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le Theologicum
Le Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses de l’ICP –
est depuis 125 ans l’un des poumons de l’Institut Catholique de Paris. Il forme
un pôle universitaire francophone et international de théologie, qui contribue
à enraciner l’institution dans l’intelligence de la foi.
chaque année, ce sont 2 200 étudiants, laïcs, religieux, religieuses, séminaristes et prêtres, qui suivent ces formations dont 1 200 d’entre eux sont inscrits en cursus diplômant.
a travers les dix instituts qui le composent, le theologicum offre à tous les niveaux de formation (initiation, spécialisation, recherche) un bouquet de disciplines spécifiques et originales, souvent uniques au monde, et qui répondent
aux normes académiques du saint-siège :
bible, théologie dogmatique et fondamentale, morale, patristique et spiritualité, pastorale catéchétique, liturgie et sacrements, œcuménisme, dialogue interreligieux et missiologie, théologie des arts, langues et civilisations de l’orient ancien.
vous trouverez ici les enseignements du theologicum pour l’année 2016-2017
grâce à :
- un sommaire précis guidant votre recherche (voir p. 9).
- un descriptif détaillé (voir p. 24) vous apportant les informations pratiques :
titre, horaires, niveau, type (cours, td, séminaire, atelier, session ...). Retrouvez un exemple type p. 8.
- un index (p. 154) vous permettant d’effectuer des recherches thématiques.
Les enseignements sont dispensés par les 10 organismes qui composent
le Theologicum :
1er Cycle jour
1er Cycle soir- Cycle c
-	Deuxième cycle de Théologie Biblique et Systématique
et 4 départements coordonnés au sein du 2e cycle TBS
(Écriture Sainte, Patristique et histoire ecclésiastique, Théologie
dogmatique et fondamentale, Théologie morale et spirituelle)
ispc - institut supérieur de pastorale catéchétique
isl - institut supérieur de liturgie
ista - institut supérieur de théologie des arts
iseo - institut supérieur d’études œcuméniques
istr - institut de science et de théologie des religions
ced - cycle des études du doctorat
elcoa - école des langues et civilisations de l’orient ancien
formation continue

les formations du theologicum
Le Theologicum propose de multiples voies d’apprentissage de la théologie :
- les cycles universitaires
- les cycles cours spécialisés propres à l’ICP
- les cours à la carte
- la formation continue
- l’enseignement à distance par internet

• Cycles universitaires

Des diplômes canoniques délivrés au nom du Saint-Siège
- Baccalauréat Canonique de Théologie (Licence de Théologie),
- Licence Canonique de Théologie (Master de Théologie)
- Doctorat Canonique de Théologie (Doctorat de Théologie).
Ils sont reconnus dans toute l’Europe. En France, un decret qualifie leur niveau
Des diplômes délivrés par l’État
- Licence en Langues, Littératures et Civilisations de l’Orient Ancien
- Licence Humanités - Théologie, Philosophie et Anthropologies
contemporaines

• Cycles cours spécialisés

Des diplômes propres de l’Institut Catholique de Paris offrant
la possibilité de :
S’initier à la Bible, débuter des études en théologie, connaître l’histoire de
l’église, étudier l’oecuménisme :
- Certificat d’Initiation à la Théologie
- Certificat d’Histoire de l’Église
- Certificat d’Études Œcuméniques
- Diplôme Supérieur d’Études OEcuméniques
- Diplôme d’Approfondissement Biblique
Se former aux pratiques en église :
- Certificat de Musique Liturgique
- Certificat de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
- Diplôme de l’Institut Supérieur de Liturgie
- Diplôme Supérieur de Théologie des Arts
- Diplôme Universitaire Jeunes et Évangile
- Diplôme Supérieur de Pastorale Catéchétique
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Connaitre les religions, le dialogue et la mission :
- Certificat Diversité, Dialogue et Management
- Certificat cultures et spiritualités d’Asie
- Certificat Cultures et Spiritualités d’Asie.
- Certificat Islams et société française Nouveau
- Certificat islam, christianisme, judaïsme, laïcité
- Diplôme Universitaire Religions, Interculturalité et Société
- Diplôme Universitaire Mission et Évangélisation, Dialogue avec les Religions
- Diplôme Supérieur de Science et de Théologie des Religions
- Diplôme Universitaire Pastorale de la Rencontre avec les Musulmans
(DUPRAM)
- Diplôme universitaire judaïsme, christianisme, islam : pratiques, doctrines,
interactions
Découvrir les langues et civilisations de l’orient ancien
- Certificat de Langue de l’Orient ancien
- Diplôme Universitaire de Philologie
- Master en Langues et littératures anciennes : orientation «orientales»
- Licence en Langues, Littératures et Civilisations de l’Orient Ancien

• Cours à la carte avec ou sans contrainte : statut auditeur libre ou auditeur
validant pour une grande liberté de choix selon les envies de chacun.

• Formation continue pour une mise à jour des connaissances, dans un ob-

jectif professionnel

• A distance par internet : via le Theologicum en ligne, l’offre de formation en
théologie à distance par internet. Les cours de premier cycle de théologie et
une sélection de cours de certains organismes spécialisés sont disponibles
en ligne offrant ainsi la possibilité de suivre à distance une partie des enseignements du baccalauréat canonique et donnant accès à un diplôme universitaire et deux certificats.
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Des modalités d’enseignement adaptées à tous :
- cycles longs : diplômes canoniques (de 5 ans à 8 ans et plus).
- cycles courts spécialisés : ateliers, journées d’études, cycles de conférences. Certificats, diplômes universitaires, diplômes supérieurs, MBA, sur 1
ou 2 ans
- temps plein : tous les jours, tout au long de la formation
- temps aménagé : 2 jours par semaine, sessions de 3 jours par mois, mitemps
- le jour : adapté aux étudiants qui se préparent à un ministère ordonné, à des
religieux et religieuses et à des laïcs disponibles en journée.
- les soirs et week-ends : idéal pour les laïcs et les actifs, ce rythme tient
compte de leurs obligations professionnelles.

Pour toutes informations précises complémentaires :
Histoire, mission, formations, modalités d’inscriptions, tarifs,
demandez la brochure institutionnelle :
contact.theologicum@icp.fr
ou contactez le : 01 44 39 60 00
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Exemple de présentation des enseignements:
 L’expérience sensible et la question du sens
Denis VILLEPELET

M1 - M2 / DP1 - DP2 – 4 ECTS
Fondements – TOUT PUBLIc 		
D8

semestre 1 – 28h
du 27/09 au 17/01
jeudi 14h - 16h

Les pratiques artistiques révèlent de façon exemplaire la puissance d’expression des
différents sens. Prenant appui sur l’analyse de ces pratiques créatrices d’œuvres, le
cours décrit comment l’expérience sensible peut être un chemin d’accès à la question
du sens.

En détail :

Titre
 L’expérience sensible et la question du sens
Enseignant

Denis VILLEPELET

Année de l’enseignement : Licence, Master, Doctorat ou Diplôme Propre
Nombre de crédits ECTS*
Type d’enseignements : Cours, Atelier ou Séminaire
Semestre universitaire et
nombre d’heures
M1 - M2 / DP1 - DP2 – 4 ECTS – Cours

Niveau du cours : Initiation, Fondements ou Spécialisation
Pour les auditeurs : mention TOUT PUBLIC
Fondements – TOUT PUBLIc 		

Index thématique de l’enseignement		
D8

semestre 1 – 28h

Dates
du 27/09 au 17/01

Jours et horaires
jeudi 14h - 16h

Argument de cours

Les pratiques artistiques révèlent de façon exemplaire la puissance d’expression des
différents sens. Prenant appui sur l’analyse de ces pratiques créatrices d’œuvres, le
cours décrit comment l’expérience sensible peut être un chemin d’accès à la question
du sens.

* Chaque cours est crédité d’ECTS (European Credits Transfer System), un système de
points développé par l’Union européenne dans le cadre du processus de Bologne (juin
1999), qui a pour but de faciliter la lecture et la comparaison des programmes d’études
des différents pays européens. Il a permis de faciliter la reconnaissance académique
des périodes d’études réalisées à l’étranger et de développer qualitativement la mobilité des étudiants en Europe. La définition des crédits se base sur les paramètres
suivants : charge de travail de l’étudiant, nombre d’heures de cours et objectifs de
formation. Un ECTS correspond à 24h de travail effectif par l’étudiant qu’il soit en face
à face, en bibliothèque, chez lui, etc.
Le logo : @ En ligne indique les cours qui sont accessibles à distance
par internet via le Theologicum en ligne.
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liste thématique des cours
2016-2017
A. Bible Ancien Testament
A1 Introduction

•Introduction à l’Ancien Testament TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Introduction à l’Ancien Testament TOUT PUBLIc
•Bible, Catéchèse et initiation					

24
24
51

A2 Lecture canonique

•Textes et théologie du Pentateuque TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Textes et théologie du Pentateuque TOUT PUBLIc

24
24

A3 Pentateuque

•Textes et théologie du Pentateuque TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Textes et théologie du Pentateuque TOUT PUBLIc

24
24

A4 Prophètes

•Les prophètes d’Israël et le prophétisme TOUT PUBLIc
•TD Les prophètes d’Israël et le prophétisme TOUT PUBLIc

26
26

A5 Sagesse et psaumes

•Les Écrits, sagesse et prière d’Israël TOUT PUBLIc et @ En ligne
25
•TD Littérature de sagesse et Psaumes
25
•La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie TOUT PUBLIc 33
A7 Théologies de l’Ancien Testament

•La Septante TOUT PUBLIc @ En ligne		
•Bible et catéchèse 1 TOUT PUBLIc

25
46

B. Bible Nouveau Testament
B1 Introduction

•De Jésus au Nouveau Testament TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD De Jésus au Nouveau Testament TOUT PUBLIc
•Herméneutique biblique TOUT PUBLIc
•Bible, Catéchèse et initiation

28
28
26
51
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B2 Évangiles synoptiques

•Les évangiles synoptiques TOUT PUBLIc et @ En ligne

27

B3 Luc-Actes

•Actes des apôtres : récit, histoire, théologie TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Actes des Apôtres : récit, histoire, théologie TOUT PUBLIc
•Mission et dialogue dans les Actes TOUT PUBLIc

27
27
74

B4 St Jean

•L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean TOUT PUBLIc et @ En ligne
29
•TD L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean TOUT PUBLIc
29
B5 St Paul

•Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’églises TOUT PUBLIc
et @ En ligne
•TD Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises TOUT PUBLIc

29
30

B6 Séminaires de méthode

•Méthodes de lecture en exégèse contemporaine
29
•Élaborer un enseignement en Écriture Sainte
33
•Atelier de lecture exégétique
32
•Séminaire «Elaborer un enseignement en morale»
39
•Séminaire «Les débats théologiques en morale fondamentale
après Vatican II. Histoire, concepts, argumentation» 		
42
•Séminaire «Histoire et théologie des spiritualités»
44
•Séminaire de recherche «La théologie de la musique : matrice de
la théologie des arts» 						
67
•Séminaire de recherche «Art, expérience et mystique»
68
•Séminaire «Enseigner l’Histoire de l’église»
100
B7 Animation biblique

•Atelier d’animation biblique

28

C. Théologie dogmatique et fondamentale
C1 Anthropologie

•Anthropologie chrétienne TOUT PUBLIc

37

11

•La vision de l’autre
•Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique

73
86

C2 Christologie

•Christologie systématique TOUT PUBLIc

31

C3 Conciles

•Théologie des premiers conciles œcuméniques TOUT PUBLIc
et @ En ligne
31
•Séminaire «Les débats théologiques en morale fondamentale
après Vatican II. Histoire, concepts, argumentation»
42
•La réforme liturgique de Vatican II
55
•L’Ecclésilogie de Vatican II et les questions actuelles du
dialogue œcuménique TOUT PUBLIc
73
•Violence et traditions religieuses
97
103
•Herméneutique de Vatican II TOUT PUBLIc
C4 Credo

•Premiers éléments de théologie TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Premiers éléments de théologie : Walter Kasper TOUT PUBLIc
•La crise de la transmission		

34
34
49

C5 Ecclésiologie et ministères

•Théologie des ministères TOUT PUBLIc et @ En ligne
30
•Ecclésiologie TOUT PUBLIc et @ En ligne
35
•Herméneutique de Vatican II TOUT PUBLIc
35
•Histoire ancienne d’Israël TOUT PUBLIc et @ En ligne
35
•La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Église TOUT PUBLIc 46
•Ecclésiologie et ministères
52
•équipe de tâche : Construire un itinéraire de type catéchuménal 54
•Ecclésiologie en débat TOUT PUBLIc
73
C7 Méthodologie théologique

•Atelier de lecture d’ouvrages : saint Augustin
•Herméneutique de Vatican II
•Atelier de lectures d’un théologien contemporain
•Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
•Méthodologie niveau I
•Atelier de méthodologie niveau 2
•Atelier de méthodologie

32
35
36
47
48
50
74
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C8 Patristique

•La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie
•Atelier de lecture d’ouvrages : saint Augustin		
•L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église TOUT PUBLIc
•L’initiation chrétienne TOUT PUBLIc
•Le monde orthodoxe

25
32
36
57
71

C9 Théologie fondamentale 		

•Herméneutique théologique		
•Premiers éléments de théologie TOUT PUBLIc et @ En ligne
•Théologie fondamentale TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Théologie fondamentale
•Atelier de lecture d’un théologien du Moyen-Âge
•Épistémologie de la théologie et contextes culturels
•La théologie des pratiques : de Liégé à Kasper
•Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse
•La crise de la transmission
•Les clefs du christianisme TOUT PUBLIc et @ En ligne
C11 Sacramentaire

•Droit canonique du mariage TOUT PUBLIc
•Droit canonique de l’organisation de l’Église TOUT PUBLIc
•Lecture de sources liturgiques TOUT PUBLIc
•La liturgie et les sacrements
•Pastorale liturgique et sacramentelle TOUT PUBLIc
•Lecture de sources liturgiques
•Les normes de la liturgie

33
34
36
36
37
42
45
47
49
75

33
37
44
55
59
61
63

E. Éthique et théologie morale
E1 Bioéthique

•Atelier d’éthique pratique
•Morale de la vie. Bioéthique

38
40

E 2 Morale fondamentale

•Morale fondamentale TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Morale fondamentale
•Charité et Doctrine sociale de l’Église TOUT PUBLIc
•TD Charité et Doctrine sociale de l’Église
•Séminaire «Elaborer un enseignement en morale»

37
37
38
38
39
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•Séminaire «Les débats théologiques en morale fondamentale
après Vatican II. Histoire, concepts, argumentation»
42
E 3 Morale sociale

•Atelier d’éthique pratique
•Séminaire «Pratique morale, politique et sociale» :
Paix et guerre
•éthique, éducation, famille : un défi catéchétique TOUT PUBLIc
•Les prières eucharistiques TOUT PUBLIc et @ En ligne
•Loi naturelle et ontologie du vivant TOUT PUBLIc
E 4 Morale sexuelle et familiale

•Droit canonique du mariage TOUT PUBLIc
•Droit canonique de l’organisation de l’Église TOUT PUBLIc
•Atelier d’éthique pratique
•Sexualité, famille, bioéthique : les resources de la foi TOUT PUBLIc

38
39
40
41
41

33
37
38
40

F. Spiritualité
F1 Spiritualité œcuménique

•L’énigme du mal, un défi à la théologie : une approche
œcuménique TOUT PUBLIc
•Solitudes sacrées et villes saintes
F3 Théologie spirituelle

•La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie TOUT PUBLIc
•Les prières eucharistiques TOUT PUBLIc et @ En ligne
•Théologie spirituelle TOUT PUBLIc
•Spiritualité des arts plastiques actuels (1990-2015) TOUT PUBLIc
•Lecture de sources liturgiques TOUT PUBLIc

42
43

25
41
43
45
61

G. Théologie pratique et pastorale
G1 Action pastorale

•La théologie des pratiques : de Liégé à Kasper TOUT PUBLIc
45
•La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Église
46
•Bible et catéchèse 1 TOUT PUBLIc
46
•Bible et catéchèse 2 TOUT PUBLIc
46
•Evangélisation, nouvelle évangélisation et catéchisme TOUT PUBLIc
49
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•équipe de tâche «Former des catéchètes»
47
•GAPPE: Groupe d’analyse des pratiques en milieu ecclésial
TOUT PUBLIc		
50
•Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et
de l’évangélisation
51
•Problématiques catéchétiques contemporaines
52
•Session «Catéchèse et dialogue inter-religieux»
82
•Ecclésiologie et ministères
52
G 2 Bible et catéchèse

•Bible et catéchèse 1 TOUT PUBLIc
•Bible et catéchèse 2 TOUT PUBLIc
•Mysterion-sacramentum
•Bible, Catéchèse et initiation
•Ecclésiologie et ministères

46
46
47
51
52

G 3 Catéchétique

•La théologie des pratiques : de Liégé à Kasper
45
•Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
63
•Bible et catéchèse 1 TOUT PUBLIc
46
•Bible et catéchèse 2 TOUT PUBLIc
46
•équipe de tâche «Former des catéchètes»
47
•Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
47
•Evangélisation, nouvelle évangélisation et catéchisme TOUT PUBLIc
49
•La crise de la transmission
49
•évangéliser à l’ère du numérique TOUT PUBLIc
49
•Le lien entre liturgie et catéchèse dans la transmission de la foi
TOUT PUBLIc			
				
50
•Bible, Catéchèse et initiation
51
•Problématiques catéchétiques contemporaines TOUT PUBLIc
52
•église, modernité et transmission de la foi
53
•Histoire du christianisme
88
•Problématiques catéchétiques contemporaines
52
G 4 Catéchuménat

•Bible et catéchèse 1 TOUT PUBLIc
•Bible et catéchèse 2 TOUT PUBLIc
•Le dimanche en chantier
•La pédagogie d’initiation

46
46
52
53
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•équipe de tâche : Itinéraires de type catéchuménal
G 6 Psychologie et catéchèse

•Psychologie et formation des catéchètes TOUT PUBLIc

54

54

G 7 Histoire de la catéchèse

•Evangélisation, nouvelle évangélisation et catéchisme TOUT PUBLIc
•Problématiques catéchétiques contemporaines TOUT PUBLIc
•Mysterion et sacramentum : sources, évolutions et perspectives
G8 Théologie des pratiques

•La théologie des pratiques : de Liégé à Kasper
•La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Église
•Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
•Séminaire «La mystagogie, perspectives théologiques et
pertinence pratique»
•Méthodologie niveau I
•Atelier de méthodologie niveau 2
•Ecclésiologie et ministères
•Atelier de méthodologie niveau 3
•Pastorale liturgique et sacramentelle

49
52
58
45
46
47
48
48
50
52
54
59

H. Liturgie et sacrements
H1 Année liturgique

•La liturgie : expérience et révélation TOUT PUBLIc

56

H 2 Anthropologie des rites

•Le lien entre liturgie et catéchèse dans la transmission de la foi
TOUT PUBLIc							
50
•équipe de tâche : Construire un itinéraire de type catéchuménal 54
56
•La liturgie : expérience et révélation TOUT PUBLIc
57
•L’initiation chrétienne TOUT PUBLIc
59
•Pastorale liturgique et sacramentelle TOUT PUBLIc
59
•Lecture de Jean-Yves Hameline TOUT PUBLIc
•Le dimanche en chantier
62
•Musique liturgique
63
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•Symbole, mythe et rite dans les religions TOUT PUBLIc		

81

H 3 Approches œcuméniques de la liturgie

•La liturgie et les sacrements TOUT PUBLIc
•Le sens de la liturgie.TOUT PUBLIc

55
61

H 4 Bible et liturgie

•La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie TOUT PUBLIc
•La Parole de Dieu dans les lectionnaires TOUT PUBLIc
•La liturgie et les sacrements TOUT PUBLIc

25
60
68

H 7 Histoire de la liturgie

•La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie TOUT PUBLIc 25
•Le dimanche en chantier TOUT PUBLIc
52
•Histoire de la liturgie - Antiquité TOUT PUBLIc
56
•La liturgie : expérience et révélation TOUT PUBLIc
56
•Mysterion et sacramentum : sources, évolutions et perspectives 58
59
•Pastorale liturgique et sacramentelle TOUT PUBLIc
•Les commentaires patristiques de l’eucharistie TOUT PUBLIc
et @ En ligne							
60
•Histoire et théologie de la messe TOUT PUBLIc
62
•églises et canons des écritures. Une herméneutique
contemporaine des origines
69
H 8 Musique et chant liturgique

•Musique liturgique

63

H 11 Théologie de la célébration

•La réforme liturgique de Vatican II TOUT PUBLIc
•Pastorale liturgique et sacramentelle TOUT PUBLIc
•Le sens de la liturgie TOUT PUBLIc
•Le dimanche en chantier
•Histoire et théologie de la messe TOUT PUBLIc

55
59
61
62
62

H 12 Théologie de la prière

•La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie TOUT PUBLIc
•Les prières eucharistiques TOUT PUBLIc et @ En ligne

25
41
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•Lecture de sources liturgiques TOUT PUBLIc
•Mouvements et réformes de Trente à Vatican II
•Inculturation et liturgie

44
63
82

H 13 Théologie des sacrements

•Les prières eucharistiques TOUT PUBLIc et @ En ligne
•Lecture de sources liturgiques TOUT PUBLIc
•Le dimanche en chantier
•La liturgie et les sacrements TOUT PUBLIc
•La vie sacramentelle à travers les Rituels des sacrements et
des sacramentaux
•La liturgie : expérience et révélation TOUT PUBLIc
•L’initiation chrétienne TOUT PUBLIc
•Théologie liturgique : Les sacrements de l’Initiation chrétienne
•La vie sacramentelle dans les rituels TOUT PUBLIc et @ En ligne
•Lecture de Jean-Yves Hameline TOUT PUBLIc
•Les commentaires patristiques de l’eucharistie TOUT PUBLIc
et @ En ligne							
•Histoire et théologie de la messe TOUT PUBLIc
•Les normes de la liturgie
•Mouvements et réformes de Trente à Vatican II
•Inculturation et liturgie

41
44
62
55
56
56
57
57
58
59
60
62
63
63
82

I. Théologie des arts
I 1 Architecture

•Architecture d’églises, les formes contemporaines TOUT PUBLIc

65

I 3 Arts visuels

•Spiritualité des arts plastiques actuels (1990-2015) TOUT PUBLIc
•Initiation à l’image cinématographique TOUT PUBLIc

45
65

I 5 Musique

•Musique liturgique TOUT PUBLIc
63
•Quelle théologie pour la musique contemporaine ? TOUT PUBLIc
66
•Séminaire de recherche «La théologie de la musique : matrice
de la théologie des arts»
67

18

I 7 Théologie de l’expérience artistique

•Initiation à l’histoire et à la théologie de l’art chrétien
•Initiation à l’image cinématographique TOUT PUBLIc
•Littérature contemporaine et théologie TOUT PUBLIc
•Arts vivants et théologie TOUT PUBLIc
•Séminaire de recherche «Art, expérience et mystique»

64
65
67
67
68

J. Théologie œcuménique
J1 Connaissance des Églises

•L’énigme du mal, un défi à la théologie : une approche
42
œcuménique TOUT PUBLIc
•églises et canons des écritures. Une herméneutique
contemporaine des origines TOUT PUBLIc 			
58
•Le sens de la liturgie TOUT PUBLIc
61
•L’Église orthodoxe orientales TOUT PUBLIc
69
•Les Églises évangéliques TOUT PUBLIc
70
•Théologie orthodoxe au XXe siècle
70
•Le monde orthodoxe
71
•Orthodoxie et islam en dialogue : perspectives historique et
actuelle
71
•Le Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe
72
•La vision de l’autre
73
•Séminaire sur les écritures Missionnaires Histoire, théologie et
83
philosophie TOUT PUBLIc
J 2 Histoire des Réformes

•Histoire des Réformes TOUT PUBLIc
70
•Unité et ruptures dans l’église d’Occident au XVIè siècle TOUT PUBLIc 72
J 3 Ecclésiologie œcuménique

•Théologie orthodoxe au XXe siècle TOUT PUBLIc
•L’Ecclésilogie de Vatican II et les questions actuelles du
dialogue œcuménique TOUT PUBLIc
J 4 Théologie œcuménique

•Théologie œcuménique TOUT PUBLIc
•La théologie œcuménique TOUT PUBLIc
•Ecclésiologie en débat TOUT PUBLIc
•Solitudes sacrées et villes saintes TOUT PUBLIc

70
70

69
72
73
74
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74

•Atelier de méthodologie

K. Théologie et connaissance des grandes religions
K 1 Christianisme

•Les clefs du christianisme TOUT PUBLIc
75
•Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques TOUT PUBLIc
75
•Histoire du christianisme
88
•Histoire du christianisme à l’époque contemporaine TOUT PUBLIc
et @ En ligne
103
K 2 Judaïsme

•Introduction générale au judaïsme TOUT PUBLIc
•Contexte juif du Nouveau Testament TOUT PUBLIc et @ En ligne
•TD Contexte juif du Nouveau Testament TOUT PUBLIc
•Histoire ancienne d’Israël TOUT PUBLIc
•Israël, la racine qui nous porte TOUT PUBLIc
•Etre juif : identité, religion, responsabilité TOUT PUBLIc et @ En ligne

77
77
77
78
84
77

K 3 Islam

•Orthodoxie et islam en dialogue : perspectives historique et
actuelle
71
•Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques TOUT PUBLIc
75
•TD - Dialogue islamo-chrétien
76
•Les fondations de l’islam TOUT PUBLIc et @ En ligne
78
•Anthropologie de l’Islam TOUT PUBLIc
78
•Le droit musulman TOUT PUBLIc
79
•L’islam en France TOUT PUBLIc
79
•Expressions théoriques et poétiques de la mystique musulmane
TOUT PUBLIc 		
84
•Les courants de l’islam contemporain TOUT PUBLIc
85
•Actualité des débats de la théologie musulmane TOUT PUBLIc
85
•Commentaires coraniques TOUT PUBLIc
86
K 4 Religions traditionnelles africaines

•Les religions africaines du terroir TOUT PUBLIc
•Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique

TOUT PUBLIc

79
86
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K5 Bouddhisme

•Le bouddhisme dans ses fondements TOUT PUBLIc
•Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois TOUT PUBLIc
•L’art bouddhique dans son essence TOUT PUBLIc
•Asie et Occident : parole et silence dans l’hindouisme,
le taoïsme et le bouddhisme TOUT PUBLIc
K 6 Hindouisme

•Le monde hindou : histoire, textes et pratiques TOUT PUBLIc
•Asie et Occident : parole et silence dans l’hindouisme,
le taoïsme et le bouddhisme TOUT PUBLIc
•Lecture et commentaires de textes indiens TOUT PUBLIc
K 7 Religions de la Chine

•Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois TOUT PUBLIc
•Asie et Occident : parole et silence dans l’hindouisme,
le taoïsme et le bouddhisme TOUT PUBLIc

80
80
87
87

80
87
87

87
87

K 8 Dialogue avec les religions

•Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et
de l’évangélisation TOUT PUBLIc
51
•La vision de l’autre TOUT PUBLIc
73
•Atelier – Les textes fondamentaux magistériels sur la mission,
les religions et le dialogue interreligieux TOUT PUBLIc
75
•Transmission et dialogue des rationalités TOUT PUBLIc
75
•TD - Dialogue islamo-chrétien TOUT PUBLIc
76
•Histoire de la fondation des églises hors d’Europe (XIXe-XXe) TOUT PUBLIc 81
•La théologie chrétienne des religions TOUT PUBLIc et @ En ligne
82
•TD - Aspects pastoraux de la rencontre islamo-chrétien TOUT PUBLIc
83
K 9 Fait religieux

•Solitudes sacrées et villes saintes TOUT PUBLIc
43
•Symbole, mythe et rite dans les religions TOUT PUBLIc
57
•Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques TOUT PUBLIc
76
•Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité TOUT PUBLIc 82
K 11 Théologie du dialogue

•Atelier – Les textes fondamentaux magistériels sur la mission,
les religions et le dialogue interreligieux TOUT PUBLIc
75
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•Transmission et dialogue des rationalités TOUT PUBLIc
•Le dialogue, une question de la théologie TOUT PUBLIc
•TD - Dialogue islamo-chrétien TOUT PUBLIc
•Session «Catéchèse et dialogue inter-religieux»		
•La théologie chrétienne des religions TOUT PUBLIc et @ En ligne
•Séminaire sur les écritures Missionnaires Histoire, théologie et
philosophie TOUT PUBLIc
•TD - Aspects pastoraux de la rencontre islamo-chrétien TOUT PUBLIc
•Violence et traditions religieuses		

75
76
76
82
82
83
83
97

K 12 Théologie de la mission

•Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et
de l’évangélisation TOUT PUBLIc
51
•Mission et dialogue dans les Actes TOUT PUBLIc
74
•Atelier – Les textes fondamentaux magistériels sur la mission,
les religions et le dialogue interreligieux TOUT PUBLIc
75
•Séminaire sur les écritures Missionnaires Histoire, théologie et
philosophie TOUT PUBLIc
83

O. Philosophie
O1 Anthropologie

•Loi naturelle et ontologie du vivant TOUT PUBLIc
•évangéliser à l’ère du numérique TOUT PUBLIc
•Anthropologie philosophique TOUT PUBLIc
•Crises anthropologiques
O 4 Philosophie antique

•TD de philosophie grecque et médiévale
•Introduction à la philosophie antique TOUT PUBLIc @ En ligne
•Introduction à la philosophie grecque TOUT PUBLIc
•Philosophie de la nature TOUT PUBLIc
O 5 Philosophie contemporaine

•Introduction à la phénoménologie TOUT PUBLIc
•Philosophie moderne TOUT PUBLIc
•Philosophie de la nature TOUT PUBLIc
•Métaphysique II

41
49
89
96
89
93
94
94

89
91
94
94
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O 6 Philosophie médiévale

•Fondements de la philosophie médiévale @ En ligne
•Introduction à la philosophie médiévale TOUT PUBLIc
O 8 Philosophie et Théologie

•La vision de l’autre
•Philosophie morale TOUT PUBLIc
•La question de Dieu TOUT PUBLIc
•Métaphysique I TOUT PUBLIc
•Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin
•Métaphysique II
•Philosophie de l’histoire TOUT PUBLIc
•La catégorie de révélation chez Henri de Lubac TOUT PUBLIc

93
93

73
90
91
91
92
94
95
95

P. Histoire de l’Église
P1 Antiquité

•Théologie des premiers conciles œcuméniques TOUT PUBLIc
@ En ligne

•Histoire de la liturgie - Antiquité TOUT PUBLIc @ En ligne
•églises et canons des écritures. Une herméneutique
contemporaine des origines
•Chrétiens et musulmans dans l’histoire TOUT PUBLIc
•Histoire du christianisme
•Histoire de l’Église ancienne TOUT PUBLIc @ En ligne
•Israël, la racine qui nous porte TOUT PUBLIc
P2 Moyen Âge

•Histoire de la liturgie - Moyen âge TOUT PUBLIc @ En ligne
•Mouvements et réformes de Trente à Vatican II TOUT PUBLIc
•Chrétiens et musulmans dans l’histoire TOUT PUBLIc
P3 Histoire moderne

•Histoire des Réformes TOUT PUBLIc
•Unité et ruptures dans l’église d’Occident au XVIe siècle TOUT PUBLIc
•Histoire de la fondation des églises hors d’Europe (XIXe-XXe) TOUT PUBLIc
•Histoire de l’église à l’époque moderne 		
•Séminaire «Enseigner l’Histoire de l’église» 		

31
56
69
76
88
97
84

60
63
76

70
72
81
98
100
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P4 Histoire contemporaine

•Herméneutique de Vatican II TOUT PUBLIc
35
•Chrétiens et musulmans dans l’histoire TOUT PUBLIc
76
85
•Les courants de l’islam contemporain TOUT PUBLIc
•Histoire du christianisme à l’époque contemporaine TOUT PUBLIc
et @ En ligne
103
104
•Les grands noms de la théologie contemporaine TOUT PUBLIc

Q. Droit canonique
Q1 Droit des institutions

•Droit canonique du mariage TOUT PUBLIc
•Droit canonique de l’organisation de l’Église TOUT PUBLIc

33
37

R. Sciences humaines
R1 Psychologie

•Psychologie et formation des catéchètes

54

R2 Sociologie religieuse

•équipe de tâche : Former des catéchètes
47
•L’islam en France TOUT PUBLIc
79
•Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité TOUT PUBLIc
@ En ligne
82
•équipe de tâche 2 : Sociologie religieuse
104

Langues et civilisations de l’Orient ancien

108

Cours en soirée

130

Conférences, colloques, jounées d’études		

143
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les cours
2016-2017
Bible Ancien Testament

1er semestre
Introduction à l’Ancien Testament
Olivier BOURION - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
A1

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours tentera de donner des éléments de réponse à ces questions préalables à tout parcours théologique : qu’est-ce que l’Ancien Testament ?
Comment et pourquoi les livres qui le composent ont-ils été rédigés ? Quels
rapports entretiennent-ils avec l’histoire du Proche Orient Ancien ? Comment
sont-ils respectivement fondateurs de la foi juive et chrétienne ?

TD Introduction à l’Ancien Testament

Guillaume LEPESQUEUX - Stéphane BEAUBOEUF - 1er cycle jour
L1 — 1 ECTS — TD
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants
A1

semestre 1 — 12h
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Toutes les semaines
Jeudi 11h - 12h

Textes et théologie du Pentateuque - aussi @ En ligne
Olivier ARTUS - 1er cycle jour

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
A2, A3

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Une approche canonique des traditions du Pentateuque permet de mettre au
jour les différentes théologies qui s’expriment dans le texte et la manière dont
elles sont articulées. Les questions théologiques abordées ont d’autre part
un intérêt particulier du fait de leur influence sur les Traditions du Nouveau
Testament (Pâque, Sacrifice, Alliance, Éthique sociale, Création, Salut).

TD Textes et théologie du Pentateuque
Guillaume LEPESQUEUX - 1er cycle jour

L5 — 2 ECTS- TD
Approfondissement — 				
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
A2, A3

semestre 1 — 12h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1 ou 2
Mardi 14h - 16h
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TD Textes et théologie du Pentateuque (DAB)
Gérard BILLON - 1er cycle jour

L5 — 2 ECTS- TD
Approfondissement — Ouvert aux auditeurs validants
A2, A3

semestre 1 — 12h
Du 21/09/2016 au 07/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mercredi 9h-11h

Les Écrits, sagesse et prière d’Israël
Sophie RAMOND - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L3 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
A5

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours introduira à la troisième partie de la Bible hébraïque, les Ecrits, anthologie de la littérature juive et réponse offensive au projet de rayonnement
culturel du pouvoir hellénistique. Différents thèmes seront abordés, en particulier ceux de la conception de la vie et de la mort, du mal et de la rétribution.
L’étude de psaumes permettra d’entrer dans le livre de la louange et d’en
déceler le projet théologique.

La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie
Jean-Claude REICHERT - 1er cycle jour
L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ISL
A5, C8, F3, H4, H7, H9, H12

semestre 1 — 18h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Le cours est consacré à une des modalités de l’interaction entre la liturgie
et les Ecritures que souligne Sacrosanctum Concilium n° 24 : l’influence des
Ecritures sur la liturgie. Il s’agit de regarder comment la lecture chrétienne
des psaumes est devenue le terreau sur lequel et à partir duquel la prière
liturgique a pu jaillir et se développer. Les exemples seront puisés au fil de
l’année liturgique, avec une insistance particulière sur la semaine sainte.

