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• La diversité au cœur des
enseignements
• Une expertise théologique
sur le dialogue interreligieux

• Le voyage en immersion
• Un institut à taille humaine
• Une théologie pratique
• Une formation approfondie
sur l’islam et le monde indien
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• Enseignement universitaire

ES ESSENTIELS

icp.fr/theologicum/istr

Dialoguer et annoncer
dans la vérité et la charité

avec l’Institut de Science et de Théologie des Religions

ISTR
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Il forme des personnes,

L’ISTR

L’Institut de Science et Théologie des Religions est
un lieu de formation universitaire, de recherche et
d’expertise dans :

→ la recherche et l’enseignement

d’une théologie chrétienne de la mission

POUR QUI ?

clercs, religieux ou laïcs,
désireuses ou appelées à
s’investir dans le dialogue
entre les religions ou / et
dans la compréhension théologique
du pluralisme religieux.

→ la connaissance des religions

et des cultures dans leur diversité

→ la compréhension du phénomène religieux
→ la complexité des questions d’interculturalité
→ le dialogue interreligieux

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 de
la tradition chrétienne pour permettre
à ses étudiants d’acquérir la liberté de
penser pour agir en chrétien.

Institut Catholique de Paris

Institut de Science et de Théologie des Religions
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Prêtres, religieux, laïcs, chrétiens et non chrétiens

PUBLICS

entre dialogue et annonce

→ impliqués dans des univers marqués par la diversité

→ Donner des clefs de discernement et de pastorale

→ d estinés à exercer des charges d’enseignement,

→ Offrir l’opportunité d’insertions et d’expériences de

et l’interculturalité

de formation ou des responsabilités pastorales
dans le domaine de l’interreligieux

→ engagés dans la mission

Pour le service de l’Église

L’ISTR entretient pour le service de l’Église un lien
institutionnel avec le Conseil pour les Relations
Interreligieuses et les nouveaux courants religieux de la
Conférence des Évêques de France présidée par Mgr Aveline
et le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux du
Saint-Siège, présidé par le Cardinal Jean-Louis Tauran.
Institut Catholique de Paris

OBJECTIFS

→ D écouvrir et expérimenter différents univers religieux
→ Donner les fondements théologiques de l’articulation
pour permettre des rencontres entre les grandes
religions

rencontres et de dialogues avec des musulmans

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. 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 de Science et de Théologie des Religions

Une spécificité de l’ISTR :
le voyage en immersion

Ni séjour touristique, ni engagement
humanitaire, le voyage en immersion est
une véritable expérience pédagogique,
destinée à transformer le regard
porté sur les autres, en apprenant
de leurs modes de vie, en s’ouvrant à
leurs croyances. Découvrir le langage
culturel et symbolique d’une autre
religion constitue le gage d’une
inculturation réussie caractérisée par un
décentrement, une transformation, une
véritable initiation au dialogue. Le voyage
en immersion répond par la rencontre
aux dynamiques contemporaines d’un
monde globalisé. Les points forts :
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>d
 es formes de vie religieuses variées :
en monastères, en ashrams, dans
des communautés laïques ou des
confréries ;
>d
 es enracinements différents :
chrétiens d’Orient, musulmans sunnites
ou chiites, bouddhistes, shintoïstes,
hindouistes…
>u
 ne grande diversité géographique :
Japon, Inde, Israël, Palestine, Afrique
du nord…
>u
 ne grande diversité humaine : milieux
paysans ou urbains
>u
 n séjour de 2 à 4 semaines, accessible
à nos étudiants en cours de scolarité.

→ Une à quatre années selon les diplômes préparés.
Alternance possible selon les diplômes : ils peuvent être
DURÉE ET → suivis
via le Theologicum en ligne ou / et avec des sessions

TARIFS

intensives en présentiel.

→ DU et Certificats Un ou quatre ans
→ TLicence
arif préférentiel
étudiant envoyé (2018-2019)
canonique, selon modalité : de 2 480 € à 1 880 € / an
Certificats : de 630 € à 2120 € / an

CURSUS
UNIVERSITAIRES

→ avec
Licence canonique de théologie
spécialisation mission, évangélisation, dialogue
interreligieux (master de théologie)

→ Une
Diplôme Supérieur de l’ISTR
formation solide sur les religions et des clefs théologiques
de lecture de la pluralité religieuse.

→ Pour
Diplômes Universitaires (DU)
se spécialiser sur une question spécifique : théologie de la
mission, pastorale de la rencontre avec les musulmans, monde
indien, interculturalité.

→ Introduction
Certificats universitaires
à deux univers religieux possibles : l’islam et l’Asie.

Institut Catholique de Paris

SÉMINAIRES
DE
RECHERCHE

→ «DReligion,
octorales et colloques Au sein de l’Unité de Recherche
Culture et Société » EA 7403, l’ISTR dirige le laboratoire
« Islam et altérité », organise des Doctorales et des colloques en
partenariat avec des institutions internationales. Le Laboratoire
fait partie de la plateforme universitaire des pays d’Europe et du
Liban (PLURIEL). Des conventions et des partenariats assurent la
mobilité des étudiants durant leur cursus.

