ES ESSENTIELS

Découvrir
la joie de l’œcuménisme

avec l’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques

ISEO

L’ISEO

L’Institut Supérieur d’Études Œcuméniques est un
lieu de formation universitaire, de recherche et
d’expertise.

→ Il forme les acteurs du dialogue œcuménique
→ Il prépare les futurs experts de la théologie 		
œcuménique

→ Il encourage les recherches théologiques
sur le plan œcuménique

Institut Catholique de Paris
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L’ISEO forme :
d es chrétiens de toutes confessions
POUR QUI ? → engagés
sur le terrain spirituel, pastoral, caritatif

→ des responsables œcuméniques
→ d es ministres ordonnés et des personnes consacrées
→ des étudiants en licence canonique d’œcuménisme

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.
Il propose d’étudier les ressources des
traditions chrétiennes pour permettre
à ses étudiants d’acquérir la liberté de
penser pour agir en chrétien.
Institut Supérieur d’Études Œcuméniques

CHAMPS
D’ÉTUDE

→ H istoire des Églises
→ D écouverte des traditions liturgiques et

spirituelles
→ Q uestions bibliques et liturgiques
→ R éception des accords œcuméniques
→ E njeux œcuméniques du rapport à Israël
→ É thique et œcuménisme

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
approfondir 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
langue est requis pour l’inscription.
Institut Catholique de Paris
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→ C ours « à trois voix » avec des enseignants et des
étudiants de différentes confessions

MÉTHODE → Rencontres de communautés chrétiennes
→ S éminaire de méthodologie, atelier de rédaction
de mémoire, atelier professionnalisant

Institut Supérieur d’Études Œcuméniques

→ Licence canonique de théologie

DIPLÔMES

avec spécialisation en œcuménisme (Master de théologie)

→ Diplôme supérieur d’études œcuméniques

Former des personnes ressources en œcuménisme pour
les Églises

→ D iplôme universitaire d’études œcuméniques

Approfondir les connaissances des chrétiens de toutes
confessions, engagés dans des activités œcuméniques

Institut Catholique de Paris
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→ Une à quatre années

selon les diplômes préparés

DURÉE ET → R ythmes
selon les diplômes : temps plein hebdomadaire, temps
TARIFS
aménagé, alternance
sessions de 1 ou 2 jours mensuels

→ Tarif préférentiel étudiant envoyé (2019-2020)

Licence canonique, selon modalité de 2 530 € à 1 920 € / an
Autres : de 1 140 € à 1 460 € / an

→ Contrat d’étude et accompagnement personnalisés

MOYENS

→ Accès aux bibliothèques de l’ICP, l’Institut Protestant de
Théologie et l’Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge
→ Plate-forme numérique ouvrant à de multiples ressources
→ Collaborations internationales

Une spécificité de l’ISEO : un séjour en immersion
œcuménique

Un voyage de quelques jours est proposé chaque
année, permettant de découvrir l’un des hauts lieux de
l’œcuménisme, avec la rencontre des acteurs principaux,
des temps de conférences et de débats, une profonde vie
liturgique, et l’expérience d’une communion dans la diversité
des Églises.

Institut Supérieur d’Études Œcuméniques

Pour le service de l’Église

L’ISEO est placé sous le
patronage du Conseil d’Églises
chrétiennes en France (CECEF) ;
il est en lien avec les principales
instances œcuméniques
des Églises, en particulier le
Conseil pontifical pour l’unité
des chrétiens, le Conseil
œcuménique des Églises, etc.
L’ISEO est en lien avec de
nombreuses instances
universitaires
de formation œcuménique, en
Europe et dans le monde.

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
Luc FORESTIER,
directeur de l’ISÉO
Julija VIDOVIC,
assesseure, Institut de Théologie
Orthodoxe Saint-Serge
Frédéric CHAVEL,
assesseur, Institut protestant de
Théologie-Paris
Katherine SHIRK LUCAS,
responsable des études de l’ISÉO

Institut Catholique de Paris

Thérèse
ANDREVON
Thierry AMALOU
Philippe
BLAUDEAU
Neal BLOUGH
Marc BOST
Nicolas
CERNOKRAK
Brigitte CHOLVY
Nicolas COCHAND
Elian CUVILIER
Valérie DUVALPOUJOL
Isaïa GAZZOLA
Job GETCHA
Anne-Caroline GIL
Nicolas KAZARIAN
Agnès von
KIRCHBACH

William KRISEL
Damien LABADIE
Elaine LABOUREL
Pierre-Olivier
LÉCHOT
Charbel MAALOUF
Stefan
MUNTEANU
Anne Marie
REIJNEN
Louis
SCHWEITZER
Michel STAVROU
Philippe
SUKIASYAN
Anna VAN DEN
KERCHOVE
Julia VIDOVIC
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QUELQUES
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