La Septante @ En ligne
Guillaume BADY - Theologicum en Ligne

7 semaines du 19 sept 2016 au 14 jan 2017, 3 ECTS

Une connaissance même rudimentaire du grec ancien est conseillée.
Au IIIe s. av. J.-C., 70 scribes traduisent la Torah en grec ; la 1ère traduction
de la Bible est née, c’est la Septante. Juive, elle devient, grâce au grec,
quasi universelle. Citée comme Écriture dans le Nouveau Testament, elle
a modelé toutes les bibles chrétiennes. Loin de la tenir pour secondaire
par rapport à l’hébreu, le cours entend souligner son originalité, textuelle,
littéraire et culturelle.
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TD Les écrits, sagesse et prière d’Israël
Stéphane BEAUBOEUF

L3 — 2 ECTS — TD						
semestre 1 — 12h
Approfondissement — Ouvert aux auditeurs validants
Du 24/09/2015 au 7/01/2016
Tous les 15 jours - semaine 1
A5							
Lundi 9h-11h
Le TD donnera à lire et à étudier un livre en son entier (Qohélet / sagesse de Salomon).

2e semestre
Les prophètes d’Israël et le prophétisme
Sophie RAMOND - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L3 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
A4

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours s’attachera à montrer le surgissement du prophétisme en Israël. Il
cherchera à évaluer la manière dont la littérature prophétique rend compte
d’un mouvement spécifique et est porteuse d’intuitions théologiques caractéristiques. Il proposera de lire quelques textes des Prophètes antérieurs et
postérieurs dans leur histoire, en dégageant les grands thèmes de la prédication prophétique.

 TD Les prophètes d’Israël et le prophétisme
Stéphane BEAUBOEUF

L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
A4

semestre 2 — 12h
Du 24/01/2017 au 04/05/2017
tous les 15 jours - semaine 1
Mardi 14h-16h ou Jeudi 11h - 13h

Bible Nouveau Testament

1er semestre
Herméneutique biblique

Yara MATTA - 1er cycle jour

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
B1

semestre 1 — 12h
Du 22/09/2016 au 03/11/2016
Toutes les semaines
Jeudi 11h - 13h
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Les évangiles synoptiques
NN - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L2 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
B2

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 14h - 16h

Cet enseignement propose une découverte de l’univers littéraire et du monde
théologique formé par Matthieu, Marc et Luc à travers un parcours en deux
stations. La première étudie les origines, les caractéristiques essentielles et
les clés herméneutiques du genre littéraire mis en œuvre par les évangiles
synoptiques et présente ces livres dans leurs ressemblances et leurs particularités. La seconde étudie une série de péricopes de la double et la triple
tradition. L’une et l’autre phases veillent à l’équilibre entre théorie et pratique
exégétiques.

TD Les évangiles synoptiques
Anne-Caroline GIL - NN

L2 — 2 ECTS — TD
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
B2

semestre 1 — 12h
Du 28/09/2016 au 14/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mercredi 9h - 11h

Actes des apôtres : récit, histoire, théologie
Yara MATTA - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L2 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
B3

semestre 1 — 12h
Du 20/09/2016 au 06/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mardi 9h - 11h

Le cours propose une lecture des Actes des Apôtres, selon les axes narratif,
historique et théologique. Après un examen de l’organisation globale du livre
et de son lien avec l’évangile de Luc, quelques textes choisis feront l’objet
d’une étude précise permettant l’initiation à la pratique de deux méthodes :
l’exégèse historico-critique et l’analyse narrative.

TD Actes des Apôtres : récit, histoire, théologie
Anne-Caroline GIL- Marie-Pia RIBEREAU GAYON
L2 — 2 ECTS — TD
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
B3

semestre 1 — 12h
Du 27/09/2016 au 13/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mardi 9h - 11h
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2e semestre
De Jésus au Nouveau Testament
Olivier BOURION - 1er cycle jour- aussi @ En ligne
L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

B1

Cet enseignement poursuit l’initiation à la Bible commencée avec l’introduction à l’Ancien Testament. Il jette les bases capables d’accueillir la construction d’une connaissance solide des différents livres du Nouveau Testament.
Aussi commence-t-il par explorer le milieu qui a vu naître le Nouveau Testament. Il se poursuit par la présentation des diverses composantes de cette
partie de la Bible et en fournit les premiers éléments d’exégèse.

TD De Jésus au Nouveau Testament

Marie-Pia RIBEREAU-GAYON - Stéphane BEAUBOEUF
2 ECTS — TD
semestre 2 — 12h
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants
Du 25/01/2016 au 30/05/2016
B1
Toutes les semaines - Mercredi 11h - 12h

Méthodologie : la prise de parole

Cécile DESMAZIERES BERLIE - 1er cycle jour
L5 — 2 ECTS - Atelier
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
B5

semestre 2 — 12h
Du 25/01/2017 au 15/03/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Qumrân @ En ligne
Katell BERTHELOT- Theologicum en Ligne

7 semaines du 23 jan 2017 au 3 juin 2017, 3 ECTS

Dans ce cours d’introduction aux manuscrits de la mer Morte seront abordées
les questions suivantes : les manuscrits bibliques de Qumrân et l’histoire de
la rédaction de la Bible hébraïque, la contribution de Qumrân à l’histoire de
la halakhah, les grands textes communautaires de Qumrân et la question
du rapport entre Qumrân et les Esséniens, l’apocalyptique et l’eschatologie,
ainsi que l’éclairage projeté par Qumrân sur les débuts du christianisme.

Atelier d’animation biblique
Gérard BILLON

5 ECTS - Atelier		
B7

Semestre 2 – 20h
les 28/01, 25/02, 25/03, 22/04
samedi 9h - 13h et un après-midi

Un atelier pour mieux lire la Bible avec d’autres et mieux la faire lire. Son
objectif est de donner des points de repères (enjeux de la lecture biblique,
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profil et place de l’animateur, typologie des groupes, outils d’animation) et,
en même temps, d’expérimenter, par une méthode interactive des mises en
situation. la séance du 25 mars se continue l’après-midi au Musée du Louvre.

Atelier de lecture exégétique

Marie-Pia RIBEREAU-GAYON - 1er cycle jour
Atelier - 3 ECTS			
Semestre 2 - 12h
						
Toutes les semaines
Introduction -Ouvert aux auditeurs validants
24/01, 21/02, 21/03/,18/04, 25/04, 09/05
B6						
Mardi de 14h00 à 16h00
Cet atelier se propose de lire de manière critique des ouvrages d’exégèse récents.
Exposés et débats entre étudiants. Préparation du Dossier de lectures.

L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
NN - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
B4

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Toutes les semaines
Lundi 14h - 16h

Pour initier au monde littéraire et à l’univers théologique particuliers que
constitue le quatrième évangile, ce cours propose un itinéraire en deux
étapes. Il développera d’abord une réflexion autour de l’auteur, des destinataires et de l’œuvre en question. Puis, il s’engagera dans l’exégèse d’une série
de péricopes emblématiques de l’identité christologique et de l’identité chrétienne qui en découle, propres à cet évangile.

TD L’Évangile du disciple bien-aimé : saint Jean
NN

L4 — 2 ECTS — TD						
semestre 2 — 12h
Approfondissement —
Du 24/01/2017 au 16/01/20176
Réservé aux étudiants en cursus Theologicum
Tous les 15 jours - Semaine 1 ou 2
B4
Mardi 14h - 16h

Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’églises
Christophe RAIMBAULT - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
B5

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Après une introduction sur l’actualité des recherches sur Saint Paul, le cours
veut introduire à la lecture des lettres pauliniennes comme un ensemble
symphonique. A travers quelques lettres, on abordera des thèmes théologiques majeurs : ministère apostolique, réconciliation, vie des communautés sous la parole de la croix, justification par la foi et existence chrétienne,
eschatologie.Prérequis : Grec niveau 1.
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TD Paul, apôtre de Jésus-Christ, fondateur d’Églises
Stéphane BEAUBOEUF - NN

L5 — 2 ECTS - TD
Approfondissement — Ouvert aux auditeurs validants
B5

semestre 2 — 12h
Du 23/01/2017 au 15/05/2017
Tous les 15 jours - semaine 1
Lundi 14h - 16h

Prérequis : Grec niveau 1.

Théologie dogmatique et fondamentale

1er semestre
Anthropologie chrétienne
Brigitte CHOLVY - 1er cycle jour

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C1

semestre 1 — 24h
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Toutes les semaines
Lundi 9h - 11h

Selon Vatican II, « il n’y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans le
cœur des disciples du Christ » (Constitution pastorale Gaudium et Spes, §1) et
à cause « d’une seule et même vocation divine [de tous les hommes] » (Ibid.,
§92). L’anthropologie chrétienne réfléchit à partir des promesses de résurrection et de vie avec Dieu pour toute l’humanité et pense l’homme pécheur
sauvé et l’homme créé, ainsi que tout le réel créé, en tenant l’articulation
dynamique entre création et salut.

TD Anthropologie chrétienne
Manon DES CLOSIERES

L5 — 2 ECTS — TD
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus Theologicum
C1

semestre 1 — 12h
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1 ou 2
Mardi 14h - 16h

Théologie des ministères
Luc FORESTIER - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L4 — 6 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C5

semestre 1 — 24h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

Ce séminaire explore la question des ministères dans l’Église, et cherche à
discerner ce qui appartient à la structure de la foi et ce qui relève de décisions
pastorales. En faisant droit aux questions exégétiques et aux débats œcuméniques, le séminaire articule le contenu de la foi chrétienne et les pratiques des
Églises à propos des divers ministres dont elles ont structurellement besoin.
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TD Théologie des ministères
Luc FORESTIER - Anne RIGHINI

L4 — 2 ECTS — TD
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
C5

semestre 1 — 12h
Du 26/09/2016 au 12/12/2016
Tous les 15 jours - semaines 2
Lundi 14h - 16h

Christologie systématique

Marie-Caroline DE MARLIAVE - 1er cycle jour
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C2

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

L’unité de la confession de foi en Jésus-Christ se dit dans une pluralité de
christologies, élaborées en mobilisant différentes approches et ressources.
Le cours cherchera à donner des éléments d’intelligibilité sur la personne et
l’acte sauveur du Christ, à partir de différentes propositions christologiques,
de la période médiévale jusqu’à l’époque contemporaine.

TD Christologie systématique

Constance BOUDY - Arnaud MONTOUX
L4 — 2 ECTS — TD
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
C2

semestre 1 — 12h
Du 19/09/2016 au 05/12/2016
Tous les 15 jours - semaine 1
Lundi 14h - 16h

Théologie des premiers conciles œcuméniques
Marie-Caroline de MARLIAVE - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L1 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
P1, C3

semestre 1 — 18h
Du 21/09/2016 au 07/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mercredi 9h-11h

Comment concilier l’affirmation de l’unicité de Dieu, héritée du monothéisme
juif, et la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme ? Dans les premiers siècles de
l’Église, les questionnements trinitaires et christologiques ont conduit à élaborer un langage pour rendre compte de la foi reçue des apôtres. On suivra
l’élaboration et la clarification progressives du langage dogmatique, au fil des
Conciles de Nicée I, Constantinople I, Éphèse et Chalcédoine. On prêtera attention aux enjeux herméneutiques, en recueillant notamment les contributions des débats trinitaires et christologiques de la période considérée pour
l’émergence de la notion de « personne ».
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Atelier de lecture d’ouvrages : saint Augustin
Anne-Caroline GIL - 1er cycle jour

L1 — 2 ECTS — Atelier
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants
N4, C8, C7

semestre 1 — 10h
Du 30/09/2016 au 16/12/2016
Tous les 15 jours -semaine 2
Vendredi 14h - 16h

L’œuvre d’Augustin a notablement influencé la pensée occidentale. En lisant
Les Confessions, le lecteur perçoit, dans l’itinéraire d’Augustin, le croyant, le
philosophe, le pasteur, l’homme des lettres bibliques et profanes. L’objet du
séminaire est de découvrir ce que signifie faire de la théologie à son école. Il
fournira des outils méthodologiques nécessaires à l’approche d’une œuvre
théologique d’envergure.

La liturgie : expérience et révélation

Philippe BARRAS - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public

semestre 1 — 24h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi : 09h -11h

N4, C8, C7

Partant des pratiques (surtout la Veillée pascale où sont célébrés les sacrements de l’initiation chrétienne) le cours cherchera à développer une théologie de la liturgie appuyée sur Vatican II, pour envisager comment celle-ci
constitue à la fois un office, un lieu d’expérience et de révélation, et comment
elle participe à la sanctification du temps (journalier, hebdomadaire et annuel).

De la prise de note à la lecture de texte
Anne-Marie BOULONGNE - 1er cycle jour
L1 — 1 ECTS — TD
Introduction —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
C7

semestre 1 — 12h
Du 26/09/2016 au 12/12/2016
Tous les 15 jours -semaines 2
Lundi 14h - 16h

Lire la Bible en église @ En ligne
Gérard BILLON - Theologicum en Ligne

14 semaines du 19 sept 2016 au 14 jan 2017, 4 ECTS

En conjuguant un parcours historique et l’examen des questions
contemporaines sur l’acte de lire, ce cours propose une réflexion sur les
liens entre Écritures saintes et vie de l’Église. La constitution Dei Verbum
(Concile Vatican II, 1965) et l’Exhortation post-synodale Verbum Domini
(2010) seront largement interrogées.
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La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie
Jean-Claude REICHERT - ISL
L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ISL
A5, C8, F3, H4, H7, H9, H12

semestre 1 — 18h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Le cours est consacré à une des modalités de l’interaction entre la liturgie
et les Ecritures que souligne Sacrosanctum Concilium n° 24 : l’influence des
Ecritures sur la liturgie. Il s’agit de regarder comment la lecture chrétienne
des psaumes est devenue le terreau sur lequel et à partir duquel la prière
liturgique a pu jaillir et se développer. Les exemples seront puisés au fil de
l’année liturgique, avec une insistance particulière sur la semaine sainte.

Herméneutique théologique
Sylvain BRISON - 1er cycle jour

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C9

semestre 1 — 12h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 14h - 15h

Le discours dogmatique de l’Église se présente dans l’épaisseur, la richesse et
la complexité de la tradition. Il entretient des rapports spécifiques avec l’Écriture qui nécessites de le resituer dans l’économie de la révélation divine. Cette
double réalité implique nécessairement de la part du théologien une herméneutique théologique qui puisse rendre compte de l’évolution, de la pertinence
et de la véracité du dogme. Le cours se propose d’interroger le rapport au discours théologique pour dégager les grandes règles de l’herméneutique théologique contemporaine.

 Droit canonique du mariage
Bruno GONÇALVES - 1er cycle jour

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement - Tout public 			

semestre 1 — 12h
du 23/09/2016 au 09/12/2016
Vendredi 9h-11h

E4, C11, Q2

Le caractère humain et social du mariage lui donne une place originale dans
l’ensemble sacramentaire de l’Église catholique. Le concile Vatican II a en
effet introduit une vision plus personnaliste du mariage que le droit de l’Église
a intégré dans sa logique propre en garantissant également les conditions
nécessaires de sa validité. Contesté dans sa perspective chrétienne dans de
nombreux pays occidentaux et bousculé par la formation de couple mixtes et
dispars de plus en plus nombreux, la préparation au mariage devient un lieu
exigeant de pastorale que le droit de l’Église peut aider.
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2e semestre
Premiers éléments de théologie
Jean-Louis SOULETIE - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L1 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

C4, C9, I5

La théologie chrétienne affirme que la raison humaine peut connaître Dieu
par les médiations historiques de la Révélation : Écritures, tradition, liturgie
etc. En suivant la trame des articles du Credo, le cours montre que l’énoncé
de la foi peut être compris d’une manière renouvelée dans le contexte de la
culture actuelle.
NB : L’inscription dans ce cours doit être obligatoirement accompagnée de
l’inscription au TD ci-dessous.

TD Premiers éléments de théologie : Walter Kasper
Arnaud MONTOUX - Pierre BOURDON

L1 — 3 ECTS — TD
Introduction — Ouvert aux auditeurs validants
C2

semestre 2 — 12h
Du 23/01/2017 au 15/05/2017
Tous les 15 jours - Semaine 1
Lundi 14h - 16h

Le TD propose la lecture de l’ouvrage du cardinal Walter Kasper, Le Dieu des
chrétiens (Paris, Cerf, 1985)

Philosophie et théologie, quelles frontières ? @ En ligne
Clémence ROUVIER - Theologicum en Ligne

14 semaines du 23 jan 2017 au 3 juin 2017, 6 ECTS

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui nous habite »,
dit explicitement l’épître de Pierre. Rendre compte, c’est rendre raison de
sa foi. Dans le travail théologique d’intelligence de la foi, quelle est la juste
articulation avec la raison quant à sa part philosophique? Le cours propose
d’examiner les grandes articulations entre théologie et philosophie dans les
formes variées qu’elles ont pu prendre ainsi que leur appropriation dans la
tradition chrétienne.
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Herméneutique de Vatican II
Brigitte CHOLVY - 1er cycle jour

L5 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C5, C7, P4

semestre 2 — 12h
Du 22/03/2017 au 10/05/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

A partir d’éléments précis du concile, l’objectif est de prendre connaissance
des grands débats herméneutiques qui ont marqué la période post-conciliaire, en vue de discerner des critères de réception, et en tenant compte de
la nouvelle période qui est ouverte par le Pape François.

Ecclésiologie
Laurent VILLEMIN - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L2 - 4 ECTS — COURS
Fondements — Tout public
C5

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

À partir des textes de Vatican II, en particulier Lumen gentium, le cours traitera de quelques questions fondamentales en ecclésiologie aujourd’hui : le
rapport entre mystère et institution historique au sein de la réalité ecclésiale ;
l’Église, sacrement de salut pour le monde, et son rapport aux religions non
chrétiennes notamment. On s’appuiera sur la distinction entre Royaume,
Église et Monde.

TD Ecclésiologie
Dominique WAYMEL

L2 - 2 ECTS — COURS
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
C5

semestre 2 — 12h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mardi 14h - 16h

Histoire ancienne d’Israël

Olivier ARTUS - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L2 - 4 ECTS — COURS
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ELCOA
C5

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Les données archéologiques récentes, comme les résultats des travaux exégétiques les plus récents ont renouvelé les données de l’ « Histoire ancienne
d’Israël ». Ces nouveaux résultats de la recherche rendent d’autant plus nécessaire la compréhension de la relation qui existe entre bible, histoire et
théologie.
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Atelier de lectures d’un théologien contemporain
Pierre BOURDON - 1er cycle jour

L2 — 1 ECTS — Atelier
Fondements —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
C7

semestre 2 — 12h
Du 31/01/2017 au 16/05/2017
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mardi 14h - 16h

Cet atelier est consacré à l’ouvrage de William Cavanaugh « Eucharistie et
Mondialisation ». Les étudiants devront comprendre les mythes dénoncés
et juger théologiquement de la réponse apportée par l’auteur. Il faudra pour
cela approfondir ses références, notamment à de Lubac, Zizioulas, ou Milbank. Finalement, comment cette thèse (vigoureuse) renouvelle-t-elle notre
compréhension de l’eucharistie ?

L’interprétation des Écritures selon les Pères de l’Église
Charbel MAALOUF - 1er cycle jour
L2 — 3 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
C8

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
Toutes les semaines
Jeudi 11h - 13h

La théologie des Pères de l’Église révèle une constante indéniable à travers
les différentes traditions et époques patristiques, à savoir la lecture, l’interprétation et la contemplation de l’Écriture. Ce cours s’efforcera d’introduire
au monde patristique aussi riche que divers, en passant en revue les principaux auteurs patristiques et en mettant en relief leur exégèse suivant les
différentes écoles et méthodes d’interprétation.

Théologie fondamentale
Benoît-Marie ROQUE - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L3 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
C9

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Toutes les semaines
Lundi 14h - 16h

Selon H. de Lubac, la théologie fondamentale doit être le terrain de rencontre
entre l’apologétique et la théologie, ce qui révèle une compréhension de la
théologie comme herméneutique. Nous essaierons de présenter la portée de
ce point de vue, ce qui permettra de fournir une théologie de la Révélation, de
décrire le travail théologique et d’aborder les grands thèmes de la théologie
fondamentale.

TD Théologie fondamentale : Dei Verbum
Arnaud MONTOUX

L3 — 2 ECTS — TD
Fondements —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
C9

semestre 2 — 12h
Du 31/01/2017 au 16/05/2017
Tous les 15 jours - semaine 2
Mardi 14h - 16h
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Atelier de lecture d’un théologien du Moyen-Âge
Arnaud MONTOUX - 1er cycle jour

L3 — 3 ECTS — Cours
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
C9

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

L’Érigène est sans conteste un des plus grands théologiens du haut Moyen
Âge, mais sa redécouverte encore récente mérite d’être étendue plus largement. À travers la lecture de pièces maîtresses de son œuvre, nous serons
conduits à la croisée des chemins de la théologie occidentale et orientale. La
découverte de sa pensée sera l’occasion de la situer dans son rapport à ses
sources et à ses nombreuses résurgences postérieures.

 Droit canonique de l’organisation de l’Eglise
Bruno GONÇALVES - 1er cycle jour
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement- Tout public
E4, C11, Q2		

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

Dépassant sans l’abolir la notion de « société parfaite », le concile Vatican II
présente l’Église comme communion. Le code de droit canonique a essayé
de traduire en termes canoniques cette réalité théologique avec comme finalité ultime le salut des âmes (c.1752). À travers les institutions de l’Église
universelle et de l’Église particulière, nous découvrirons un droit au service
de la grâce.

Éthique et théologie morale

1er semestre
Morale fondamentale
Catherine FINO - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L3 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
E2

semestre 1 — 24h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

Dans le cadre d’une société pluraliste, caractérisée par des mutations anthropologiques et éthiques, le cours propose une approche de la théologie
morale centrée sur la formation des sujets et l’analyse des outils que la tradition chrétienne a élaborés pour soutenir le discernement et l’action. Nous
concluerons sur la manière dont les pratiques ecclésiales peuvent être valorisées pour aider le sujet à s’approprier et à mettre en oeuvre les ressources
de sa raison et de sa foi.
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TD Morale fondamentale
Anne Solen KERDRAON

L3 — 2 ECTS — TD
Fondements — Ouvert aux auditeurs validants
E2		

semestre 1 — 12h
Du 27/09/2016 au 13/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 2
Mardi 14h - 16h

Charité et Doctrine sociale de l’Église
Philippe LE CHAFFOTEC - 1er cycle jour
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
E2

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Toutes les semaines
Jeudi 09h - 11h

CHAIRE Jean Rodhain
Depuis Rerum Novarum, l’Église catholique déploie une doctrine sociale, chemin privilégié qui lui permet de faire entendre la voix de l’Évangile au cœur d’un
monde en constante évolution. Le cours s’appuie sur cet enseignement pour
éclairer les problèmes économiques, sociaux et politiques de notre temps et faire
vivre l’appel biblique à la justice et à la paix.

TD Charité et Doctrine sociale de l’Église
Philippe Le CHAFFOTEC

L4 — 2 ECTS — TD
Approfondissement —
Réservé aux étudiants en cursus Théologicum
E2

semestre 1 — 12h
du 21/09/2016 au 16/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mercredi ou vendredi - 9h-11h

Atelier d’éthique pratique

Marie Dominique TREBUCHET - 1er cycle jour
L4 — 2 ECTS — Atelier
Approfondissement —
Réservé aux étudiants 1er cycle
E1, E3, E4

semestre 1 — 12h
Du 21/09/2016 au 07/12/2016
Tous les 15 jours - semaine 1
Mercredi 9h - 11h

L’atelier proposera aux étudiants de s’exercer au discernement éthique par
l’étude de situations complexes qui touchent à la vie humaine. Il s’agira, en
s’exerçant ainsi, d’amener chacun à prendre conscience des modèles éthiques
dominants et à mieux comprendre sa manière propre de percevoir les dilemmes et d’élaborer un jugement moral.
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Séminaire «Elaborer un enseignement en morale»
Catherine FINO - 2e cycle TBS

8 ECTS
M2 - semestre 1 - 24 heures
						Du 19/09/2016 au 12/12/2016
B6, E2
Lundi de 14h00 à 16h00

Appelé à intervenir comme moraliste à des niveaux variés (sessions ou parcours diocésains, cours en grand séminaire, enseignement universitaire),
l’étudiant devra vérifier ses aptitudes à discerner les problématiques, les
contenus et les moyens pédagogiques à mettre en œuvre pour de tels enseignements. Cette vérification se fera par la présentation d’une session et d’un
enseignement de morale fondamentale.

Séminaire «Pratique morale, politique et sociale» :
Paix et guerre
Philippe LE CHAFFOTEC - 2e cycle TBS
8 ECTS					

M1 - Semestre 1 - 24 heures

Hebdomadaire
						Du 19/09/2016 au 12/12/2016
B6, E3
Lundi de 14h00 à 16h00

Paix et guerre sont deux termes naturellement associés en notre monde.
Trop naturellement ? En 1965, devant l’ONU, le Pape Paul VI s’écriait «plus
jamais la guerre !», deux ans après l’encyclique Pacem in terris de Jean XIII.
Depuis, la réalité de la guerre n’a pas reculé et pris en certains cas de nouvelles formes. Cela a conduit notamment au renouvellement de la réflexion
sur la notion traditionnelle de guerre juste. Celle-ci est-elle cependant encore pertinente ? Les chrétiens ne doivent-ils pas plutôt s’engager dans la
voie du pacifisme et dans l’élaboration d’une théologie de la paix ? A quelles
conditions peuvent-ils réaffirmer théologiquement et pratiquement pour
notre temps la priorité de la paix ?

 Droit canonique du mariage
Bruno GONÇALVES - 1er cycle jour

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement - Tout public 			

semestre 1 — 12h
du 23/09/2016 au 09/12/2016
Vendredi 9h-11h

E4, C11, Q

Le caractère humain et social du mariage lui donne une place originale dans
l’ensemble sacramentaire de l’Église catholique. Le concile Vatican II a en
effet introduit une vision plus personnaliste du mariage que le droit de l’Église
a intégré dans sa logique propre en garantissant également les conditions
nécessaires de sa validité. Contesté dans sa perspective chrétienne dans de
nombreux pays occidentaux et bousculé par la formation de couple mixtes et
dispars de plus en plus nombreux, la préparation au mariage devient un lieu
exigeant de pastorale que le droit de l’Église peut aider.
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2e semestre
 Morale de la vie. Bioéthique
Catherine FINO - 2e cycle TBS

PAC — 2 ECTS — Cours
Fondements Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 10h
du 22-mai au 19-juin
lundi 20h - 22h

E1
L’essor de la bioéthique répond à la nécessité de réguler l’usage des biotechnologies médicales, en contexte de ressources limitées, avec une prise de
conscience renouvelée de la vulnérabilité des personnes. Le cours dégagera quelques éléments de discernement propres à la perspective théologique
autour de la relation de soin et des pratiques relatives au commencement et
à la fin de la vie humaine.

Sexualité, famille, bioéthique : les resources de la foi
Catherine FINO - 1er cycle jour

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
E4

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

La famille reste une valeur sûre dans une culture pluraliste en constante mutation, mais les dilemmes concernant la sexualité, la famille ou la santé sont
au cœur des débats de société. Ce cours en présente les enjeux mais aussi
les ressources anthropologiques, éthiques et théologiques dont les chrétiens disposent pour donner sens à la vie sexuelle et familiale, transmettre et
prendre soin de la vie.

éthique, éducation, famille : un défi catéchétique
Catherine FINO - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS					
Semestre 2 - 24h
Cours						Du 26/01/2017 au 11/05/2017
Fondements Tout public E3			
Jeudi de 11h00 à 13h00

Ce cours déploiera l’articulation entre pédagogie, éthique et théologie, face
au défi de la construction du sujet dans une société pluraliste, au profit de la
catéchèse comme de l’évangélisation des familles. Nous le ferons en portant
une attention particulière aux pratiques chrétiennes, catéchétiques, familiales, et aux questions débattues à l’occasion du synode sur la famille.
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 Les prières eucharistiques
Isaïa GAZZOLA - ISL - aussi @ En ligne

COURS
Hebdomadaire
Tout public
E3, F3, H12, H13					

Semestre 2 - 10h
Du 06/03/2017 au 22/05/2017
Lundi de 11h00 à 13h00

A la lumière du travail d’adaptation de la liturgie, promu par le Concile
Vatican II, le cours se propose de souligner la richesse et la valeur théologique des traditions anaphoriques d’Orient et d’Occident, en étudiant la
prière eucharistique d’un point de vue historique (origine et évolution), ecclésial (diversité et spécificité), littéraire (contenu et composition) et rituel
(site liturgique).

Loi naturelle et ontologie du vivant
Catherine FINO - 2e cycle TBS

4 ECTS - Cours - Tout public 			
O1, E3		

M1- Semestre 2 - 12 heures
Du 22/03/2017 au 10/05/2017
Mercredi de 09h00 à 11h00

La liberté de définir ses propres normes morales ou anthropologiques est
aujourd’hui revendiquée dans les sociétés occidentales. Le débat politique
cache un débat ontologique, où la loi naturelle est disqualifiée au titre d’une
métaphysique qui n’assumerait ni la vulnérabilité ni la plasticité du vivant.
C’est au contraire en réinterrogeant sa tradition que le théologien catholique contribue au discernement.

 Droit canonique de l’organisation de l’Eglise
Bruno GONÇALVES - 1er cycle jour
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement- Tout public
E4, C11, Q		

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

Dépassant sans l’abolir la notion de « société parfaite », le concile Vatican II
présente l’Église comme communion. Le code de droit canonique a essayé
de traduire en termes canoniques cette réalité théologique avec comme finalité ultime le salut des âmes (c.1752). À travers les institutions de l’Église
universelle et de l’Église particulière, nous découvrirons un droit au service
de la grâce.
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annuel
Séminaire «Les débats théologiques en morale fondamentale
après Vatican II. Histoire, concepts, argumentation»

Catherine FINO - Philippe LE CHAFFOTEC - Francine CHAROY - 2e cycle TBS

12 ECTS		
M1 - Annuel - 72 heures - Hebdomadaire
					
Du 20/09/2016 au 09/05/2017
B6, C3, E2
Mardi de 15h00 à 18h00

Avec le Concile Vatican II, la théologie morale prend un visage différent de
celui qu’elle avait eu depuis le concile de Trente. Ce séminaire aura pour but
de parcourir les grands débats postconciliaires autour des sources de la morale et du jugement éthique, en s’appropriant l’histoire de la discipline et ses
concepts essentiels, afin d’en comprendre les enjeux pour aujourd’hui.

éthique, éducation, famille : un défi catéchétique
Catherine FINO - ISPC

M1-M2/DP1-DP2						
Annuel - 18h
Cours						Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC 		
Lundi de 17h00 à 19h00
E3
Pendant les sessions du pôle

Ce cours déploiera l’articulation entre pédagogie, éthique et théologie, face
au défi de la construction du sujet dans une société pluraliste, au profit de la
catéchèse comme de l’évangélisation des familles. Nous le ferons en portant
une attention particulière aux pratiques chrétiennes, catéchétiques, familiales, et aux questions débattues à l’occasion du synode sur la famille.

Spiritualité

1er semestre
L’énigme du mal, un défi à la théologie : une approche
œcuménique

Philippe MOLAC - Goran SEKULOVSKI - Ken Yamamoto - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Semestre 1 - 24h
Tout public
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
						
Toutes les semaines
F1 J1					
Mardi de 15h00 à 17h00

La question du mal (et du Malin) travers l’histoire de la théologie chrétienne
de toutes confessions. Elle se fait particulièrement aigüe en temps de guerre
et de persécutions. D’où vient le mal ? Qu’est-ce qu’il faut entendre par ‘mal
radical’ ? Le péché comme échec existentiel a-t-il mis à mal l’humain « à
l’image de Dieu» ? Dans ce cours de théologie fondamentale à trois voix –
catholique, orthodoxe, protestante – la question du mal et du bien sera éclairée par l’examen des figures du mal et du Malin dans les Écritures, chez les
Pères de l’Église, dans les arts et la littérature ainsi que dans le témoignage
de quelques grandes figures de la résistance du XXe siècle.
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La lecture chrétienne des psaumes dans la liturgie
Jean-Claude REICHERT - ISL
COURS 		
Hebdomadaire
Tout public
A5, C8, F3, H4, H7, H9, H12				

Semestre 1- 18h
Du 20/09/2016 au 13 /12/2016
Lundi de 14h00 à 16h00

Le cours est consacré à une des modalités de l’interaction entre la liturgie
et les Ecritures que souligne Sacrosanctum Concilium n° 24 : l’influence des
Ecritures sur la liturgie. Il s’agit de regarder comment la lecture chrétienne
des psaumes est devenue le terreau sur lequel et à partir duquel la prière
liturgique a pu jaillir et se développer. Les exemples seront puisés au fil de
l’année liturgique, avec une insistance particulière sur la semaine sainte.

Théologie spirituelle

Olivier ROUSSEAU - 1er cycle jour
L3 — 1 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
F3

semestre 1 — 12h
Du 26/09/2016 au 12/12/2016
Tous les 15 jours - semaine 2
Lundi 9h - 11h

La théologie spirituelle traite de l’expérience chrétienne en sa progressivité
depuis son enracinement en Christ jusqu’à son déploiement dans la mission
de l’Église. Les fondements et les critères du progrès spirituel seront présentés à la lumière de la tradition théologique et spirituelle. L’être humain est le
sujet de cette expérience de foi, ce qui implique aussi une prise en compte
des dimensions anthropologiques de sa réception.

2e semestre
Solitudes sacrées et villes saintes

Catherine MARIN - Anne-Marie REIJNEN - ISEO
4 ECTS — Cours
Tout public
F1, K9

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
jeudi 14h - 16h

Ce cours se propose d’étudier des lieux d’exception au sein des différentes
religions dans le monde, soit des solitudes sacrées, lieux de retrait choisis
par les humains pour mieux se disposer à entrer dans une rencontre authentique avec le divin, soit des « villes saintes », villes berceau, villes monde,
hauts lieux de théologie, de rassemblements religieux, lieux de brassage de
populations et mosaïques de communautés religieuses.
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 Les prières eucharistiques
Isaïa GAZZOLA - ISL - aussi @ En ligne

COURS
Hebdomadaire
Tout public
E3, F3, H12, H13					

Semestre 2 - 10h
Du 06/03/2017 au 22/05/2017
Lundi de 11h00 à 13h00

A la lumière du travail d’adaptation de la liturgie, promu par le Concile
Vatican II, le cours se propose de souligner la richesse et la valeur théologique des traditions anaphoriques d’Orient et d’Occident, en étudiant la
prière eucharistique d’un point de vue historique (origine et évolution), ecclésial (diversité et spécificité), littéraire (contenu et composition) et rituel
(site liturgique).

