme
S1-S2 : *1 cours au choix sur l’année Approfondissement de l’orthodoxie

NB :
Session de synthèse S2 : 12h, les 2-4 juin 2022
Colloque des Facultés S2, 15h, les 9-11 mars 2022
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Maquette DUEO 2021-2022
Première année
Cours

Semestre

Durée

ECTS

S1-S2

27

4

Initiation au protestantisme (IPT) 1 cours au choix :

24

4

Initiation au catholicisme (Theologicum ) 1 cours au choix :

24

4

Initiation à l’orthodoxie (Institut Saint-Serge)

24

4

Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (7 séances + 6 visites)

Introduction à l’œcuménisme (ISEO)

6

Histoire du mouvement œcuménique (K. Shirk-Lucas, C. Baccuet, G. El Hage). Présentiel/Distanciel
synchrone et asynchrone - vendredi 11h-13h
Autre cours d'initiation
FLTE - Introduction aux Eglises évangéliques, leur histoire, leur diversité (A. Antoine, N. Blough, L.
Schweitzer). Distanciel synchrone et asynchrone -Lundi 13h25-15h10

S2

24
4

S2

24

Session de synthèse 2-4 juin 2022

S2

12

Colloque des Facultés 9-11 mars 2022

S2

15

2

174

30

Sessions en présentiel
2

Deuxième année

Cours
Parcours Découverte et rencontres d'Eglises chrétiennes (7 séances + 6 visites)

Semestre

Durée

S1-S2

27

Autre cours d'initiation (FLTE)
FLTE - Introduction aux Eglises évangéliques, leur histoire, leur diversité (A. Antoine, N. Blough, L.
Schweitzer). Distanciel synchrone et asynchrone -Lundi 13h25-15h10

ECTS
2
4

S2

24

Approfondissement du protestantisme (IPT) 1 cours au choix :

24

4

Approfondissement du catholicisme (Theologicum ) 1 cours au choix :

24

4

Approfondissement de l’orthodoxie (Institut Saint-Serge) 1 cours au choix :

24

4

Approfondissement de l'œcuménisme (deux cours dont un seul à valider)

48

8

Théologie œcuménique (L. Forestier). Présentiel et distanciel asynchrone - lundi 9h-11h

S1

Histoire du mouvement œcuménique (K. Shirk-Lucas, C. Baccuet, G. El Hage). Présentiel/distanciel
synchrone et asynchrone - vendredi 11h-13h

S2

Sessions en présentiel
Session de synthèse 2-4 juin 2022

S2

12

2

Colloque des Facultés ISEO 9-11 mars 2022

S2

15

2

198

30
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Diplôme Supérieur de Théologie des Arts

