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• Devenir enseignant
• Encadrement de haut niveau
par des enseignants chercheurs
• Suivi personnalisé
• Étudiants des cinq continents
• Appui sur la tradition
• Dialogue avec les autres
disciplines théologiques
et les pensées contemporaines
• Accès à des fonds documentaires
remarquables
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• Apprendre à produire
un discernement théologique

ES ESSENTIELS

icp.fr/theologicum

Vivre et discerner
avec le Département

THÉOLOGIE MORALE
ET SPIRITUELLE
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Le Département Théologie morale et spirituelle vise à
former des personnes,

POUR QUI ? clercs, religieux ou laïcs, titulaires
THÉOLOGIE
MORALE ET
SPIRITUELLE

Institut Catholique de Paris

Le Département Théologie morale et spirituelle 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
dans le domaine de :
→ la théologie morale fondamentale
→ l’éthique de la famille, la bioéthique
→ l’éthique politique, économique, sociale et
environnentale
→ la théologie spirituelle

d’un baccalauréat canonique de théologie,
désireux d’acquérir la capacité à porter un
jugement théologique moral et spirituel
dans un contexte de complexité

Ils ont contribué au Département

Louis Bouyer, deux fois nommé par le pape à la Commission
théologique internationale. Il reçut en 1999 le Prix du
Cardinal-Grente de l’Académie française.
Xavier Thévenot, grande figure de la théologie morale
devenue une référence, apprenant aux gens à réfléchir
et à discerner, quand le bien et le mal paraissent
inextricablement mêlés.
Geneviève Médevielle, théologienne moraliste, enseignantchercheur, expert pour la Conférence épiscopale de France,
elle reçut le Prix Maurice et Jean de Pange pour la meilleure
thèse en théologie.

Département Théologie morale et spirituelle
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→ Dcontemporaines,
ialogue ouvert et critique avec les formes de pensée
notamment dans le champ de l’anthropologie

MÉTHODE → R éflexion à partir de la créativité pratique
ET MOYENS
(philosophie, sciences humaines et sociales)

dans la vie des gens ordinaires et aux frontières

CHAMPS
D’ÉTUDE

→ T héologie morale fondamentale

discernement ; conscience ; articulation théologie morale
et spiritualité ; pédagogie de l’éthique

→ F amille

éthique familiale et sexuelle ; éducation

→ S anté

bioéthique ; éthique du soin

→ P olitique, économique et social

enseignements sociaux des églises ; vie économique ; éthique
environnementale ; moyens de communication sociale

qui s’exprime

→ morale
Exploration des ressources de la tradition spirituelle et
en rapport avec les autres disciplines théologiques
→ C ontrat d’étude et accompagnement personnalisé
→ Smémoire,
éminaires de méthodologie, ateliers de rédaction de
ateliers professionnalisants, enseigner, prendre la
parole dans le débat public

→ F onds documentaires remarquables
→ Cêtreollaboration
internationale : un semestre d’études peut
effectué dans une université étrangère.

→ T héologie de la spiritualité

épistémologie de l’histoire et mémoire spirituelle ;
psychologie et expérience spirituelle ; théologie de la
sainteté chrétienne ; l’abus spirituel

Institut Catholique de Paris

Pour 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.

Département Théologie morale et spirituelle
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→ Licence canonique de théologie

CURSUS

avec spécialisation en théologie morale et théologie de la
spiritualité (master de théologie)
• Accessible aux étudiants titulaires du baccalauréat
canonique (mention bien) 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)
- rédiger un mémoire de spécialité (44 crédits)

→ Deux années
DURÉE ET → M odulables sur 3 ou 4 années
TARIFS → Tarif préférentiel étudiant envoyé (2017-2018)
en 2 ans : 2 460 € / an
en 4 ans : 1 550 € / an
autres cas : nous consulter

• rédaction d’un mémoire : dès le 2e semestre de M1.
Le deuxième semestre de master 2 est consacré à la fin
de la rédaction

L’équipe pédagogique

• Pr. G. Berceville, directeur adjoint du
département, théologie médiévale et
spirituelle
• Pr. P. Bordeyne, recteur de l’ICP,
théologie du mariage
• Pr. C. Fino, directrice du
département, figures sociales de la
charité – théologie du care, bioéthique,
éthique éducative
• D. Greiner, éthique sociale et
économique, journaliste, économiste,
maître assistant
• C. Pian, éthique sociale et politique,
maître de conférences
Institut Catholique de Paris