Lecture de sources liturgiques
élisabeth GAUCHé - ISL

COURS
Semestre 2 - 22h
Hebdomadaire
Du 24/01/2017 au 30/05/2017
Tout public
Mardi de 11h00 à 13h00
C11, F3, H12, H13						

Les études liturgiques ne peuvent se passer du contact direct avec les
textes sources. Or ces sources ont un langage propre qui demande une
initiation ; le travail sur textes permettra, en se familiarisant avec ce
langage, d’acquérir une méthode pour entrer dans leur compréhension.

annuel
Séminaire «Histoire et théologie des spiritualités»
Gilles BERCEVILLE - 2e cycle TBS
24 ECTS					
M1 - M2 - Annuel - 72 heures
						Du 19/09/2016 au 22/05/2017
B6, F3
Lundi de 15h00 à 18h00

La théologie spirituelle a pour objet l’interprétation et l’accompagnement des
parcours spirituels. Ceux-ci demandent une connaissance des textes majeurs de la tradition relatifs à la suite du Christ et un approfondissement des
questions posées par les conditions de vie actuelles des personnes et des
communautés en recherche de Dieu et de leurs vocations.
Le séminaire aura pour but de s’interroger sur l’épistémologie propre à la
théologie spirituelle, l’acquisition d’une culture historique, de la capacité
d’analyse des textes de référence, et le développement d’une réflexion sur la
prière, le discernement, l’accompagnement spirituel.

45

Spiritualité des arts plastiques actuels (1990-2015)
Jérôme COTTIN - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 				
Du 12/09/2016 au 15/05/2017
F3, I3						
Lundi de 13h30 à 16h30
Pendant les sessions du pôle

A la fin du XXe siècle, les Eglises découvrent l’ouverture et les capacités spirituelles de l’art, tandis qu’un certain nombre d’artistes et de lieux de créations
s’ouvrent aux spiritualités, et parmi elles à celle héritée du christianisme. Les
conditions d’un nouveau dialogue semblent donc réunies. On étudiera cette
convergence à travers l’étude de quelques artistes de renom, de lieux, ou de
programmes de création. On prendra soin d’intégrer les dimensions internationale, oecuménique et interculturelle et ce nouvel espace de dialogue et de
rencontre.

Théologie pratique et pastorale

1er semestre
La théologie des pratiques : de Liégé à Kasper

Joël MOLINARIO - François Moog - ISPC

M2/D1 - 8 ECTS						
Semestre 1- 24h
Séminaire - Recherche				
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Recherche 			
Jeudi de 14h00 à 16h00
Réservé ISPC, ISL, ISTR, ISTA et CED - C9, G1, G3, G8

Le séminaire interrogera la notion de théologie pratique afin de mettre à jour
la démarche de théologie qui y est engagée en orientant le travail vers une
théologie des pratiques ecclésiales.
En permanence, il s’agira d’articuler une analyse des pratiques ecclésiales
avec une théologie fondamentale en refusant de séparer une théologie pratique d’une théologie systématique.
A partir de lecture d’articles en théologie pratique et fondamentale, il s’agira
de développer une compétence d’expertise théologique dans un contexte de
pluralité des méthodes liées à une pluralité de disciplines.
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La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise
Sylvain BRISON - 1er cycle jour

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C5, G1, G8

semestre 1 — 24h
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Toutes les semaines
Lundi 14h - 16h

Apparue tardivement dans l’histoire de l’Église, la théologie pastorale est
trop souvent considérée comme une technique pratique de la théologie dogmatique. Le cours présente la dimension pastorale de l’Église qui reçoit la
mission de conduire le peuple des baptisés vers la vérité. À la croisée de la
théologie dogmatique, de l’ecclésiologie et de la missiologie, il se propose
d’envisager les conséquences actuelles de la théologie pastorale dans ses
rapports avec les autres disciplines théologiques.

Bible et catéchèse 1

Christophe RAIMBAULT - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 - 5 ECTS					
Semestre 1 - 36h
Cours-TD						Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Fondements - Tout public A7, G1, G2, G3, G4		
Mardi de 09h00 à 12h00

La Bible en catéchèse : quelle place, quel rôle ? Quel rapport à l’histoire,
quelle actualisation ? Le cours cette année portera sur l’Ancien Testament,
notamment sur les textes fondateurs de Genèse et d’Exode. Partant de nombreux exemples, il proposera une typologie des utilisations de la Bible en catéchèse et un repérage des types de lectures à privilégier pour que la Bible
devienne Parole.

Bible et catéchèse 2

Christophe RAIMBAULT - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 - 5 ECTS					
Semestre 1 - 36h
Cours-TD						Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Fondements - Tout public A7, G1, G2, G3, G4		
Mardi de 09h00 à 12h00

La Bible en catéchèse : quelle place, quel rôle ? Quel rapport à l’histoire,
quelle actualisation ? Le cours cette année portera sur l’Ancien Testament,
notamment sur les textes fondateurs de Genèse et d’Exode.
Partant de nombreux exemples, il proposera une typologie des utilisations de
la Bible en catéchèse et un repérage des types de lectures à privilégier pour
que la Bible devienne Parole.
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équipe de tâche : Former des catéchètes

Isabelle NARRING - Anne-Marie BOULONGNE - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 6 ECTS					
Semestre 1 - 48h
Equipe de tâche 					
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Recherche - Niveau minimum requis - G1, G3, R2
Mardi de 14h00 à 18h00

Former des catéchètes, quels que soient leur contexte culturel et ecclésial
et l’âge des catéchisés auxquels ils s’adressent, nécessite une certaine
maitrise des fondements théologiques en jeu dans un tel acte. L’équipe de
tâche prendra en compte cet apprentissage pratique et conduira à élaborer
une proposition de formation. Il s’agira d’évaluer les options théologiques
engagées dans tout processus de formation et de vérifier la pertinence de
concevoir la théologie comme pédatogie.

Mysterion-sacramentum
Isaïa GAZZOLA - Charbel MAALOUF - ISL
Séminaire
Hebdomadaire
Tout public G8, G2

Semestre 1 - 27h
Du 20/09/2016 au 13 /12/2016
Mardi de 14h00 à 17h00

La notion de mysterion, ainsi que ses correspondants en langue latine (sacramentum) et syriaque (raza), ont permis d’asseoir la théologie et les pratiques
de l’Église ancienne, et cela dans le domaine de l’exégèse, du dogme, de la
mystique, du culte, de la prédication et de la catéchèse. Le séminaire a pour
objectif de sonder cette notion qui a ressourcé la réflexion patristique et la
recherche théologique au XXe siècle à travers une réception herméneutique.

Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
Jean-Luc POUTHIER - Marie-Laure ROCHETTE - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 6 ECTS					
Semestre 1 - 24h
Séminaire					Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Fondements - Niveau minimum requis			
Lundi de 16h00 à 18h00
C7, C9, G3, G8

Le séminaire propose de lire une sélection de textes fondamentaux et/ou
normatifs pour la théologie catéchétique, de St Augustin à l’époque contemporaine. Il s’agit d’acquérir, conjointement, des méthodes de lecture et une
culture fondamentale en théologie de la catéchèse. Le débat suscité par la
lecture des textes conduit à interroger et renouveler ses pratiques catéchétiques.
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Séminaire de lecture en théologie de la catéchèse 1
Jean-Luc POUTHIER - Marie-Laure ROCHETTE - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 6 ECTS					
Semestre 1 - 24h
Séminaire					Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Fondements - Niveau minimum requis			
Lundi de 16h00 à 18h00
C7, C9, G3, G8

Le séminaire propose de lire une sélection de textes fondamentaux et/ou
normatifs pour la théologie catéchétique, de St Augustin à l’époque contemporaine. Il s’agit d’acquérir, conjointement, des méthodes de lecture et une
culture fondamentale en théologie de la catéchèse. Le débat suscité par la
lecture des textes conduit à interroger et renouveler ses pratiques catéchétiques.

Méthodologie niveau I

Anne-Marie BOULONGNE - ISPC
M1/DP1 - 1 ECT						
Semestre 1 - 36h
Cours						Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Recherche - C7, G8					
Vendredi de 09h00 à 12h00
Réservé ISPC, ISTA, ISTR, ISL et CATU

Ce cours de méthodologie propose une remise à niveau des compétences
indispensables à la recherche au niveau Master : lire et rédiger en théologie,
établir une bibliographie de recherche, établir une fiche de lecture critique,
construire une dissertation, présenter un exposé.

Séminaire «La mystagogie, perspectives théologiques et
pertinence pratique»
Anne-Marie BOULONGNE - Roland LACROIX - Ugo LORENZI - ISPC

M2/D1 - 8 ECTS						
Semestre 1 - 54h
Séminaire - Recherche				
Du 03/10/2016 au 11/01/2017
Réservé ISPC, ISTA et CED - G8
3 sessions : du 3 au 5/10 - du 14 au 16/11 - du 9 au 11/01/2017 du lundi 11 h au mercredi 12 h 30

La mystagogie connaît un regain d’intérêt dans les pratiques catéchuménales
et catéchétiques. La notion recouvre différentes acceptions. Le séminaire
analysera cette diversité et l’originalité de la proposition du Rituel de l’initiation
chrétienne des adultes. Il s’interrogera sur la manière dont l’herméneutique
liturgique et biblique mise en oeuvre par ce rituel ouvre des pistes pour la
pastorale catéchétique.
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2e semestre
Evangélisation, nouvelle évangélisation et catéchisme
Joël MOLINARIO - 1er cycle jour

L5 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
Cours géré par l’ISPC
G1, G3, G7

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Toutes les semaines
Mardi 14h - 16h

Les papes Benoit XVI et François ont réaffirmé chacun à leur manière le lien
qui unit le Concile Vatican II, la Nouvelle évangélisation et le catéchisme de
l’Église catholique. Des malentendus ont parfois engendré une mauvaise réception de la Nouvelle évangélisation et du CEC promus par Jean-Paul. Ce
cours voudra mettre en lumière l’intérêt qu’il y a à recevoir dans les pratiques
catéchétiques le Concile, la Nouvelle évangélisation et le CEC par un même
geste théologique et comment Evangelii Gaudium comprend plus largement
la NE dans la mission universelle de l’Église.

La crise de la transmission

Jean-Louis SOULETIE - Joël MOLINARIO - ISPC
M1-M2/DP1-DP2
Cours - Une fois par mois
Fondements - Réservé ISPC		
C4, C9, G1, G3

Annuel - 18h
Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Lundi de 17h00 à 19h00
Pendant les sessions du pôle

La vérité de l’évangile s’accomplit dans la condition historico-sociale du sujet
moderne. Celui-ci l’accueille en se laissant travailler par l’ensemble des médiations narratives, symboliques et rituelles de la foi. Il s’agit alors de discerner les conditions sous lesquelles ces médiations de la foi peuvent être mises
en oeuvre. Le cours-séminaire analysera la condition que la modernité fait à
l’annonce de la foi et saisira la portée pratique de celle-ci.

évangéliser à l’ère du numérique

Isabelle MOREL - Joël MOLINARIO - Stéphane JOURDAIN - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS					
Semestre 2 - 24h
Cours						Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Fondements Tout public G1, G3, O1
Lundi de 11h00 à 13h00

Nous vivons une époque de mutations rapides des médias. Par conséquent,
les théologiens de la catéchèse doivent penser le changement de nature que
provoque internet et les réseaux sociaux notamment. Ces nouveaux médias
changent notre rapport au temps, à l’espace et au corps, et la nature même
du message.
En même temps, la communication est souvent dénoncée comme synonyme
de manipulation. Convient-il donc de communiquer sur tout et de quelque
manière que ce soit ? La communication contemporaine suppose-t-elle un
discernement théologique et anthropologique préalable sur la nature de la
parole émise ?
Le cours permettra d’identifier des critères de discernement pour que chacun puisse tenter de répondre à ces questions dans le lieu et le contexte où
se situe sa mission.
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GAPPE: Groupe d’analyse des pratiques en milieu ecclésial
François PICART - Catherine LAPOUTE-RAMACCIOTTI - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 6 ECTS					
Semestre 2 - 48h
Equipe de tâche					
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
Fondements Tout public G1
Mercredi de 9h00 à 13h00

Il s’agira de s’approprier une méthode et des outils de l’analyse des pratiques
dans le but de développer une posture réflexive.
L’analyse des pratiques s’appuie sur les situations singulières vécues par
chacun dans la pratique pastorale et présentées sous forme de récits qui
servent de matériaux d’étude pour l’ensemble des étudiants. A partir de ces
matériaux, chaun se donnera des repères pratiques et théoriques pour ensuite aborder et gérer les situations liées à la mission pastorale.

Le lien entre liturgie et catéchèse dans la transmission de la foi
Isaïa GAZZOLA - Roland LACROIX - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS					
Semestre 2 - 24h
Cours						Du 25/01/2017 au 10/05/2017
Fondements Tout public G3, H2
Mercredi de 14h00 à 16h00

La réflexion autour de la catéchèse s’est déplacée, ces dernières années, vers
une prise en compte de la liturgie comme lieu fondamental pour la transmission de la foi. Le cours se propose de suivre l’émergence de cette question, du
point de vue théologique, et de bien en saisir les enjeux pour l’action catéchétique, aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle évangélisation.

Atelier de méthodologie niveau 2

Joël MOLINARIO - Isabelle NARRING - ISPC
M1/DP1 - 2 ECTS						
Semestre 2 - 18h
Atelier						Du 24/01/2017 au 09/05/2017
Recherche - Réservé ISPC - C7, G8
Mardi de 09h00 à 12h00
les 24/01, 31/01, 28/02, 28/03, 18/04, 06/06

La méthodologie 2 du mémoire de M1 a pour but d’élaborer, de préciser et
d’argumenter une question de théologie pratique en vue de la rédaction du
mémoire de M1. Ces séances de méthodologie consisteront surtout à accompagner l’écriture de ce mémoire de 20 pages qui devra être déposé le 24 mai
2017. Elle consistera à poser un problème pastoral, dégager une question
théologique et construire une problématique de travail.

51

Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et
de l’évangélisation
Marc BOSS - Joël CHERIEF - Gilles VIDAL - Goran SEKULOVSKI - ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 2 - 24h
Approfondissement Tout public
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
K8, K12, G1						
jeudi 11h 13h

A l’heure de la mondialisation et du pluralisme religieux, comment fonder,
ou refonder la mission chrétienne ? Comment la déployer ? Annonce, Dialogue, Inculturation, Libération, Nouvelle évangélisation : quelle évaluation
faire de ces concepts et pratiques missionnaires ? Le cours, à dimension
œcuménique, examinera quelles théologies sous-tendent les conceptions
anciennes et nouvelles de la mission mises en œuvre aujourd’hui.

annuel
Bible, Catéchèse et initiation
Christophe RAIMBAULT - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 						
Annuel - 18h
Cours - Une fois par mois
Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Fondements - Réservé ISPC		
Lundi de 14h30 à 16h30
A1, B1, G2, G3
Pendant les sessions du pôle

L’utilisation de la Bible en catéchèse traverse de nombreuses questions.
Quelle place et quel rôle la Bible a-t-elle dans la catéchèse ? Quels sont les
objectifs recherchés en catéchèse ? Quelles méthodes de lectures bibliques
sont utilisées ? Comment évaluer l’effet du texte biblique sur le lecteur-catéchisé ? Comment la Bible devient-elle Parole, Parole adressée et reçue en
catéchèse ? Quel est le rapport à l’histoire, à l’histoire du salut, quelle actualisation et quelle appropriation...?
Le cours abordera ces questions à partir d’exemples pris dans les documents
catéchétiques, ceux du catéchuménat et ceux des préparations aux sacrements. Il proposera une typologie des utilisations de la Bible en catéchèse
et un repérage des types de lecture à privilégier, tant synchroniques que diachroniques. Les étudiants seront initiés à la méthodologie de la lecture d’un
texte biblique, dans une perspective de transmission de la foi, et de l’analyse
de son utilisation dans un document catéchétique.
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Ecclésiologie et ministères

Dominique BARNERIAS - François MOOG - ISPC
M1-M2/DP1-DP2						
Annuel - 27h
Cours						Du 14/09/2016 au 14/06/2017
Une fois par mois
Mercredi de 09h00 à 12h00
Fondements - Réservé ISPC - C5, G1, G8
Pendant les sessions du pôle

La place et la nature des ministères dans la vie de l’église constituent une
question sans cesse interrogée par la vie concrète des églises locales.
Le cours-TD se propose d’éclairer cette question en situant les ministères
à partir de la notion de charisme au service des communautés chrétiennes.
Il s’agit de mettre à jour des critères d’évaluation de la question des ministères confiés à des laïcs, et de les articuler avec la responsabilité propre des
ministres ordonnés dans l’église.

Problématiques catéchétiques contemporaines
Isabelle MOREL - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS - COURS				
Annuel - 18h
Une fois par mois
Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Fondements - Réservé ISPC - G1, G3, G7		
Lundi de 17h00 à 19h00
Pendant les sessions du pôle

La catéchèse a connu et connait encore de profondes mutations liées, entre
autres, à l’évolution de la société. A partir d’une approche historique, le cours
conduira à discerner les enjeux du renouveau catéchétique en apprenant à
repérer les principaux modèles catéchétiques. En analysant des documents
et des pratiques catéchétiques, nous découvrirons comment les problématiques bibliques et pédagogiques sont aussi des questions théologiques.

Le dimanche en chantier
Philippe BARRAS - Patrick PRéTOT - ISL

COURS 							
Annuel - 24h
une fois par mois
Du 11/10/2016 au 13/06/2017
Tout public
Mardi de 9h00 à 12h00
H7, H13, G2, G4						

Si « nous ne pouvons pas vivre sans le dimanche » (selon les martyrs d’Abytène, en 304), la pratique dominicale ne va pas de soi dans notre monde
contemporain. Le cours s’attachera à donner les moyens d’une réflexion
pastorale, ajustée à la vie et à la doctrine de l’église comprises dans son
histoire, pour célébrer le dimanche et appréhender les initiatives actuelles.
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La pédagogie d’initiation

Marie-Laure ROCHETTE - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 						
Annuel - 18h
TD									
Une fois par mois
Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Introduction - Réservé ISPC
Lundi de 11h00 à 13h00
G3, G4		
Pendant les sessions du pôle

Le TD cherchera - à partir de textes du magistère, d’articles récents et de documents catéchétiques - à clarifier les expressions «pédagogie de l’initiation»
et «pédagogie d’initiation». Ceci permettra de préciser ce que souhaitent les
évêques de France lorsqu’ils font le choix de la pédagogie d’initiation et comment celle-ci peut être mise en oeuvre dans l’exercice de la responsabilité
catéchétique de toute l’église.

église, modernité et transmission de la foi

Jean-Luc POUTHIER - Isabelle SAINT-MARTIN - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 						
Annuel - 18h
Cours commun		
Du 14/09/2016 au 14/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC et Alumni
Mercredi de 13h30 à 15h30
G3
Pendant les sessions du pôle

Que l’église ait engendré ou non la modernité, elle a longtemps entretenu avec elle des relations conflictuelles. Et la transmission de la foi a non
seulement été l’un des éléments de sa confrontation avec les idées nouvelles, mais aussi la condition d’une présence pérenne du christianisme
dans la société. Ces débats sont une porte d’entrée privilégiée dans deux
siècles d’histoire du catholicisme, de la crise moderniste au XXIème siècle.

Catéchèse et première annonce
Serge TYVAERT - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 						
Annuel - 18h
Cours
Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC		
Lundi de 11h00 à 13h00
G3
Pendant les sessions du pôle

Selon le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France (TNOC), les
communautés chrétiennes doivent prendre en charge la forme du ministère
de la Parole appelée « première annonce ». Le cours explicitera cette notion
en la situant dans la mission évangélisatrice de l’Église et dans le cadre d’une
« pédagogie d’initiation ». Cela supposera de s’interroger sur la manière dont
l’église perçoit le rapport entre mission et catéchèse.
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équipe de tâche : Construire un itinéraire de type catéchuménal
Roland LACROIX - Isaïa GAZZOLA - ISPC

M1-M2/DP1-DP2					
Annuel - 41h
Equipe de tâche - Une fois par mois - 		
Du 13/09/2016 au 13/06/2017
Réservé ISPC					
Mardi de 14h30 à 19h00
G4, H2, C5
Pendant les sessions du pôle

Le 4è principe d’organisation que les évêques français proposent dans le
prolongement du Texte National pour l’organisation de la catéchèse en France
demande, pour la préparation aux sacrements, la mise en oeuvre d’itinéraires
de type catéchuménal. Les étudiants, en petites équipes, ont pour tâche
d’élaborer un tel itinéraire et de le présenter en fin d’année.

Psychologie et formation des catéchètes
Alix GAUTIER - ISPC

M1-M2/DP1-DP2
Annuel - 18h
Cours						Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC
Lundi de 14h30 à 16h30
R1, G6
Pendant les sessions du pôle

Quelles représentations conscientes et inconscientes nous habitent quand
nous nous occupons de formation ? A l’interface du psychosocial et de la
psychanalyse, les concepts de représentation et celui de formation rendent
compte de processus à l’oeuvre en chacun de nous, individuellement et collectivement. Nous en étudierons plusieurs aspects, dont le refoulement, la
modélisation, l’imaginaire, l’acte de pensée... Nous tâcherons de répondre
aux questions : d’où viennent les représentations, quelles fonctions ont-elles
quand nous faisons acte de formation...?

Atelier de méthodologie niveau 3
Roland LACROIX - ISPC

M2/DP2 - 5 ECTS						
Atelier						
Occasionnel - Recherche - Niveau minimum requis 		
G8

Annuel - 8h
Mercredi de 16h00 à 18h00
05/10 - 19/10 - 7/12 - 08/03
4 séances de 2 h

L’atelier a pour objectif l’accompagnement du début de la rédaction du mémoire
de M2. Il est structuré en fonction de cet accompagnement. L’atelier est obligatoire pour les étudiants de l’ISPC en cours de rédaction du mémoire de fin de
deuxième année. Il ne se substitue pas à l’accompagnement par un directeur de
recherche mais y prépare.
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Liturgie et sacrements

1er semestre
La liturgie et les sacrements
Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA - ISL

COURS
Hebdomadaire
Tout public
C11, H3, H4, H13				

Semestre 1 - 18h
Du 19/09/2016 au 12 /12/2016
Lundi de 14h00 à 16h00

Sur la base des sources patristiques et canonico-liturgiques anciennes (IIeVIIe s.), ainsi que des rituels issus du concile Vatican II, le cours cherchera
à préciser les divers aspects du cérémonial de l’initiation et à dégager les
caractéristiques théologiques et pastorales des sacrements de baptême,
de confirmation et de l’eucharistie, en tant qu’ils constituent un itinéraire
d’initiation chrétienne.

 La réforme liturgique de Vatican II
Hélène BRICOUT - Gilles DROUIN - ISL
Séminaire
Hebdomadaire
Tout public
C3, H7, H11				

Semestre 1 - 27h
Du 20/09/2016 au 13 /12/2016
Mardi de 14h00 à 17h00

Sacrosanctum Concilium a fourni la base du travail de la réforme liturgique
entreprise par le Consilium, l’organisme mis en place pour la mise en
œuvre des décisions conciliaires sur la liturgie. A la lumière des textes du
Siège apostolique pour accompagner ce travail, et à partir d’une étude des
schémas de la réforme, le séminaire cherchera à repérer les options de
la réforme et comment l’aggiornamento liturgique a interprété la charte
conciliaire.

La lecture chrétienne des spaumes dans la liturgie
Jean-Claude REICHERT - 1er cycle jour
L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ISL
A5, F3, H4, H12

semestre 1 — 18h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Le cours est consacré à une des modalités de l’interaction entre la liturgie
et les Ecritures que souligne Sacrosanctum Concilium n° 24 : l’influence des
Ecritures sur la liturgie. Il s’agit de regarder comment la lecture chrétienne
des psaumes est devenue le terreau sur lequel et à partir duquel la prière
liturgique a pu jaillir et se développer. Les exemples seront puisés au fil de
l’année liturgique, avec une insistance particulière sur la semaine sainte.
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Histoire de la liturgie - Antiquité
Isaïa GAZZOLA - ISL - aussi @ En ligne

COURS							 Semestre 1 - 18h
Hebdomadaire
Du 19/09/2016 au 12 /12/2016
Introduction - Tout public
Lundi de 09h00 à 11h00
H7, P1, P2				

Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens,
ainsi que son évolution spatio-temporelle, dans l’Église ancienne. Une
description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées
dans le contexte culturel et pastoral propre à chaque époque, permettra en
outre d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée, de cette évolution.

La vie sacramentelle à travers les Rituels des sacrements et
des sacramentaux
Hélène BRICOUT

L5 — 4 ECTS — @ En ligne
Approfondissement — Tout public
Cours géré par le Theologicum en Ligne
H13

semestre 1 — 24h
Du 19/09/2016 au 16/12/2016

La vie ecclésiale et personnelle des croyants est jalonnée d’étapes, uniques
ou récurrentes, qui marquent et nourrissent leur vie chrétienne. Le cours
s’intéressera ainsi à quelques-uns des Rituels qui entretiennent tout au long
de la vie le mystère pascal dans lequel les chrétiens ont été baptisés.

La liturgie : expérience et révélation
Philippe BARRAS - ISL

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
H1, H2, H7, H13

semestre 1 — 24h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi : 09h -11h

Partant des pratiques (surtout la Veillée pascale où sont célébrés les sacrements de l’initiation chrétienne) le cours cherchera à développer une théologie de la liturgie appuyée sur Vatican II, pour envisager comment celle-ci
constitue à la fois un office, un lieu d’expérience et de révélation, et comment
elle participe à la sanctification du temps (journalier, hebdomadaire et annuel).

57

L’initiation chrétienne
Isaïa GAZZOLA - Philippe BARRAS - ISL

COURS
Semestre 1 - 18h
Hebdomadaire
Du 19/09/2016 au 12 /12/2016
Tout public
Lundi de 16h00 à 18h00
H2, C8, H13					

Sur la base des sources patristiques et canonico-liturgiques anciennes (IIe-VIIe
s.), ainsi que des rituels issus du concile Vatican II, le cours cherchera à préciser
les divers aspects du cérémonial de l’initiation et à dégager les caractéristiques
théologiques et pastorales des sacrements de baptême, de confirmation et
de l’eucharistie, en tant qu’ils constituent un itinéraire d’initiation chrétienne.

Théologie liturgique : Les sacrements de l’Initiation chrétienne
André LOSSKY - ISEO

COURS - 4 ECTS			
une fois par mois
H2, H13

Semestre 1- 24h
du 26/09/2016 au 23/12/2016
et du 09/01/2017 au 27/01/2017
Jeudi de 14h30 à 17h30

L’entrée dans l’Église : Baptême, Chrismation et première participation
eucharistique, d’après quelques catéchèses baptismales patristiques. Le
sens du baptême comme recréation et régénération d’après quelques textes
scripturaires, patristiques et liturgiques byzantins actuels. La vie du baptisé
dans l’Église.

Symbole, mythe et rite dans les religions
Elbatrina CLAUTEAUX - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K9, H2

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
mardi 10h - 12h

L’homme religieux, dans un langage symbolique raconte ses mythes
et vit ses rites lors des célébrations communautaires. Dans une perspective de conversation triangulaire entre anthropologie, philosophie et
théologie, ce cours étudie l’identité narrative des religions et leur actualisation, à partir de l’exemple de la sagesse religieuse des Indiens
pémons de l’Amazonie vénézuélienne. Il apporte ainsi une réflexion
au vécu religieux comme un tout symbolique, mythologique et rituel.
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Mysterion et sacramentum : sources, évolutions et perspectives
Charbel MAALOUF et Isaïa GAZZOLA - ISL
8 ECTS - Séminaire
		
P1, H7, G7

M2 - Semestre 1 - 27 heures
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
selon dates
Mardi de 14h à 17h

La notion de Mysterion, ainsi que ses correspondants en langue latine (sacramentum) et syriaque (raza), ont permis d’asseoir la théologie et les pratiques
de l’église ancienne, et cela dans le domaine de l’exégèse, du dogme, de la
mystique, du culte, de la prédication et de la catéchèse. Le séminaire a pour
objectif de sonder cette notion qui a ressourcé la réflexion patristique et la
recherche théologique au XXe siècle à travers sa réception herméneutique.2

églises et canons des écritures. Une herméneutique
contemporaine des origines - 2e cycle TBS
Luc FORESTIER et NN.

8 ECTS - Séminaire				
		
J1, P1, H7

M2 - Semestre 1 - 24 heures
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Mardi de 16h à 18h

Le séminaire explorera les enjeux actuels autour de la relecture des origines
chrétiennes, sur le plan historique, exégétique et ecclésiologique. Si ce sont
bien l’Église et les Églises qui déterminent progressivement le canon des Écritures, ce sont pourtant les Écritures qui sont la norme ultime de la vie de l’Église
et des Églises, avec des modalités qui varient selon les différentes confessions
chrétiennes. Nous vérifierons comment ecclésiologie et exégèse interagissent,
selon leur épistémologie propre, et comment les recherches actuelles permettent de renouveler l’approche œcuménique du mystère de l’Église et les
méthodes exégétiques, en articulant l’ensemble à la liturgie.

La vie sacramentelle dans les rituels
Hélène BRICOUT - ISL - aussi @ En ligne
COURS
Hebdomadaire
Tout public
H13					

Semestre 1 - 18h
Du 19/09/2016 au 12 /12/2016
Lundi de 11h00 à 13h00

La vie ecclésiale et personnelle des croyants est jalonnée d’étapes,
uniques ou récurrentes, qui marquent et nourrissent leur vie chrétienne.
Le cours s’intéressera ainsi à quelques rituels qui entretiennent tout
au long de la vie le mystère pascal dans lequel ils ont été baptisés.
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2e semestre
Le lien entre liturgie et catéchèse dans la transmission de la foi
Isaïa GAZZOLA - Roland LACROIX - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS					
Semestre 2 - 24h
Cours						Du 25/01/2017 au 10/05/2017
Fondements Tout public G3, H2
Mercredi de 14h00 à 16h00

La réflexion autour de la catéchèse s’est déplacée, ces dernières années, vers
une prise en compte de la liturgie comme lieu fondamental pour la transmission de la foi. Le cours se propose de suivre l’émergence de cette question, du
point de vue théologique, et de bien en saisir les enjeux pour l’action catéchétique, aujourd’hui, dans le cadre de la nouvelle évangélisation.

 Pastorale liturgique et sacramentelle

Philippe BARRAS - Laurent de Villeroché - ISL

COURS							 Semestre 2- 18h
Hebdomadaire
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Tout public
Lundi de 09h00 à 11h00
C11, G8, H2, H7, H11, P4

Ce cours se propose d’appréhender les questions que pose la mise en
œuvre des différents rituels issus du concile Vatican II. Il la réfléchira
dans une perspective pastorale selon la dynamique impulsée par
Sacrosanctum Concilium à partir du Mouvement liturgique, à la recherche
des critères théologiques de discernement dans le contexte français
actuel (et au-delà, selon ce que permettra la diversité des participants).

Lecture de Jean-Yves Hameline
Jean-Louis Souletie - Olivier PRAUD - ISL

Séminaire
Semestre 2 - 24h
Hebdomadaire
Du 26/01/2016 au 7/06/2016
Tout public
Mardi de 14h00 à 16h00
H2, H7, H13						

Ce séminaire étudie la ritualité et la sacramentalité du fait cultuel chrétien
dans l’œuvre de J-Y HAMELINE. Il aborde les notions clés : gestes et
attitudes, site cérémoniel, ethos, liminalité, poétique du rituel, etc., en
vue d’approfondir la dimension anthropologique des rites dans la culture
postmoderne.
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La Parole de Dieu dans les lectionnaires
François de CASSINGENA - ISL

COURS
Semestre 2 - 22h
Hebdomadaire
Du 24/01/2017 au 30/05/2017
Tout public
Mardi de 09h00 à 11h00
H4						

La Bible est le livre majeur et médian de la célébration liturgique. C’est de
l’usage liturgique qu’elle tire à bien des égards, non seulement ses origines
comme Livre au pluriel, mais sa canonicité même. On étudiera l’histoire
du lectionnaire liturgique en Occident, jusqu’au dessein du concile Vatican
II d’ « ouvrir plus largement la table des Écritures ». Avec une ouverture
sur d’autres systèmes de lecture liturgique, on pointera les implications
herméneutiques et théologiques des choix opérés et de leur évolution.

 Les commentaires patristiques de l’eucharistie
Isaïa GAZZOLA - ISL - aussi @ En ligne
COURS
Hebdomadaire
Tout public
H7, H13					

Semestre 2 - 8h
Du 23/01/2017 au 20/02/2017
Lundi de 11h00 à 13h00

Sur la base de la documentation dont on dispose, propre à la littérature
chrétienne ancienne (IIe-VIIIe s.), le cours se propose de déceler les traits
majeurs d’une théologie de l’eucharistie (examen du contexte liturgique et
doctrinal, relevé des images et des thèmes principaux), au gré des situations
culturelles et locales particulières des différentes traditions liturgiques, à
cette époque.

Histoire de la liturgie - Moyen-Age
Christophe LAZOWSKI - ISL - aussi @ En ligne
COURS
Hebdomadaire
Tout public
				
H7, P1, P2				

Semestre 2 - 18h
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Lundi de 16h00 à 18h00

Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens,
ainsi que son évolution spatio-temporelle, dans l’Église ancienne. Une description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées
dans le contexte culturel et pastoral propre à chaque époque, permettra en
outre d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée, de cette évolution.
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Le sens de la liturgie

Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA - Nicolas COCHAND - ISEO

Séminaire - 4 ECTS						
Semestre 2 - 18h
Tout public
23-30/01 ; 20/02 ; 06-13-20/03 ; 24/04 ; 22-29/05/2017
J1 H3 H11					
Lundi de 14h00 à 16h00

Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes,
la liturgie règle certains aspects de la vie en Église. Le cours s’attachera à
se saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratique
de la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son
fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

 Les prières eucharistiques
Isaïa GAZZOLA - ISL - aussi @ En ligne

COURS
Hebdomadaire
Tout public
E3, F3, H12, H13					

Semestre 2 - 10h
Du 06/03/2017 au 22/05/2017
Lundi de 11h00 à 13h00

A la lumière du travail d’adaptation de la liturgie, promu par le Concile
Vatican II, le cours se propose de souligner la richesse et la valeur théologique
des traditions anaphoriques d’Orient et d’Occident, en étudiant la prière eucharistique d’un point de vue historique (origine et évolution), ecclésial (diversité et spécificité), littéraire (contenu et composition) et rituel (site liturgique).

Lecture de sources liturgiques
élisabeth GAUCHé - ISL

COURS
Semestre 2 - 22h
Hebdomadaire
Du 24/01/2017 au 30/05/2017
Tout public
Mardi de 11h00 à 13h00
C11, F3, H12, H13						

Les études liturgiques ne peuvent se passer du contact direct avec les textes
sources. Or ces sources ont un langage propre qui demande une initiation ;
le travail sur textes permettra, en se familiarisant avec ce langage, d’acquérir
une méthode pour entrer dans leur compréhension.