Public :
Cette formation s’adresse à des personnes engagées sur le terrain de la mission de l’Église catholique
dans le domaine des arts et de la culture ou dans un travail professionnel touchant les arts et leur
dimension religieuse, aux artistes et à toute personne engagée dans les arts ou intéressée par ces
domaines.
Déroulé des cours :
Les études se déroulent sur quatre années selon un rythme de neuf sessions de trois jours par mois les
lundis, mardis et mercredis. Elles permettent aux étudiants engagés professionnellement et/ou
pastoralement de suivre leur formation sans pour autant interrompre leurs activités et favorise au
maximum l’interaction entre les études à l’ISTA et la pratique de l’étudiant.
Le cursus est prévu pour être suivi en présentiel. Une inscription en distanciel est envisageable pour
les personnes ne pouvant se déplacer.
Les quatre années de formation s’organisent selon trois pôles :
• « Art et foi : l’héritage chrétien »
• « Arts contemporains et foi chrétienne »
• « Art, mystique et théologie »
Les deux premiers pôles s’adressent aux étudiants de 1ère et de 2è années. Ils forment un premier
ensemble. Le troisième pôle (programme sur deux années) s’adresse aux étudiants de 3è et de 4è
années ; ce pôle a pour objet principal la rédaction du mémoire (M1 et M2) et correspond à deux
années d’approfondissement.
La formation peut être prolongée par une année supplémentaire de rédaction de mémoire avec ou
sans atelier de méthodologie.
Le cursus complet représente 120 crédits (ECTS).
Le choix des cours à évaluer pour la validation du pôle est envisagé avec le directeur de l’ISTA.
L’accompagnement de chaque étudiant est une priorité de l’ISTA rendue possible grâce à des
promotions à taille humaine.
Les diplômés de l’ISTA ont une compétence dans la réflexion théologique irriguée par l’expérience
artistique et la tradition chrétienne. Leur qualification peut être mise au service de différentes
instances ecclésiales, culturelles ou artistiques.
Inscription :
Pour l’inscription en Diplôme supérieur de théologie des arts, il est demandé aux candidats :
• Un entretien préalable à l’inscription avec le Directeur de l’ISTA.
• Pour les prêtres et religieux(ses), une lettre d’envoi de leur ordinaire ou de leur supérieur.
• Pour les candidats laïcs, si besoin, une lettre de recommandation de leur responsable
• Pour les étudiants non francophones, une bonne connaissance de la langue française (niveau B2/C1).
En 2021-2022, seront ouverts :
• Pôle « Art et foi : l’héritage chrétien » (1ère et 2ème années)
• Pôle « Art, mystique et théologie » (3ème et 4ème années)
Emplois du temps, maquette et descriptif des cours : voir licence ISTA
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Liste des enseignants
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Professeurs
R.P. Gilles BERCEVILLE
Mme Hélène BRICOUT
Sœur Catherine FINO
R.P Vincent HOLZER
M. Joël MOLINARIO
M. François MOOG
R.F. Patrick PRÉTOT
Sœur Sophie RAMOND
R.P. Jean-Louis SOULETIE

Professeurs extraordinaires
R.P. Luc FORESTIER
R.F. Isaïa GAZZOLA
Mme Isabelle MOREL

Maitres de conférences
R.P. François CASSINGENA-TRÉVEDY
M. l'Abbé Gilles DROUIN
M. Denis HETIER
M. Roland LACROIX
Mgr Charbel MAALOUF
M. l'Abbé Arnaud MONTOUX
Mme Béatrice OIRY
M. Christian PIAN
M. l’Abbé Christophe RAIMBAULT
Mme Marie-Dominique TRÉBUCHET
Sœur Dominique WAYMEL

