ES ESSENTIELS

Former des théologiens
ancrés dans l’histoire
avec le Département

HISTOIRE DE L’ÉGLISE

HISTOIRE
DE L’ÉGLISE

Le Département Histoire de l’Église est un lieu de
formation et de recherche en :

→ Histoire de l’Église
→ Théologie de l’histoire

Institut Catholique de Paris
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Il forme des personnes

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.

1889 - 2019 :
130 ans de la Faculté
de théologie

Héritière d’une longue
tradition universitaire
française, la Faculté
de théologie a été fondée
en 1889.

Aujourd’hui, le Theologicum
représente une unité vivante
d’organismes tournés vers
l’intelligence de la foi et la
recherche de la vérité.
L’étude des ressources
de la Tradition chrétienne
permet d’acquérir la liberté
de penser, pour agir en
chrétien.

Département
Histoire de l’Église

→ F ormer des historiens théologiens
des chercheurs :
OBJECTIFS → F- ormer
aux méthodes historiques

- à l’analyse de documents
- au travail dans les archives
- à l’usage des ressources numériques

→ F ormer des enseignants

Institut Catholique de Paris
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Une pédagogie unique
MOYENS
PÉDAGOGIQUES

→ Enseignements spécifiques

• cours fondamentaux en histoire de l’Église
• séminaires de recherche
• ateliers de méthodologie
• ateliers de découverte des archives

→ Compétences acquises

• analyser les sources de manière critique
• élaborer une recherche personnelle
• construire un enseignement

→ Pour réussir

• accompagnement personnalisé
• accès à des fonds documentaires remarquables
(bibliothèques de l’ICP, autres bibliothèques parisiennes)
• collaboration internationale : co-tutelle, séjours possibles
dans des institutions partenaires de l’ICP

Département
Histoire de l’Église

→ Licence canonique de théologie

CURSUS

avec spécialisation en Histoire de l’Église (master de
théologie).

• 4 Unités d’enseignements (120 crédits ECTS)
- se former dans sa spécialité
- élargir sa culture théologique
- intégrer l’interdisciplinarité
• rédaction d’un mémoire : deuxième semestre de master 2
• ouvert à tout public désireux d’approfondir cette spécialité

Une recherche interdisciplinaire :

Le département Histoire de l’Église 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).
Au sein de la Faculté de théologie, enseignants chercheurs
et étudiants du département sont invités à réfléchir
particulièrement sur les liens entre théologie et histoire.

Institut Catholique de Paris
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Préparer son entrée en licence canonique

Le Theologicum propose aux candidats ayant besoin d’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. L’accès en

licence canonique nécessite la possession du niveau de langue
française B2-2 ; un test de l’ILCF est requis pour l’inscription.

→ Deux à quatre années

Possibilité de reconnaissance d’équivalences

DURÉE ET
TARIFS → Tarif préférentiel étudiant envoyé (2019-2020)
Licence canonique en 2 ans : 2 530 € / an
Licence canonique en 4 ans : 1 600 € / an
autres cas : nous consulter

→ J ournées d’études et colloques
RECHERCHE

Dans le cadre de l’Unité de Recherche « Religion, Culture et
Société » EA 7403, le Département Histoire de l’Église organise
des journées d’études et 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.

Département
Histoire de l’Église

→ C ours spécialisés
ENSEIGNEMENTS

• Histoire ancienne, médiévale, moderne et
contemporaine
• Histoire de la fondation des Églises hors d’Europe

→ A teliers

• Recherche en archives
• Méthodes d’analyse et de rédaction

→ S éminaires (en 2019-2020)

• Manuels et grandes publications en histoire de l’Église
• Histoire et mémoire
Possibilité de participer à des séminaires dans des
institutions partenaires

Institut Catholique de Paris
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DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Juan Francisco Correa Higuera
« Les Dominicains lyonnais dans la province de Colombie
entre 1938 et 1950 : regards sur un projet de réforme à la
lyonnaise dans la province colombienne »
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) »

Département
Histoire de l’Église

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

• Catherine Marin, Les soutiens spirituels aux missionnaires et à
la mission. XVIIe-XXIe s., Karthala, 2016
• Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être
chrétien. Anatomie d’un effondrement, Le Seuil, 2018
• David Gilbert, «Le grand secret de la vocation». Louis Tronson
(1622-1700), Honoré Champion, 2018
• Sébastien Morlet, Symphonia : la concorde des textes et des
doctrines dans littérature grecque jusqu’à Origène, Les Belles
Lettres, 2019.
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→ Direction

• P. David Gilbert

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

→ Enseignants
• M. Paul Airiau, histoire contemporaine
• M. Guillaume Cuchet, histoire contemporaine
• P. David Gilbert, histoire moderne
• Mme Catherine Marin, histoire des missions chrétiennes
• M. Sébastien Morlet, histoire ancienne
• M. Warren Pezé, histoire médiévale
• M. Jean-Luc Pouthier, histoire contemporaine
• Mme Catherine Vincent, histoire médiévale

Département
Histoire de l’Église

PLUS D’INFOS

Tel.
courriel

+33 (0) 1 70 64 29 89
2ecycletbs.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
icp.fr/theologicum

• Richesse et diversité
d’enseignements
• Accompagnement
de chaque étudiant
par des enseignants-chercheurs
• Reconnaissance institutionnelle
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• Projet d’étude personnalisé

