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

28, 29, 30 janvier 2020 :
Colloque des Facultés
co-organisé par l’ISÉO et l’ISL
« Dieu guérit-il encore ? Ressources
liturgiques, discernement œcuménique »

Droits d’inscription 2019-2020
Selon profil à partir de 1 140 €

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 2019-2020
icp.fr/theologicum

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES ŒCUMÉNIQUES PAR ALTERNANCE SUR DEUX ANS

Le rythme

Les enseignants

Les Églises de la Réforme

La communion anglicane

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

Année A 2019-2020
Histoire des séparations
confessionnelles au 1er millénaire

(cours 24h) – 7 crédits ECTS • vendredis 15
novembre, 13 décembre 2019, 10 janvier,
31 janvier 2020 – 9h-17h
Christian BACCUET

Présentation historique des grandes
séparations confessionnelles survenues
au premier millénaire et des mouvements
contestataires ayant entraîné des divisions
et la constitution d’Églises.

Une introduction aux Églises issues de la
Réforme, notamment dans ses traditions
luthérienne et réformée. Ce cours
proposera une approche systématique
de la théologie, de l’ecclésiologie, de
l’éthique, et de l’engagement œcuménique
de cette famille d’Églises. Appuyé sur
une perspective historique, l’enjeu sera
d’en comprendre l’actualité et les enjeux
contemporains.

Histoire du mouvement œcuménique

L’Église orthodoxe

(cours 12h) – 3 crédits ECTS • vendredi
et samedi 20 et 21 septembre 2019 –
9h-17h
Philippe BLAUDEAU, Goran SEKULOVSKI

(cours 12h) – 3 crédits ECTS • vendredi
et samedi 18 et 19 octobre 2019 – 9h-17h
Nicolas KAZARIAN, Anne Marie REIJNEN,
Katherine SHIRK LUCAS

Ce cours présentera les initiatives en faveur
de l’unité, depuis l’origine du mouvement
œcuménique dans le contexte de la mission
et de la sécularisation au XIXe siècle,
puis ses grandes étapes, en particulier
la création du Conseil Œcuménique des
Églises, les accords et les mouvements les
plus importants depuis le Concile Vatican II.
Nous donnerons des perspectives actuelles
de l’engagement des Églises pour l’unité
chrétienne et ses enjeux pour la foi.

icp.fr/theologicum

(cours 24h) – 7 crédits ECTS • samedis 16
novembre, 14 décembre 2019, 11 janvier,
1er février 2020 – 9h-17h
Michel STAVROU

Ce cours propose une introduction à la
théologie et la spiritualité de l’Église
orthodoxe, celle-ci étant considérée dans
son unité et sa diversité concrète. Après un
parcours historique, seront exposées les
grandes lignes de la doctrine orthodoxe,
et leurs correspondances dans la spiritualité,
l’art sacré et la liturgie. Tout au long des
séances, les rapports contrastés avec les
autres Églises seront évoqués.

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

(cours 12h) – 3 crédits ECTS • vendredi
et samedi 13 et 14 mars 2020 – 9h-17h
Elaine LABOUREL

L’Église peut-elle être «catholique» et
«réformée» en même temps ? Étude de
l’histoire de l’Église d’Angleterre, sa foi, son
fonctionnement et ses caractéristiques
d’aujourd’hui. On abordera entre autres les
sacrements, l’autorité et la synodalité, le
sacerdoce féminin, la liturgie....

Les Églises catholiques orientales
(cours 12h) – 3 crédits ECTS • vendredi
et samedi 24 et 25 avril 2020 – 9h-17h
Charbel MAALOUF, Michel STAVROU

Année B 2020-2021
sept. à décembre

Histoire des Réformes
12h – 3 ECTS

Les Églises orthodoxes orientales
(18h) – 5 crédits ECTS

Les Églises évangéliques
(18h) – 5 crédits ECTS
Janvier à avril

Ce cours, proposera une présentation
historique des Églises catholiques de
rite oriental (Proche-Orient, Inde, Europe
centrale et orientale), et ouvrira une
réflexion sur la question de l’uniatisme,
à la lumière des accords de Balamand
(1993), du double point de vue des
orthodoxes et des catholiques orientaux.

La théologie œcuménique

Session de synthèse et d’évaluation

Session de synthèse et d’évaluation

Cette session au cœur d’un voyage
œcuménique 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.

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

(cours 12h) – 3 crédits ECTS
jeudi 4 au samedi 6 juin 2020
Luc FORESTIER, Katherine SHIRK LUCAS et
une équipe d’enseignants

(24h) – 7 crédits ECTS

L’ecclésiologie de Vatican II et les
questions actuelles du dialogue
(24h) – 7 crédits ECTS
Juin

3 crédits ECTS
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