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Au Centre Sèvres,
donner de la profondeur
à la réflexion
Au moment où vous découvrez ce nouveau
programme, je souhaite vous dire ce qui est au
cœur de notre mission et de nos engagements.
Le Centre Sèvres est une institution universitaire
spécialisée dans l’étude et la recherche en philosophie et en théologie, ouverte
aux enjeux éthiques, culturels et spirituels du monde contemporain ; le niveau
de tous ses diplômes canoniques (licence, master, doctorat) est reconnu par la
République Française.
Cette qualité intellectuelle se veut au service d’une pédagogie adaptée à des
adultes, soucieuse d’intégrer réflexion et développement personnel. La tradition d’éducation jésuite met ainsi en œuvre des modalités qui permettent d’accompagner chacun dans son parcours, pour l’aider à s’orienter dans l’apprentissage d’un jugement responsable.
à côté d’études validées par des diplômes canoniques, sont aussi proposés des
parcours spécifiques : cycle Croire et comprendre pour une année de formation
permanente ou un temps sabbatique, cycles en bioéthique, en pastorale. Les
auditeurs trouveront aussi un large choix d’enseignements dans les domaines
d’étude du Centre. Enfin, conférences et colloques font écho aux thématiques
abordées au long de l’année ainsi qu'à de grands sujets d'actualité.
Devant les questions rencontrées aujourd’hui par la foi, les cultures, les sociétés,
il importe de proposer une réflexion inspirée par le souci de la dignité humaine
et la force vive de l’évangile. Face à la dispersion et à la superficialité toujours
possibles, il est urgent de donner de la profondeur à la réflexion.
à chacun, je souhaite de trouver ici ce qui pourra l’aider au mieux dans sa
recherche et dans ses attentes.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Henri Laux, jésuite
Président du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
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Organisation
Direction
Président
Secrétaire Général

Henri LAUX, s.j.
president@centresevres.com

M. Antoine Corman
secretaire.general@centresevres.com

Facultés
Doyen de la Faculté de philosophie
Doyen de la Faculté de théologie

Isabelle Bochet, s.f.x.
doyenphilosophie@centresevres.com
étienne GRIEU, s.j.
doyentheologie@centresevres.com

cycles
Premier cycle
Deuxième cycle
Troisième cycle de philosophie
Troisième cycle de théologie

Patrick Goujon, s.j.
premiercycle@centresevres.com
Marc RASTOIN, s.j.
deuxiemecycle@centresevres.com
Henri LAUX, s.j.
president@centresevres.com
étienne GRIEU, s.j.
doyentheologie@centresevres.com
Mme Marie-Françoise GÉRARD
mf.gerard@centresevres.com

Cycle de formation théologique et
pastorale (cftp) et
Cycle Croire et comprendre
Année de formation de formateurs religieux
Daniel DESOUCHES s.j.
(ffr)
daniel.desouches@jesuites.com

Départements
Esthétique
Philippe Charru, s.j.
Éthique biomédicale
Bruno SAINTÔT, s.j.
Éthique publique et perspectives internationales
François boëdec, s.j.
Études patristiques
Isabelle BOCHET, s.f.x. et Michel Fédou, s.j.
Religions et Cultures
Agnès kim, r.s.a.
Spiritualité et Vie Religieuse
Sylvie ROBERT, s.a.
Institut Ricci de Paris (études chinoises)
M. François HOMINAL
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Publications
Directeur des publications : Henri LAUX, s.j.
Archives de philosophie
Directeur : Paul VALADIER, s.j.
Rédacteur en chef : Laurent GALLOIS, s.j.
14, rue d’Assas - 75006 PARIS - 01 44 39 48 23
Rédacteur en chef :
Christoph THEOBALD, s.j.
14, rue d’Assas - 75006 PARIS - 01 44 39 48 47