Inculturation et liturgie
Philippe BARRAS - Elbatrina CLAUTEAUX - ISL

Séminaire
Semestre 2 - 27h
Hebdomadaire
Du 24/01/2017 au 09/05/2017
Tout public
Mardi de 14h00 à 17h00
K1, K3, K9, P1, H12, H13					
S’appuyant

sur les travaux de Paul Ricoeur, et partant de célébrations liturgiques
envisagées et mises en œuvre dans divers pays, grâce au travail personnel et
à l’expérience des participants, le séminaire cherchera à préciser comment
jouent les rapports entre l’Eglise et les cultures à travers la liturgie, à mesurer
les enjeux théologiques et pastoraux d’une inculturation de la liturgie et à en
élaborer quelques repères.
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annuel
Le dimanche en chantier

Philippe BARRAS- Patrick PRéTOT - ISPC
Cours commun - Une fois par mois
Réservé ISPC- ISL
H2, H11

Annuel — 24h
du 11/10/2016 au 13/06/2017
mardi 9h00 - 12h00
Pendant les sessions du pôle

Si «nous ne pouvons pas vivre sans le dimanche» (selon les martyrs d’Abytène, en 304), la pratique dominicale ne va pas de soi dans notre monde
contemporain. Le cours s’attachera à donner les moyens d’une réflexion pastorale, ajustée à la vie et à la doctrine de l’église,comprise dans son histoire,
pour célébrer le dimanche et appréhender les initiatives actuelles.
Voir guide de l’ISL.

Histoire et théologie de la messe
Hélène BRICOUT - Patrick PRéTOT - ISL

COURS
Annuel - 40h
Une fois par mois
Du 11/10/2017 au 13/06/2017
Tout public
Mardi de 14h00 à 17h00
H7, H11, H13					

La célébration de l’eucharistie est le sommet de la liturgie chrétienne.
Les formes de célébration ont évolué au cours de l’histoire et notamment
depuis le concile Vatican II. Le cours s’attachera à montrer comment
ce développement historique peut aider à comprendre les questions
contemporaines sur la messe, à mieux situer les aspects théologiques
sous-jacents, et à penser un art de célébrer pour notre temps.

équipe de tâche : Construire un itinéraire de type catéchuménal
Roland LACROIX - Isaïa GAZZOLA - ISPC

M1-M2/DP1-DP2					
Annuel - 41h
Equipe de tâche - Une fois par mois - 		
Du 13/09/2016 au 13/06/2017
Réservé ISPC					
Mardi de 14h30 à 19h00
G4, H2, C5
Pendant les sessions du pôle

Le 4è principe d’organisation que les évêques français proposent dans le
prolongement du Texte National pour l’organisation de la catéchèse en France
demande, pour la préparation aux sacrements, la mise en oeuvre d’itinéraires
de type catéchuménal. Les étudiants, en petites équipes, ont pour tâche
d’élaborer un tel itinéraire et de le présenter en fin d’année.
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Musique liturgique
Patrick PRéTOT - Philippe ROBERT - Sylvain DIEUDONNE - Julien
COURTOIS - Elisabeth GAUCHé - ISL

16 ECTS			
Annuel - 60h
Séminaire
Du 10/10/2016 au 19/06/2017
une fois par mois
Lundi de 09h00 à 17h00
Tout public
H2, H8, I5						

Ce cours/séminaire entend honorer les pratiques actuelles du chant et de
la musique en liturgie avec trois volets principaux :
1) Une histoire des pratiques (chant grégorien, polyphonie, cantiques
populaires et de dévotion, compositions contemporaines) pour désigner
la diversité des réalisations dans le temps et l’espace, en lien avec les
évolutions culturelles et les impulsions de l’église dans le passé (cf. Pie X,
Motu Proprio de 1903, Pie XII, Encyclique de 1955) et spécialement celles de
la réforme issue de Vatican II (Instruction Musicam sacram de 1967).
2) Une analyse de pièces musicales et de textes hymnologiques.
3) Des repères en matière de pastorale du chant liturgique notamment à travers
des apports sur le rôle des musiciens en liturgie (psalmodie, orgue, etc.).

Les normes de la liturgie
Gilles DROUIN - Patrick PRéTOT - ISL

COURS 							
Annuel - 24h
une fois par mois
Du 10/10/2016 au 12/06/2017
TOUT PUBLIC					
Lundi de 14h00 à 17h00
C11, H5, H13

L’église protège l’authenticité de la vie liturgique car la lex orandi renvoie
à la lex credendi. En considérant certaines évolutions historiques, le cours
cherche à donner une intelligence des normes liturgiques dans leur
rapport à la théologie et au droit canonique. On étudiera spécialement la
nature des Praenotanda des livres liturgiques, et certains textes normatifs
spécifiques comme l’Instruction Redemptionis Sacramentum (23 avril
2004) ou encore le Motu Proprio Summorum Pontificum (7 juillet 2007).

Mouvements et réformes de Trente à Vatican II
Hélène BRICOUT - Patrick PRéTOT - ISL

COURS 							
Annuel - 24h
une fois par mois
Du 10/10/2016 au 12/06/2017
Tout public
Lundi de 9h00 à 12h00
C11, P2, H12, H13						

A partir de la fin du Moyen Age, divers mouvements de recherches et de
réformes manifestent un intérêt nouveau qui, depuis, ne se dément pas. A
travers une approche croisant histoire et théologie de la liturgie depuis le
concile de Trente, le cours vise à donner une vue synthétique des multiples
initiatives qui ont abouti à la réforme liturgique de Vatican II.
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Le fait sacramentel
Patrick PRÉTOT

L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
H13

Annuel — 24h
20/09,21/09, 12/10, 08/11, 09/11, 07/12, 25/01,
01/03, 24/03, 29/03
Mardi 14h-16h, Mercredi 9h-12h, Vendredi 14h-16h

Au cours du XXe s., la théologie sacramentaire s’est renouvelée grâce au
ressourcement opéré par le Mouvement liturgique. La redécouverte de la
notion de « mystère » a permis une réévaluation des célébrations comme
manifestation du mystère du Christ et de l’Eglise (SC 2). Ce cours qui intègre
des aspects œcuméniques, vise à donner les repères de la tradition (par ex.
catégories médiévales, enseignement de Trente et de Vatican II) en centrant
l’attention sur l’Eucharistie.

Théologie des arts

1er semestre
Initiation à l’histoire et à la théologie de l’art chrétien
Denis HETIER - CATU

COURS
Hebdomadaire sur 6 semaines
I7

2ème partie du Semestre 1- 12h
Du 10/11/2016 au 15/12/2016
Jeudi de 11h00 à 13h00

Des catacombes à l’église du plateau d’Assy, ce cours présentera les
grandes étapes de l’histoire de l’art chrétien en mettant en évidence les
enjeux culturels et théologiques qui les traversent.

annuel
Théologie des arts
Denis HETIER - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 				
Du 14/09/2016 au 17/05/2017
I7						
Mercredi de 13h30 à 16h30
Pendant les sessions du pôle

Au XXème siècle, l’Eglise a énoncé et pensé sa relation au monde de l’art
sous le paradigme du «dialogue». Parmi les théologiens marquants de ce
siècle, certains se sont adressés aux artistes. Il s’agira de penser les enjeux
théologiques de ce paradigme nouveau et de ces contributions.
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Architecture d’églises, les formes contemporaines
Bernard KLASEN - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 		
Du 14/09/2016 au 17/05/2017
I1						
Mercredi de 9h00 à 12h00
Pendant les sessions du pôle

Le cours se partage en deux périodes :
- Un cours magistral : l’art baroque, origine des formes nouvelles d’architecture des églises. Histoire des espaces liturgiques, leurs formes et leur théologie. Les questions du patrimoine, de la conservation, des aménagements.
Un exemple d’espace du sacré «patrimoniale», le cimetière, le mémorial, le
mausolée, d’hier à nos jours.
- La seconde partie est faite d’exposés présentant des espaces liturgiques
contemporains.

Musique liturgique
Patrick PRéTOT - Philippe ROBERT - Sylvain DIEUDONNE - Julien
COURTOIS - Elisabeth GAUCHé - ISL

16 ECTS			
Annuel - 60h
Séminaire
Du 10/10/2016 au 19/06/2017
une fois par mois
Lundi de 09h00 à 17h00
Tout public
H2, H8, I5						

Ce cours/séminaire entend honorer les pratiques actuelles du chant et de
la musique en liturgie avec trois volets principaux :
1) Une histoire des pratiques (chant grégorien, polyphonie, cantiques
populaires et de dévotion, compositions contemporaines) pour désigner
la diversité des réalisations dans le temps et l’espace, en lien avec les
évolutions culturelles et les impulsions de l’église dans le passé (cf. Pie X,
Motu Proprio de 1903, Pie XII, Encyclique de 1955) et spécialement celles de
la réforme issue de Vatican II (Instruction Musicam sacram de 1967).
2) Une analyse de pièces musicales et de textes hymnologiques.
3) Des repères en matière de pastorale du chant liturgique notamment à travers
des apports sur le rôle des musiciens en liturgie (psalmodie, orgue, etc.).
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Spiritualité des arts plastiques actuels (1990-2015)
Jérôme COTTIN - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 				
Du 12/09/2016 au 15/05/2017
F3, I3						
Lundi de 13h30 à 16h30
Pendant les sessions du pôle

A la fin du XXe siècle, les Eglises découvrent l’ouverture et les capacités spirituelles
de l’art, tandis qu’un certain nombre d’artistes et de lieux de créations s’ouvrent
aux spiritualités, et parmi elles à celle héritée du christianisme. Les conditions
d’un nouveau dialogue semblent donc réunies. On étudiera cette convergence à
travers l’étude de quelques artistes de renom, de lieux, ou de programmes de
création. On prendra soin d’intégrer les dimensions internationale, oecuménique
et interculturelle et ce nouvel espace de dialogue et de rencontre.

Initiation à l’image cinématographique
Michel BRIÈRE - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 				
Du 13/09/2016 au 16/05/2017
I3, I7						
Mardi de 17h00 à 20h00
Pendant les sessions du pôle

Cette initiation propose :
- l’expérience d’une approche effective d’oeuvres cinématographiques
majeures ;
- la pratique d’une analyse des oeuvres ;
- l’apprentissage de techniques et de théories cinématographiques ;
- l’expérience d’une herméneutique spirituelle et chrétienne.
Après deux séances introductives, chaque séance comportera l’observation
d’un film, suivie d’un échange dirigé, d’un cours de méthodologie et d’histoire.

Quelle théologie pour la musique contemporaine ?
Olivier MANAUD - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 			
Du 13/09/2016 au 16/05/2017
I5						
Mardi de 9h00 à 12h00
Pendant les sessions du pôle

«Dis-moi qu’elles sont des options philosophiques, je te dirai comment
tu interprètes la musique». En revisitant les fondements traditionnels
et mythologiques de la musique, le cours interroge les compositions
contemporaines et leur capacité à exprimer, à leur manière, la foi
chrétienne. Trois approches différentes permettront de faire émerger
avantages et limites théologiques de chacune d’elles, et ainsi les ouvertures
et impasses portées par les oeuvres musicales qui leur sont associées.
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Littérature contemporaine et théologie
Jean-Baptiste SÈBE - ISTA

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 			
Du 13/09/2016 au 16/05/2017
I7						
Mardi de 13h30 à 16h30
Pendant les sessions du pôle

En prenant acte de phénomènes éditoriaux (comme le roman d’E. Carrère : le
Royaume), le cours s’interrogera sur l’histoire et les modalités de la relation
entre théologie et littérature contemporaine. Après une brève périodisation
qui permettra de poser la problèmatique et un état des lieux de la question,
nous étudierons des thèmes de la foi chrétienne : la chair, la résurrection, la
Bible, la faute et la culpabilité, l’Incarnation, en percevant leurs résonnances
dans la littérature contemporaine.

Arts vivants et théologie

Denis HETIER - Martine GRENIER - ISTA
M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS			
Annuel - 27h
Cours- TD	Une fois par mois
Fondements - Tout public 				
Du 12/09/2016 au 15/05/2017
I7						
Lundi de 17h00 à 20h00
Pendant les sessions du pôle

Les arts vivants (théâtre, danse, art de la rue, performance...), champ
important de la création artistique contemporaine, expriment chacun à leur
manière une dimension existentielle fondamentale de l’homme. Il s’agira
d’interroger ces arts dans leur mise en jeu immédiate du corps, et d’en
expliciter les résonnances possibles avec l’expérience chrétienne.

Séminaire de recherche «La théologie de la musique : matrice
de la théologie des arts»
Olivier MANAUD - N.N. - ISTA

M2/DP2 			
Annuel - 24h
Séminaire	Une fois par mois
Recherche - Réservé ISTA 		
Du 13/09/2016 au 23/05/2017
B6, I5						
Mardi de 9h00 à 12h00
Pendant les sessions du pôle

Pie X et Pie XII affirment qu’il y a communication des idiomes entre le discours théologique à l’égard de la musique et à l’égard de tous les autres arts.
«Tous les arts, chacun dans leur domaine, tombent sous les mêmes lois,
de sorte que ce qui est dit du chant convient également à la peinture, à la
sculpture et à l’architecture» (Encycliques Icunda sane, 1904, et Mediator Dei,
1947). En partant des acquis de la théologie de la musique, le séminaire permettra d’approfondir ces affirmations et d’en évaluer les enjeux théologiques
pour les autres disciplines artistiques.
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Séminaire de recherche «Art, expérience et mystique»
Michel BRIÈRE - Denis HETIER

M2/DP2 			
Annuel - 24h
Séminaire	Une fois par mois
Recherche - Réservé ISTA 		
Du 14/09/2016 au 24/05/2017
B6, I7						
Mercredi de 9h00 à 12h00
Pendant les sessions du pôle

Si les artistes modernes et contemporains ont très souvent pris des distances avec les églises confessionnelles, ils admettent volontiers-et parfois
même la revendiquent- une «dimension spirituelle», voire mystique, de leur
art. Le séminaire cherchera à préciser les liens entre expérience, mystique
et création artistique.

Théologie oecuménique
1er semestre
L’énigme du mal, un défi à la théologie : une approche
œcuménique

Philippe MOLAC - Goran SEKULOVSKI - Ken Yamamoto - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Semestre 1 - 24h
Tout public
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
						
Toutes les semaines
F1 J1		
Mardi de 15h00 à 17h00

La question du mal (et du Malin) travers l’histoire de la théologie chrétienne
de toutes confessions. Elle se fait particulièrement aigüe en temps de guerre
et de persécutions. D’où vient le mal ? Qu’est-ce qu’il faut entendre par ‘mal
radical’ ? Le péché comme échec existentiel a-t-il mis à mal l’humain « à
l’image de Dieu» ? Dans ce cours de théologie fondamentale à trois voix –
catholique, orthodoxe, protestante – la question du mal et du bien sera éclairée par l’examen des figures du mal et du Malin dans les Écritures, chez les
Pères de l’Église, dans les arts et la littérature ainsi que dans le témoignage
de quelques grandes figures de la résistance du XXe siècle.

La liturgie et les sacrements
Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA - ISL

COURS
Hebdomadaire
Tout public
C11, H3, H4, H13, J4				

Semestre 1 - 18h
Du 19/09/2016 au 12 /12/2016
Lundi de 14h00 à 16h00

Sur la base des sources patristiques et canonico-liturgiques anciennes (IIeVIIe s.), ainsi que des rituels issus du concile Vatican II, le cours cherchera
à préciser les divers aspects du cérémonial de l’initiation et à dégager les
caractéristiques théologiques et pastorales des sacrements de baptême,
de confirmation et de l’eucharistie, en tant qu’ils constituent un itinéraire
d’initiation chrétienne.
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Théologie œcuménique

Laurent VILLEMIN- 1er cycle jour
L5 - 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
J4

semestre 1 — 24h
Du 21/09/2016 au 14/12/2016
toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Le cours présentera d’abord une histoire du mouvement œcuménique avec
ses principales étapes. Il examinera ensuite la position des Eglises orthodoxes, des Eglises issues de la Réforme et de l’Eglise catholique à l’égard de
l’œcuménisme. Il abordera ensuite ce qui constitue les principales pierres
d’achoppement théologique à l’unité : conception de l’ecclésialité, les ministères, l’eucharistie, etc…

églises et canons des écritures. Une herméneutique
contemporaine des origines
Luc FORESTIER et NN. -2e cycle TBS
8 ECTS - Séminaire				
		
J1, P1, H7

M2 - Semestre 1 - 24 heures
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Mardi de 16h à 18h

Le séminaire explorera les enjeux actuels autour de la relecture des origines
chrétiennes, sur le plan historique, exégétique et ecclésiologique. Si ce sont
bien l’Église et les Églises qui déterminent progressivement le canon des Écritures, ce sont pourtant les Écritures qui sont la norme ultime de la vie de l’Église
et des Églises, avec des modalités qui varient selon les différentes confessions
chrétiennes. Nous vérifierons comment ecclésiologie et exégèse interagissent,
selon leur épistémologie propre, et comment les recherches actuelles permettent de renouveler l’approche œcuménique du mystère de l’Église et les
méthodes exégétiques, en articulant l’ensemble à la liturgie.

Les Églises orthodoxes orientales

Françoise BRIQUEL-CHATONNET - Jacques-Noël PÉRÈS Philippe SUKIASYAN - ISEO

Diplôme Universitaire d’études Œcuméniques - 5 ECTS				
COURS							 Semestre 1 - 18h
Tout public
14 oct.- 4 nov - 9 dec 2016
J1					
Vendredi de 09h00 à 17h00

Les Églises orthodoxes orientales, syriaques, y compris celles de l’Inde, arméniennes, coptes et éthiopiennes, comptent parmi les plus anciennes du
monde. Elles vivent aujourd’hui l’Évangile dans des régions du monde très
bouleversées. Comment, pour leurs fidèles, y être témoins du Christ ? Que
signifie pour elles assumer leurs traditions respectives tout en s’engageant
dans un dialogue constructif les unes avec les autres comme avec les églises
catholiques, orthodoxes et protestantes.

70

Histoire des Réformes

Thierry AMALOU - Neal BLOUGH - Pierre-Olivier LÉCHOT - ISEO

Diplôme Universitaire d’études Œcuméniques - 3 ECTS			
COURS 							 Semestre 1- 12h
Tout public
13 et 14 jan. 2017
J2 P3					
Vendredi et samedi de 09h00 à 17h00

Dans l’Europe occidentale du XVIe siècle, la division entre catholiques et
protestants part d’une aspiration commune et ancienne à la perfection ;
celle-ci devient peu à peu exclusion de l’autre et opposition culturelle entre
les confessions issues des Réformations (luthérienne, radicales, anglicane,
calviniste...) et la Contre-Réforme catholique. On étudiera les modalités
doctrinales et humaines de l’éloignement confessionnel et les conséquences
de la construction en miroir des institutions et des positions théologiques
induites par les événements eux-mêmes et par les affrontements sur le
temps long de l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècles).

Les Églises évangéliques
Louis SCHWEITZER - ISEO

Diplôme Universitaire d’études Œcuméniques - 5 ECTS		
COURS 							 Semestre 1 - 18h
Tout public
				
15 oct.- 5 nov - 10 dec 2016
J1
Samedi de 09h00 à 17h00

Présentation des principales traditions historiques dans lesquelles s’enracine
ce courant du protestantisme. Description des différentes sensibilités
confessionnelles et théologiques qui forment ce mouvement et présentation
des débats actuels (rapport à l’Écriture, rapport au monde, œcuménisme, etc.)

Théologie orthodoxe au XXe siècle
Michel STAVROU - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Hebdomadaire
J1, J3

Semestre 1 - 24h
du 26/09/2016 au 23/12/2016
et du 09/01/2017 au 27/01/2017
Jeudi de 11h00 à 12h50

Étude des contributions diverses des grandes figures de la théologie orthodoxe
du XXe siècle. On s’intéressera notamment au renouveau de l’École de Paris.
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2e semestre
Le sens de la liturgie

Isaïa GAZZOLA - Job GETCHA - Nicolas COCHAND - ISL

Séminaire - 4 ECTS						
Semestre 2 - 18h
Tout public
23-30/01 ; 20/02 ; 06-13-20/03 ; 24/04 ; 22-29/05/2017
J1 H3 H11					
Lundi de 14h00 à 16h00

Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes,
la liturgie règle certains aspects de la vie en Église. Le cours s’attachera à
se saisir, de manière œcuménique, des questions posées par la pratique
de la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son
fonctionnement, son autorité, son but, son sens.

Le monde orthodoxe

Jean-François COLOSSIMO - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Hebdomadaire
J1, C8

Semestre 2 - 24h
du 09/02/2017 au 07/04//2017
et du 24/04/2017 au 02/06/2017
Lundi de 14h00 à 15h50

Tradition et modernité. La géopolitique du monde orthodoxe. Dès Pères de
l’Église à l’époque moderne. Bouleversement, transformation, continuité.

Orthodoxie et islam en dialogue : perspectives historique et
actuelle
Goran SEKULOVSKI - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Hebdomadaire				
J1, K3

Semestre 2 - 24h
du 09/02/2017 au 07/04//2017
et du 24/04/2017 au 02/06/2017
Mardi de 11h10 à 13h00

Dans un contexte religieux tendu, la connaissance de l’islam, de l’histoire
tissée au cours des siècles doit permettre de s’apercevoir que les orthodoxes
et les musulmans sont impliqués dans des échanges importants sur les
questions de la foi et qu’ils sont étroitement liés. À partir de l’étude de textes
(patristiques, byzantins, contemporains), de documents divers (la place de
l’image) et de figures, ce séminaire proposera de brosser un tableau des
différents moments de la rencontre islamo-orthodoxe dans l’histoire faite de
controverses, débats mais aussi échanges et apports mutuels, tout en insistant
sur les nouveaux enjeux des contacts actuels entre orthodoxes et musulmans.

72

Le Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe
Nicolas KAZARIAN - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Calendrier spécial
J1

Semestre 2 - 24h
du 27/02/2017 au 02/03/2017
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Après 50 années de fermentations, l’Église orthodoxe convoque enfin son
Saint et Grand Concile. Cette volonté de rester au contact de l’Histoire pose
de nombreuses questions tant sur la capacité de l’Orthodoxie à répondre aux
défis du monde contemporain, qu’à maintenir unie sa diversité intrinsèque.
Ce séminaire a donc pour objectif de mettre en lumière non seulement
les étapes déterminantes de sa préparation et de son avènement, mais
aussi d’interroger la manière dont l’Église orthodoxe vit aujourd’hui
le principe de synodalité, comme l’attribut constitutif de son identité
ecclésiale. Ce séminaire entend lier cours magistral et mise en situation
par l’organisation d’une simulation au format du Saint et Grand Concile.

Unité et ruptures dans l’église d’Occident au XVIè siècle
Thierry AMALOU - Neal BLOUGH - Pierre Olivier LÉCHOT - ISEO

COURS - 6 ECTS			
Tout public
J2, P3						

Semestre 2 - 24h
Du 26/01/2017 au 18/05/2017
Jeudi de 15h00 à 17h00

Ce cours à trois voix repose sur la méthode historique que nous partageons
entre catholiques et protestants et sur les dernières avancées de celle-ci en
histoire des réformes. Observer les ruptures du XVIe siècle nous permet de
comprendre ce qui a provoqué les divergences théologiques mais aussi ce
qui unit les uns et les autres dans une culture de l’«Humanisme» et de la
Renaissance. Nous examinerons enfin les modalités de la construction de
sensibilités religieuses divergentes en confessions institutionnalisées.

La théologie œcuménique

Nicolas KAZARIAN - Anne Marie REIJNEN - Katherine SHIRK-LUCAS ISEO

Diplôme Universitaire d’études Œcuméniques - 7 ECTS				
COURS							 Semestre 2 - 24h
Tout public 		
24 fév - 17 mars - 21 avril -12 mai 2017
J4					
Vendredi de 09h00 à 17h00

Comprendre et dépasser 1517: un défi œcuménique commun aux
chrétiens de l’an 2017
La commémoration de “1517” fournit l’occasion de revisiter en profondeur
les enjeux théologiques des divisions du 16è siècle. Ce cours possède
la particularité d’envisager la Réforme non seulement du point de vue
catholique-protestant, mais aussi d’intégrer à la réflexion les apports des
chrétiens orthodoxes, à la fois à l’époque de la Réformation et à la nôtre. Les
trois intervenant-es catholique, orthodoxe et protestante proposent d’étudier
et de commenter le rapport de la Commission luthéro-catholique romaine
sur l’unité (2013), intitulé Du conflit à la communion.
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Ecclésiologie en débat

Laurent VILLEMIN - Agnès von KIRCHBACH - Michel STAVROU - ISEO

COURS - 4 ECTS						
Semestre 2 - 24h
Tout public 				
Du 26/01/2017 au 18/05/2017
C5, J4
					
Jeudi de 17h30 à 19h30

Ce cours à trois voix abordera successivement les thématiques suivantes :
1° nature et ministère de l’Église, 2° charismes et ministères dans l’Église,
3° unité et catholicité de l’Église. Sur chaque question, une protestante, un
orthodoxe et un catholique interviendront en théologiens à partir de leur
tradition ecclésiale et de l’acquis des dialogues œcuméniques en cours ; puis
ils dialogueront à trois : entre eux et avec les étudiants.

La vision de l’autre

Roberta COLLU-MORAN - Laurence DEFFAYET - ISTR
4 ECTS — Cours						
semestre 2 — 24h
Tout public
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
C1, J1, K8, O8,
lundi 18h - 20h

Le cours propose de partir à la rencontre de l’autre en donnant d’abord le
cadre théorique dans lequel cette rencontre est possible : la première séance
traitera ainsi de la théologie des religions. Puis on étudiera à travers diverses
approches théologiques, philosophiques et anthropologiques, comment
un croyant voit l’autre – ce sera l’occasion de lire de manière approfondie
quelques extraits d’une œuvre particulière. Enfin des visites et des échanges
avec d’autres croyants engagés dans le dialogue interreligieux permettront
de vivre concrètement la rencontre.

L’Ecclésilogie de Vatican II et les questions actuelles du
dialogue œcuménique
Katherine SHIRK-LUCAS - ISEO

Diplôme Universitaire d’études Œcuméniques - 7 ECTS			
COURS
Semestre 2 - 24h
Tout public
		
25 fév - 18 mars - 22 avril - 13 mai 2017
C3, C5, J3
Samedi de 09h00 à 17h00

Ce cours a trois objectifs principaux : prendre connaissance des ressources
pour interpréter le Concile Vatican II ; analyser les textes fondamentaux du
Concile, afin d’évaluer leur réception au sein de l’Église catholique et leur
impact sur le dialogue œcuménique ; aborder des questions actuelles du
dialogue œcuménique grâce à la relecture critique des accords œcuméniques
et des expériences de terrain.
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Solitudes sacrées et villes saintes

Catherine MARIN - Anne-Marie REIJNEN- ISEO
4 ECTS — Cours
Tout public
F1, K9, J4

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
jeudi 14h - 16h

Ce cours se propose d’étudier des lieux d’exception au sein des différentes
religions dans le monde, soit des solitudes sacrées, lieux de retrait choisis
par les humains pour mieux se disposer à entrer dans une rencontre authentique avec le divin, soit des « villes saintes », villes berceau, villes monde,
hauts lieux de théologie, de rassemblements religieux, lieux de brassage de
populations et mosaïques de communautés religieuses.

annuel
Atelier de méthodologie
Katherine SHIRK-LUCAS

Atelier - 2 ECTS			
COURS				
C7, J4

Semestre 1 - 9h
30/09 ; 21/10 ; 02/12/2016
Vendredi de 10h00 à 13h00

Cet atelier est destiné aux étudiant(e)s engagé(e)s dans la production d’un
mémoire de diplôme ou de Master 1 et 2. Son objectif est de leur fournir
un lieu d’échange sur les différentes manières de travailler en théologie
œcuménique et d’avancer dans la recherche et la rédaction.

Atelier de méthodologie
Katherine SHIRK-LUCAS

Atelier - 2 ECTS			
COURS					
C7, J4					

Semestre 2 - 9h
27/01 ; 03/03 ; 28/04/2017
Vendredi de 10h00 à 13h00

Théologie et connaissance des grandes religions

1er semestre
Mission et dialogue dans les Actes
Yara MATTA - ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 1 - 24h
Tout public
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
B3, K12						
lundi 11h - 13h

Les Actes des Apôtres sont une mise en récit de l’expansion de la Parole
« de Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre », selon le programme fixé
par le Ressuscité avant l’Ascension (Ac 1, 8). A partir de textes choisis, le
cours propose une lecture des étapes de la mission et des enjeux du dialogue
et de l’ouverture dans l’histoire des premières communautés chrétiennes.
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Les clefs du christianisme

Emmanuel PISANI- ISTR - aussi @ En ligne

4 ECTS- COURS						
semestre 1 - 24h
Tout public
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
C9, K1						
lundi 18h - 20h

Ce cours aborde les grandes questions du christianisme : le statut de
l’Écriture, Jésus et le Christ, les articles du credo, l’histoire des grands
schismes, la spiritualité chrétienne, la liturgie, l’Église, son gouvernement
et sa doctrine sociale. Mais il ne s’agit pas d’une simple introduction au
christianisme. Chaque cours est présenté sous forme de questions-débats
souvent en lien avec l’actualité : l’enjeu est de donner à l’étudiant les clefs
historiques et théologiques afin de l’amener à saisir la singularité du
christianisme et à comprendre les différentes opinions théologiques qui ont
court. Il vise ainsi à rendre compte de l’intelligence de la foi chrétienne et
de sa vitalité.

Atelier – Les textes fondamentaux magistériels sur la mission,
les religions et le dialogue interreligieux
Pierre DIARRA - ISTR

2 ECTS - Atelier				
Approfondissement 		
Tout public
K8, K11, K12			
		

semestre 1 - 16h
Du 22/09/2016 au 17/11/2016
jeudi 16h00 - 18h00

Depuis le concile Vatican II, la conception de la mission de l’église a changé. Des textes fondamentaux du Magistère sur la mission, le dialogue interreligieux et les échanges entre églises locales dévoilent une réflexion
théologique mettant en synergie les aspects dominants de la mission dans
le monde. D’où l’urgence de relire, en atelier, Fidei donum (1957), Ad gentes
(1965), Evangelii Nuntiandi (1975), la foi et l’inculturation (1989), Redemptoris
Missio (1990) et bien d’autres textes pour les analyser.

Transmission et dialogue des rationalités
Pierre BOURDON - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS					
Semestre 1 - 24h
Cours					
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Fondements Tout public K8, K11		
Jeudi de 16h00 à 18h00

Ce cours-TD vise à permettre la compréhension et le dialogue entre les cultures
et les rationalités. Il cherchera à bâtir un modèle heuristique qui permette de
situer, d’évaluer, et d’interroger le discours de l’autre en se fondant sur une vision
suffisamment large de la «raison». Il tentera ensuite de l’appliquer à diverses
situations religieuses et culturelles qui seront exposées par les étudiants.
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Le dialogue, une question de la théologie
Thierry-Marie COURAU - ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 1 - 24h
Tout public
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
K11						
mardi 10h - 12h

En questionnant et en traversant, sous l’angle du dialogue, le magistère
récent de l’Église, la Bible, la philosophie contemporaine, la tradition
et les travaux de théologiens actuels, nous chercherons à comprendre
quelles sont les théologies mises en jeu quand il s’agit de la rencontre des
singularités religieuses ou tout simplement humaines. Ceci nous conduira
à proposer des éléments pour fonder une théologie du dialogue.

Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques
Catherine MARIN - Henri de La HOUGUE - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K1, K3, K9, P1, P2, P4				

semestre 1 - 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
mardi 14h - 16h

Une historienne de l’Église et des missions et un islamologue conjugueront leur
voix pour étudier les enjeux théologiques des rencontres du christianisme et
de l’islam, en les resituant dans leur contexte historique. Cette approche est indispensable pour comprendre les controverses actuelles entre musulmans et
chrétiens et pour prendre la mesure des ouvertures possibles dans le dialogue.

TD - Dialogue islamo-chrétien
Gabriel RAEID- ISTR
2 ECTS — TD
Tout public
K3, K8, K11

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
lundi 16h - 18h

Ce TD propose :
- des rencontres avec des hommes et des femmes engagés dans le dialogue.
- des visites des institutions, des lieux du culte et de formation qui promeuvent
le dialogue.
- de découvrir les difficultés et les défis concrets sur le terrain.
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Introduction générale au judaïsme
Roberta COLLU-MORAN - ISTR
4 ECTS - COURS						
semestre 1 - 24h
Tout public
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
K2						
mardi 16h - 18h

L’histoire du judaïsme est appréhendée dans la longue durée, sous ses
aspects culturels et religieux. Le cours vise à saisir les évolutions et les
transformations ainsi que les nouvelles formes de pratique religieuse
dont on peut observer les développements historiques et théologiques. Le
judaïsme rabbinique se dessine au début du Ier siècle et perdure jusqu’au
aujourd’hui incluant une grande diversité interne de formes liturgiques
inscrites dans des cultures locales. Nous analyserons la spécificité des
croyances, les notions de base de la théologie juive, ses textes fondamentaux
(Torah, Mishna, Talmud, Midrash et commentateurs) selon la méthodologie
de lecture rabbinique. Nous présenterons les rites et les coutumes: liturgie,
prière et culte synagogal ainsi que la spiritualité et la mystique juives à partir
de ces sources.et la cacherout, les lois de pureté familiale, les courants du
judaïsme contemporain.

Contexte juif du Nouveau Testament

Stéphane BEAUBOEUF - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
COURS - 4 ECTS			
Introduction - Tout public 				
K2, N17					

Semestre 1 - 24h
Toutes les semaines
Du 20/09/2016 au 13/12/2017
Mardi 14h - 16h

Un panorama historique et des sondages dans la littérature juive ancienne
extrabiblique permettront de cerner les événements, les courants socioreligieux et les institutions qui, dans le judaïsme ancien polymorphe, furent le
berceau du message de Jésus et de ses premiers témoins. Seront abordés
entre autres : le judaïsme ancien palestinien et hellénistique, les courants
religieux en Palestine, le targum, le genre apocalyptique, les communautés
de la Diaspora et les Septante.

TD Contexte juif du Nouveau Testament
Stéphane BEAUBOEUF - ISTR

TD
Introduction - Ouvert aux auditeurs validants		
K2, N17						

Semestre 1 - 12h
Toutes les semaines
Du 20/09/2016 au 13/12/2017
Mardi de 16h00 à 17h00
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Histoire ancienne d’Israël

Olivier ARTUS - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L2 - 4 ECTS — COURS
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ELCOA
N17, K2

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Les données archéologiques récentes, comme les résultats des travaux exégétiques les plus récents ont renouvelé les données de l’ « Histoire ancienne
d’Israël ». Ces nouveaux résultats de la recherche rendent d’autant plus nécessaire la compréhension de la relation qui existe entre bible, histoire et
théologie.

Les fondations de l’Islam

Emmanuel PISANI - ISTR - aussi @ En ligne
L3 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par l’ISTR
K3

semestre 1 — 24h
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Toutes les semaines
Lundi 14h - 16h

Ce cours présente les croyances, les pratiques des musulmans, les différentes
expressions de l’islam. Il tient compte aussi de l’histoire, des sources musulmanes et extra-musulmanes, des manuscrits du Coran, des recherches en
épigraphie, de la polyphonie des exégèses et des lectures historiques au sein
même du monde musulman, des différences de courants juridiques, dogmatiques et mystiques afin d’introduire à la pluralité de l’islam.