Maitres-assistants
M. Stéphane BEAUBOEUF
Mme Anne Marie BOULONGNE
M. l'Abbé Xavier GUE
M. l’Abbé Sylvain BRISON
Mme Marie-Caroline de MARLIAVE
Mme Katherine SHIRK-LUCAS
Mme Anne-Sophie VIVIER-MURESAN
M. l’Abbé Olivier BOURION
M. l’Abbé Laurent de VILLEROCHÉ
M. l'Abbé Dominique GREINER
Sœur Anne Solen KERDRAON
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Chargés d’enseignement
M. Paul AIRIAU
Mme Thérèse ANDREVON GOTTSTEIN
M. Christian BACCUET
M. l’Abbé Dominique BARNÉRIAS
M. Philippe BARRAS
M. Cédric BAYLOCQ
M. Emmanuel BELLANGER
Mme Pascale BERMON
Mme Katell BERTHELOT
Mme Béatrice BIZOT
M. l’Abbé Pierre BOURDON
Sœur Marie-Stella BOUSSEMART
Mme Anne-Sophie BREITWILLER
M. Regis BURNET
M. le Pasteur Frédéric CHAVEL
M. le Pasteur Nicolas COCHAND
M. le Pasteur Jérôme COTTIN
M. Julien COURTOIS
M. Stéphane COVIAUX
M. Guillaume CUCHET
M. Jean-Baptiste DE BEAUVAIS
M. l’Abbé Xavier DEBILLY
Mme Agnès DESMAZIERES
M. Pierre DIARRA
M. Sylvain DIEUDONNÉ
M. Jean-Marie DONEGANI
M. Bertrand DUFOUR
M. Florent DUMONTIER
Mme Valérie DUVAL-POUJOL
Mme Alix GAUTIER
Mgr Job GETCHA
M. Vincent GRAPPY
M. l'Abbé Sébastien GUIZIOU
M. Denis HÉTIER
M. Denis JACOB
M. Jonas JACQUELIN
M. l’Abbé Stéphane JOURDAIN
Père Nicolas KAZARIAN
M. l’Abbé Bernard KLASEN
Mme Christine KONTLER
M. William KRISEL
Rev. Elaine LABOUREL
M. l’Abbé Renaud LABY
Mme Anna LAMPADARIDI
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Mme Corinne LANOIR
R.P. Christopher LAZOWSKI
M. l'Abbé Philippe LE CHAFFOTEC
M. Jean-Pierre LEMAIRE
Sœur Bénédicte MARIOLLE
M. Vincent MICHEL
M. Sébastien MORLET
M. Stefan MUNTEANU
Mme Isabelle NARRING
M. Jean-Christophe NORMAND
M. Jacques NUSSBAUMER
M. Rodolphe OLCESE
Mme Sepideh PARSAPAJOUH-TERRIER
Sœur Emmanuelle PASTORE
M. Jean Christophe PEYRARD
M. l'Abbé François PICART
M. Jean-Luc POUTHIER
M. l'Abbé Olivier PRAUD
M. l'Abbé Jean-Claude REICHERT
Mme la Pasteure Anne Marie REIJNEN
M. Philippe ROBERT
Sœur Jacqueline ROBLOT
Mme Marie-Laure ROCHETTE
M. Emanuele ROMANINI
M. l'Abbé Franck RUFFIOT
M. Youssouf SANGARE
Mme Gisèle SIGUIER-SAUNE
M. Michel STAVROU
Père Yves Cosnou TANO
Mme Ysé TARDAN-MASQUELIER
Père Pascal THUILLIER
M. Le Pasteur Gilles VIDAL
Melle Julija VIDOVIC
Mme Catherine VINCENT
Mme Odile WATTEL
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Inscriptions et Tarifs
1. Inscriptions en cursus
Les inscriptions se font sur candidature soit à partir du site internet de l’ICP (www.icp.fr) soit par mail
directement en contactant l’organisme concerné. Une fois la candidature validée, l’inscription
administrative pourra se faire en ligne à partir du 1er juin 2021.

2. Conditions financières des cursus
On distingue 4 situations différentes :
1. Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les frais sont pris en charge
par ces derniers (prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs) ;
2. Les étudiants étrangers qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accord d’échange
universitaire ;
3. Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la
formation professionnelle continue (type Opco, afdas…) ou utilisant partiellement ou
totalement leur CPF (Compte personnel de formation)
4. Les étudiants payant eux-mêmes leur scolarité
Dans un souci d’équité, les tarifs des cursus de l’ICP sont déterminés en fonction du revenu net
imposable et du nombre de parts du foyer fiscal auquel est rattaché l’étudiant.
5 tarifs ont été définis :
2020
Revenu
brut fiscal

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

<4
parts

+80 001 €

de 50 001 à
80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

de 20 001
à 38 000 €

< 20 000 €

>= 4
parts

+120 001 €

de 80 001
à 120 000 €

de 50 001
à 80 000 €

de 38 001
à 50 000 €

< 38 000 €

• Les étudiants envoyés par leur diocèse ou leur congrégation dont les frais sont pris en charge par ces
derniers (prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs).
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR4.
• Les étudiants étrangers (étrangers ne déclarant aucun revenu en France) qui ne s’inscrivent pas dans
le cadre d’un accord d’échange universitaire.
Ces étudiants bénéficient automatiquement du tarif TR3.
• Les étudiants dont le cursus est pris en charge par un organisme de financement de la formation
professionnelle continue.
Ces étudiants bénéficient automatiquement d’un tarif spécifique dit « formation continue » TR FC.
Dans ce cas spécifique, ils doivent s’adresser au secrétariat
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Par cursus les tarifs en euros par an sont les suivants :

