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Adresse postale :
21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
Adresse des cours :
Campus Carmes
74, rue de Vaugirard
75006 Paris

www.icp.fr/theologicum/cyclec

Organisation et contacts
Secrétariat du 1er cycle soir-cycle C :
Tel. 01 44 39 52 61
courriel : cyclec.theologicum@icp.fr

Soutenir le 1er cycle soir-cycle C
Pour contribuer aux projets du Cycle C, vous pouvez effectuer
un don :
• sur la plateforme sécurisée dédiée : dons.icp.fr
Choisissez « je souhaite consacrer mon don au Cycle C »
• par virement bancaire :
IBAN : FR76 3006 6100 6100 0104 1210 983 BIC : CMCIFRPP
• par chèque, libellé à l’ordre de Institut Catholique de Paris.
Précisez dans votre courrier « Don au Cycle C » et adressezle à : Institut Catholique de Paris - Direction du mécénat
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06

INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

Votre don vous permettra de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs (66 % du
montant de votre don est déductible de votre Impôt sur le Revenu, 75 % de votre
IFI et 60 % de l’Impôt sur les Sociétés).

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
ET DE
SCIENCES RELIGIEUSES

Legs
Vous pouvez choisir d’inscrire l’ICP au rang de vos héritiers. En
rédigeant votre testament en faveur de l’ICP, en souscrivant un
contrat d’assurance-vie à son nom ou en faisant une donation
de votre vivant, vous lui donnez les moyens de financer
des projets indispensables à la poursuite et à la qualité de
sa mission d’enseignement et de recherche en sciences
religieuses.
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Taxe d’apprentissage
Si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi soutenir les
projets de l’ICP en lui versant en direct, par chèque ou par
virement, le solde des 13 % de votre taxe d’apprentissage.
Plus d’informations sur :
www.icp-developpement.fr ou au 01 70 60 77 40

L’Institut Catholique de Paris
L’ICP, constitué en Association Loi 1901 reconnue
d’utilité publique, est un établissement d’enseignement
supérieur privé à but non lucratif, qui a obtenu
du Ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation la qualification
d’Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
d’Intérêt Général (EESPIG).
Fondé en 1875, héritier des Collèges d’Humanités du
Moyen Âge, l’Institut Catholique de Paris regroupe
6 facultés, 6 instituts spécialisés et une unité de
recherche, « Religion, Culture et Société », reconnue par
le Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche français depuis
2014. Le Theologicum-Faculté de
Théologie et de Sciences religieuses
est l’une de ses 6 facultés.
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Theologicum - Faculté de
Théologie et de Sciences
Religieuses

LA THÉOLOGIE, UNE RESSOURCE POUR AGIR
ET ENTREPRENDRE DANS LE MONDE

www.icp.fr/theologicum/cyclec
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Sébastien Beffa a 52 ans, est marié avec 3 grands enfants de
22, 24 et 26 ans. Co-dirige la société Playtime qui produit et
commercialise auprès de distributeurs locaux partout dans
le monde des films de cinéma (Grâce à Dieu de François Ozon,
Le Fils de Saul de László Nemes, Mia Madre de Nanni Moretti,
120 battements par minute de Robin Campillo…)

“

La théologie m’aide à assumer pleinement mes convictions
tant dans ma vie professionnelle que familiale, en déplaçant
des questions dans la pensée ambiante pour, comme dirait
Pierre Gisel, « sortir le religieux de sa boîte noire ».
Devenu apte à mieux structurer ma réflexion et fort
d’enseignements acquis sur des questions sociétales
contemporaines, j’ai pu aider mon épouse anthropologue et
sociologue à réfléchir à une question éthique dans le cadre
d’un innovant projet de « pacte de solidarité procréative »,
autour de la PMA ou GPA.
En travaillant sur le film Grâce à Dieu de François Ozon
(procès du cardinal Barbarin), j’ai pu être plus fort pour
dialoguer avec l’équipe du film, sans renier le lieu d’où je
parlais, en membre de l’Église.

photo : DR

Et, je n’imaginais pas non plus que Karl Rahner, que je trouve
toujours ardu, m’aiderait à parler simplement avec ma mère
âgée d’une éternité d’amour présente aujourd’hui. ”
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Emmanuelle Pichené est directrice financière au sein d’une
société de production audiovisuelle.

Passer par le détour des siècles de théologie de l’Église m’a
permis de mieux mesurer les enjeux du monde contemporain.
Comprendre le chemin l’Église au sein de ces deux
millénaires me donne confiance dans l’actualité de la foi pour
notre monde postmoderne. ”

photo : DR

“

J’ai commencé à m’intéresser à la théologie en prenant goût à
la réflexion sur la foi, dans le cadre de la catéchèse avec des
lycéens. En étudiant au 1er cycle soir – cycle C, j’ai compris
que je cherchais à mieux la comprendre, afin de me rendre
plus disponible à la discussion, et ce, dans des contextes et
avec des contacts très différents, sans me raidir.
J’ai ainsi pu engager des discussions profondes, même dans
mon milieu professionnel.
Les travaux effectués au cours de mon parcours d’études
m’aident à oser une parole personnelle assumée, en
réfléchissant à partir des questions qui me touchent.
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Alexandre Scaggion est Vice-Recteur au Affaires Académiques
de l’ICP. Il est Docteur en Droit de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, diplômé de l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale (IHEDN), a été collaborateur du
Président de la Délégation française au Conseil de l’Europe. A
ensuite rejoint l’ICP comme Directeur de cabinet du Recteur.