Anthropologie de l’Islam

Sepideh PARSIAPAJOUH-TERRIER - ISTR
2 ECTS			
COURS
Tout public 			
K3					

Semestre 1 - 12h
Hebdomadaire
Du 08/11/2016 au 13/12/2016
mardi de 16h00 à 18h00

La connaissance du monde musulman dans sa diversité culturelle est aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour une meilleure compréhension des
faits et rapports interreligieux, notamment dans les sociétés multiconfessionnelles. Dans ce cours, basé sur une approche anthropologique et l’analyse
d’exemples précis, quelques traits caractéristiques de la vie quotidienne (les
rapports matrimoniaux, les rapports espace-temps, le corps, les pratiques rituelles etc.) des communautés musulmanes seront étudiés.
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Le droit musulman

Saeid JAZARI MAMOEI - ISTR
2 ECTS — Cours
Spécialisation Tout public
K3

semestre 1 — 12h
Du 20/09/2016 au 25/10/2016
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam
mardi 16h - 18h

L’Islam est une religion de la « Loi ». La vie entière des musulmans, la littérature arabe, les méthodes arabes et islamiques d’enseignement sont profondément marquées de la conception islamique de la loi. Il est, par conséquent,
impossible de comprendre l’islam - et au-delà de la religion, les cultures, les
mentalités des pays musulmans – si l’on ne comprend pas la loi islamique.
Mais quelle est cette loi ?

L’islam en France

Houssame BENTABET - ISTR - aussi @ En ligne
2 ECTS — Cours
Tout public

semestre 1 — 12h
Du 19/09/2016 au 24/10/2016
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam
lundi 16h - 18h

K3, R2

Partant d’une analyse sociologique et historique de la présence musulmane
en France, ce cours s’efforcera d’apporter un éclairage sur la diversité des
appartenances, des discours et des pratiques et sur le « retour à l’islam »
des jeunes générations. Posant la question de l’émergence d’un « islam de
France », nous étudierons les enjeux nouveaux que cette présence suscite
pour la société française.

Les religions africaines du terroir
Pierre DIARRA - ISTR
2 ECTS — Cours
Tout public
K4

semestre 1 — 12h
Du 07/11/2016 au 12/12/2016
lundi 16h - 18h

Pour cerner la problématique de l’étude des « religions africaines du terroir »
dans la vie socio-économique des Africains d’aujourd’hui, avec leurs cosmogonies, leurs relations avec les êtres invisibles, les ancêtres, Dieu… il faut entrer au cœur de leurs « pratiques religieuses ». On comprend mieux la place
des Ancêtres quand on analyse prières et symboles, cultes et rites, sans
oublier la magie, la sorcellerie, la réciprocité, les échanges, les espoirs...
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Le bouddhisme dans ses fondements
Thierry-Marie COURAU - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K5

semestre 1 — 28h
Du 23/09/2015 au 13/01/2016
mercredi 9h - 11h

Le bouddhisme séduit, interroge, surprend et déplace, tout à la fois. Il devient
incontournable. La multiplicité de ses formes révèle à la fois son adaptabilité
aux contextes locaux et la permanence d’un projet qui traverse les siècles et
les lieux. Nous découvrirons les traits qui l’ont façonné et sa cohérence interne.

Confucianisme, taoïsme et bouddhisme chinois
Christine BARBIER-KONTLER - ISTR

4 ECTS			
Semestre 1 - 24h
COURS Tout public 				
Cours géré par l’ISTR
K5, K7			

Du 19/09/2016 au 12/12/2016
Toutes les semaines
Mercredi de 14h00 à 16h00

Le cours vise à rendre compte de la singularité comme de la continuité dans
le temps de l’histoire des trois grandes traditions religieuses de la Chine classique : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Il veut aussi témoigner
des renouveaux de la religion dite « populaire » dans le monde chinois actuel,
marqué par la rigueur politique et le dynamisme économique.

Le monde hindou : histoire, textes et pratiques
Ysé TARDAN-MASQUELIER - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K6

Semestre 1 - 24h
Du 21/09/2016 au 14/12/2016
mercredi 11h - 13h

En un temps où l’Inde émerge sur la scène internationale, ce cours propose
une approche synthétique de l’histoire de l’hindouisme, de ses formes dévotionnelles, de ses grands textes et concepts philosophiques. Il introduit à des
notions clés de la culture hindoue dans le respect de sa cohérence, et invite
à s’interroger sur ses évolutions récentes et les relations entre l’Etat et les
religions au sein de la plus grande démocratie du monde.
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Atelier – Les textes fondamentaux magistériels sur la mission,
les religions et le dialogue interreligieux
Pierre DIARRA - ISTR

2 ECTS - Atelier				
Approfondissement 		
Tout public
K8, K11, K12			
		

semestre 1 - 16h
Du 22/09/2016 au 17/11/2016
jeudi 16h00 - 18h00

Depuis le concile Vatican II, la conception de la mission de l’église a changé. Des textes fondamentaux du Magistère sur la mission, le dialogue interreligieux et les échanges entre églises locales dévoilent une réflexion
théologique mettant en synergie les aspects dominants de la mission dans
le monde. D’où l’urgence de relire, en atelier, Fidei donum (1957), Ad gentes
(1965), Evangelii Nuntiandi (1975), la foi et l’inculturation (1989), Redemptoris
Missio (1990) et bien d’autres textes pour les analyser.

Histoire de la fondation des églises hors d’Europe (XIXe-XXIe s.)
Catherine MARIN - ISTR

4 ECTS- COURS						
semestre 1 - 24h
Tout public
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
K8, P3					
jeudi 11h - 13h

Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme sur
l’ensemble des continents au XIXè et XXè siècle, étudiant les enjeux
missiologiques qui s’imposent dans un contexte de mondialisation
coloniale et marchande, les grandes figures de l’histoire missionnaire, leur
influence sur l’évolution de la pensée missionnaire et le rôle de la papauté
dans la redéfinition de la mission après la Première Guerre Mondiale.

Symbole, mythe et rite dans les religions
Elbatrina CLAUTEAUX - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K9, H2

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
mardi 10h - 12h

L’homme religieux, dans un langage symbolique raconte ses mythes
et vit ses rites lors des célébrations communautaires. Dans une perspective de conversation triangulaire entre anthropologie, philosophie et
théologie, ce cours étudie l’identité narrative des religions et leur actualisation, à partir de l’exemple de la sagesse religieuse des Indiens
pémons de l’Amazonie vénézuélienne. Il apporte ainsi une réflexion
au vécu religieux comme un tout symbolique, mythologique et rituel.
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Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Ysé TARDAN MASQUELIER - ISTR - aussi @ En ligne
4 ECTS — Cours
Tout public
R2, K9

semestre 1 — 24h
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
lundi 10h - 12h

La genèse du concept de laïcité se confond avec le parcours des cultures
d’Occident vers la « modernité ». Tout en donnant la place principale à la
laïcité en France, ce cours se situera sur différentes « scènes » (Etats-Unis,
Turquie, Inde). On utilisera largement les documents, des œuvres des philosophes des « Lumières » aux textes constitutionnels ou aux apports de penseurs contemporains.

2e semestre
Session «Catéchèse et dialogue inter-religieux» ISPC-ISTR
Emmanuel Pisani - Joël Molinario
M1-M2/DP1-DP2 					
Semestre 2 - 24h
Session					
3 séances de 2 jours début 2017
G1, K11
13 et 14/01, 3 et 4/03, 24 et 25/03
Vendredi de 9h30 à 17h et samedi de 9h30 à 16h

La théologie chrétienne des religions

Henri de LA HOUGUE -ISTR - aussi @ En ligne

4 ECTS - COURS						
semestre 2 - 24h
Tout public
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
K8, K11						
lundi 14h - 16h

Ce cours a trois objectifs majeurs : découvrir la lente élaboration et les
fondations théologiques d’une théologie des religions, aborder les grands
débats théologiques concernant les relations entre le christianisme et
les religions, découvrir quel regard les chrétiens sont amenés à porter
aujourd’hui sur la foi des membres d’autres religions.

Inculturation et liturgie
Philippe BARRAS - Elbatrina CLAUTEAUX - ISL

Séminaire
Semestre 2 - 27h
Hebdomadaire
Du 24/01/2017 au 09/05/2017
Tout public
Mardi de 14h00 à 17h00
K1, K3, K9, P1, H12, H13					
S’appuyant

sur les travaux de Paul Ricoeur, et partant de célébrations liturgiques
envisagées et mises en œuvre dans divers pays, grâce au travail personnel
et à l’expérience des participants, le séminaire cherchera à préciser
comment jouent les rapports entre l’Eglise et les cultures à travers la
liturgie, à mesurer les enjeux théologiques et pastoraux d’une inculturation
de la liturgie et à en élaborer quelques repères.
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Les théologies contemporaines de la pratique de la mission et
de l’évangélisation
Marc BOSS - Joël CHERIEF - Gilles VIDAL - Goran SEKULOVSKI - ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 2 - 24h
Approfondissement Tout public
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
K8, K12, G1						
jeudi 11h 13h

A l’heure de la mondialisation et du pluralisme religieux, comment fonder,
ou refonder la mission chrétienne ? Comment la déployer ? Annonce, Dialogue, Inculturation, Libération, Nouvelle évangélisation : quelle évaluation
faire de ces concepts et pratiques missionnaires ? Le cours, à dimension
œcuménique, examinera quelles théologies sous-tendent les conceptions
anciennes et nouvelles de la mission mises en œuvre aujourd’hui.

Séminaire sur les écritures Missionnaires Histoire, théologie et
philosophie
Catherine MARIN - Elbatrina CLAUTEAUX - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public tous les 15 jours
J1, K1, K11, K12, O8

Semestre 2 - 12h
Du 23/01/2017 au 11/05/2017
jeudi 9h - 11h

Ce séminaire se propose de former les étudiants à l’analyse de correspondances missionnaires par une lecture croisée en histoire, théologie et philosophie de lettres, selon la méthode de Paul Ricoeur définie dans son œuvre
« temps et récit ».

TD - Aspects pastoraux de la rencontre islamo-chrétien
Anne-Sophie VIVIER-MURESAN -ISTR
2 ECTS — TD
Tout public
K1, K8, K11

semestre 2 — 26h
Du 24/01/2017 au 10/05/2017
lundi 16h - 18h

Ce TD, accompagnant le cours sur l’islam en France et la théologie du dialogue, invite les étudiants à réfléchir en groupe aux questions posées par
la présence musulmane dans différents contextes pastoraux. Il donnera
lieu à de nombreuses rencontres avec des acteurs de terrain et proposera
la découverte de quelques outils pédagogiques déjà existants. Il permettra
aussi d’accompagner dans l’élaboration de leur mémoire les étudiants de
DUPRAM 2e année.dialogue avec les trad
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Israël, la racine qui nous porte
Laurence DEFFAYET-ISTR
2 ECTS — Cours
semestre 2 — 12h
Tout public
Du 24/01/2017 au 21/03/2017
K2							
mardi 14h - 16h

Après un parcours historique des relations entre l’Église catholique et le judaïsme depuis les premiers siècles de notre ère, on cherchera à donner
quelques clés pour comprendre les ambiguïtés et les difficultés qui marquent
ces rapports puis on exposera les enjeux théologiques de la relation avec Israël.

Orthodoxie et islam en dialogue : perspectives historique et
actuelle
Goran SEKULOVSKI - ISEO

COURS - 4 ECTS			
Hebdomadaire				
J1, K3

Semestre 2 - 24h
du 09/02/2017 au 07/04//2017
et du 24/04/2017 au 02/06/2017
Mardi de 11h10 à 13h00

Dans un contexte religieux tendu, la connaissance de l’islam, de l’histoire
tissée au cours des siècles doit permettre de s’apercevoir que les orthodoxes
et les musulmans sont impliqués dans des échanges importants sur les
questions de la foi et qu’ils sont étroitement liés. À partir de l’étude de textes
(patristiques, byzantins, contemporains), de documents divers (la place de
l’image) et de figures, ce séminaire proposera de brosser un tableau des
différents moments de la rencontre islamo-orthodoxe dans l’histoire faite de
controverses, débats mais aussi échanges et apports mutuels, tout en insistant
sur les nouveaux enjeux des contacts actuels entre orthodoxes et musulmans.

Expressions théoriques et poétiques de la mystique musulmane
(XIIè siècle à nos jours)
Yvon LE BASTARD -ISTR
2 ECTS — Cours
Tout public
K3

semestre 2 — 12h
Du 24/01/2017 au 21/03/2017
mardi 10h - 12h

La mystique sous ses multiples aspects, constitue un phénomène très important dans l’Islam tant sur le plan religieux que pour son impact sur les cultures,
les sociétés et même la politique du monde islamique. Elle se fonde d’abord
sur une expérience qui a suscité des théories et une poésie exubérante, surtout
en langue persane. Le cours de cette année étudiera le développement des
confréries soufies, l’apport doctrinal d’Ibn’ Arabi, son adoption et son adaption
jusqu’à nos jours.
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Les courants de l’islam contemporain
Anne-Sophie VIVIER-MURESAN -ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K3, P4

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam
lundi 11h - 13h

L’islam contemporain répond différemment aux défis de la modernité. Nous
commencerons par remonter aux racines de la réforme musulmane (XVIIIeXIXe siècle), dont tous les courants actuels se réclament, avant de les envisager dans leur diversité : nationalismes sécularisants, fondamentalismes,
islam politique, modernismes. Quelques grands enjeux transversaux seront
également abordés : place du chiisme, réforme du droit, rôle et devenir des
confréries soufies.

Actualité des débats de la théologie musulmane
Emmanuel PISANI -ISTR
2 ECTS — Cours
Tout public
K3

semestre 2 — 12h
Du 28/03/2017 au 16/05/2017
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam
mardi 10h - 12h

L’actualité religieuse à propos de l’islam en révèle sa complexité et sa pluralité. Le présent cours traitera des questions récurrentes relatives à l’islam en
leur donnant une épaisseur historique et théologique. Il s’agira de présenter
les textes sources ainsi que la manière dont les juristes, théologiens et penseurs musulmans ont pu les lire au cours de l’histoire.

Islam contemporain (14h) - @ En ligne
Nasser Gabryel - Theologicum en ligne

7 semaines du 23 jan 2017 au 3 juin 2017, 2 ECTS

Ce cours a pour projet de proposer à un public non spécialisé une histoire de
l’islam contemporain sur ces trois niveaux (politique, culturel et social). Le
premier axe repose sur l’analyse synthétique de l’anthropologie religieuse des
pays de l’islam sur tous ses aspects cognitifs, épistémiques et théologiques.
Dans un second axe nous proposerons une synthèse de l’histoire politique
du monde musulman. Dans un troisième axe, il s’agira de penser l’aspect
culturel et sociologique des civilisations de l’islam (Europe, Etats-Unis,
Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord et sub-saharienne, une partie de
l’Asie). Ceci en contextualisant les notions et les replacer dans leurs histoires
contemporaines respectives en évitant d’une part d’essentialiser et d’autre
part de caricaturer un objet trop souvent sur-interprété. Nous préfèrerons
substituer à l’idée d’identité immuable et généralisante, la notion de récit et
de narration. Cela sous tend une approche dynamique visant à rattacher les
modèles théoriques à des temporalités culturelles et intellectuelles précises.
Cette optique est susceptible d’éclairer les étudiants sur les facteurs de
constructions internes et externes des représentations de l’islam et ceci sous
différents niveaux : religion, civilisation, sociétés.
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Commentaires coraniques

Anne-Sylvie BOISLIVEAU - Djamel DJAZOULI - Saeid JAZARI MAMOEI ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 2 - 24h
Tout public 			
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
K3						
mardi 16h - 18

Ce cours veut faire découvrir comment les musulmans ont pu lire – et lisent
encore – le Coran dans toute leur diversité. Au travers de passages coraniques sélectionnés pour la variété de leur forme (récits, paraboles, invocations, descriptions, énoncés juridiques, …) ainsi qu’au travers des commentaires coraniques correspondants choisis pour la diversité d’approche chez
leurs auteurs (exégètes au profil traditionaliste, rationaliste, philosophique ou
mystique), nous tenterons d’ouvrir notre horizon sur le foisonnement des approches interprétatives portant sur de multiples aspects de l’islam (politique,
juridique, éthique, théologique, gnostique et spirituel).

Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Pierre DIARRA - ISTR
4 ECTS — Cours ISTR
Tout public
C1, K4

semestre 2 — 24h
du 26/01/2017 au11/05/2017
Jeudi de 16h à 18h

L’objectif de ce cours est de présenter les aspects majeurs des « Religions
Traditionnelles » d’Afrique noire. A partir d’une ethnologie générale, une approche de la culture sera présentée en tenant compte des diverses dimensions de la vie, avant de cerner cosmogonies, êtres invisibles, cultes et rituels, sans oublier les syncrétismes et la quête de guérison.

Anthropologie des religions des ancêtres en Afrique
Pierre DIARRA - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K4

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
jeudi 16h - 18h

L’objectif de ce cours est de présenter les aspects majeurs des « religions
traditionnelles » d’Afrique noire, au cœur d’une anthropologie générale. A
partir d’une présentation de la culture, on mettra en relief la place des ancêtres dans la vie des Africains, avant d’appréhender les cosmogonies, le
rapport aux êtres invisibles, les cultes, les rites, le syncrétisme, la sorcellerie, la quête de guérison, le salut...
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L’art bouddhique dans son essence
Christine KONTLER - ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 2 - 24h
Tout public 			
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
K5						
Mercredi 14h - 16h

Les clés de l’art, de l’architecture et de l’iconographie, du bouddhisme indien
seront données, de la Tradition ancienne à celles du Grand Véhicule. Puis
nous examinerons leurs développements hors de l’Inde : en Asie du Sud, puis
en Asie centrale et en Extrême-Orient, avant de conclure par l’approche des
arts de la Haute-Asie et du Tibet.

Asie et Occident : parole et silence dans l’hindouisme,
le taoïsme et le bouddhisme

Franck GUYEN - Christine KONTLER - Gisèle SIGUIER-SAUNE - Eric
VINSON - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K5, K6, K7

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
mercredi 11h - 13h

Les traditions spirituelles et religieuses sont confrontées à un dilemme :
comment dire ce qui ne relève pas des mots, non par défaut d’intelligibilité mais par excès ? Elles nous proposent un apprentissage : celui de savoir
parler et de savoir se taire. Parole et silence. Nous verrons ce qu’il en est
dans les mondes hindou, chinois et bouddhiques avant d’interroger le christianisme sous leur regard.

Lecture et commentaires de textes indiens
Gisèle SIGUIER-SAUNE - éric VINSON - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K6

Semestre 2 - 24h
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
mercredi 9h - 11h

Parmi les textes fondamentaux de l’hindouisme, le plus populaire et certainement le plus aimé est la Bhagavad-Gîtâ, Le Chant du Bienheureux. Le
cours étudiera notamment ce texte qui a inspiré de grands maîtres spirituels
(Shankara, Ramanuja, Ramakrishna) et aussi des hommes d’action comme
Gandhi qui en avait fait son livre de chevet ; ou encore S. Radhakrishnan, président de l’Inde de 1962 à 1967.

La théologie chrétienne des religions
Henri de LA HOUGUE- ISTR

4 ECTS - COURS						
semestre 2 - 24h
Tout public
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
K8, K11						
lundi 14h - 16h

Ce cours a trois objectifs majeurs : découvrir la lente élaboration et les
fondations théologiques d’une théologie des religions, aborder les grands
débats théologiques concernant les relations entre le christianisme et
les religions, découvrir quel regard les chrétiens sont amenés à porter
aujourd’hui sur la foi des membres d’autres religions.
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Solitudes sacrées et villes saintes

Catherine MARIN - Anne-Marie REIJNEN - ISEO
4 ECTS — Cours
Tout public
F1, K9

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
jeudi 14h - 16h

Ce cours se propose d’étudier des lieux d’exception au sein des différentes
religions dans le monde, soit des solitudes sacrées, lieux de retrait choisis
par les humains pour mieux se disposer à entrer dans une rencontre authentique avec le divin, soit des « villes saintes », villes berceau, villes monde,
hauts lieux de théologie, de rassemblements religieux, lieux de brassage de
populations et mosaïques de communautés religieuses.

annuel
Etre juif : identité, religion, responsabilité

Martine Thérèse ANDREVON - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
COURS - 4 ECTS		
Tout public
Cours géré par le Theologicum en ligne
K2						

Annuel - 24h

Cours en ligne

Le Judaïsme est plus qu’une religion. C’est également une culture, une manière de vivre au quotidien, de se situer dans le monde. Le cours s’organisera
autour de trois questions : quel est le contenu de la foi juive ? Comment le
croyant vit-il sa relation à Dieu ? Quels sont les grands moments liturgiques
de l’année. Au terme du second semestre, deux cours seront consacrés à la
position de l’Église catholique vis-à-vis des juifs et du Judaïsme dans l’histoire
et depuis le Concile Vatican II.
Le cours alternera entre la transmission de connaissances et la lecture de
textes.

Histoire du christianisme

Jean-Luc POUTHIER - Isabelle SAINT-MARTIN - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 						
Annuel - 18h
Cours commun		
Du 14/09/2016 au 14/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC et Alumni
Mercredi de 13h30 à 15h30
G3, K1, P1
Pendant les sessions du pôle

Que l’Eglise ait engendré ou non la modernité, elle a longtemps entretenu avec elle des relations conflictuelles. Et la transmission de la foi a non
seulement été l’un des éléments de sa confrontation avec les idées nouvelles, mais aussi la condition d’une présence pérenne du christianisme
dans la société. Ces débats sont une porte d’entrée privilégiée dans deux
siècles d’histoire du catholicisme, de la crise moderniste au XXIè siècle.

89

Philosophie

1er semestre
Anthropologie philosophique

Bernard KLASEN - 1er cycle jour

L1 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie		
O1

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

Comment l’homme se pense-t-il ? Comment ses actes et ses comportements expriment l’idée qu’il se fait de lui-même ? Après un parcours historique sur le statut de cette question, qui va de la notion d’animal pensant
jusqu’au fondement narratif de la personne, nous explorerons les questions
de la corporéité, de l’animalité et de l’âme. Puis à travers l’étude de quelques
comportements, reviendra la question de l’humanité comme spécificité : le
désir et les rites de l’homo religiosus, la violence et son aura, la mort et la
finitude.

TD de philosophie grecque et médiévale
Eliette PINEL -1er cycle jour

L1 — 1 ECTS — TD
Introduction —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
O4

semestre 1 — 12h
Du 30/01/2017 au 22/05/2017
Tous les 15 jours - semaine 2
Lundi 14h - 16h

Le TD propose la lecture de textes liés aux cours de philosophie grecque et
médiévale.

Introduction à la phénoménologie
Vincent VALOUR-1er cycle jour

L2 — 2 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5

semestre 1 — 12h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi 11h - 12h
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Introduction à la philosophie générale - @ En ligne
Jeanne BERNARD - Theologicum en ligne
14 semaines du 19 sept 2016 au 14 jan 2017, 6 ECTS

Ce cours introduit aux notions générales de la philosophie selon le thème :
« travail servile et Œuvre libre ».
Le travail est l’effort humain pour transformer la nature en vue de satisfaire
nos besoins, de produire les biens nécessaires à la vie. Ce qui est produit
est alors aussitôt consommé ; l’homme risque de s’enfermer dans le cycle production-consommation. Par ailleurs, la division du travail et la fragmentation des tâches peuvent conduire à une déresponsabilisation, et le
développement de la technique à des conséquences non maîtrisées. Par
la contrainte et la fatigue qu’il nous impose, le travail accomplit-il donc
l’homme ou l’asservit-il ? Comment concilier intelligence et action, sans
oublier le poétique (l’œuvre d’art) ? Ne faudrait-il pas retrouver le sens
d’une activité proprement humaine en vue d’une relation constructive et
non pas destructrice avec soi-même, les autres et le Créateur – l’œuvre ?
En définitive, n’est-ce pas l’Œuvre qui nous soulage de la nécessité et allège le poids de nos misères ?

Philosophie morale

Emilie TARDIVEL - 1er cycle jour
L2 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O8

semestre 1 — 24h
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Concept cardinal de la doctrine sociale de l’Église, le bien commun est redevenu une référence fréquente dans les discours politiques, et une catégorie
opératoire dans la recherche scientifique. Comment comprendre ce regain
d’actualité d’un concept ancien ? Nous essaierons d’y répondre à l’aune de
la constitution historique de ce concept, au croisement de la métaphysique
gréco-romaine et de la théologie chrétienne.

Introduction à la philosophie moderne - @ En ligne
Anne BOUILLON - Theologicum en ligne
14 semaines du 19 sept 2016 au 14 jan 2017, 6 ECTS

Introduction à la lecture de Kant
Le système philosophique de Kant suit trois questions directrices - « Que
puis-je savoir ? », « Que dois-je faire ? », « Que m’est-il permis d’espérer ?
» -, se résumant en une quatrième : « Qu’est-ce que l’homme ? » C’est en
déroulant ce cheminement intellectuel que nous aborderons Kant comme
un prodigieux créateur de concepts, infléchissant pour toujours l’histoire
de la pensée, car changeant le sens même de ce que « penser » veut dire.
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La question de Dieu

Laure SOLIGNAC - 1er cycle jour
L2 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O8

semestre 1 — 24h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

La question de Dieu en philosophie sera ici abordée sous l’angle de la question des preuves de l’existence de Dieu, qui constitue le sommet de la théologie philosophique ou « naturelle ». Nous avons aujourd’hui tendance à penser que cette question est dépassée. Pourtant, l’analyse des preuves et des
voies de la raison vers Dieu est étroitement liée à la question du statut de
la rationalité en théologie et en philosophie : le déploiement d’une rationalité véritable suppose-t-il la disparition de la « théologie des philosophes »
(Alexandre de Halès), jugée impossible, inutile et naïve ?

Philosophie moderne

Camille RIQUIER 1er cycle jour
L1 — 6 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5

semestre 1 — 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Toutes les semaines
Mardi 14h - 16h

Kant n’aurait pas été possible sans Descartes et le «tournant copernicien»
opéré par le philosophe français. Pourtant, entre l’auteur des Méditations
métaphysiques et celui de la Critique de la raison pure demeure une différence irréductible qui repose sur le statut paradoxal du sujet cartésien. Descartes opère deux choses : le Cogito instaure le primat du sujet et en même
temps l’idée d’infini que celui-ci découvre en lui le destitue de sa primauté.
Kant poursuit le geste cartésien mais substitue à l’idée d’infini la table des
catégories d’un entendement restitué à sa finitude. C’est l’histoire de cet ego
paradoxal et/ou transcendantal que ce cours s’attachera à mettre en lumière
à travers l’étude suivie de quelques textes majeurs des deux philosophes.

Métaphysique I
Philippe CAPELLE

L3 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O8

semestre 1 — 24h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

TD Métaphysique I
Emmanuel IEZZONI

L3 — 2 ECTS — TD
Fondements — Tout public
TD géré par la Faculté de Philosophie
O8		

semestre 1 — 12h
Du 23/09/2016 au 16/12/2016
Toutes les semaines
Vendredi 11h - 12h
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2e semestre
Loi naturelle et ontologie du vivant
Catherine FINO - 2e cycle TBS

4 ECTS - Cours - Tout public 			
O1, E3		

M1- Semestre 2 - 12 heures
Du 22/03/2017 au 10/05/2017
Mercredi de 09h00 à 11h00

La liberté de définir ses propres normes morales ou anthropologiques est
aujourd’hui revendiquée dans les sociétés occidentales. Le débat politique
cache un débat ontologique, où la loi naturelle est disqualifiée au titre d’une
métaphysique qui n’assumerait ni la vulnérabilité ni la plasticité du vivant.
C’est au contraire en réinterrogeant sa tradition que le théologien catholique
contribue au discernement.

évangéliser à l’ère du numérique

Isabelle MOREL - Joël MOLINARIO - Stéphane JOURDAIN - ISPC
M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS					
Semestre 2 - 24h
Cours						Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Fondements Tout public G1, G3, O1
Lundi de 11h00 à 13h00

Nous vivons une époque de mutations rapides des médias. Par conséquent,
les théologiens de la catéchèse doivent penser le changement de nature que
provoque internet et les réseaux sociaux notamment. Ces nouveaux médias
changent notre rapport au temps, à l’espace et au corps, et la nature même
du message. En même temps, la communication est souvent dénoncée
comme synonyme de manipulation. Convient-il donc de communiquer sur
tout et de quelque manière que ce soit ? La communication contemporaine
suppose-t-elle un discernement théologique et anthropologique préalable
sur la nature de la parole émise ? Le cours permettra d’identifier des critères
de discernement pour que chacun puisse tenter de répondre à ces questions
dans le lieu et le contexte où se situe sa mission.

Introduction à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin

Thierry-Dominique HUMBRECHT - Faculté de Philosophie
L2 — 4 ECTS — Cours
semestre 2 — 24h
Introduction — Tout public
Vendredi 14h-16h : les 27/01, 03/02, 24/02, 10/03, 24/03, 31/03, 21/04, 05/05, 12/05
O8
Vendredi 11h - 12h : les 24/02, 10/03, 24/03, 31/03, 21/04, 05/05
Thomas d’Aquin est un théologien mais aussi un philosophe. Il nous pose
deux sortes de questions, l’une historique et l’autre spéculative. Historique,
car, disciple d’Aristote, il n’est pas seulement cela : ni seulement disciple
ni du seul Aristote. Outre son attachement à la tradition néoplatonicienne
(Proclus, Denys, Maïmonide), il innove et compose une synthèse personnelle.
Spéculative, car sa philosophie pose le triple problème de son lien à la théologie, à ses successeurs et à nous-mêmes.
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Introduction à la philosophie antique - @ En ligne
Jeanne BERNARD - Theologicum en ligne

14 semaines du 23 jan 2017 au 3 juin 2017, 6 ECTS

« Toute histoire de la philosophie s’inscrit dans un paradoxe : alors qu’elle
souhaite éclairer le passé et s’applique à informer et éduquer, elle se place
pourtant dans l’ordre de la précarité et édifie un discours qui ne cesse de trahir
son objet sur un fond qui se dérobe » (Lambros Couloubaritsis). Sans éluder
les difficultés auxquelles nous confronte ce paradoxe, ce cours propose de
vous faire rencontrer quelques figures illustres de la philosophie antique
et découvrir par eux les principales notions auxquelles la civilisation
occidentale ne peut pas ne pas avoir encore affaire actuellement.

Fondements de la philosophie médiévale - @ En ligne
Françoise JACQUELINE - Theologicum en ligne

14 semaines du 23 jan 2017 au 3 juin 2017, 6 ECTS

Affirmer Dieu à la limite du pensable : le Proslogion de saint Anselme de
Cantorbéry (1033-1109)
Au 11è siècle, saint Anselme, prieur puis abbé de l’Abbaye du Bec, entreprend
de rechercher un argument unique et suffisamment probant pour dire Dieu,
à la limite de la pensée. Comment peut-on parler de Dieu alors qu’il est
au-delà de la limite du pensable, Logos au-delà de toute parole (logos) et
pensée humaine ? Cette problématique philosophique, qu’Anselme a portée
à son incandescence dans un petit opuscule, le Proslogion (1077-1078), fait
intervenir la foi et la raison (logos). Il est intéressant de voir comment c’est
dans la pensée chrétienne, fondée sur l’Incarnation du Verbe (Logos) de
Dieu, que se situe cette articulation entre Logos et logos, et que s’introduit
le débat entre foi et raison.

Introduction à la philosophie médiévale
Pascaline TURPIN 1er cycle jour

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O4

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

L’objectif du cours est de permettre une rencontre avec les grandes figures
de la période médiévale, d’Augustin à Abélard. Il s’agira précisément de saisir comment les médiévaux ont pensé Dieu et son rapport à l’homme, tant
d’un point de vue existentiel qu’épistémologique : que signifie pour l’homme
«être fait à l’image et à la ressemblance de Dieu» ? Dieu peut-il être objet de
connaissance ? Comment lui parler ? Quelles preuves de son existence sont
proposées par la philosophie médiévale ? Ce cours répondra à ces interrogations qui s’inscrivent dans le vaste champ du rapport entre foi et raison.
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Introduction à la philosophie grecque
Laure SOLIGNAC - 1er cycle jour

L1 — 4 ECTS — Cours
semestre 2 — 24h
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O4

Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

Ce cours a pour objectif d’introduire chronologiquement aux grands moments de la pensée philosophique grecque, avec un court passage par la
philosophie antique de langue latine. Il ne s’agit pas seulement de connaître
les débuts de l’aventure philosophique occidentale, mais aussi et surtout de
comprendre la manière dont les principales problématiques philosophiques
se sont formées, sur l’un et le multiple, l’être et le devenir, l’éternel et le périssable, le même et l’autre, la nature et « l’art », etc.

Philosophie de la nature

Serge GOUGBEMON - 1er cycle jour
L2 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O4 O5

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

« Pour Heidegger la Physique d’Aristote est « le livre fondamental de la philosophie occidentale ». Alors que le souci écologique contemporain remet la
nature au coeur des problématiques éthique et politique actuelles, le retour à
ce texte fondamental s’impose si la philosophie a encore quelque chose à dire
sur la nature. Entre histoire philosophique du concept de nature et sciences
de la nature, l’enjeu de ce cours est de déterminer le statut épistémologique
d’une philosophie de la nature.

Métaphysique II

Jérôme DE GRAMONT - 1er cycle jour
L3 — 6 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5, O8

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

Evidence et inévidence du monde.
Toute évidence a lieu sur le sol du monde, ce qui ne veut pas dire que ce
sol lui-même relève d’une évidence. Que l’ensemble de l’étant forme d’emblée une harmonie à laquelle les Grecs donnent le nom de cosmos ne va
pas de soi. Que l’homme soit en charge d’une Idée de monde qui reste à
constituer de manière aussi bien théorique que pratique, devine l’ampleur
d’une tâche infinie qui incombe à un être fini. Husserl est en droit, dans son
œuvre testamentaire (Krisis § 5) d’appeler le problème du monde « l’énigme
des énigmes ». A partir de trois moments de l’histoire de la métaphysique
(grec, moderne, contemporain), c’est la possibilité de cette évidence : il y a le
monde, qui sera interrogée.
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 TD Métaphysique II

Giovanni FALCONI - 1er cycle jour
L3 — 1 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
TD géré par la Faculté de Philosophie
O5, O8

semestre 2 — 12h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 11h - 12h

Phénoménologie

Marie-Aimée MANCHON
L4 — 6 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O5

semestre 2 — 24h
Du 25/01/2017 au 10/05/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

Philosophie de l’histoire
M. BOCCHETTI

L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
O8

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 9h - 11h

La catégorie de révélation chez Henri de Lubac
Brigitte CHOLVY - 2e cycle TBS

4 ECTS — Cours - Tout public 		
O8

M1 - Semestre 2 - 12 heures
Du 25/01/2017 au 15/03/2017
Mercredi 09h00 - 11h00

Après avoir situé le jésuite Henri de Lubac dans la théologie française du XXe
siècle ainsi que les débats sur la catégorie de révélation, nous abordons la position spécifique que Lubac défend à propos de cette catégorie et nous en examinerons les possibles fruits pour aujourd’hui.