Cursus

Cat

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5 ou
tarif
unique

TR FC

Licence canonique en 2 ans
/ Diplôme supérieur en 2
ans sauf DSEO et sauf ISPC

A

3870

3390

2910

2590

2590

5240

Licence canonique ISPC en 2
ans / Diplôme supérieur
ISPC en 2

A

3870

3390

2910

2590

2590

4000

Licence canonique ISPC en 3
ans/ Diplôme supérieur ISPC
en 3 ans

A

3210

2730

2330

1960

1960

3300

Licence canonique en 3 ans/
Diplôme supérieur en 3 ans
sauf ISPC

A

3200

2690

2220

1960

1960

4000

Licence canonique/ Diplôme
supérieur en 4 ans sauf ISTA
DSEO

A

2860

2370

1900

1640

1640

3420

Licence et diplôme
supérieur ISTA années 1 à 3

A

3210

2730

2330

1960

1960

4190

Licence et diplôme
supérieur 4ème année ISTA et
ISPC

A

2300

1960

1670

1290

1290

3010

Double licence Philosophie
et théologie

A

6160

5570

4930

4080

3350

8870

Certificat
d’approfondissement de la
théologie Universitaire
(CATU)

A

3870

3390

2910

2590

2590

5240

Année de rédaction de
mémoire sans atelier licence
et diplôme supérieur

B

470

192

Theologicum | Licence canonique de théologie | 2021-2022
Année de rédaction de
mémoire avec atelier
licence et diplôme supérieur

B

600

Diplôme
Universitaire Les
religions du monde
en 1 an

A

3650

3230

2790

2530

2530

5020

Diplôme
Universitaire Les
religions du monde
en 2 ans

A

2130

1920

1700

1460

1460

3060

Diplôme
Universitaire Etudes
Œcuméniques en 2
ans

A

1830

1610

1370

1150

1150

2470

Diplôme
Universitaire Etudes
Œcuméniques en 4
ans

A

1300

1190

1070

860

860

1930

Diplôme supérieur
d’études
œcuméniques en 2
ans

A

2130

1920

1700

1460

1460

3060

Diplôme supérieur
d’études
œcuméniques en 4
ans

A

1600

1440

1275

1095

1095

2295

Certificat Culture et
religions du monde
en 1 an,

B

1200

2160

Certificat Culture et
religions du monde
en 2 ans

B

720

1300

Certificat de
Musique liturgique
en 2 ans

B

1200

1300

Année de rédaction
de mémoire DU,
Certificat, Devoir

B

320

Tarifs en euros
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Pour chaque cursus de catégorie A, il faut ajouter au tarif du cursus une contribution exceptionnelle «
campus responsable » de 152 € par an, prélevée par l’ICP. Cette contribution est destinée à financer
l’accueil et la sécurité de tous les publics : contraintes liées à la mise en œuvre du plan Vigipirate, mise en
place des mesures permettant le meilleur accueil et la bonne circulation des personnes en situation de
handicap (infrastructures, personnels, formation des enseignants...).

Les cursus de catégorie B ne sont pas soumis à la contribution exceptionnelle « campus responsable ».
De plus dans tous les cas (sauf étudiant bénéficiant d’un financement formation continue et boursiers du
CROUS), il faudra s’acquitter de la CVEC (contribution vie et étudiante et de campus) de 92 € auprès de
l’état en allant sur le site : https://cvec.etudiant.gouv.fr/. Une fois la CVEC payée, vous obtiendrez une
attestation de CVEC qui est obligatoire pour toute finalisation d’inscription.
L’accès à la bibliothèque est inclus dans le tarif du cursus.

3- Inscriptions et Conditions financières des cours publics
L’inscription aux cours publics se fait via le site internet de l’ICP sur le panier d’achat des cours publics :
https://www.icp.fr/formations/un-etablissement-ouvert/cours-ouverts-au-public
Les tarifs sont les suivants : 7€ par heure de cours pour une inscription en auditeur libre et 12€ par heure
de cours pour une inscription en auditeur validant.
Il est également possible de s’inscrire en plus à la bibliothèque au tarif de : 95€ pour une année complète
ou 55€ pour un semestre.
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L’Institut Catholique de Paris est une Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général (EESPIG) reconnu comme tel par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche du gouvernement français (BOESR n°45 du 7 décembre 2015 renouvelée au BOESR
N° 47 du 20 décembre 2018)
Le doctorat canonique de théologie y est préparé dans le cadre de l’Equipe d’Accueil 7403 au
sein de l’Unité de recherche « Religion, culture et société » reconnue par l’Etat français et
évaluée par le HCERES (https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/rcs-unite-derecherche-religion-culture-et-societe).
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