“

J’ai entamé mes études de théologie à l’issue de mon doctorat
suivant mon intuition qu’une meilleure compréhension de la
foi contribuerait à unifier davantage ma vie. Ce qui fut le cas
jusque dans mes engagements les plus concrets. En poste
au Conseil de l’Europe, lorsqu’en 2008, la guerre entre la
Russie et l’Arménie bousculait les équilibres géopolitiques
du Caucase, je rédigeais des notes pour orienter les
efforts de médiation de la Délégation française ; je puisais
consciemment dans l’habitus théologique pour élargir des
perspectives souvent pauvrement techniques.
Cette dynamique reste aujourd’hui très présente. Participer au
gouvernement d’une Université catholique de rang mondial
et concevoir son plan stratégique m’incitent bien souvent à
puiser dans mes ressources théologiques.

photo : Frédéric Albert

Mais je retiens surtout, qu’au-delà d’une utilité immédiate, la
théologie, lorsqu’elle est authentiquement vécue, se goûte et
se savoure ! ”
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Le monde
contemporain est
caractérisé par sa
complexité.

Le 1er cycle soir-cycle C
est un organisme de formation universitaire à la théologie.
Il répond au besoin des personnes engagées dans la
vie professionnelle, de suivre des études en théologie
à un rythme adapté à leur agenda : c’est pourquoi les
enseignements sont dispensés en soirée.

Celle-ci est à la fois économique, politique et
sociale. Le relativisme et le pluralisme font
qu’aucune vérité n’est tenue pour telle si elle
n’a pas été débattue de façon démocratique
et assimilée par l’individu. Y prendre de
bonnes décisions, s’y engager requiert donc
un discernement affiné.

POURQUOI

FAIRE DE LA THÉOLOGIE
POUR S’ENGAGER DANS
LE MONDE AUJOURD’HUI…

La théologie, aujourd’hui comme
hier, participe de cet art du
discernement en débat avec les
rationalités de son temps.
Elle est aussi cette alchimie de la
connaissance qui argumente ses convictions
en articulant la foi et la raison pour le
moment présent.
Elle puise ses ressources et ses outils dans la
Bible, relue dans la tradition de l’Église, pour
enraciner une liberté authentique qui n’est
pas celle de nos caprices changeants.

L’éclairage du Père Jean-Louis Souletie,
Doyen du Theologicum-Faculté de Théologie
et de Sciences Religieuses

« La théologie me
permet d’avoir un
discours et des actes
plus adaptés à la
réalité du monde.
Elle me lègue deux
millénaires d’étude
sur la condition
humaine dans toutes
ses dimensions. »

La figure de Jésus est celle
de la liberté de Dieu qu’il veut
communiquer à ses disciples.
Elle est exigeante et joyeuse. Elle veut le bien
commun et elle valorise les talents comme les
potentialités de chacun. Elle est toute entière
don de soi à la manière du Christ jusque
dans sa passion.
Cette liberté authentique est au service d’une
sagesse pratique.
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Les chrétiens en effet cherchent
à s’engager dans la société de
manière libre et responsable
pour participer à l’avènement des
promesses du Christ.

PIxabay

Cet engagement est le fruit d’une sagesse
qui s’interroge pour savoir comment bien
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agir avec et pour autrui dans des institutions
justes.
Cette prudence n’est pas sans audace
comme l’atteste la tradition des martyrs.

En bref, liberté, sagesse,
discernement, tous réfléchis par
la théologie chrétienne,
façonnent un être de foi qui est
solidaire dans ses actions et
nourri d’espérance.
Il peut ainsi participer à la
construction d’une société plus
juste et plus fraternelle régie par
le bien commun.

« J’ai acquis
l’intelligence pour
mieux comprendre
le monde et pour
mieux agir sur la
réalité du monde.
Je peux agir
dans le monde avec
plus de justesse et
plus d’efficacité. »

« Je sais désormais
où chercher et
comment intégrer
des compléments
de « culture »
chrétienne, pour
bâtir des catéchèses
pour jeunes et pour
adultes. »

Le cursus propose les éléments
fondamentaux de toute réflexion sur la foi
chrétienne par l’apport d’un socle structuré
et cohérent de connaissances dans les
diverses disciplines de la théologie. Sa
vocation est de permettre ainsi à ses
étudiants :
• d’acquérir des bases solides
• de structurer leur réflexion
• de vivre en chrétien plus averti.
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1969

Année de création

Cours en soirée

adaptés à des personnes exerçant une
activité professionnelle en journée

Baccalauréat
canonique

en théologie reconnu par le Saint Siège. Seule
proposition francophone de formation en
soirée menant à ce diplôme
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Il les rend aptes à soutenir un dialogue
argumenté sur les crises et les enjeux
dans le monde et dans l’Église aujourd’hui :
éthique, bioéthique, questions migratoires,
anthropologie, vie de l’Église…
Il leur permet enfin d’acquérir les ressources
pour agir et entreprendre dans le monde.

« La théologie
rend plus efficace
mes actions et
elle accélère
mon orientation
professionnelle. »

Parcours
progressif et
valorisé

Trois modules de 4, 6 et 8 ans. Il permet
d’obtenir :
• le Diplôme Universitaire d’Études
Théologiques
• le Certificat d’Approfondissement
Théologique de Premier Cycle
• Le Baccalauréat canonique de théologie.