Séminaire sur les écritures Missionnaires Histoire, théologie et
philosophie
Catherine MARIN - Elbatrina CLAUTEAUX - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public tous les 15 jours
J1, K1, K11, K12, O8

Semestre 2 - 12h
Du 23/01/2017 au 11/05/2017
jeudi 9h - 11h

Ce séminaire se propose de former les étudiants à l’analyse de correspondances missionnaires par une lecture croisée en histoire, théologie et philosophie de lettres, selon la méthode de Paul Ricoeur définie dans son œuvre
« temps et récit ».
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La vision de l’autre

Roberta COLLU-MORAN - Laurence DEFFAYET - ISTR
4 ECTS — Cours						
semestre 2 — 24h
Tout public
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
C1, J1, K8, O8,
lundi 18h - 20h

Le cours propose de partir à la rencontre de l’autre en donnant d’abord le
cadre théorique dans lequel cette rencontre est possible : la première séance
traitera ainsi de la théologie des religions. Puis on étudiera à travers diverses
approches théologiques, philosophiques et anthropologiques, comment
un croyant voit l’autre – ce sera l’occasion de lire de manière approfondie
quelques extraits d’une œuvre particulière. Enfin des visites et des échanges
avec d’autres croyants engagés dans le dialogue interreligieux permettront
de vivre concrètement la rencontre.

annuel
Crises anthropologiques

Jean-François PETIT - Joël MOLINARIO - ISPC
M1-M2/DP1-DP2
Annuel - 18h
Cours						Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC		
Lundi de 14h30 à 16h30
C1, O1
Pendant les sessions du pôle

Assistons-nous à la «fin de l’homme» ? Les débats sur le posthumanisme
obligent à reconsidérer notre rapport à nous-mêmes et aux autres, à l’espace
et au temps, aux cultures. Les transformations anthropologiques actuelles
demandent de penser autrement la condition humaine. Comment mieux
prendre en compte la vulnérabilité de toute existence et le souci d’un «vivre
en commun» ?
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Histoire de l’église

1er semestre
Histoire de l’Église ancienne

Odile WATTEL - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
P1

semestre 1 — 18h
Du 28/09/2016 au 14/12/2016
Tous les 15 jours - semaine 2
Mercredi 9h - 12h

Juifs ou Chrétiens ? Tel fut le dilemme des autorités romaines au début du
Ier siècle en Palestine. Les adeptes de Christus, dits christiani, étaient considérés comme des perturbateurs de l’ordre public par leur monothéisme intransigeant. A l’origine, le mouvement chrétien ne recrutait pas seulement
dans le milieu juif de Jérusalem, mais aussi parmi les Grecs de Palestine.
Le christianisme restait localisé et reproduisait les divisions internes du judaïsme (tradition pour Pierre ; ouverture selon Etienne). Ce fut Paul qui en fit
une religion universelle.

Théologie des premiers conciles œcuméniques
Marie-Caroline de MARLIAVE - 1er cycle jour
L1 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
P1, C3

semestre 1 — 18h
Du 21/09/2016 au 07/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 1
Mercredi 9h-11h

Comment concilier l’affirmation de l’unicité de Dieu, héritée du monothéisme
juif, et la foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme ? Dans les premiers siècles de
l’Église, les questionnements trinitaires et christologiques ont conduit à élaborer un langage pour rendre compte de la foi reçue des apôtres. On suivra
l’élaboration et la clarification progressives du langage dogmatique, au fil des
Conciles de Nicée I, Constantinople I, Éphèse et Chalcédoine. On prêtera attention aux enjeux herméneutiques, en recueillant notamment les contributions des débats trinitaires et christologiques de la période considérée pour
l’émergence de la notion de « personne ».

Violence et traditions religieuses

Dominique GREINER et Pierre DIARRA - 2e cycle TBS
8 ECTS - Séminaire
		
C3, K11, P1

M2 - Semestre 1 - 24 heures
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Mardi de 19h à 21h

Comment appréhender la violence de certains croyants dans un monde qu’il
faut aimer (Jn 3, 16-17) ? Après des siècles d’incompréhension et de mépris, le concile Vatican II a encouragé le dialogue et la connaissance mutuelle
entre croyants. Le séminaire dégagera les enjeux théologiques des relations
humaines, pour préciser les exigences du témoignage commun des croyants
au cœur des traditions religieuses.
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Histoire de l’élise à l’époque moderne
David GILBERT - 1er cycle jour
L2 — 2 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
P3

semestre 1 — 12h
Du 19/09/2016 au 05/12/2016
Tous les 15 jours - semaine 1
Lundi 14h - 16h

À l’époque moderne (XVIe – XVIIIe siècles), l’Église catholique affronte de graves
défis : élargissement de son horizon missionnaire avec les grandes découvertes ; affirmation du protestantisme ; développement d’un nouvel exercice
de la raison en sciences et en philosophie. Les attitudes alors adoptées font
encore aujourd’hui l’objet de jugements passionnés qu’il importe de remettre
en cause pour mieux comprendre l’évolution de l’Église à cette époque.

TD Histoire

David GILBERT
L2 — 2 ECTS — TD
Fondements —
Réservé aux étudiants en cursus 1er cycle
P3

semestre 1 — 12h
Du 26/09/2016 au 12/12/2016
Tous les 15 jours - Semaine 2
Lundi 14h - 16h

Ce TD aura pour objectif l’acquisition des méthodes propres à la discipline.

églises et canons des écritures. Une herméneutique
contemporaine des origines
Luc FORESTIER et NN.- 2e cycle TBS
8 ECTS - Séminaire				
		
J1, P1, H7

M2 - Semestre 1 - 24 heures
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Mardi de 16h à 18h

Le séminaire explorera les enjeux actuels autour de la relecture des origines
chrétiennes, sur le plan historique, exégétique et ecclésiologique. Si ce sont
bien l’Église et les Églises qui déterminent progressivement le canon des Écritures, ce sont pourtant les Écritures qui sont la norme ultime de la vie de l’Église
et des Églises, avec des modalités qui varient selon les différentes confessions
chrétiennes. Nous vérifierons comment ecclésiologie et exégèse interagissent,
selon leur épistémologie propre, et comment les recherches actuelles permettent de renouveler l’approche œcuménique du mystère de l’Église et les
méthodes exégétiques, en articulant l’ensemble à la liturgie.
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Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques - ISTR
Catherine MARIN - Henri de La HOUGUE

4 ECTS — Cours
Tout public
K1, K3, K9, P1, P2, P4				

semestre 1 - 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
mardi 14h - 16h

Une historienne de l’Église et des missions et un islamologue conjugueront leur
voix pour étudier les enjeux théologiques des rencontres du christianisme et
de l’islam, en les resituant dans leur contexte historique. Cette approche est indispensable pour comprendre les controverses actuelles entre musulmans et
chrétiens et pour prendre la mesure des ouvertures possibles dans le dialogue.

Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques
Catherine MARIN - Henri de La HOUGUE - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K1, K3, K9, P1, P2, P4				

semestre 1 - 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
mardi 14h - 16h

Une historienne de l’Église et des missions et un islamologue conjugueront leur
voix pour étudier les enjeux théologiques des rencontres du christianisme et
de l’islam, en les resituant dans leur contexte historique. Cette approche est indispensable pour comprendre les controverses actuelles entre musulmans et
chrétiens et pour prendre la mesure des ouvertures possibles dans le dialogue.

Mysterion et sacramentum : sources, évolutions et perspectives
Charbel MAALOUF et Isaïa GAZZOLA - 2e cycle TBS
8 ECTS - Séminaire (ISL)

M2 - Semestre 1 - 27 heures
		
P1, H7, G7

Du 20/09/2016 au 13/12/2016
selon dates
Mardi de 14h à 17h

La notion de Mysterion, ainsi que ses correspondants en langue latine (sacramentum) et syriaque (raza), ont permis d’asseoir la théologie et les pratiques
de l’église ancienne, et cela dans le domaine de l’exégèse, du dogme, de la
mystique, du culte, de la prédication et de la catéchèse. Le séminaire a pour
objectif de sonder cette notion qui a ressourcé la réflexion patristique et la
recherche théologique au XXe siècle à travers sa réception herméneutique.2
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Histoire de la liturgie - Antiquité
Isaïa GAZZOLA - ISL - aussi @ En ligne

COURS							 Semestre 1 - 18h
Hebdomadaire
Du 19/09/2016 au 12 /12/2016
Introduction - Tout public
Lundi de 09h00 à 11h00
H7, P1, P2				

Le cours présentera le cadre historique de la vie liturgique des chrétiens,
ainsi que son évolution spatio-temporelle, dans l’Église ancienne. Une
description sommaire des sources principales du culte chrétien, replacées
dans le contexte culturel et pastoral propre à chaque époque, permettra en
outre d’apercevoir les lignes de force, sur la longue durée, de cette évolution.

Séminaire «Enseigner l’Histoire de l’église»
Catherine MARIN - 2e cycle TBS
8 ECTS			

M2 - Semestre 1 - 24 heures

						Du 19/09/2016 au 12/12/2016
B6, P2, P3
Lundi de 09h00 à 11h00

Ce séminaire a pour but de former les étudiants à l’enseignement de l’Histoire de l’Église en mettant l’accent sur trois points :
- l’élaboration d’un cours et présentation de sa problématique,
- la transmission de ce cours,
- l’exigence de poser les enjeux théologiques au coeur de l’histoire.

Histoire des Réformes

Thierry AMALOU - Neal BLOUGH - Pierre-Olivier LÉCHOT - ISEO

Diplôme Universitaire d’études Œcuméniques - 3 ECTS			
COURS 							 Semestre 1- 12h
Tout public
13 et 14 jan. 2017
J2 P3					
Vendredi et samedi de 09h00 à 17h00

Dans l’Europe occidentale du XVIe siècle, la division entre catholiques et
protestants part d’une aspiration commune et ancienne à la perfection ;
celle-ci devient peu à peu exclusion de l’autre et opposition culturelle entre
les confessions issues des Réformations (luthérienne, radicales, anglicane,
calviniste...) et la Contre-Réforme catholique. On étudiera les modalités
doctrinales et humaines de l’éloignement confessionnel et les conséquences
de la construction en miroir des institutions et des positions théologiques
induites par les événements eux-mêmes et par les affrontements sur le
temps long de l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècles).
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Unité et ruptures dans l’église d’Occident au XVIè siècle
Thierry AMALOU - Neal BLOUGH - Pierre Olivier LÉCHOT - ISEO

COURS - 6 ECTS			
Tout public
J2, P3						

Semestre 2 - 24h
Du 26/01/2017 au 18/05/2017
Jeudi de 15h00 à 17h00

Ce cours à trois voix repose sur la méthode historique que nous partageons
entre catholiques et protestants et sur les dernières avancées de celle-ci en
histoire des réformes. Observer les ruptures du XVIe siècle nous permet de
comprendre ce qui a provoqué les divergences théologiques mais aussi ce
qui unit les uns et les autres dans une culture de l’«Humanisme» et de la
Renaissance. Nous examinerons enfin les modalités de la construction de
sensibilités religieuses divergentes en confessions institutionnalisées.

Histoire de la fondation des églises hors d’Europe (XIXe-XXIe s.)
Catherine MARIN - ISTR

4 ECTS- COURS						
semestre 1 - 24h
Tout public
Du 22/09/2016 au 15/12/2016
K8, P3					
jeudi 11h - 13h

Le cours présente les temps forts de l’expansion du christianisme sur
l’ensemble des continents au XIXè et XXè siècle, étudiant les enjeux
missiologiques qui s’imposent dans un contexte de mondialisation
coloniale et marchande, les grandes figures de l’histoire missionnaire, leur
influence sur l’évolution de la pensée missionnaire et le rôle de la papauté
dans la redéfinition de la mission après la Première Guerre Mondiale.

2e semestre
Israël, la racine qui nous porte
Laurence DEFFAYET - ISTR

2 ECTS — Cours
semestre 2 — 12h
Tout public
Du 26/01/2017 au 29/03/2017
K2, P1							
mardi 14h - 16h

Après un parcours historique des relations entre l’Église catholique et le
judaïsme depuis les premiers siècles de notre ère, on cherchera à donner
quelques clés pour comprendre les ambiguïtés et les difficultés qui marquent
ces rapports puis on exposera les enjeux théologiques de la relation avec
Israël.

102

Chrétiens et musulmans dans l’histoire : enjeux historiques
et théologiques
Catherine MARIN - Henri de La HOUGUE - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K1, K3, K9, P1, P2, P4				

semestre 1 - 24h
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
mardi 14h - 16h

Une historienne de l’Église et des missions et un islamologue conjugueront leur
voix pour étudier les enjeux théologiques des rencontres du christianisme et
de l’islam, en les resituant dans leur contexte historique. Cette approche est indispensable pour comprendre les controverses actuelles entre musulmans et
chrétiens et pour prendre la mesure des ouvertures possibles dans le dialogue.

Histoire de l’Église médiévale
NN - 1er cycle jour

L3 — 4 ECTS — Cours
semestre 2 — 24h
Fondements — Tout public
P2

Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Toutes les semaines
Lundi 9h - 11h

Le cours d’histoire de l’Église médiévale vise à brosser un large tableau, du
IIIe s. à la fin du XVe s. en se concentrant sur l’Église d’Occident, sans négliger les Églises byzantines, asiatiques ou africaines. Après un rappel rapide
des grandes lignes de l’histoire médiévale générale, le cours se construira en
deux temps : la construction de l’ecclesia chrétienne jusqu’à la réforme grégorienne puis la structuration de l’institution ecclésiastique, ses grandeurs et
ses fragilités.

Unité et ruptures dans l’église d’Occident au XVIè siècle
Thierry AMALOU - Neal BLOUGH - Pierre Olivier LECHOT - ISEO

COURS - 6 ECTS - Tout public
			
Semestre 2 - 24h
Cours géré par l’ISEO
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
J2, P3						
Jeudi de 15h00 à 17h00

Ce cours à trois voix repose sur la méthode historique que nous partageons
entre catholiques et protestants et sur les dernières avancées de celle-ci en
histoire des réformes. Observer les ruptures du XVIe siècle nous permet de
comprendre ce qui a provoqué les divergences théologiques mais aussi ce
qui unit les uns et les autres dans une culture de l’«Humanisme» et de la
Renaissance. Nous examinerons enfin les modalités de la construction de
sensibilités religieuses divergentes en confessions institutionnalisées.
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Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Guillaume CUCHET - 1er cycle jour - aussi @ En ligne
L2 — 4 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
P4

semestre 2 — 24h
Du 26/01/2017 au 11/05/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

L’Église face aux enjeux de la modernité, de la fin du XVIIIe siècle au concile
Vatican II (1962-1965). La question des rapports de l’Église et de la modernité
à l’époque contemporaine sera abordée dans ce cours à travers l’étude de différents aspects de cette modernité. Certains ont fait problème pour l’Église,
d’autres non, ou plus ou moins. On s’intéressera ainsi à la façon dont elle a
abordé la question du progrès technique et matériel, la liberté religieuse, les
théories de l’évolution, la limitation des naissances, la psychanalyse, etc. À
chaque fois, on verra à partir de quand, dans quelles circonstances, moyennant quelles analyses et quelles réponses l’Église s’est emparée de ces questions. De la mise en série et de la comparaison de ces différents « cas », on
essaiera en conclusion de dégager empiriquement les grandes lignes d’un
schéma catholique d’adaptation à la modernité, valable au moins pour les
problèmes et la période retenus.

 Pastorale liturgique et sacramentelle

Philippe BARRAS - Laurent de Villeroché - ISL

COURS							 Semestre 2- 18h
Hebdomadaire
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Tout public
Lundi de 09h00 à 11h00
C11, G8, H2, H7, H11, P4

Ce cours se propose d’appréhender les questions que pose la mise en
œuvre des différents rituels issus du concile Vatican II. Il la réfléchira
dans une perspective pastorale selon la dynamique impulsée par
Sacrosanctum Concilium à partir du Mouvement liturgique, à la recherche
des critères théologiques de discernement dans le contexte français
actuel (et au-delà, selon ce que permettra la diversité des participants).

Herméneutique de Vatican II
Brigitte CHOLVY - 1er cycle jour

L5 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement — Tout public
C5, C7, P4, C3

semestre 2 — 12h
Du 22/03/2017 au 10/05/2017
Toutes les semaines
Mercredi 9h - 11h

A partir d’éléments précis du concile, l’objectif est de prendre connaissance
des grands débats herméneutiques qui ont marqué la période post-conciliaire, en vue de discerner des critères de réception, et en tenant compte de
la nouvelle période qui est ouverte par le Pape François.
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Les grands noms de la théologie contemporaine
Clémence ROUVIER - 1er cycle jour

L4 — 1 ECTS — Cours
semestre 2 — 12h
Approfondissement — Tout public
P4

Du 26/01/2017 au 16/03/2017
Toutes les semaines
Jeudi 9h - 11h

Le cours abordera, à la suite de celui de 2015-2016, les grands noms qui ont
marqué la fin du XXè et le début du XXIè siècle. Six théologiens majeurs de
cette période seont retenus, et présentés sommairement.

Les courants de l’islam contemporain
Anne-Sophie VIVIER-MURESAN - ISTR
4 ECTS — Cours
Tout public
K3, P4

semestre 2 — 24h
Du 23/01/2017 au 22/05/2017
Ce cours nécessite des connaissances de base de l’islam
lundi 11h - 13h

L’islam contemporain répond différemment aux défis de la modernité. Nous
commencerons par remonter aux racines de la réforme musulmane (XVIIIeXIXe siècle), dont tous les courants actuels se réclament, avant de les envisager dans leur diversité : nationalismes sécularisants, fondamentalismes,
islam politique, modernismes. Quelques grands enjeux transversaux seront
également abordés : place du chiisme, réforme du droit, rôle et devenir des
confréries soufies.

annuel
équipe de tâche 2 : Sociologie religieuse

Marie-Laure ROCHETTE - Jean-Marie DONEGANI - ISPC
M1-M2/DP1-DP2			
Equipe de tâche 					
Une fois par mois - Recherche - Réservé ISPC		
R2

Annuel - 41h
Du 13/09/2016 au 13/06/2017
Mardi de 14h30 à 19h00
Pendant les sessions du pôle

L’objectif est de rendre sensible aux conditions et aux contraintes sociales de
toute action pastorale permettant ainsi aux participants de prendre du recul
par rapport à leurs évidences et à leurs expériences propres. Par la pratique
concrète d’une enquête de terrain dont l’objet sera décidé en commun, ils
apprendront à manier les principaux outils méthodologiques, à utiliser et à
interpréter correctement les données sociologiques disponibles.
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Droit canonique

1er semestre
 Droit canonique du mariage
Bruno GONÇALVES - 1er cycle jour

L4 — 2 ECTS — Cours
Approfondissement - Tout public 			

semestre 1 — 12h
du 23/09/2016 au 09/12/2016
Vendredi 9h-11h

E4, C11, Q

Le caractère humain et social du mariage lui donne une place originale dans
l’ensemble sacramentaire de l’Église catholique. Le concile Vatican II a en
effet introduit une vision plus personnaliste du mariage que le droit de l’Église
a intégré dans sa logique propre en garantissant également les conditions
nécessaires de sa validité. Contesté dans sa perspective chrétienne dans de
nombreux pays occidentaux et bousculé par la formation de couple mixtes et
dispars de plus en plus nombreux, la préparation au mariage devient un lieu
exigeant de pastorale que le droit de l’Église peut aider.

2e semestre
 Droit canonique de l’organisation de l’Eglise
Bruno GONÇALVES - 1er cycle jour
L4 — 4 ECTS — Cours
Approfondissement- Tout public
E4, C11, Q		

semestre 2 — 24h
Du 27/01/2017 au 12/05/2017
Toutes les semaines
Vendredi 14h - 16h

Dépassant sans l’abolir la notion de « société parfaite », le concile Vatican II
présente l’Église comme communion. Le code de droit canonique a essayé
de traduire en termes canoniques cette réalité théologique avec comme finalité ultime le salut des âmes (c.1752). À travers les institutions de l’Église
universelle et de l’Église particulière, nous découvrirons un droit au service
de la grâce.
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Sciences humaines

1er semestre
Sociologie des institutions ecclésiales

Sophie-Hélène TRIGEAUD - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 4 ECTS - COURS				
Semestre 1 - 24h
Hebdomadaire
Du 21/09/2016 au 14/12/2016
Fondements - Tout public R2		
Mercredi de 14h00 à 16h00

Ce cours propose un panorama des institutions ecclésiales. Il sera question
d’étudier les rôles joués par le Saint-Siège, le Vatican, l’Eglise et ses composantes sur la scène internationale. Nous verrons la portée ecclésiale des
évolutions socio-démographiques. Les études sociologiques sur le rapport
aux «valeurs», et ses évolutions à travers le monde, permettront de préciser
les contours des terrains sur lesquels les institutions ecclésiales existent.

équipe de tâche : Former des catéchètes

Isabelle NARRING - Anne-Marie BOULONGNE - ISPC

M1-M2/DP1-DP2 - 6 ECTS					
Semestre 1 - 48h
Equipe de tâche 					
Du 20/09/2016 au 13/12/2016
Recherche - Niveau minimum requis - G1, G3, R2
Mardi de 14h00 à 18h00

Former des catéchètes, quels que soient leur contexte culturel et ecclésial
et l’âge des catéchisés auxquels ils s’adressent, nécessite une certaine
maitrise des fondements théologiques en jeu dans un tel acte. L’équipe de
tâche prendra en compte cet apprentissage pratique et conduira à élaborer
une proposition de formation. Il s’agira d’évaluer les options théologiques
engagées dans tout processus de formation et de vérifier la pertinence de
concevoir la théologie comme pédatogie.

Introduction aux sciences humaines du religieux
Eric VINSON - ISTR
4 ECTS — Cours ISTR
Tout public
R2

semestre 1 — 24h
du 23/09/2016 au 16/12/2016
vendredi 11h - 13h

Partant d’une analyse du monde (et surtout de la France) contemporain(e),
ce cours-séminaire offre une introduction - par définition transdisciplinaire
- aux sciences humaines du religieux en général, et à la sociologie des religions en particulier. En la matière, il apporte non seulement les principaux
éléments d’information et de réflexion, mais tente aussi de rendre compte du
fait religieux dans sa globalité, son évolution et son éventuelle (?) spécificité.
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Les religions, la pensée moderne et le principe de laïcité
Ysé TARDAN MASQUELIER - ISTR - aussi @ En ligne
4 ECTS — Cours
Tout public
R2, K9

semestre 1 — 24h
Du 19/09/2016 au 12/12/2016
lundi 10h - 12h

La genèse du concept de laïcité se confond avec le parcours des cultures
d’Occident vers la « modernité ». Tout en donnant la place principale à la
laïcité en France, ce cours se situera sur différentes « scènes » (Etats-Unis,
Turquie, Inde). On utilisera largement les documents, des œuvres des philosophes des « Lumières » aux textes constitutionnels ou aux apports de penseurs contemporains.

2e semestre
Introduction à la psychologie

Cécile DESMAZIERES BERLIE - 1er cycle jour

L1 — 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
Cours géré par la Faculté de Philosophie
R1

semestre 2 — 24h
Du 24/01/2017 au 16/05/2017
Toutes les semaines
Mardi 9h - 11h

En retraçant la diffusion récente de la psychologie sur la scène sociale on
réfléchira à l’évolution profonde du rapport à la subjectivité. La diversité de
la discipline sera présentée à travers l’apport majeur de quelques travaux
(de psychologie sociale notamment). On abordera ensuite la psychanalyse
en retraçant les principales étapes de sa création par S. Freud. Un aperçu
de l’œuvre de C-G. Jung ouvrira finalement une autre perspective sur l’inconscient, via la notion « d’archétype ».

annuel
Psychologie et formation des catéchètes
Alix GAUTIER - ISPC

M1-M2/DP1-DP2
Annuel - 18h
Cours						Du 12/09/2016 au 12/06/2017
Une fois par mois - Fondements - Réservé ISPC
Lundi de 14h30 à 16h30
R1, G6
Pendant les sessions du pôle

Quelles représentations conscientes et inconscientes nous habitent quand
nous nous occupons de formation ? A l’interface du psychosocial et de la
psychanalyse, les concepts de représentation et celui de formation rendent
compte de processus à l’oeuvre en chacun de nous, individuellement et collectivement. Nous en étudierons plusieurs aspects, dont le refoulement, la
modélisation, l’imaginaire, l’acte de pensée... Nous tâcherons de répondre
aux questions : d’où viennent les représentations, quelles fonctions ont-elles
quand nous faisons acte de formation...?
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Langues et civilisations de l’Orient ancien

A. Langues anciennes
section I : Proche-Orient ancien

Akkadien 1er niveau
Carole ROCHE

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Introduction - Etudiants 			
Du 29/09/2016 au 4/05/2017
N1
Jeudi de 9h00 à 11h00

Initiation au cunéiforme mésopotamien et introduction à la grammaire akkadienne. Exemples de textes paléo-babyloniens (début 2e millénaire av. J.-C.).

Akkadien 2e niveau
Carole ROCHE

Tous cursus - 3 ECTS				
Cours				
Intermédiaire - Etudiants 			
N1

Annuel - 28h
Du 28/09/2016 au 3/05/2017
Mercredi de 11h00 à 13h00

Approfondissement de la morphologie de l’akkadien (verbes faibles, variations dialectales). Évolution du système graphique cunéiforme, à partir de
textes de différentes époques.

Akkadien 3e niveau

Carole ROCHE
Tous cursus - 3 ECTS				
Cours					
Avancé - Etudiants
N1

Annuel - 28h
Du 28/09/2016 au 3/05/2017
Mercredi de 09h00 à 11h00

Introduction aux différents genres littéraires. Études de textes datant du Bronze
récent (fin 2e mil. av. è.c.) provenant de Mésopotamie et de sa périphérie.

Égyptien hiéroglyphique 1
Elsa RICKAL

Tous cursus - 3 ECTS				
Cours					
Introduction - Etudiants 			
N8

Annuel - 28h
Du 13/10/2016 au 27/04/2017
Jeudi de 9h30 à 11h30

L’Initiation à l’écriture hiéroglyphique et à la grammaire du moyen égyptien.
Apprentissage des principaux signes, d’un vocabulaire de base et des règles
essentielles de la morphologie et de la syntaxe.
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Égyptien hiéroglyphique 2
Elsa RICKAL

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 13/10/2016 au 27/04/2017
N8
Jeudi de 11h30 à 13h30

Lecture commentée de textes épigraphiques et littéraires rédigés en
moyen-égyptien, permettant un approfondissement des connaissances en
grammaire.

Égyptien hiéroglyphique 3
Benoit LURSON

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							 cours connecté
Avancé - Etudiants 			
Du 23/09/2016 au 26/05/2017
N8
Vendredi de 13h00 à 15h00

Ce cours est un cours de traduction suivie de textes littéraires en moyen
égyptien, qui serviront à l’étude de points de grammaire spécifiques et à celle
de la macro-syntaxe, permettant d’aborder la question de leur composition.
La problématique de la littérature et de ses genres sera vue, qui permettra
aussi d’étudier ces textes sous l’angle de la production littéraire de l’Égypte
ancienne.

Hittite 1er niveau

Isabelle KLOCK-FONTANILLE

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							 tous les 15 jours
Introduction - Etudiants 			
Du 21/09/2016 au 10/05/2017
N18
Mardi de 14h à 16h

Le cours se fonde sur la découverte de la langue hittite et sur l’initiation à
l’écriture cuneïforme : des paragraphes de lois, un texte historique, un traité
et un mythe. Si l’étude des textes constitue l’essentiel, chaque cours est l’occasion d’aborder un point de grammaire et un point de culture (sous forme
de fiches).

Hittite 2e niveau

Isabelle KLOCK-FONTANILLE

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							 tous les 15 jours
Intermédiaire - Etudiants
Du 21/09/2016 au 30/05/2017
N18
Mardi de 16h à 18h

Le cours a pour but d’affiner la connaissance des langues hittite et louvite et
des écritures cunéiforme et hiéroglyphique. Le premier semestre se concentrera sur l’étude de copies cunéiformes de textes hittites, alors que le second
sera l’occasion d’étudier un texte louvite hiéroglyphique.
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Hittite 3e niveau
Alice MOUTON

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							 cours connecté
Avancé - Etudiants 		
Du 23/09/2016 au 5/05/2017
N18
Vendredi de 15h00 à 17h00

Le cours se concentre sur l’étude de textes cunéiformes hittites en photographie: textes religieux (rituels, récits mythologiques, prières, etc.) et
historiques.

Ougaritique 1er niveau
Robert HAWLEY

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Introduction - Etudiants 			
Du 28/09/2016 au 3/05/2017
N21
Mercredi de 16h00 à 18h00

Initiation à la langue ougaritique. La découverte à Ougarit en 1929 d’un corpus de mythes a révolutionné les études bibliques, et a donné un aperçu d’un
patrimoine littéraire reflétant la pensée religieuse d’une civilisation de la Syrie méditerranéenne au XIIIe siècle av. J.-C. Ces mythes, légendes et autres
poèmes jettent ainsi une lumière sur les traces des « Cananéens » de la Bible
hébraïque. Présentation des bases grammaticales (morphologie nominale et
verbale), avec exercices ; étude épigraphique de tablettes alphabétiques à
partir de moulages et des photographies. Lecture commentée de passages
choisis des grands mythes ougaritiques.

Ougaritique 2e niveau
Robert HAWLEY

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 29/09/2016 au 4/05/2017
N21
Jeudi de 9h00 à 11h00

La deuxième année est consacrée à la civilisation ougaritique : l’étude de
l’histoire, de la topographie, de l’économie et de la société du royaume d’Ougarit (côte méditerranéenne de la Syrie, XIIIe siècle av. J.-C.) à travers l’étude
de documents administratifs, juridiques et épistolaires. Confrontation des visions véhiculées par les mythes et d’autres textes littéraires avec celles des
documents de la vie quotidienne. Approfondissement de la grammaire avec
exercices. Lecture commentée des documents administratifs, juridiques et
épistolaires.
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Ougaritique 3e niveau
Robert HAWLEY

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours								
Avancé - Etudiants 		
Du 28/09/2016 au 3/05/2017
N21
Mercredi de 11h00 à 13h00

La troisième année est consacrée à l’étude approfondie de la poésie ougaritique et d’autres traditions savantes d’Ougarit, à travers la lecture d’exercices
scolaires, de mythes et légendes, de recueils de présages et d’incantations.
Analyse structurelle de la poésie ougaritique ; comparaison avec une sélection de psaumes bibliques. Aisance bibliographique (pratique dans le maniement des instruments de travail). Lecture commentée des textes poétiques,
notamment de la 3e tablette du Cycle d’Aqhat.

Section II : Monde biblique

Araméen 1er niveau
Arnaud SERANDOUR

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants
Du 19/09/2016 au 5/06/2017
N3
Lundi de 18h00 à 19h00

Premier semestre : apprentissage de l’alphabet et des notions de grammaire
des langues sémitiques : second semestre, apprentissage de l’araméen biblique à partir de Daniel et d’Esdras. En fin d’année, étude d’un texte facile
de Qumrân.

Araméen 2e niveau
Arnaud SERANDOUR

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 20/09/2016 au 16/05/2017
N3 						
Mardi de 17h00 à 19h00
tous les 15 jours

Approfondissement des notions grammaticales acquises en 1re année au
moyen de textes non vocalisés : documents de la communauté juive d’Éléphantine en Égypte. Extraits de Qumrân et lettres de Bar Kokhba. Les mots
araméens dans le Nouveau Testament.

Araméen 3e niveau
Arnaud SERANDOUR

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Avancé - Etudiants 			
Du 27/09/2016 au 23/05/2017
N3
Mardi de 17h00 à 19h00
tous les 15 jours

Étude de textes appartenant à la branche occidentale et initiation à l’araméen
oriental. Passages tirés des Targums, du Midrash et du Talmud.
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Grec 1 (+28h de TD)
Yann MIGOUBERT

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Introduction - Etudiants 			
Cours de la Faculté des lettres

N13
Cours obligatoirement accompagné d’un TD Grec 1(28h)
En TD, apprentissage des bases de la langue grecque : les 3 premières déclinaisons, l’indicatif présent et futur, l’infinitif actif, un peu de participe, un peu
de médio-passif, au travers de la traduction de petites phrases à la syntaxe
de plus en plus complexe.
En cours, étude des œuvres majeures à travers des concepts grecs marquants. S1 : Iliade et/ou Odyssée. S2 : histoire ou théâtre en alternance.

Grec du Nouveau Testament 1 (+28h de TD)
Olivier BOURION

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours				
Introduction - Etudiants 			
Du 19/09/2016 au 22/05/2017
N13
Lundi de 9h00 à 10h00

Cours obligatoirement accompagné d’un TD Grec biblique 1 (28h)
Outre l’acquisition de la lecture, le cours vise l’acquisition des premiers éléments du grec du Nouveau Testament (un vocabulaire de base, les déclinaisons, la conjugaison de la plupart des verbes, les principales notions de syntaxe). Le cours prépare l’étudiant à travailler en TD des extraits des évangiles
de Jean et de Luc.
TD1 : lundi 10h-11h : AC Gil - A partir du 19/09/2016
TD2 : Mardi 14h-15h : D. Rouyer - A partir du 20/09/2016

Grec biblique 2e niveau (+28h de TD)
Agnes ALIAU

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 20/09/2016 au 30/05/2017
N13
Mardi de 15h à 16h

Lecture de textes : Évangile de Luc, Actes des apôtres (autour d’un thème
renouvelé chaque année). Poursuite de l’apprentissage grammatical de la
langue grecque avec étude systématique de la conjugaison (verbes en –ô et
en –mi ; parfait, plus que parfait, impératif, subjonctif). Compléments de morphologie et de syntaxe à partir de la lecture expliquée des textes.
TD1 : horaires à venir
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Session de révision de grec biblique 2e niveau
Agnes ALIAU

Tous cursus - 						
Semestre 1 - 6h
Cours							
Occasionnel- Etudiants
24/09/2016 de 10h à 17h
N13

Révision des acquis de la première année : reprise systématique des conjugaisons et des déclinaisons par des exercices de traduction.
Session ouverte aux étudiants inscrits en grec du nouveau testament 2, jour
ou soir.

Grec du Nouveau Testament 3e niveau
Mathieu CASSIN

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Avancé - Etudiants 			
Du 20/09/2016 au 30/05/2017
N13
mardi de 09h30 à 11h00

Approfondissement de l’étude de la grammaire, en particulier dans le domaine syntaxique. Lecture détaillée de textes, où l’examen de la langue
conduit à aborder différents points d’interprétation (vocabulaire, aspects littéraires, transmission du texte biblique, etc.). Corpus : lettres du Nouveau
Testament ; on abordera en fin d’année un texte de la Septante.

Grec du Nouveau Testament 1er niveau (soir)
Annne-Caroline GIL

Tous cursus - 3 ECTS				
Cours					
Introduction - Etudiants 		
N13

Annuel - 28h
Hebdomadaire
Du 19/09/2016 au 5/06/2016
Lundi de 19h à 20h

Initiation au grec du Nouveau Testament : vocabulaire, déclinaisons, conjugaison, syntaxe de base. La progression grammaticale permettra d’aborder
des textes simples des Évangiles. Un suivi personnalisé de l’étudiant est assuré grâce à la correction d’exercices et de traductions préparés entre les
cours par l’étudiant.

Grec du Nouveau Testament 2e niveau (soir)
Agnes ALIAU

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 42h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 20/09/2016 au 23/05/2017
N13
Mardi de 18h30 à 20h

Poursuite de l’apprentissage grammatical de la langue grecque. Étude systématique de la conjugaison (verbes en –ô et en –mi). Compléments de morphologie et de syntaxe à partir de la lecture expliquée de textes lucaniens
(Évangile et Actes) du Nouveau Testament.
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Grec du Nouveau Testament 3e niveau (soir)
Anna LAMPADARIDI

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours						
hebdomadaire
Approfondissement - Etudiants 		
Du 20/09/2016 au 9/05/2017
N13
Mardi de 19h00 à 20h00

Étude d’épîtres du Nouveau Testament (notamment saint Paul) : une connaissance plus approfondie de la langue et de ses nuances permettra d’aborder
quelques problèmes littéraires et d’exégèse.

