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• Projet d’étude personnalisé
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Former des Historiens de l’Église
et des Patrologues
au service de l’Évangélisation
avec le Département
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Le Département Théologie patristique et histoire
ecclésiastique vise à former des personnes

PATRISTIQUE
ET HISTOIRE
ECCLÉSIASTIQUE

Le Département Théologie patristique et histoire
ecclésiastique est l’une des composantes du
Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences
Religieuses de l’Institut Catholique de Paris.
Il est un lieu de formation, de recherche et
d’expertise en :

→ Théologie patristique

POUR QUI ? clercs, religieux ou laïcs,

désireuses ou appelées
à s’investir en Église
dans la pastorale, la formation,
la communication
ou l’enseignement, la recherche.

La tradition de la foi dans les premiers siècles chrétiens

→ Histoire de l’Église

Les événements de la foi et la vie du peuple chrétien

Institut Catholique de Paris

Département Théologie patristique
et histoire ecclésiastique

5

Une pédagogie unique

→ F ormer des théologiens spécialisés en Histoire de

OBJECTIFS

Institut Catholique de Paris

l’Église ou en Patristique
→ F ormer à l’enseignement dans l’une de ces deux
spécialités
→ F ormer aux langues anciennes et langues
contemporaines en lien avec la spécialité
→ F ormer aux techniques de recherche en archives, à
l’analyse des documents historiques, à la méthode
historico-critique et à l’herméneutique patristique

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

→ Enseignements spécifiques

• séminaires de méthodologie
• ateliers de rédaction de mémoire
• ateliers professionnalisants
• séminaire de recherche en archives

→ Compétences acquises

• devenir apte à enseigner
• être capable de poursuivre des recherches
• maîtriser l’étude des sources archivistiques et patristiques

→ Pour réussir

• accompagnement personnalisé
• accès à un fonds documentaires remarquables
• collaboration internationale : un semestre possible dans
une université étrangère partenaire de l’ICP ; co-tutelle.

Département Théologie patristique
et histoire ecclésiastique
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Préparer son entrée en licence canonique

Le Theologicum propose aux candidats nécessitant un
accompagnement préalable à l’entrée en licence canonique
de théologie, de suivre les enseignements du Certificat
d’Approfondissement à la Théologie Universitaire (CATU).
Une annnée de construction de bases solides pour consolider
la langue française et découvrir les méthodes universitaires
et la pédagogie propre à l’Institut Catholique de Paris.

→ Licence canonique de théologie

CURSUS

avec spécialisation en Théologie patristique (master
de théologie) avec spécialisation en Histoire de l’Église
(master de théologie).
• Accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat
canonique ou une équivalence.
• 30 à 40 h hebdomadaires (enseignements et travail
personnel)
• 4 Unités d’enseignements (120 crédits ECTS)
- se former dans sa spécialité (36 crédits)
- élargir sa culture théologique (32 crédits)
- intégrer l’interdisciplinarité (12 crédits)
• rédaction d’un mémoire : deuxième semestre de master 2
(44 crédits)
• ouvert à tout public désireux d’approfondir cette spécialité

→ Certificat d’Histoire de l’Église

Parcours personnalisé en 1 ou 2 ans

Une recherche interdisciplinaire :

Le département Théologie Patristique et histoire
ecclésiastique bénéficie des ressources de tous
les organismes de la Faculté (5 instituts et 3 autres
départements) et plus largement de l’Université (5 autres
facultés et l’unité de recherche).
Des liens privilégiés sont entretenus avec l’Institut supérieur
de liturgie, l’Institut supérieur de théologie des religions,
l’Institut Supérieur des Etudes Œcuméniques, l’Ecole de
Langues de Civilisation de l’Orient Ancien.

Institut Catholique de Paris

→ Une à quatre années

selon les diplômes préparés.