• Dialogue sur l’Église et le ministère entre l’Église
catholique et l’Église luthérienne : consensus ou « différence
fondamentale » ?, Michèle DAVIET
• L’humanisme de Dieu, selon saint Grégoire de Narek :
anthropologie et sotériologie chrétiennes dans le « Livre de
Prières », Yéghia KHACHATRYAN
• Le projet de « double communion » de Mgr Elias Zoghby
et sa portée dans le dialogue orthodoxe-catholique, Csaba
KOVACS
• Le Document de Balamand dans le dialogue œcuménique
entre les Églises catholique et orthodoxe, Ihor RANTSYA
• Prédication et pratiques pentecôtistes :
questions à l’Église catholique, Philémon MUTWARE
• Kénose de l’Esprit selon Jürgen Moltmann et esprit
œcuménique, Gustave SAWADOGO
• Deux aspects de la vie spirituelle : l’abandon de Dieu dans la
théologie de Père Sophrony (Saharov) et la nuit obscure dans
la théologie de saint Jean de la Croix, Anatolie NEGRUTA
• La mission prophétique de l’Église chez Dietrich Bonhoeffer et
Marie Skobtsov, Steve Mike NIYONKURU

Institut Supérieur d’Études Œcuméniques

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ISEO

Institut Catholique de Paris

ISEO, Comment parler du péché aujourd’hui ? Enjeux et expériences
œcuméniques. Actes du colloque tenu à Paris 14, 15 et 16 mars
2017, Paris, Cerf, 2020
Églises en chantier. Justice et justiﬁcation au cœur de nos pratiques.
Actes du Colloque des Facultés tenu à l’Institut catholique de Paris
du 12 au 14 mars 2019, Paris, Cerf, 2020
B. Cholvy, F. Chavel, M. Stavrou (dir.), Déclaration Commune sur la
Doctrine de la Justification, nouvelle traduction commentée, Paris,
Salvator, 2020
D. Greiner, Helmut Thielicke, une théologie pour le bien de l’éthique,
Cerf, 2019
A.M. Reijnen et C. Marin (dir), Solitudes sacrées et Villes saintes,
Paris, Bayard, 2019
A. Lossky, G. Sekulovski, T. Pott (éd.) Le corps humain dans la
liturgie. Semaines d’études liturgiques Saint-Serge n°65, Münster,
Aschendorff Verlag, 2019.
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ILS ONT MARQUÉ
L’ISEO

Elisabeth BEHR-SIGEL (1907-2005) Grande figure de
l’orthodoxie en France, professeur à l’ISEO de 1974 à 1980,
elle s’est attachée à promouvoir la place nécessaire des
chrétiennes dans la vie de l’Église.
Maurice CARREZ (1922–2002) Pasteur réformé, spécialiste du
Nouveau Testament, des textes pauliniens en particulier, il fut
le premier directeur protestant de l’ISEO de 1975 à 1982 et y a
enseigné de 1975 à 1987.
Olivier CLEMENT (1921–2009) Théologien orthodoxe
laïc, professeur à l’ISEO de 1967 à 1987. Sa pensée,
souvent exprimée de manière poétique et ancrée dans la
Tradition de l’Église, est celle d’un œcuméniste attentif aux
questionnements de nos contemporains.
Yves CONGAR, o.p. (1904-1995) Théologien dominicain, expert
au concile Vatican II et professeur à l’ISEO de 1977 à 1983. Ses
travaux en ecclésiologie ont marqué la théologie catholique.
Son œuvre a posé les fondements d’un œcuménisme
renouvelé par la recherche d’une pleine compréhension de la
catholicité.
Marie-Joseph LE GUILLOU, o.p. (1920-1990) Professeur à
l’Institut Catholique de Paris, où il a fondé l’ISEO en 1967 et y
a enseigné jusqu’en 1982. Membre du Centre d’études Istina
pendant plus de vingt ans, il a publié de nombreux ouvrages et
articles sur les théologies et spiritualités orientales.

Institut Supérieur d’Études Œcuméniques

PLUS D’INFOS

Tel.
courriel

+33 (0)1 44 39 52 56
iseo.theologicum@icp.fr

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

icp.fr/theologicum/iseo

• Enseignement universitaire

• Diversité culturelle et
confessionnelle au cœur de
Paris
• Tradition théologique et
spirituelle au service des Églises
• Colloque international
tous les ans
• Collaboration permanente
entre les facultés de théologie
d’Île-de-France (catholiques,
protestantes, orthodoxe)
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• Pédagogie œcuménique