Grec du Nouveau Testament, lecture de textes
Anne-Catherine BAUDOIN

Tous cursus 					
Cours
Avancé - Niveau minimum requis TOUT PUBLIC
N13

Annuel - 18h

Jeudi de 19h00 à 21h00
Dates 29/09 - 20/10 - 17/11 - 8/12 - 5/01 - 2/02 - 2/03 - 30/03 - 20/04

Lecture de textes de la Septante et du Nouveau Testament destinée aux personnes ayant validé au moins un niveau 2 de grec biblique. Préparation personnelle de la traduction d’une séance à l’autre et passage à l’oral en classe.
Cours ouvert à partir de 15 inscrits.

Grec patristique

Véronique AUWERS-SOMERS

Tous cursus - 3 ECTS					
Semestre 1 - 14h
Mercredi de 12h à 15h					Occasionnel
Cours TOUT PUBLIC avec pré-requis de niveau de langue, équivalent niveau 3 ELCOA
N14
Approfondissement - Etudiants

Explication de textes de Pères grecs : le cours propose de travailler divers
textes, illustrant différents genres et auteurs, ou différents genres pratiqués
par un même auteur. Il s’intéresse à l’évolution de la langue, à l’histoire des
mots et à la sémantique. Dans la mesure du temps disponible, une initiation
à la lecture de manuscrits grecs (onciale et/ou minuscule) est prévue.
Pré-requis : Ce cours suppose un niveau de grec biblique avancé (ou grec
biblique III ).
session 21/09; 19/10; 16/11; 14/12; 4/01

Latin chrétien 1 (+28h de TD)

Pascale BERMON - aussi @ En ligne
Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants 			
Du 21/09/2016 au 31/05/2017
N19						
mercredi de 11h à 12h00
Cours de latin pour grands débutants, complété par un TD. Initiation à la
grammaire, au vocabulaire et à la civilisation (de l’Antiquité à nos jours).
TD1 : mercredi de 14h à 15h à partir du 21/09/2016
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Latin chrétien 2e niveau
Pascale BERMON

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							
Intermédiaire - Etudiants 		
Du 21/09/2016 au 31/05/2017
N19 						
Mercredi de 15h00 à 16h30

S’adressant à des étudiants avancés, ce cours propose, après une session de
rentrée de révision des fondamentaux de la grammaire latine, un parcours de
traductions, à un rythme assez soutenu, de textes de la tradition chrétienne,
dont le choix est guidé par la demande des étudiants: textes bibliques, liturgiques, patristiques, médiévaux, ainsi que des textes du magistère récent.

Latin chrétien 1er niveau (soir)
Véronique CAPARROS

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants 			
Du 19/09/2016 au 29/05/2017
N19
Lundi de 19h00 à 20h00

Initiation au latin chrétien à partir d’extraits de la Vulgate, de la liturgie et des
actes du concile de Vatican II. Ce cours s’adresse aux vrais débutants en latin.
Ils acquerront vocabulaire, déclinaisons, conjugaison, syntaxe de base.

Latin patristique

Véronique AUWERS-SOMERS

Tous cursus - 3 ECTS					
Semestre 2 - 14h
Mercredi de 12h à 15h	Occasionnel
Cours TOUT PUBLIC avec pré-requis de niveau de langue, équivalent niveau 3 ELCOA
N20 - Avancé - Niveau minimum requis

Explication d’un choix de textes patristiques latins, de genres et d’auteurs
différents. Histoire des mots et sémantique. Éventuellement, exercices de
lecture de manuscrits latins. Ce cours s’adresse à des étudiants maîtrisant
la grammaire latine.
Prérequis : latin chrétien 3
8/02; 8/03; 19/04; 17/05; 31/05

Hébreu biblique 1er niveau (+ 28h de TD)
William KRISEL

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants 			
Du 19/09/2016 au 23/05/2017
N15
Mardi de 11h00 à 12h00 (attention 1er cours lundi
19/09/2016 de 10h à 11h, puis 20/09/2016 de 11h à 12h)

Cours accompagné d’une heure de TD hebdomadaire (28h)
Apprentissage des bases grammaticales et acquisition de vocabulaire. Le second semestre sera l’occasion d’étudier des textes simples de l’Ancien Testament. Ce cours est obligatoirement accompagné d’une session hebdomadaire de travaux dirigés.
TD1 : Lundi de 10h à 11h00 W.Krisel - A partir du 26/09/2017
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Hébreu biblique 2e niveau (+28h de TD)
Olivier ARTUS

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 20/09/2016 au 23/05/2017
N15
Mardi de 11h00 à 12h00

Cours obligatoirement accompagné du TD hébreu biblique 2 (28h)
Grammaire des verbes irréguliers, éléments de syntaxe. Traduction de textes
de la Torah, des Psaumes et des Prophètes.
Ce cours est accompagné d’un TD obligatoire (voir ci-après)
TD1 : B. Dufour- mercredi de 11h à 13h A partir du 28/09/2016 tous les 15
jours

Session de révision Hébreu biblique 2e niveau (soir)
Bertrand DUFOUR

Tous cursus 						
Semestre 1 - 6h
Cours							
Ponctuel
Intermédiaire - Etudiants 			
N15
Samedi 1er octobre 2016 de 10h à 17h00

Grammaire des verbes réguliers : reprise des points essentiels.
Journée de révision réservée aux étudiants inscrits au cours «hébreu biblique
2 soir»

Hébreu biblique 3e niveau
Daniel BODI

Tous cursus - 3 ECTS		
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Avancé - Etudiants 			
Du 22/09/2016 au 27/05/2017
N15
Jeudi de 11h à 12h

Étude de textes divers appartenant à des époques et des genres littéraires
différents. Approfondissement de la syntaxe et de la grammaire (construction
des temps, l’emploi des conjugaisons, etc.). Lecture de textes faciles non vocalisés, de manuscrits et d’inscriptions datant de la période des origines du
texte biblique.

Hébreu biblique 1er niveau (soir)

Susanne Müller Trufaut - aussi @ En ligne

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants 			
Mardi de 19h à 20h00
N15 					
Du 20/09/2016 au 30/05/2017

Apprentissage de la lecture et de l’écriture, introduction aux règles morphosyntaxiques, exposé des verbes réguliers, acquisition de vocabulaire.
Lecture de textes.
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Hébreu biblique 2e niveau (soir)
Susanne Müller Trufaut

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 42h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 		
Jeudi de 19h à 20h30
N15 						Du 22/09/2016 au 1/06/2017

Exposé des verbes irréguliers, acquisition d’expressions idiomatiques, de
tournures syntaxiques. Lecture de textes.

Hébreu biblique, lecture de textes
Thomas RÖMER

Tous cursus 						
Annuel - 18h
Cours			
20/02/2017 : 17-20h - 06/03/2017 : 17-20h - 27/03/2017 : 17 -20 h - 24/04/2017 : 17-20h
15/05/2017 : 17-20h.
Avancé - Niveau minimum requis TOUT PUBLIC
N15

Lecture commentée de la Bible en hébreu. Pré-requis: hébreu niveau 3
ELCOA ou équivalent
Ce cours n’est pas sanctionné par un examen et ne donne pas de crédits ECTS.
Cours ouvert à partir de 15 inscrits.

Hébreu rabbinique 2e niveau
Liliane VANA

Tous cursus - 3 ECTS					
Cours						
Intermédiaire - Niveau minimum requis
N16

Annuel - 28h
Mardi de 15h à 16h30

Approfondissement des notions grammaticales acquises en 1re année au
moyen de textes vocalisés et non vocalisés..Textes choisis du Midrash Halakhah et du Midrash Aggadah. Initiation à la lecture du commentaire de
Rashi sur le Pentateuque.

Hébreu rabbinique 3e niveau
Liliane VANA

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours						Mardi de 16h30 à 18h00
Avancé 			
N16

Étude de textes du Midrash Halakhah, de la Mishnah et du Talmud. Lecture
des commentaires de Rashi, Nammanide et Ibn Ezra sur le Pentateuque.
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Section III : Christianisme ancien et monde arabe

Arabe Littéral 1er niveau
Yvon LE BASTARD

		
Tous cursus - 3 ECTS - Cours				
Introduction - Etudiants 			
N2

Annuel - 42h
Hebdomadaire
Du 23/09/2016 au 2/06/2017
Vendredi de 9h30 à 11h

Aperçus sur l’histoire de la langue. Écriture et orthographe de l’arabe classique. Étude des structures formelles de base (phonétique, morphologique,
syntaxique) à partir de textes simples.

Arabe littéral 2e niveau
Yvon LE BASTARD

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 42h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 23/09/2016 au 2/06/2017
N2
Vendredi de 11h à 12h30

Étude des structures formelles complexes et approche de la phrase arabe à travers des textes de la littérature classique, du Coran et du Nouveau Testament.

Arabe littéral 3e niveau
Yvon LE BASTARD

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 42h
Cours							
Hebdomadaire
Avancé - Etudiants
Du 23/09/2016 au 2/06/2017
N2
Vendredi de 14h à 15h30

Initiation à la diversité stylistique et lexicale de l’arabe classique par l’étude de
textes religieux, littéraires et historiques, chrétiens et non chrétiens.

Arménien

L’arménien classique, rameau indépendant au sein de la famille des langues
indo-européennes, est attesté depuis le début du Ve siècle J.C., date de la
création d’un alphabet qui parachève l’œuvre d’évangélisation.
La mise par écrit de la version arménienne de la Bible, point de départ d’une
riche littérature, s’accompagne de la traduction, à partir du grec et du syriaque, de textes religieux et de la production d’œuvres originales, essentiellement des chroniques historiques et des textes exégétiques, qui contribuent
à la fondation d’une identité nationale.

Arménien 1er niveau
Agnès OUZOUNIAN

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants 		
Du 21/09/2016 au 24/05/2017
N5						Mercredi de 10h30 à 12h00

Initiation à l’arménien ancien (vocabulaire, morphologie, syntaxe). Exercices
d’application. Lecture de textes simples tirés des Évangiles.
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Arménien 2e niveau
Agnès OUZOUNIAN

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants 			
Du 21/09/2016 au 24/05/2017
N5
Mercredi de 12h00 à 13h30

Traduction de textes tirés d’œuvres de l’Âge d’or ou d’auteurs plus tardifs.
Compléments de morphologie et de syntaxe à partir des textes étudiés. Initiation à la civilisation à partir des textes étudiés. Notions de paléographie et
d’épigraphie.

Arménien 3e niveau
Agnès OUZOUNIAN

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Approfondissement - Etudiants 		
Du 21/09/2016 au 24/05/2017
N5 						
Jeudi de 18h30 à 20h00

Les textes tirés d’œuvres de l’Âge d’Or, d’auteurs plus tardifs ou de traductions (École hellénisante).Initiation à la civilisation à partir des textes étudiés.
Paléographie et épigraphie (lecture de colophons et d’inscriptions).

Copte
La langue copte, caractérisée par sa dialectalité, représente la branche chamite au sein des langues chamito-sémitiques. Dernier maillon dans l’évolution de l’égyptien ancien, elle est écrite en caractères grecs et attestée du IVe
s. avant notre ère jusqu’au XVIIe s. Elle reste aujourd’hui la langue liturgique
de l’Église copte orthodoxe.
Le saïdique, l’un des deux dialectes qui ont émergé pour devenir des langues
véhiculaires, fut prépondérant du IIIe au Xe s. ; il fut remplacé par le bohaïrique
à partir du IXe s. Nombre de contributions majeures de l’Église égyptienne
à l’histoire du christianisme ancien sont préservées en saïdique, dans des
œuvres originales ou des traductions à partir du grec : textes patristiques,
hagiographiques, monastiques, martyres, sermons. Bien que la plupart des
grands textes de la littérature copte originale aient été écrits en saïdique,
de nombreux et importants textes sont préservés sous leur forme complète
uniquement en bohaïrique (notamment Vies de Chénouté, de Pachôme), dont
le corpus littéraire est tardif. On n’oubliera pas les corpus gnostiques et manichéens, les textes magiques et des milliers de textes documentaires illustrant la vie quotidienne monastique.
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Copte 1er niveau
Nathalie BOSSON

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours					
Hebdomadaire Cours connecté
Introduction - Etudiants 			
Du 19/09/2016 au 22/05/2017
N6
Lundi de 12h30 à 13h30

Étude de la langue copte saïdique. Choix de textes simples.

Copte 2e niveau
Nathalie BOSSON

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours					
Hebdomadaire - Cours connecté
Intermédiaire - Niveau minimum requis
Du 19/09/2016 au 22/05/2017
N6
Lundi de 14h30 à 16h00

Approfondissement de la langue saïdique. Initiation à la langue bohairique et
au dialecte lycopolitain (langue de Mani). Lecture de textes.

Copte 3e niveau
Nathalie BOSSON

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours					
Hebdomadaire - Cours connecté
Avancé - Etudiants 			
Du 19/09/2016 au 22/05/2017
N6
Lundi de 11h30 à 13h00

Initiation à la dialectologie copte : apprentissage des dialectes fayoumique,
akhmîmique et mésokémique, et approfondissement de la langue bohairique. Le cours s’appuiera essentiellement sur une approche de type critique
textuelle.

Éthiopien
Le Guèze, la langue classique de l’Éthiopie, n’est plus parlé depuis un
millénaire mais fut le support écrit quasi unique de la littérature et de la
civilisation éthiopiennes jusqu’au XIXe siècle et subsiste encore dans l’usage
liturgique.
Son importance tient à la variété et à la masse des textes qu’il véhicule : compositions indigènes éclairantes pour l’histoire du pays, ses usages religieux et
ses conceptions théologiques traductions – en nombre très considérable – du
grec et surtout de l’arabe. Plusieurs écrits célèbres, tel le Livre d’Hénoch, ne
sont plus connus dans leur intégralité que par la version éthiopienne.
L’intérêt linguistique que l’éthiopien présente n’est pas moindre : proche de
l’arabe, il possède une riche morphologie ; son mode d’écriture dérive par
ailleurs directement du sud-arabique avec lequel il forme un rameau bien
distinct de la famille sémitique. Particularité remarquable (et propice à l’apprentissage), l’éthiopien a très tôt utilisé un syllabaire qui note les voyelles
de manière permanente (et non à titre facultatif comme l’hébreu ou l’arabe).
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Éthiopien 1er niveau
Jacques-Noël PERES

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 42h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 21/09/2016 au 31/05/2017
N7, N10
Mercredi de 11h à 12h30

Lecture et commentaire philologique de textes de traduction (bibliques, patristiques, hagiographiques). Initiation à la paléographie et à la critique textuelle.
Attention : les horaires de ce cours varient suivant les périodes de l’année

Éthiopien 3ème niveau
Jacques-Noël PERES

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 		
Du 21/09/2016 au 31/05/2017
N10
Mercredi de 10h à 11h

Lecture et commentaire philosophique de textes originaux (hagiographiques,
thyeologiques, historiques). Etude paléographique et critico-textuelle à partir
des manuscrits.

Géorgien
Le géorgien, langue du Caucase du sud, possède un alphabet propre de 37
lettres et une littérature qui s’étend sur plus de 15 siècles. Les textes anciens
conservés en géorgien sont tous des écrits chrétiens, originaux ou traduits
du grec, de l’arménien, du syriaque et de l’arabe dont l’étude est indispensable pour une connaissance sérieuse de l’Orient chrétien. La Bible, traduite
sur un modèle «césaréen», est utile pour la critique textuelle tant de l’Ancien
que du Nouveau Testament. Indépendante à l’origine, la traduction des textes
bibliques du Lectionnaire, sur un texte grec originaire de Jérusalem, est une
deuxième source incontournable. Un certain nombre d’apocryphes existe
aussi en géorgien, dont quelques-uns perdus en grec. Un des domaines les
plus riches est celui de la littérature liturgique. Les homiliaires conservent
beaucoup de pièces anciennes, en particulier de Palestine et d’Antioche,
disparues en grec. Une riche littérature hagiographique et ascétique, parfois héritée des littératures chrétiennes arménienne et arabe, ainsi que des
commentaires de livres bibliques, enrichissent notre connaissance du christianisme. Chroniques historiques et inscriptions permettent de découvrir ces
chrétiens du bout de la chrétienté.
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Géorgien 1e niveau
Agnès OUZOUNIAN

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 42h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 21/09/2016 au 24/05/2017
N11						mercredi de 16h30 à 18h30

Syriaque
Le syriaque est le dialecte araméen de la ville d’Édesse (Urfa dans le sudest de la Turquie actuelle) qui fut adopté comme langue littéraire par les
chrétiens de la Syrie-Mésopotamie jusqu’au XIIIe siècle. C’est toujours la
langue liturgique des chrétiens de Turquie, du Liban, de Syrie, d’Iran et
d’Iraq mais aussi d’Inde (Kérala, côte du Malabar) et de la diaspora.
La littérature syriaque constitue sans doute le plus important des corpus
littéraires araméens et se caractérise par la place des formes poétiques,
dont certaines héritées de la Mésopotamie ancienne.
S’il n’était pas la langue de Jésus (araméen juif palestinien), le syriaque fut
néanmoins la langue de traduction de l’Ancien et du Nouveau Testament
dès le IIe siècle è.c., celle aussi de rédaction de la célèbre correspondance
apocryphe entre Jésus et le roi Abgar d’Édesse racontant la christianisation
de la Mésopotamie du Nord.
De très nombreux textes poétiques, exégétiques, historiques, mais aussi
médicaux et des commentaires philosophiques, furent produits dans cette
langue, dans ce qui fut l’empire romain/byzantin et l’empire perse sassanide,
puis sous domination de l’islam jusqu’à la période mongole.
Les auteurs syriaques ont pu être qualifiés de passeurs de civilisations
car ils traduisirent la littérature grecque scientifique, philosophique et
chrétienne dans leur langue. Les textes syriaques furent traduits dans
d’autres langues de l’Orient chrétien comme l’arménien, le géorgien et
l’arabe. Les traducteurs syriaques enfin contribuèrent à faire connaître en
arabe cette culture aux auteurs musulmans

Syriaque 1er niveau
Emilie VILLEY

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Introduction - Etudiants
Vendredi de 9h30 à 11h00
N24

Initiation à la grammaire et textes faciles. Introduction à la Bible syriaque.
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Syriaque 2e niveau
Margherita FARINA

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 28h
Cours							
Hebdomadaire
Intermédiaire - Etudiants 			
Du 20/09/2016 au 30/05/2017
N24
Mardi de 10h à 11h30

Approfondissement de la grammaire par la lecture d’un choix de textes vocalisés, puis non vocalisés, dans les trois alphabets serto et estrangela et
oriental, appartenant à divers genres de la littérature syriaque en fonction
des intérêts des étudiants. Contenu : approfondissement de la grammaire :
verbes faibles, syntaxe de la phrase complexe ; usage de la ponctuation. Introduction à la littérature syriaque à l’occasion de chaque nouveau texte.

Syriaque 3e niveau

Françoise BRIQUEL-CHATONNET

Tous cursus - 3 ECTS				
Annuel - 28h
Cours							
hebdomadaire
Approfondissement - Etudiants 				
N24 						
Mercredi de 9h30 à 11h
du 21/09/2016 au 31/05/2017

Atelier de lecture et de traduction suivies d’un texte peu connu ou inédit
(éventuellement dans un manuscrit) tout en approfondissant la connaissance
de la grammaire, notamment de la syntaxe et des verbes irréguliers.

LANGUES RARES SUR DEUX ANS
HOURRITE
Le hourrite est une langue du Proche-Orient écrite en cunéiforme syllabique.
La région d’origine du hourrite est celle comprise entre le haut Khabur et le
Tigre en Haute Mésopotamie, mais cette langue fut parlée et écrite dans de
nombreux royaumes du Proche-Orient ancien dont l’Anatolie hittite, le Mitanni et la Syrie du nord et côtière. Ni indo-européen, ni sémitique, le hourrite est
une langue agglutinante et ergative à laquelle seul l’ourartéen est apparenté
parmi les langues du Proche-Orient ancien.
Ouverte sur deux ans (2015-2017), cette formation est tout particulièrement
destinée aux étudiants et spécialistes des mondes assyrien, ougaritique et
hittite, à un moment ou à un autre, à des écrits dans cette langue.

Hourrite 2

Mauro GIORGIERI

Tous cursus - 3 ECTS					
Annuel - 42h
Cours					Occasionnel
N33 - Avancé - Etudiants 		

session : du 24/01/2017 au 28/01/2017; du 20/02/2017 au 24/02/2017; du
15/05/2017 au 24/05/2017
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VIEUX-PERSE

Le vieux-perse fait partie du groupe des langues iraniennes et s’écrivait de
gauche à droite, en graphie cunéiforme (principe logo-syllabique). Il s’agit de la
langue érigée officielle de l’empire achéménide depuis Darius Ier jusque vers
le IVe s. av. è.c.. il est attesté par les inscriptions des rois perses de la dynastie
achéménide de l’Iran occidental à l’Égypte ainsi que par des documents de la
pratique (dernières découvertes en 2007 à Persépolis). Outre les linguistes, les
spécialistes de l’Iran ancien mais aussi du contexte d’écriture de la Bible (Ancien Testament) trouveront le plus grand intérêt à cet enseignement.

Vieux-perse 1er niveau
Samra Azarnouche

3 ECTS						
annuel - 42h
Cours						
Hebdomadaire
Etudiants 			
Du 21/09/2016 au 31/05/2017
N34
Mercredi de 14h00 à 16h00

PRéSENTATION DES FAMILLES DE LANGUES
Langues indo-européennes : présentation
Daniel PETIT

2 ECTS						
Annuel - 28h
Cours							Hebdomadaire
Introduction - TOUT PUBLIC
Du 19/09/2016 au 5/06/2017
N26						Lundi de 14h00 à 15h00

Ce cours est une introduction à l’histoire des langues indo-européennes, envisagées depuis leurs attestations les plus anciennes jusqu’à leur état actuel. Il s’attache à présenter le développement du domaine linguistique indo-européen, qui s’étend sur pratiquement toute l’Europe ainsi qu’en Inde.
Elle comprend les langues indo-iraniennes (sanskrit, avestique, persan), le
tokharien (parlé en Chine de l’Ouest durant le 1er millénaire de notre ère), les
langues anatoliennes (parlées dans l’actuelle Turquie au 2e millénaire avant
notre ère), le grec, l’arménien, l’albanais, les langues italiques (latin et ses
prolongements romans), les langues celtiques (gaulois, irlandais, gallois,
breton), les langues germaniques (gotique, scandinave, anglais, allemand),
les langues slaves (russe, polonais, serbo-croate) et les langues baltiques
(lituanien, letton).
Cette famille de langues a fait l’objet depuis le début du 19e siècle d’une
comparaison systématique, qui a mis en lumière de très nombreuses correspondances, indices d’une parenté originelle. La comparaison de ces langues permet d’envisager la reconstitution de la proto-langue dont elles proviennent et conventionnellement appelée « indo-européen ». En dehors de la
perspective de la reconstruction, la grammaire comparée indo-européenne
apporte un éclairage sur la préhistoire des langues historiques particulières
et permet de mieux comprendre comment elles ont divergé à partir d’un prototype commun.
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Présentation des langues sémitiques
Robert HAWLEY

2 ECTS						
Annuel - 28h
Cours							 Tous les 15 jours
TOUT PUBLIC 					Du 28/09/2016 au 3/05/2017
N12						
Mercredi de 9h00 à 11h00

Ce cours vise à introduire les étudiants à l’étude de la famille des langues
dites « sémitiques », qu’elles soient anciennes ou modernes, littéraires ou
vernaculaires, allant de l’éblaïte et l’akkadien (deux langues sémitiques
documentées déjà au 3e millénaire av. l’è.c.) jusqu’au turoyo et au mehri (deux
langues sémitiques modernes en voie de disparition), et comprenant aussi
les grandes langues littéraires des corpus religieux de la région : l’hébreu,
l’araméen, l’arabe, le guèze, etc. Après une présentation des différentes
langues en question, le cours aborde l’étude comparative de la phonologie,
du vocabulaire hérité et de la morphologie pronominale.

Histoire du Proche-Orient ancien : Année C - Christianismes
orientaux

Cours annuel – 28h, cours à plusieurs voix (coordinatrice F. Briquel
Chatonnet)
Le cours d’histoire du Proche-Orient ancien couvre la longue durée de
l’histoire du Proche et Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord-Est, depuis les
premières écritures jusqu’à la période médiévale, sur 3 années.
L’année C, porte sur l’histoire du christianisme ancien (Antiquité tardive et
Moyen Âge) dans l’arc allant de l’Éthiopie au Caucase, en s’intéressant aux
patriarcats orientaux.
M. Y. PERRIN - G. TRAINA

3 ECTS						
Semestre 1 - 14h
Cours							
hebdomadaire
TOUT PUBLIC 				
N17						
Mardi de 09h00 à 11h00

Introduction générale à l’histoire du christianisme entre le IIIe siècle et le VIIe
siècle (8h), M.-Y. Perrin L’histoire du christianisme en Arménie et dans le
Caucase (6h), G. Traina
N. BOSSON - J.N. PERES - F. BRIQUEL CHATONNET

3 ECTS						
Semestre 2 - 14h
Cours							
hebdomadaire
TOUT PUBLIC
N17 						
Mardi de 09h00 à 11h00

L’histoire du christianisme égyptien, (4 h), N. Bosson
L’histoire du christianisme éthiopien (2 h), J.-N. Pérès
L’histoire du christianisme en Syrie-Palestine et en Iran (8 h), F. Briquel Chatonnet
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Civilisation mésopotamienne et égyptienne : Année B- EGYPTE
Dominique LEFEVRE

2 ECTS						
Annuel- 28 h
COURS						
Tous les 15 jours
TOUT PUBLIC 			
Du 30/09/2016 au 12/05/2017
N23					
vendredi de 9h00 à 11h00

Ce cours sur deux ans propose un regard croisé entre les civilisations et religions mésopotamiennes et égyptiennes. Le cours se divise en deux parties :
présentation de la civilisation au premier semestre et présentation des dieux
et de la religion, avec lecture de textes, au second semestre. L’année A est
consacrée à la Mésopotamie et au Levant, l’année B à l’Égypte. Les étudiants
peuvent commencer le cycle par l’une ou l’autre année. Il n’est pas nécessaire de connaître les langues anciennes pour suivre ce cours.

Introduction à l’épigraphie du Proche-Orient ancien (B)
Françoise BRIQUEL CHATONNET

4 ECTS						
Semestre 2 - 14h
Cours								
TOUT PUBLIC 			
du 25/01/2016 au 19/04/2017
						Mercredi de 16h00 à 17h30

L’essentiel de la documentation qui nous est parvenue pour l’histoire du
monde sémitique antique l’a été par le biais d’inscriptions dans la pierre ou
sur d’autres supports (tablettes, sceaux, ostraca...). L’épigraphie est l’étude
des inscriptions sur quelque support que ce soit.
Ce cours concerne essentiellement les langues ouest-sémitiques écrites en
écriture alphabétique, depuis l’invention de l’alphabet jusqu’aux premiers
siècles de notre ère : langues phénicienne, punique, hébraïque, araméenne
dans ses divers dialectes, langues anciennes de la Jordanie, ainsi que langues arabiques.
Les inscriptions ouest-sémitiques forment donc un contrepoint très intéressant au texte biblique quand ils touchent aux mêmes événements ou aux
mêmes réalités.
Le cours sur deux ans est une introduction aux techniques et méthodes
de l’épigraphie, à travers un choix d’inscriptions ouest-sémitiques. Après
les inscriptions araméennes (année B) en 2016, le cours de 2017 porte sur
les inscriptions phéniciennes, depuis les inscriptions archaïques de Byblos
jusqu’au punique et néo-punique. Les étudiants peuvent commencer le cycle
par l’une ou l’autre année.
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Archéologie des pays bibliques
Vincent MICHEL

tous cursus sauf libres parcours langues - 2 ECTS
Semestre 2 - 14h
Cours							
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC 			
Jeudi de 14h00 à 16h00
7 séances de 2 heures
N4					
A partir du 26/01/2017

Découvrir le milieu naturel de la Bible dans toutes ses composantes, notamment géographique et géologique, c’est découvrir le lien à la terre, l’union
entre un Dieu et une diversité de paysages sur une étroite bande, de distance entre les sites, des régions et des lieux. Il est important de comprendre
que la Bible pose des problèmes d’accessibilité, de configuration des reliefs,
d’histoire géologique, d’influence météorologique, d’influences historiques et
économiques des sociétés humaines.
Comment mieux appréhender le texte biblique car l’histoire et la géographie
sont inséparables et le destin d’un peuple dépend largement de la terre qu’il
habite… une incarnation géographique

Histoire ancienne d’Israël
Olivier ARTUS

2 ECTS						
Semestre 2 - 28h
Cours							
Hebdomadaire
TOUT PUBLIC 			
Du 24/01/2017 au 23/05/2017
N17					
Mardi de 09h00 à 11h00

Sur quelles bases l’historien peut-il « construire » une histoire d’Israël ? L’archéologie et les documents de l’Orient ancien fournissent un point de départ
précieux, mais le texte biblique représente la source la plus « massive ». Son
interprétation devra tenir compte de son statut historique, mais surtout théologique, rendant compte de l’identité croyante des communautés.

Qumrân

Katell BERTHELOT

tous cursus - 3 ECTS					
Semestre 1 - 14h
Cours								
TOUT PUBLIC 			
Du 21/10/2016 au 16/12/2016
N22					
Vendredi de 09h30 à 12h00

Dans ce cours d’introduction aux manuscrits de la mer Morte seront abordées
les questions suivantes : les manuscrits bibliques de Qumrân et l’histoire de
la rédaction de la Bible hébraïque, la contribution de Qumrân à l’histoire de
la halakhah, les grands textes communautaires de Qumrân et la question
du rapport entre Qumrân et les Esséniens, l’apocalyptique et l’eschatologie,
ainsi que l’éclairage projeté par Qumrân sur les débuts du christianisme.
6 séances de 2 heures et demie chacune au premier semestre
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Les littératures apocryphes chretiennes
Anne-Catherine BAUDOIN

3 ECTS						
Semestre 2 - 14h
Cours									
Niveau minimum requis TOUT PUBLIC 	Occasionnel
N32
Mardi de 16h00 à 18h00

Ce cours unique à Paris, propose une introduction à la riche littérature apocryphe chrétienne, c’est-à-dire aux textes écrits autour de personnages ou
d’histoires de la Bible (Ancien et Nouveau Testament). Elle constitue une part
importante de la production des chrétiens mais reste encore trop souvent
marginalisée parce qu’elle n’est ni biblique ni patristique. La question du
rapport au canon des Écritures a pu se poser pour certains de ces textes,
pour d’autres c’est plutôt leur rapport à des courants gnostiques qui est en
jeu, d’autres enfin ne prétendent pas à autre chose qu’une interprétation de
l’histoire sainte.
Le cours présentera un panorama des œuvres, à partir de la lecture et du
commentaire de passages significatifs, ainsi qu’une approche de la notion de
corpus et de ses enjeux.
1re séance le 31/01/2017
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Cours en soirée

1er semestre
théologie
Foi et Révélation
David SENDREZ - aussi @ En ligne
PI — 4 ECTS — Cours					
Introduction — Tout public 			
3 TG de 3h – 1 session					

semestre 1 — 18h
du 26-sept. au 28-nov.
lundi 20h - 22h

Il s’agit de saisir la compréhension chrétienne de la Révélation et de l’acte de
foi à partir du concept d’Alliance. Ce cadre dialogique est abordé à partir de la
théologie de la grâce : autocommunication de Dieu, foi théologale, configuration de la raison au logos de la croix, illumination de la raison par le mystère
du Christ, transmission ecclésiale de l’intelligence de la foi.

Introduction à la Bible
Stéphane BEAUBOEUF

PI — 2 ECTS — Cours					
Introduction — Tout public 			
2 TG de 3h						

semestre 1 — 14h
du 5-déc. au 30-janv.
lundi 20h - 22h

Livre le plus lu, le plus traduit, le plus commenté de l’histoire, la Bible demeure pourtant mal connue. Comment ne pas se perdre dans cette forêt de
textes millénaires ? Quelle est l’origine des livres qui composent l’Ancien et le
Nouveau Testaments ? Par qui et suivant quelles habitudes littéraires ont-ils
été écrits ? Dans quel but ont-ils été rassemblés ? Comment les lire sans
trahir leur sens historique, et sans pour autant les figer dans le passé ?

PHILOSOPHIE
Finitude et corporéité
PIA – 3 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public
			
2 TG de 3h						

semestre 1 – 16h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Le corps est sans doute l’axe cardinal autour duquel gravite toute anthropologie philosophique soucieuse de comprendre ce qu’il en est, pour l’homme,
de l’être-là. La considération du corps vécu est donc en soi un acte herméneutique d’envergure touchant la chair, le monde, et Dieu même. Percevoir et
se mouvoir seront ainsi les grandes directions de sens qu’observera ce cours.
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 La nature chez les Grecs
PPB 1 – 2 ECTS - Cours					
Introduction – Tout public 			
2 TG de 3h						

semestre 1 – 14h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Le cours se propose de préciser le concept de physis à travers les différentes
propositions des présocratiques jusqu’à Plotin.

 Dieu à l’époque médiévale
PPB 1 – 3 ECTS – Cours					
Introduction – Tout public 				
2 TG de 3h						

semestre 1 – 16h
2017-2018
lundi 20h - 22h

L’objectif du cours est de permettre une rencontre avec les grandes figures
du Moyen âge à travers une approche philosophique de Dieu. Il s’agira en
conséquence de saisir comment les médiévaux ont pensé Dieu et son rapport
à l’homme tant d’un point de vue existentiel qu’épistémologique.

La question du sujet
Vincent LAQUAIS

PPB2 – 3,5 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
2 TG de 3h

semestre 1— 20h
du 5-sept.au 14-nov.
lundi 20h - 22h

Pourquoi se pose-t-on aujourd’hui la question du sujet ? Ou plutôt, pourquoi
cette question s’impose-t-elle toujours à nous alors que la philosophie, au
moins depuis Heidegger, semble en avoir fini avec le «sujet» ? Peut-être
justement parce que cette exigence contemporaine d’une destitution du sujet nous oblige à réfléchir sur le sens de l’affirmation moderne du sujet, de
Descartes à Hegel, en passant par l’empirisme britannique (Locke, Hume) et
Kant, voire même à relier la question du sujet au mot de Nietzsche « Dieu est
mort ».

Théodicée

Jérôme de GRAMONT
PPB2 – 3 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
2 TG de 3h

semestre 1 — 16h
du 21-nov.au 23-janv.
lundi 20h - 22h

La philosophie tente un discours entre un pari et un défi. Le pari est celui de
comprendre tout ce qui est. Poussé à son maximum, il tend vers l’affirmation
de Dieu. Le défi est celui de ce fait injustifiable qui résiste à la raison : le mal.
Que pèse notre affirmation de Dieu tant que nous n’aurons pas affronté ces
questions : qu’est-ce que le mal ? Pourquoi le mal ? Mais aussi : où est le
mal ?
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Vérité et kénose
PC – 1 ECTS – Cours					
Introduction – Tout public 				
1 TG de 3h						

semestre 1 – 8h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Par sa formule de Vendredi Saint historique et spéculatif, par le titre de son
grand livre de 1807 : Phénoménologie de l’Esprit, et par un déploiement en
trois temps de le pensée qui n’est pas sans renvoyer à la Trinité, Hegel est
sans doute le penseur qui a cherché le plus à assumer le contenu de la dogmatique chrétienne. Dès lors c’est bien la figure du Christ qui, par son Incarnation et sa Croix, est placé au cœur de la philosophie.