→ Sd’accompagner
éminaires d’initiation à la recherche Ils permettent
les étudiants dans leurs cursus :
- sur les archives avec session de formation
dans les fonds romains
- sur la question « Islam et christianisme. De la rencontre
à une théologie de l’islam »

Institut de Science et de Théologie des Religions
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DIPLÔMES
→ Lspécialité
 icence canonique
de théologie,
Missiologie, théologie des
religions, dialogue
Directeur : Emmanuel Pisani

→ DThéologie
 iplôme Supérieur
de Science et de
des Religions
Directrice : Catherine Marin

→ DDirectrice
 U Cultures: Yséet Tardan-Masquelier
spiritualités d’Asie
→ Dinteractions
 U judaïsme,deschristianisme,
islam :
doctrines et des
pratiques
Directrice : Mahnaz Shirali

→ Cd’Asie
 ertificat Cultures et spiritualités
→ Davec
 U Mission
et évangélisation, dialogue
les religions
Directrice : Catherine Marin

Directrice : Ysé Tardan-Masquelier

ertificat Islam
et société française → Dmusulmans
 U Pastorale de la rencontre avec les → Cprésentiel
et en ligne
Directrice : Anne-Sophie Vivier Muresan

→ Dsociété
 U Religions, interculturalité et
Directeur : Emmanuel Pisani

Institut Catholique de Paris

DERNIERS
MÉMOIRES
SOUTENUS EN
MASTER

Brice Testu (MEP) « L’histoire humaine : l’intégration de tous les
élus dans le corps du Christ. Étude de la théologie missionnaire du
catholicisme du R.P. Henri de Lubac »
Hervé Tamasngar « L’enseignement théologique de Pierre Claverie
sur le dialogue comme ressource théologique et pastorale pour
penser le dialogue islamo-chrétien au Tchad »
Guillaume Leukeumo « Dialogue et mission : un éclairage de
Benoît XVI »
Rodrigue Akatchi « La pensée missionnaire du pape Benoît XVI dans
sa lettre apostolique Maximum illud »
Ambroise Laurent « Les théologies chrétiennes des religions au défi
de l’indifférence religieuse. Réflexion à partir des écrits de Di Noia et
Gavin D’Costa »
Joseph Herveau « Le christianisme en Inde et l’interculturation de
l’Évangile : perspectives contemporaines pour l’évangélisation à la
lumière du concile Vatican II »

Directrice : Anne-Sophie Vivier-Muresan

→ CIslam
ertificat
Judaïsme, Christianisme,
- en ligne
Directrice : Mahnaz Shirali

Institut de Science et de Théologie des Religions
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QUELQUES
PARTENAIRES

PUBLICATIONS
RÉCENTES
DE L’ÉQUIPE
ENSEIGNANTE

Institut Catholique de Paris

Xavier GUÉ, La christologie de Wolfhart Pannenberg : de la modernité à
la postmodernité, 2016 • Catherine Marin, Les soutiens spirituels aux
missionnaires et à la mission. XVIIe-XXIe s., 2016 • Mohyedine HAJJAR,
Les fonds communs de placement islamiques en droit libanais, 2017 •
de LA HOUGUE et JAZARI, Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ?,
2016 • Emmanuel PISANI (dir.), Théologie musulmane des religions,
2018 • Qu’est-ce que commenter en islam ?, 2017 • Le dialogue islamochrétien à l’épreuve, 2014 • Elbatrina CLAUTEAUX, L’épiphanie de
Dieu et le jeu théologique, 2015 • Pierre DIARRA et al. (dir.), Dialogue
interreligieux. Quel avenir ?, 2017 ; et alii, Les défis du vivre-ensemble
au XXIe s., 2016 • de LA HOUGUE et VIVIER-MURESAN (dir.), À l’écoute
de l’autre. Penser l’altérité au cœur du dialogue inter-religieux, 2015 •
Mehnaz SHIRALI, The Mystery of Contemporary Iran, 2017

Centre International d’Animation Missionnaire (CIAM) Accueil des
étudiants à Rome pour un travail de recherche sur les archives de
missionnaires
Institut Européen des Sciences Humaines de Saint-Denis (IESH)
Possibilité offerte aux étudiants d’assister à des cours d’un Institut
musulman et d’inviter des étudiants musulmans à venir suivre des
cours à l’ISTR
Secrétariat National pour les Relations avec les Musulmans
Enracine la pratique du dialogue dans des événements et une réflexion
menée conjointement avec l’Église de France
Coexister Participation de jeunes de tout horizon religieux engagés
dans le vivre-ensemble
École Française du Yoga Enrichit la formation sur l’histoire des
spiritualités indiennes
Institut al-Mowafaqa (Rabat) Offre la possibilité d’une immersion
au Maroc et ancre la question du dialogue dans une dimension
œcuménique
Ensemble avec Marie Ouverture sur un mouvement spirituel, populaire
et citoyen qui travaille sur le terrain pour la rencontre.
Conseil National Missionnaire Associe l’ISTR à la réflexion de la
mission en France

Institut de Science et de Théologie des Religions