• M-D. Trébuchet, directrice de l’IER
– ISSR, vice-présidente de la SFAP
(Société française d’accompagnement
et de soins palliatifs), bioéthique
• et des chargés d’enseignement
Intervenants
• Mme O. de Mautort, Service national
famille et société de la Conférence des
évêques de France
• Mme P. Lano, Directrice du Centre
d’études théologiques de Caen

ET APRÈS

Les diplômés peuvent être appelés à exercer des
responsabilités diverses dans l’Église :
→ enseignement
→ pastorale
→ formation
→ communication
La licence canonique ouvre aussi la porte des études
doctorales.
Les diplômés (mention Bien) intéressés par la recherche
en théologie peuvent poursuivre en 3e cycle à l’ICP ou dans
d’autres universités.

Professeurs invités
L. Cahill, S. Hauerwas, T. Knieps,
O. O’Donovan, S. Pope
Département Théologie morale et spirituelle
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→ J ugement moral et
ENSEIGNEMENTS

discernement dans l’histoire :
l’exemple du mensonge.

D. Greiner

→ L a théologie morale face aux

défis de la précarité des vivants.
Questions de bioéthique.

C. Fino

→ L’actualité de l’encyclique

Humanae vitae, 50 ans après 1968.

P. Bordeyne, M-D. Trébuchet

→ V iolence et traditions religieuses.
D. Greiner, P. Diarra.

→ H istoire et théologie des
spiritualités.

→ E thique, éducation, famille.
C. Fino

→ L es débats théologiques en

morale fondamentale après
Vatican II.

C. Fino, P. Le Chaffotec

→ P rendre la parole comme
théologien moraliste.

DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Augustin AZAÏS
« Décroissance et Style de Vie - Ressources chrétiennes
pour un discernement »
Charly FOUCAULT
« L’amour de Dieu et l’amour du prochain dans les Sermons
sur le Cantique de Saint Bernard »
Sophie GONBERT
« Maltraitance des enfants au sein de la famille :
la fin du silence de l’Église catholique »
Madi Massou Joseph GUINAGA
« La formation des chrétiens aux vertus sociales :
une alternative pour le mieux-vivre ensemble au Tchad »
Paul LE TIEN NHAT
« Développer la capacité de discernement chez les candidats
au ministère sacerdotal. La vertu de prudence chez Thomas
d’Aquin et l’expérience spirituelle de Jean Jacques Olier »

D. Greiner

→ É laborer un enseignement en
morale.

C. Fino

G. Berceville

Institut Catholique de Paris

Département Théologie morale et spirituelle
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LA
RECHERCHE

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

Catherine FINO (dir.), Pédagogie divine. L’action de Dieu dans la
diversité des familles, Paris, Cerf, 2015 • Dossier : Discerner avec
Amoris laetitia, Revue d’éthique et de théologie morale n°294, juin 2017
• « De Tronto à Butler, l’éthique du care au risque de la déconstruction.
La contribution des chrétiens au processus de reconstruction », Revue
théologique de Louvain, 45, 2014, p. 232-252 • Gilles BERCEVILLE,
« Entre logique et mystique : la théologie universitaire au Moyen Âge »,
dans J.-Y. Lacoste, Histoire de la théologie, Seuil, 2009 • Philippe
BORDEYNE, Divorcés remariés : ce qui change avec François, Salvator,
janvier 2017 • Dominique GREINER, The Paris Agreement on Climate
Change in the Light of Laudato si’ », Concilium, 2016 (4), p. 111-114 •
Christian PIAN, « Laudato Si’ : la proposition d’une éthique écologique
intégrale », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 288, avril 2016,
p. 11-32 • Marie Dominique TRÉBUCHET, « De l’attente à l’inquiétude,
l’enjeu d’une consultation élargie en France », in INTAMS Review:
Journal for the Study of Marriage & Spirituality, 20/2, autumn 2014

Le département participe :
→ a u pôle de recherche éthique, morale et institutions
→ à la Chaire Bien commun
→ à la Chaire Jean Rodhain
→ a u Groupe de Recherche en Anthropologie
chrétienne

Département Théologie morale et spirituelle
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