Des chrétiens de toutes confessions,
engagés dans des activités œcuméniques
sur le terrain, souhaitant acquérir une
formation théologique de base, adaptées à
leurs responsabilités dans les différentes
Églises et communautés.
Des personnes souhaitant recevoir un
enseignement sur les spécificités de
chaque confession chrétienne, ainsi qu’une
initiation au dialogue œcuménique dans son
déroulement historique, avec ses enjeux
théologiques.
Des auditeurs peuvent suivre les cours
de leur choix, moyennant une inscription
préalable auprès du secrétariat de l’ISÉO
(tarifs sur demande).

Événement ISEO

12, 13 et 14 mars 2019 :
Colloque des Facultés
sur le 20e anniversaire de la Déclaration
commune sur la doctrine de la justification
(1999)

Droits d’inscription 2018-2019
de 1 760 à 1 130 €
Formation continue

2 390 €

L’Institut Catholique de Paris propose un
tarif d’inscription modulé en fonction des
moyens financiers des étudiants et/ou de
leur famille.
Les frais de dossier et de bibliothèque
sont inclus.
Pour plus de détails (financiers et
administratifs) se renseigner auprès
du Secrétariat Universitaire.

Information et contact :

Direction :
P.Luc Forestier, p.o.
Secrétariat :
Tél. 01 44 39 52 56 - Fax 01 44 39 52 48
Email : iseo.theologicum@icp.fr
Locaux :
74, rue de Vaugirard 75006 Paris
Bâtiment L, 2e étage
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30
mercredi : 9h-12h30 et 13h30-16h
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Publics

Diplôme Universitaire
d’Études Œcuméniques
par alternance, en deux ans

ISEO - Theologicum

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

icp.fr/theologicum

ANNÉE 2018-2019
icp.fr/theologicum

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES ŒCUMÉNIQUES PAR ALTERNANCE SUR DEUX ANS

Le rythme

Les enseignants

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.

L’ecclésiologie de Vatican II
et les questions actuelles
du dialogue œcuménique

2 jours consécutifs (un vendredi et un samedi),
1 fois par mois,
6 heures par jour

Année B 2018-2019
Histoire des Réformes

(cours 12h) – 3 crédits
vendredi et samedi 21 et 22 septembre 2018
9h-17h
Thierry AMALOU, Neal BLOUGH
et Pierre-Olivier LÉCHOT

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 orthodoxes orientales

(cours 18h) – 5 crédits
vendredi 19 octobre, 23 novembre
et 14 décembre 2018 – 9h-17h
Damien LABADIE et Philippe SUKIASYAN

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 bouleversées.
Comment, pour leurs fidèles, y être
témoins du Christ ? Que signifie pour elles
icp.fr/theologicum

Les Églises évangéliques

(cours 18h) – 5 crédits
samedi 20 octobre, 24 novembre
et 15 décembre 2018 – 9h-17h
Louis SCHWEITZER

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.)

La théologie œcuménique

(cours 24h) – 7 crédits
vendredi 18 janvier, 15 février, 15 mars
et 12 avril 2019 – 9h-17h
Nicolas KAZARIAN, Anne Marie REIJNEN
et Katherine SHIRK LUCAS

Ce cours aborde les fondements de la
théologie œcuménique à travers les
perspectives croisées des intervenant.e.s
catholique, protestante et orthodoxe.
L’anniversaire des 20 ans de la Déclaration
commune sur la justification (1999) fournit
aussi l’occasion d’interroger la signification
et la portée de la méthodologie du consensus
différencié dans la marche vers l’unité visible
de l’Église.

Issus des différentes confessions chrétiennes,
ils sont aussi garants de la cohérence globale
du parcours de formation.

(cours 24h) – 7 crédits
samedi 19 janvier, 16 février, 16 mars
et 13 avril 2019 – 9h-17h
Katherine SHIRK LUCAS

Ce cours a trois objectifs : 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.

Session de synthèse

(étudiants préparant le diplôme)
(cours 12h) – 3 crédits
Jeudi, vendredi et samedi 23-25 mai 2019 –
9h-17h
Katherine SHIRK LUCAS et une équipe
d’enseignants

Cette session, au cœur d’un voyage
oecuménique ouvert à tous, permettra la
reprise du travail de l’année, et l’échange
par groupes d’étudiants. Des informations
concrètes seront apportées par divers
intervenants du dialogue œcuménique.

Année A 2019-2020
septembre

Histoire des séparations
confessionnelles au 1er millénaire
12h – 3 ECTS
octobre

Histoire du mouvement œcuménique
12h – 3 ECTS

novembre - février

Les Églises issues de la Réforme
24h – 7 ECTS

L’Église orthodoxe
24h – 7 ECTS
mars

La communion anglicane
12h – 3 ECTS
avril

Les Églises catholiques orientales
12h – 3 ECTS
mai

Session de synthèse et d’évaluation
12h – 3 ECTS

Total d’heures de cours :
Année A = 108h / Année B = 108h
Total de crédits :
Année A = 30 / Année B = 30
Institut Catholique de Paris