DURÉE ET
TARIFS → Tarif préférentiel étudiant envoyé (2017-2018)
Licence canonique en 2 ans : 2 460 € / an
Licence canonique en 4 ans : 1 550 € / an
autres cas : nous consulter

SÉMINAIRES
DE
RECHERCHE

→ D octorales et colloques

Dans le cadre de l’Unité de Recherche « Religion, Culture
et Société » EA 7403, le Département Théologie patristique
et histoire ecclésiastique organise des doctorales et des
colloques en partenariat avec des institutions internationales.
La signature de conventions et de partenariats permet
d’assurer la mobilité des étudiants au cours de leur formation.
Des séminaires d’initiation à la recherche sur archives
permettent d’accompagner les étudiants dans leurs cursus.
En 2017/2018 : séjour de recherche dans les fonds d’archives à
Rome en partenariat avec le Centro Internazionale Animazione
Missionaria (CIAM)

Département Théologie patristique
et histoire ecclésiastique
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→ C ours spécialisés
ENSEIGNEMENTS

• Interprétation des Écritures par les Pères de l’Église
• Histoire de l’Église et historiographie
• Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe
• Histoire et théologie XIXe et XXe siècles

→ A teliers

• Recherche en archives
• Méthodes pédagogiques
• Lectures

→ S éminaires interdisciplinaires

DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Janvier Dusabimana
« l’église missionnaire du Rwanda et la formation du clergé
autochtone pendant la période entre les Deux-Guerres (19141945) »
Paul Truong Hoang Phong
« François-Xavier Nguyen Van Thuan (1928-2002), l’Espérance
chrétienne au défi de l’Histoire »
Thierry Niodgo
« Le Concile Vatican II, «un vent de Pentecôte» sur la Côte
d’Ivoire : l’apostolat de Mgr. Bernard Yago (1962-1975) »
BenoitTissot
« La sacramentalité de la Parole chez Origène»
Gaston Zounon
« Le Fatum grec : conception et réfutation d’après Basile et de
Césarée et Grégoire de Nysse»

• La théologie de la grâce dans l’histoire, à partir de
quelques auteurs de l’époque patristique et de la
première modernité (XVIe-XVIIIe siècles)
• Le Temps chez les Pères de l’Église : un regard
théologique et historique
• Enseigner l’Histoire de l’Église
• Mystères païens et Mystère chrétien
• Recherches sur les écritures missionnaires : Histoire,
théologie, philosophie

Institut Catholique de Paris

Département Théologie patristique
et histoire ecclésiastique

11

→ Direction
PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

• Charbel Maalouf, Une mystique érotique chez Grégoire de
Nysse, Paris : Les Editions du Cerf, coll. cerf-alpha, 2015
• François Cassingena-Trevedy, La voix contagieuse, Homélies,
Tallandier, 2017 - Cantique de l’Infinistère à travers
l’Auvergne, DDB, 2016
• Guillaume Cuchet, Le Purgatoire. Fortune historique et
historiographique d’un dogme, Paris, EHESS, coll. « En
temps et Lieux », 2012 - Faire de l’histoire religieuse dans
une société sortie de la religion, Paris, Publications de la
Sorbonne, coll. « Itinéraire », 2013
• Catherine MARIN, Les soutiens spirituels aux missionnaires
et à la mission. XVIIe-XXIe s., 2016
• Catherine VINCENT, église et société en Occident, XIIIe – XVe
siècle, Paris, Armand Colin, 2009

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

• Catherine Marin
Licence canonique de théologie, spécialité Histoire de l’Église
• Mgr Charbel Maalouf
Licence canonique de théologie, spécialité Patristique
• Marie-Pia Ribéreau-Gayon
Certificat d’Histoire de l’église

→ Enseignants

• R.P. François Cassingena-Trevedy o.b., Patristique
• M. Guillaume Cuchet, Histoire contemporaine
• R.F. Isaïa Gazzola o.b., Patristique
• R.P. David Gilbert, responsable du premier cycle de théologie
en journée, Histoire de l’église
• Mgr Charbel Maalouf, directeur du Département, Patristique
• Mme Catherine Marin, directrice adjointe du Département,
Histoire de l’église
• R.P. Arnaud Montoux, Histoire médiévale
• M. Jean-Luc Pouthier, Histoire contemporaine
• Mme Catherine Vincent, Histoire médiévale
• Mme Odile Wattel de Croizant, Histoire antique

Département Théologie patristique
et histoire ecclésiastique
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