écriture sainte
 Bible hébraïque, introduction
cours							

semestre 1
2017-2018
Lundi 20h - 22h

 Théologie du Canon des écritures
Yara Matta
PE – 1,5 ECTS — Cours
Introduction Tout public
1 TG de 3h

semestre 1 — 8h
du 10-oct. au 7-nov..
lundi 20h - 22h

Ce cours partira de la lecture de quelques passages du Nouveau Testament,
à l’intérieur du canon des Écritures. Il visera à mieux saisir l’ampleur du problème de l’émergence de l’Église et des Églises, demeurant affirmée la permanence d’Israël comme peuple de Dieu.

Paul, fondateur d’Églises
Yara MATTA

PE – 1,5 ECTS — Cours
Fondements Tout public
1 TG de 3h

semestre 1— 10h
du 14-nov. au 12-déc.
lundi 20h - 22h

Pour saint Paul, la découverte du salut en Jésus-Christ est inséparable de
la mission auprès des Nations et de la fondation de communautés vivant de
l’Évangile. À travers quelques lettres pauliniennes, on étudiera comment
l’apôtre répond de façon pragmatique aux problèmes de croissance des communautés, en ayant pour critère central la parole de la Croix.
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De la condamnation de tous à la justification des croyants
PIA – 1,5 ECTS – Cours					
Introduction – Tout public 				
1 TG de 3h						

semestre 1 – 6h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Après une présentation d’ensemble de l’épître aux Romains, le cours proposera une lecture exégétique et anthropologique « en contexte », de quelques
passages-clé, ayant trait à la connaissance de Dieu, à la condamnation et à la
justification, ainsi qu’à l’image d’Adam et du Nouvel Adam.

théologie dogmatique
Histoire de la pensée christologique
PC – 3 ECTS – Cours				
Fondements – Tout public 				
1 TG de 3h						

semestre 1 – 18h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Les christologies du Nouveau-Testament sont l’expression de la relecture
théologique de l’événement Jésus-Christ à travers le prisme du mystère
pascal. Ce premier mouvement théologique est complété par un deuxième
qui se développe dans l’histoire de l’église à travers des approches différenciées de la christologie. Les conciles d’Ephèse (431) et de Chalcédoine (451)
constituent un lieu privilégié. Le cours présente les grandes étapes de ces
mouvements.

histoire
 Histoire du christianisme ancien
Odile Wattel

PE – 2 ECTS — Cours
Introduction Tout public
1 TG de 3h

semestre 1 — 8h
du 12-sept. au 3-oct.
lundi 20h - 22h

Ce cours proposera un parcours des deux premiers siècles de l’histoire de
l’église : la formation de diverses communautés en différents points de l’Empire romain, leur appréhension particulière de la nouveauté de la résurrection
du Christ, liée notamment à leur imprégnation par la philosophie grecque et
leurs relations avec le pouvoir romain.
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Cours flottants
 La vie sacramentelle

Hélène BRICOUT - Isaïa GAZZOLA		
PAC — 5 ECTS — Cours
Fondements Tout public
5 TG de 3h

semestre 1 — 28h
du 5-sept. au 12-déc.
lundi 20h - 22h

La vie ecclésiale et personnelle des croyants est jalonnée d’étapes, uniques
ou récurrentes, qui marquent et nourrissent leur vie chrétienne. Après
quelques repères en théologie sacramentaire, le cours s’intéressera ainsi à
quelques rituels qui entretiennent tout au long de la vie le mystère pascal
dans lequel ils ont été baptisés.

La vertu en question

Emilie TARDIVEL-SCHICK
PAC — 1 ECTS — Cours
Introduction Tout public
1 TG de 3h

semestre 1 — 6h
du mardi 3-janv. au 16-janv.
lundi 20h - 22h

La critique kantienne de la philosophie morale comme doctrine du bonheur
pose une redoutable question : de quel concept de vertu disposons-nous pour
récuser l’antinomie du bonheur et de la vertu, qui sape non seulement les
fondements de la théologie morale, mais ouvre aussi la voie à la conception
nietzschéenne de la vertu comme effet de la volonté de puissance ? Nous
tenterons d’y répondre en proposant une relecture de la question de la vertu
chez Aristote, Thomas d’Aquin et Descartes.

Conférence du 1er cycle soir

Jean-François PETIT					 semestre 1 — 8h
PBC – 2 ECTS — Conférence					
les 5, 7, 12 et 14/12
Tout public 					
lundi et mercredi 20h - 22h

Philosophie, sciences, théologie chez Michel de Certeau (1925-1986)
Le 30e anniversaire de la disparition de Michel de Certeau aura été ponctué
de plusieurs colloques internationaux. Il sera fait retour ici principalement
sur la créativité et les limites de son épistémologie, à la croisée de l’histoire,
des sciences sociales, de la psychanalyse, de la théologie spirituelle, dans
l’examen des conditions de possibilité d’une reprise différenciée.
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Théologie de la reconnaissance
Clémence ROUVIER

Flottant – 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public

semestre 1— 14h
les 6, 13 et 20/10, 3, 17 et 24/11 et 1er/12
jeudi 20h - 22h

En régime chrétien, le discours sur l’homme est fondé sur la Révélation de
Dieu en Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé homme parmi les hommes
pour se faire connaître des hommes. C’est à travers le Christ que nous
est donné à reconnaître Dieu. Qu’est-ce donc que reconnaître ? Comment
l’homme contemporain peut-il se reconnaître homme et reconnaître Jésus-Christ Sauveur alors même qu’il est en pleine crise de reconnaissance?

Le cycle d’Élie
Gérard BILLON

Flottant – 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public

semestre 1— 8h
les 22 et 29/11, 6 et 13/12
mardi 20h - 22h

À la jonction des deux livres des Rois (1 R 17,1 – 2 R 2,17), l’histoire du prophète Élie traverse celle du royaume d’Israël. Après avoir posé des repères
historiques sur les événements racontés et sur la rédaction du cycle, nous
nous attacherons à une lecture narrative sensible aux surprises de l’intrigue,
à l’évolution du personnage, aux valeurs que le narrateur offre à ses lecteurs.

2e semestre
philosophie
Raison et foi

Clémence ROUVIER
PI — 3 ECTS — Cours					
Introduction — Tout public 			
2 TG de 3h						

semestre 2 — 16h
du 2-mai au 19-juin
lundi 20h - 22h

Leibniz retourne la formule traditionnelle « foi et raison » en « raison et foi » :
qu’ils coïncident l’un l’autre ou se distinguent, qu’ils s’excluent ou s’incluent,
qu’ils soient complémentaires ou conflictuels, les deux termes engagent
dans leur rapport la question du statut de la philosophie. Le cours présentera
les grands paradigmes de l’articulation raison et foi.
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Foi et science
PIA – 3 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public 				
1 TG de 3h						

semestre 2 – 16h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Ce cours a pour but de repenser philosophiquement l’homme et son monde
à partir des sciences contemporaines. Il partira de recherches récentes pour
reposer les questions de la réalité, de la rationalité, et de la vérité. Il nécessitera de s’interroger sur le statut des connaissances scientifiques et permettra ensuite d’entrer dans les débats actuels, où sont en jeu les natures de
l’homme et de Dieu.

écriture sainte
Eschatologie du Nouveau Testament
PIA – 1,5 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public 				
1 TG de 3h						

semestre 2 – 8h
2017-2018
lundi 20h - 22h

L’espérance chrétienne est tendue entre le « Règne de Dieu » annoncé par
Jésus et le « retour du Christ » à la fin des temps. Après un survol de l’attente messianique dans les écrits juifs aux alentours du 1er siècle, nous aborderons la notion de « parousie » chez Paul. Puis nous nous attacherons au
« règne/royaume de Dieu » et au « jugement » présentés par l’évangile de
Matthieu et le corpus johannique.

Contexte juif du Nouveau Testament
Stéphane BEAUBOEUF - aussi @ En ligne
PPB2 – 1 ECTS — Cours
Introduction — Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 6h
du 6-juin au 19-juin
lundi 20h - 22h

Pour accéder à la compréhension des Écritures, les premiers chrétiens
avaient à leur disposition les fruits d’un long travail d’interprétation, représenté par les traditions juives au sens large. Le cours s’intéressera à ces
relectures, en présentant une approche du monde juif au seuil de l’ère chrétienne, à travers deux volets complémentaires : le milieu palestinien et le
milieu hellénistique.
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Les évangiles synoptiques
Laura TACK

PPB2 – 5 ECTS — Cours
Fondements — Tout public
4 TG de 3h

semestre 2 — 28h
du 30-janv. au 29-mai
lundi 20h - 22h

Pour accompagner la découverte de l’univers littéraire et du monde théologique que constituent les évangiles synoptiques, cet enseignement propose
un parcours en deux stations. La première présentera les origines, les caractéristiques essentielles et les clés herméneutiques du genre littéraire pratiqué par les évangélistes. La seconde entreprendra l’exégèse d’une série de
péricopes appartenant à la double et à la triple tradition. Le passage de la
première à la seconde phase sera médiatisé par une évocation du complexe
dossier du Jésus de l’histoire.

Textes et théologie de la Bible hébraïque : les Prophètes
PPB 1 – 2 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public
			
1 TG de 3h						

semestre 2 – 12h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Après la formation du corpus « Prophètes » dans les bibles juive et chrétienne,
nous examinerons les procédés d’écriture des « prophètes écrivains» (oracles,
visions, récits) et suivrons quelques fils théologiques tels que le rapport Parole
divine / Histoire, la critique de l’Alliance et l’annonce de son renouvellement.

Textes et théologie de la Bible hébraïque : les Sapientiaux
PPB 1 – 2 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public 				
2 TG de 3h						

semestre 2 – 14h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Le cours introduira à la troisième partie de la Bible hébraïque, les écrits, anthologie de la littérature juive et réponse offensive au projet de rayonnement
culturel du pouvoir hellénistique. Il abordera plus particulièrement les livres
de sagesse. Différents thèmes seront abordés, en particulier la conception de
la vie et de la mort, du mal et de la rétribution.

Textes et théologie de la Bible hébraïque : le Pentateuque
PPB 1 – 3 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public 				
2 TG de 3h						

semestre 2 – 14h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Le cours se propose d’étudier les textes majeurs du corpus du Pentateuque
dans une lecture à la fois théologique et exégétique.
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théologie dogmatique
L’humilité du Fils : la christologie contemporaine
PC – 3 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public 				
2 TG de 3h						

semestre 2 – 18h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Nous travaillerons la façon dont la personne de Jésus-Christ et le salut donné
par sa vie, sa mort et sa résurrection sont pensés par la théologie – particulièrement en Europe après la seconde guerre mondiale. C’est en considérant
l’humilité du Fils que la réflexion prendra à la fois sa dimension trinitaire et sa
force christologique. Nous honorerons ce souci tel qu’il se présente chez des
théologiens catholiques et réformés de 1945 à nos jours et son rôle structurant pour la réflexion de christologie et de théologie trinitaire. Le cours insistera sur la façon dont chaque théologien se fonde dans l’Écriture et le mode
de lecture dont il use.

dogmatique
Diversité des ministères
Laurent VILLEMIN

PE — 3 ECTS — Cours
Fondements Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 12h
du 15-mai au 19-juin
lundi 20h - 22h

La place et la nature des ministères dans la vie de l’église constituent une
question délicate, sans cesse interrogée par la vie concrète des églises locales. Le cours examinera les données fondamentales du Concile Vatican II
en la matière et verra comment elles peuvent éclairer la vie des communautés actuelles.

histoire
Histoire du christianisme à l’époque contemporaine
Guillaume CUCHET - aussi @ En ligne

PI — 3 ECTS — Cours					
Introduction — Tout public 			
1 TG de 3h						

semestre 2 — 16h
du 20-févr. au 24-avril
lundi 20h - 22h

Le christianisme occidental face au choc de la modernité (XIXe-XXe siècles).
Depuis la fin du XVIIIe siècle, les sociétés occidentales sont entrées dans un
processus global de modernisation qui, depuis, n’a pas cessé de transformer
le monde dans lequel évoluait jusqu’alors le christianisme. Des nouvelles
questions et de nouveaux problèmes sont venus bouleverser les repères de la
religion traditionnelle. Le cours portera principalement sur la période 17891914 et sera consacré à l’étude des effets de quelques-unes de ces mutations.
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Église et pouvoirs en Occident (VIIIe-début du XVe siècles)

Catherine VINCENT

PE – 2 ECTS — Cours
Introduction Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 10h
du 27-mars au mardi 9 mai
lundi 20h - 22h

Le cours aborde les évolutions survenues dans l’église latine lors de la réforme grégorienne (XIe – XIIIe s.). Après avoir décrit la situation antérieure
au XIe s., il tente de comprendre les mutations profondes qu’inspirent les
courants évangéliques et les crises conjoncturelles qui en sont issues entre
pouvoir civil et pouvoir ecclésiastique. La réflexion ecclésiologique ne saurait
faire l’économie de la dimension historique…

theologie patristique
Christologie patristique
PC – 2 ECTS – Cours					
Fondements – Tout public 				
2 TG de 3h						

semestre 2 – 12h
2017-2018
lundi 20h - 22h

En ayant comme fil conducteur la christologie des Pères, nous tâcherons
d’aborder de près les théologies du Logos chez Justin et Origène dans leur
contexte historique et leur actualité théologique. L’œuvre de ces auteurs
chrétiens se montre à la fois comme un lieu de dialogue avec la philosophie
grecque et comme un lieu de contemplation du mystère trinitaire. C’est en
recevant le logos grec qu’ils méditent le Christ, le Logos éternel de Dieu, se
révélant comme Verbe/raison dans la création, Verbe/parole dans l’Écriture et
Verbe/chair dans l’incarnation.

Cours flottants
L’homme face au mystère du mal dans l’Ancien Testament
Olivier ARTUS

Flottant – 4 ECTS — Cours
Introduction — Tout public

semestre 2 — 14h
du 10 mai au 21 juin
mercredi 20h - 22h

1 TG de 3h le 10/06 (9h-12h ou 14h-17h)
Pour valider ce cours, participation obligatoire.

Dès le deuxième chapitre de la Genèse, la notion de « bien » et de « mal » est
introduite dans le texte biblique, mais sans commentaire ni définition précise.
L’Étude de la Bible hébraïque dans différentes traditions cherchera à mettre
au jour les axes de la réflexion anthropologique et théologique qu’elle propose face à la question.
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 L’éthique sociale : discerner dans la complexité

Dominique GREINER			
PAC — 1 ECTS — Session
Fondements

semestre 2 — 6h
samedi 7-janv.-17 de 9h à 17h

L’objet de cette session est de cerner le projet d’une éthique théologique
sociale. On proposera une définition qui articule différents niveaux de responsabilité : personnelle, interpersonnelle, collective. On cherchera à identifier les ressources mobilisables pour opérer un discernement théologique
(sciences sociales, enseignement social de l’église…) à partir de problématiques concrètes…

Foi chrétienne et vie morale
Marie-Dominique TREBUCHET
PAC — 2,5 ECTS — Cours
Fondements Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 16h
du 23-janv. au 27-mars
lundi 20h - 22h

C’est dans un contexte de pluralisme éthique que le sujet affronte la question du lien entre sa foi au Christ et sa vie d’homme du XXIe siècle. Comment discerner dans un monde complexe et agir « en chrétien » avec les
autres ? Le cours présentera une approche des ressources et des outils qui
ont été forgés dans la tradition ainsi que la manière dont la théologie morale
aujourd’hui s’y rapporte pour affronter les défis nouveaux. Dans un paysage
éthique fragmenté, l’enjeu de l’éthique est personnel et social.

 Sexualité, éthique et théologie
Francine CHAROY

PAC — 2 ECTS — Cours
Fondements Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 10h
du mardi 18-avril au 15-mai
lundi 20h - 22h

Le cours abordera les fondements d’une théologie morale de la sexualité, par
une approche anthropologique, biblique, théologique, afin de comprendre les
normes énoncées dans les textes du Magistère et de proposer des repères
de conduites ajustés à l’Évangile. Prendre la mesure de notre condition charnelle sexuée, de sa complexité, sans la séparer de l’appel à vivre dans l’Esprit
sera l’axe du cours.

 Morale de la vie. Bioéthique
Catherine FINO

PAC — 2 ECTS — Cours
Fondements Tout public
1 TG de 3h

semestre 2 — 10h
du 22-mai au 19-juin
lundi 20h - 22h

L’essor de la bioéthique répond à la nécessité de réguler l’usage des biotechnologies médicales, en contexte de ressources limitées, avec une prise de
conscience renouvelée de la vulnérabilité des personnes. Le cours dégagera quelques éléments de discernement propres à la perspective théologique
autour de la relation de soin et des pratiques relatives au commencement et
à la fin de la vie humaine.
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Annuel
théologie
Le mystère de l’homme, créé, appelé, sauvé
PIA – 4 ECTS – Cours				
Fondements – Tout public 				
4 TG de 3h						

semestre 1 et 2 – 26h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Selon Vatican II, « il n’y a rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans
le cœur » des chrétiens qui, à cause « d’une seule et même vocation divine,
doivent coopérer à la construction du monde » (Gaudium et Spes, n° 1 et 92).
A partir des promesses de résurrection et de vie avec Dieu, nous tenterons
de penser l’homme pécheur sauvé et l’homme créé dans son monde et de
proposer une articulation entre création et salut.

Méthodologie de la dissertation

Marie-Dominique TREBUCHET				
Annuel— 8h
PBC – 1 ECTS — Cours				
21/09, 30/11, 1er/03, 29/03
Approfondissement 					mercredi 20h - 22h
Le cours abordera tout point de méthode de travail utile à la rédaction de la
dissertation de licence, en se concentrant particulièrement sur le cadre général du travail et les questions formelles.

Atelier de dissertation

Marie-Dominique TREBUCHET, Stéphane BEAUBOEUF		
Annuel — 12h
PBC – 10 ECTS — Atelier		
28/09, 12/10, 25/01, 22/02, 15/03 et 19/04
Approfondissement 				
mercredi 20h - 22h

Ici s’aborde la phase active de rédaction de la dissertation de licence. Six rencontres jalonnent l’année, chacune permet de présenter le travail fourni afin
d’en préciser les points forts et les difficultés. La suite en vue de la prochaine
étape est envisagée alors, jusqu’à la soutenance.

écriture sainte
Christologie johannique
PC – 2 ECTS – Cours				
Fondements – Tout public 				
2 TG de 3h						

semestre 1 et 2 – 12h
2017-2018
lundi 20h - 22h

Pour initier au monde littéraire et à l’univers théologique particuliers que
constitue le quatrième évangile, ce cours propose un itinéraire en deux
étapes. Il sera d’abord question d’une réflexion autour de l’auteur, des destinataires et de l’œuvre en question. On s’engagera ensuite dans l’exégèse des
passages emblématiques de la christologie du quatrième évangile tels que
les discours d’autorévélation christique contenus dans le livre des signes.
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dogmatique
L’Église comme mystère
Luc FORESTIER

PE — 3 ECTS — Cours
Fondements Tout public
3 TG de 3h

Annuel — 20h
du mardi 3-janv. au 20-mars
lundi 20h - 22h

Dans l’histoire des hommes, la confession de foi constitue toujours une appartenance nouvelle, signifiée par le baptême. En interprétant les Écritures,
ce cours de dogmatique cherche à comprendre la nature et la mission de
l’Église à l’intérieur du dessein de Dieu. Il veut, en recevant le concile Vatican
II, approfondir les questions œcuméniques et le lien avec Israël, tout en donnant quelques repères méthodologiques.
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Conférences - Colloques - sessions de Formation continue

Ecriture et écrits mésopotamiens

Cycle de conférences (1/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
30 septembre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

A-t-on encore besoin d’être sauvé ?

Cycle de formations continue
« Les lundis du Theologicum »
17 octobre 2016 • 9h30-17h00
Responsables de formation, formateurs, acteurs pastoraux
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90 formationcontinue.theologicum@icp.fr

Textes et documents de l’Iran ancien

Cycle de conférences (2/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
anTout public
7 octobre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

Conférence sur Jacques Caillot

Tout public
18 octobre 2016 • 17h00
________________________________________
Organisateur :
Deuxième cycle de Théologie Biblique et Systématique
01 44 39 52 53
2etbs.theologicum@icp.fr
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« Le Seigneur est mon berger », de la Bible au cinéma
Journée biblique (1/2)
Tout public
4 novembre 2016 • 9h30 – 17h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle jour
01 44 39 52 58
1ercycle.theologicum@icp.fr

Du Levant à la méditerranée occidentale : les corpus non
littéraires

Cycle de conférences (3/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
4 novembre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

L’islam et la laïcité dans la Turquie d’Erdogan

Cycle de conférences «Les religions au feu de l’actualité»
Tout public
8 novembre 2016 • 19h00
________________________________________
Organisateur : ISTR
01 44 39 84 80
istr.theologicum@icp.fr

Les corpus araméens

Cycle de conférences (4/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
14 novembre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr
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Les écrits latins, des origines au Moyen-Âge

Cycle de conférences (5/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
25 novembre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

La dignité de l’autre

Journée de rencontres islamo-chrétiennes
Tout public
26 novembre 2016
________________________________________
Organisateur : ISTR - GAIC
01 44 39 84 80
istr.theologicum@icp.fr

« Martin Buber, un artisan du dialogue judéo-chrétien ».
Avec Dominique Bourel

Cycle de conférences « Les religions au feu de l’actualité »
Tout public
29 novembre 2016 • 19h00
________________________________________
Organisateur : ISTR
01 44 39 84 80
istr.theologicum@icp.fr

« Les laïcs, messagers de l’Evangile : lettre apostolique au cardinal
Marc Ouellet » du pape François

Conférence-débat avec Guzmán Carriquiry, responsable à la Curie, plus proche
ami du pape François
Tout public
30 novembre 2016 • 19h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle soir – Cycle C
01 44 39 52 61
cyclec.theologicum@icp.fr
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La littérature copte

Cycle de conférences (6/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
2 décembre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

Michel de Certeau (1/4)

Conférences du 1er cycle soir – Cycle C
Tout public
5 décembre 2016 • 20h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle soir – Cycle C
01 44 39 52 61
cyclec.theologicum@icp.fr

Michel de Certeau (2/4)

Conférences du 1er cycle soir – Cycle C
Tout public
7 décembre 2016 • 20h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle soir – Cycle C
01 44 39 52 61
cyclec.theologicum@icp.fr

Les écrits de l’Egypte ancienne

Cycle de conférences (7/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
9 décembre 2016 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr
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Michel de Certeau (3/4)

Conférences du 1er cycle soir – Cycle C
Tout public
12 décembre 2016 • 20h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle soir – Cycle C
01 44 39 52 61
cyclec.theologicum@icp.fr

Michel de Certeau (4/4)

Conférences du 1er cycle soir – Cycle C
Tout public
14 décembre 2016 • 20h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle soir – Cycle C
01 44 39 52 61
cyclec.theologicum@icp.fr

Renouveler sa confiance dans la prédication
Session de formations continue
Prêtres et diacres
9-10 janvier 2017 • 9h30-17h00
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Une Église qui dialogue

Cycle de formations continue Annonce de l’Évangile et dialogue interreligieux
(1/3)
Acteurs pastoraux et responsables engagés dans la catéchèse, le
catéchuménat
13-14 janvier 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum – ISPC - ISTR
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr
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« L’Évangile de Matthieu et la Loi »

Journée biblique (2/2)
Tout public
20 janvier 2017 • 9h00 – 17h00
________________________________________
Organisateur : 1er cycle jour
01 44 39 52 58
1ercycle.theologicum@icp.fr

Liturgie et Pèlerinage

Colloque
Tout public
25-27 janvier 2017 • 9h – 19h00
________________________________________
Organisateur : ISL
01 44 39 84 80
isl.theologicum@icp.fr

Les nouveaux médias numériques

Cycle de formations continue La communication numérique au service de
l’évangélisation (1/4)
Acteurs et responsables engagés au service de la communication dans les
diocèses, mouvements, etc.
26 janvier 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

La littérature grecque, d’Homère à Alexandre

Cycle de conférences (8/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
27 janvier 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr
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Le mal, un défi à la théologie

Cycle de formations continue
« Les lundis du Theologicum »
Responsables de formation, formateurs,
acteurs pastoraux
30 janvier 2017 • 9h30-17h00
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Les écrits en grec de la Koinè et des auteurs chrétiens

Cycle de conférences (9/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
3 février 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

Etre initié à l’heure des mutations anthropologiques
Colloque
Tout public
7-10 février 2017 • 8h30 – 17h00
________________________________________
Organisateur : ISPC
01 44 39 52 54
ispc.theologicum@icp.fr

Les écrits syriaques

Cycle de conférences (10/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
24 février 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr
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Pour une approche pastorale de la rencontre avec les musulmans
Cycle de formations continue Annonce de l’Évangile et dialogue interreligieux (2/3)
Acteurs pastoraux et responsables engagés dans la catéchèse, le
catéchuménat
3-4 mars 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum – ISPC - ISTR
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Société de communication, culture numérique et post-modernité
Cycle de formations continue La communication numérique au service de
l’évangélisation (2/4)
Acteurs et responsables engagés au service de la communication dans les
diocèses, mouvements, etc.
9 mars 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Introduction à l’histoire religieuse et politique de l’Orient
chrétien

Cycle de conférences (11/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
10 mars 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

Laisser la Parole de Dieu faire son travail

Cycle de formations continue
« Les lundis du Theologicum »
Responsables de formation, formateurs,
acteurs pastoraux
13 mars 2017 • 9h30 – 17h00
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90, formationcontinue.theologicum@icp.fr
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Comment parler du péché en 2017

Colloque
Tout public
14-16 mars 2017 • 9h00 – 17h00
________________________________________
Organisateur : ISEO
01 44 39 52 56
iseo.theologicum@icp.fr

Témoigner de sa foi dans un contexte interreligieux

Cycle de formations continue Annonce de l’Évangile et dialogue interreligieux
(3/3)
Acteurs pastoraux et responsables engagés dans la catéchèse, le
catéchuménat
24-24 mars 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum –ISPC - ISTR
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Les corpus en hébreu

Cycle de conférences (12/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
24 mars 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

Enjeux et défis pour l’Église, implications pastorales

Cycle de formations continue La communication numérique au service de
l’évangélisation (3/4)
Acteurs et responsables engagés au service de la communication dans les
diocèses, mouvements, etc.
20 avril 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr
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Aux deux extrémités de l’arc proche-oriental :
a.
Les littératures du Caucase
b.
Inscriptions et littérature éthiopiennes

Cycle de conférences (13/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
28 avril 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

Dialogue interreligieux

Colloque en partenariat avec la Conférence des Evêques de France
4 mai 2017 • 9h00 – 18h00
________________________________________
Organisateur :
ISTR
01 44 39 84 80
istr.theologicum@icp.fr

Repères pour aller plus loin dans la pratique

Cycle de formations continue La communication numérique au service de
l’évangélisation (4/4)
Acteurs et responsables engagés au service de la communication dans les
diocèses, mouvements, etc.
11 mai 2017 • 9h30-17h30
________________________________________
Organisateur : Formation continue du Theologicum
01 44 39 84 90
formationcontinue.theologicum@icp.fr

La littérature arabe avant et après l’Islam

Cycle de conférences (14/14)
« Découverte des grands textes et de l’histoire du monde méditerranéen
ancien »
Tout public
12 mai 2017 • 14h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ELCOA
01 44 39 52 50
elcoa.theologicum@icp.fr

153

« De l’apparaitre à l’envol ». Les figures de l’oiseau et du souffle.
Entre arts et théologies
Colloque
Tout public
12 – 14 mai 2017 • 9h00 – 17h30
________________________________________
Organisateur : ISTA
01 44 39 52 54
ista.theologicum@icp.fr

Soirée hommage à Marcel Neusch

Tout public
22 mai 2017 • 17h00
________________________________________
Organisateur :
Deuxième cycle de Théologie Biblique et Systématique
01 44 39 52 53
2etbs.theologicum@icp.fr

Histoire et herméneutique du dialogue interreligieux
Colloque des 50 ans de l’ISTR
Tout public
7-8 juin 2017 • 9h00 – 18h00
________________________________________
Organisateur :
ISTR
01 44 39 84 80
istr@icp.fr
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Index thématique des cours
A. Bible Ancien Testament
A1 Introduction
A2 Lecture canonique
A3 Pentateuque
A4 Prophètes
A5 Sagesse et psaumes
A7 Théologies de l’Ancien Testament
B. Bible Nouveau Testament
B1 Introduction
B2 Évangiles synoptiques
B3 Luc-Actes
B4 St Jean
B5 St Paul
B6 Séminaires de méthode
B7 Animation biblique

24, 51
24, 25
24, 25
26
25, 26, 33, 43, 55
46
26, 28, 51
27
27, 74
29
29, 30
39, 42, 44, 67, 68, 100
28

C. Théologie dogmatique et fondamentale
C1 Anthropologie
30, 73, 86, 96
C2 Christologie
31
C3 Conciles
31, 42, 55, 73, 97, 103
C4 Credo
34, 49
C5 Ecclésiologie et ministères
30, 31, 35, 46, 52, 62, 73, 103
C7 Méthodologie théologique
32, 35, 36, 47, 48, 50, 74, 103
C8 Patristique
25, 32, 33, 36, 43, 57, 71
C9 Théologie fondamentale
33, 34, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 75
C11 Sacramentaire		
33, 37, 39, 41, 44, 55, 59, 61, 63, 68, 103,
105
E. Éthique et théologie morale
E1 Bioéthique
E 2 Morale fondamentale
E 3 Morale sociale
E 4 Morale sexuelle et familiale
F. Spiritualité
F1 Spiritualité oecuménique
F3 Théologie spirituelle

38, 40
37, 38, 39, 42
38, 39, 40, 41, 42, 44, 61, 92
33, 37, 38, 39, 40, 41, 105
42, 43, 68, 74, 88
25, 33, 41, 43, 44, 45, 55, 61, 66

G. Théologie pratique et pastorale
G1 Action pastorale
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 82, 83, 92, 106
G 2 Bible et catéchèse
46, 47, 51, 54
G 3 Catéchétique
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 88, 92, 106
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G 4 Catéchuménat
G 6 Psychologie et catéchèse
G 7 Histoire de la catéchèse
G8 Théologie des pratiques

46, 52, 53, 54, 62
54, 107
49, 52, 58, 99
45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 59, 103

H. Liturgie et sacrements
H1 Année liturgique
56
H 2 Anthropologie des rites
50, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 81, 103
H 3 Approches oecuméniques de la liturgie
55, 61, 68, 71
H 4 Bible et liturgie
25, 33, 43, 55, 60, 68
H 7 Histoire de la liturgie
25, 33, 43, 52, 55, 60, 69, 98, 100, 103
H 8 Musique et chant liturgique
63, 65
H 11 Théologie de la célébration
55, 59, 61, 62, 71, 103
H 12 Théologie de la prière
25, 33, 41, 43, 44, 55, 61, 63, 82
H 13 Théologie des sacrements
41, 44, 52, 55, 56, 57, 60, 63, 68, 82
I. Théologie des arts
I 1 Architecture
I 3 Arts visuels
I 5 Musique
I 7 Théologie de l’expérience artistique

65
45, 66
34, 63, 65, 66, 67
64, 66, 67, 68

J. Théologie oecuménique
J1 Connaissance des Églises
J 2 Histoire des Réformes
J 3 Ecclésiologie oecuménique
J 4 Théologie oecuménique

42, 58, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 83, 84,
95, 98
70, 72, 100, 101, 102
70, 73
68, 69, 72, 73, 74

K. Théologie et connaissance des grandes religions
K 1 Christianisme 		
61, 75, 76, 82, 83, 88, 95, 99, 102
K 2 Judaïsme
77, 78, 84, 88, 101
K 3 Islam
61, 71, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 99, 102, 104
K 4 Religions traditionnelles africaines
79, 86
K5 Bouddhisme
80, 87
K 6 Hindouisme
80, 87
K 7 Religions de la Chine
80, 87
K 8 Dialogue avec les religions
51, 73, 75, 81, 83, 87, 96, 101
K 9 Fait religieux
43, 57, 74, 76, 81, 82, 88, 99, 102, 107
K 11 Théologie du dialogue
75, 76, 81, 82, 87, 95, 97
K 12 Théologie de la mission
51, 74, 75, 81, 95
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O. Philosophie
O1 Anthropologie
O 4 Philosophie antique
O5 Philosophie contemporaine
O 8 Philosophie et Théologie
P. Histoire de l’Église
P1 Antiquité
P2 Moyen Âge
P3 Histoire moderne
P4 Histoire contemporaine
Q. Droit canonique
R. Sciences humaines
R1 Psychologie
R2 Sociologie religieuse

41, 49, 89, 92, 96
89, 93, 94
89, 91, 94, 95
73, 83, 90, 91, 92, 95, 96

31, 56, 58, 60, 61, 69, 76, 82, 88, 97, 100, 103
56, 60, 63, 76, 99, 100, 102
70, 72, 81, 98, 100, 102
35, 59, 76, 85, 99, 102, 103, 104
33, 37, 39, 41, 63, 105
54, 107
47, 79, 82, 104, 106, 107

Vos contacts
1er cycle jour : Armelle Millotte

01 44 39 52 58 - 1ercycle.theologicum@icp.fr

1er cycle soir- cycle C : Valérie Berger
01 44 39 52 61 - cyclec.theologicum@icp.fr

Deuxième cycle Théologie Biblique et Systématique : MarieHélène Proffit
01 44 39 52 53 - 2ecycletbs.theologicum@icp.fr

Départements
Écriture Sainte : s.ramond@icp.fr
Patristique et histoire ecclésiastique : c.maalouf@icp.fr
Théologie dogmatique et fondamentale : v.holzer@icp.fr
Théologie morale et spirituelle : c.fino@icp.fr

ISPC - Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique : Christine
Dirand
0144 44 39 52 54 - ispc.theologicum@icp.fr

ISL - Institut Supérieur de Liturgie : Coralie Lambert
01 44 39 84 80 - isl.theologicum@icp.fr

ISTA - Institut supérieur de Théologie des arts : Christine Dirand
01 44 39 52 54 - ista.theologicum@icp.fr

ISEO - Institut supérieur d’études œcuméniques : Marie Brouchot
01 44 39 52 56 - iseo.theologicum@icp.fr

ISTR - Institut de Science et de Théologie des Religions :
Coralie Lambert
01 44 39 84 80 - istr.theologicum@icp.fr

CED - Cycle des Études du Doctorat : Leticia Santiago
01 44 39 52 57 - ced.theologicum@icp.fr

ELCOA - École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien :
Laetitia Daubian Delisle
01 44 39 52 50 - elcoa.theologicum@icp.fr

Formation continue : Laure Bellotto

01 44 39 84 90 - formationcontinue.theologicum@icp.fr
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Nous sommes à votre service :
Secrétariat du doyen
Valérie Béraldin
01 44 39 52 51

doyen.theologicum@icp.fr

icp.fr/theologicum