Recherches de Science Religieuse

Éditions Facultés jésuites de Paris
et Cahiers Médiasèvres

01 44 39 75 00

Administration
Services généraux

Mme Laurence MUNOZ
laurence.munoz@centresevres.com
01 44 39 56 10

01 44 39 75 00
Accueil-standard
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 22h et le samedi de 9h à 19h
(pendant les périodes de vacances : horaires particuliers)
Secrétariat universitaire
Étudiants : Mme Marie-Noëlle GENTIL
Auditeurs : Mme Carine gardent
Composition : Mme Ninita NGE
Bibliothèque
Directrice :
adjoint à la directrice :
Chargée de communication
et des partenariats
Réservation des salles

Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h
01 44 39 75 01
marie-noelle.gentil@centresevres.com
01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

Mme Jacqueline DIOT
01 44 39 75 24
jacqueline.diot@centresevres.com
M. Hugo lumbroso
01 44 39 75 09
Mme Anne-Sophie Guibé
01 44 39 56 18
communication@centresevres.com
M. Franck RÉTHORÉ
01 44 39 78 03
location.salles@centresevres.com
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Centre Sèvres
Facultés jésuites de Paris

I

nstitut d’enseignement et de
recherche de la Compagnie de
jésus, ouvert en 1974, le Centre Sèvres
est né de la conjonction de la Faculté
de théologie de Lyon-Fourvière et de
la Faculté de philosophie de Chantilly.
En application de la Constitution
apostolique du Pape Jean Paul II
sur les universités et les facultés
ecclésiastiques du 15 avril 1979 et des
ordonnances de la Congrégation pour
l’éducation catholique, ses statuts
canoniques ont été approuvés par
Rome le 18 juin 1986. Il est ouvert à
toute personne désireuse de préparer
un diplôme en philosophie ou en
théologie (plein temps ou temps
partiel), d’entreprendre une formation spécifique (cf. les différentes
propositions), de suivre des cours
comme auditeur libre.
L’enseignement est assuré à travers deux facultés canoniques (philosophie et théologie), six départements (Esthétique, éthique biomédicale, éthique publique et perspectives
internationales, études patristiques,
Religions et Cultures, Spiritualité et
Vie religieuse), un Centre d’études
chinoises (Institut Ricci de Paris). Le
corps enseignant rassemble des jésuites, des religieux et religieuses de
diverses congrégations, et s’appuie
sur la collaboration d’enseignants
invités au titre de leur spécialité.
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Le Centre Sèvres s’inscrit dans
le réseau mondial des Universités
jésuites pour développer échange de
compétences et collaborations. Il est
l’un des centres jésuites européens
pour la formation initiale des
étudiants de la Compagnie de Jésus.
Le Centre Sèvres est un organisme
agréé au titre de la formation professionnelle permanente (loi du 10 juillet
1971).

Le niveau des diplômes de
philosophie et de théologie
(licence, master, doctorat)
est reconnu en vertu de
l’Accord entre la République
Française et le Saint Siège
sur la reconnaissance des
grades et diplômes dans
l’Enseignement supérieur.

Newsletter
Il est possible de recevoir la
Newsletter « e.Infosevres » en
s’inscrivant sur le site
www.centresevres.com.
Chaque mois, vous recevrez
des informations sur les
événements, colloques,
conférences qui se déroulent
au Centre Sèvres, ainsi que sur
les publications des enseignants.

ADMISSION
– Les personnes qui désirent s’inscrire comme étudiants doivent adresser leur
demande (attestée par leur supérieur s’ils sont religieux) au directeur du cycle
concerné (formulaires à retirer au secrétariat).
– Tout candidat doit justifier de la qualification requise pour entreprendre des
études universitaires. Il peut en outre présenter un dossier indiquant ses
études antérieures en sciences profanes et/ou religieuses, et prétendre à
l’équivalence d’un ou plusieurs semestres canoniques.
– Joindre à la demande une lettre de motivation et la photocopie des diplômes
obtenus.
– La rencontre avec le directeur de cycle se fait après envoi du dossier, sur rendez-vous pris auprès du secrétariat.
– Sauf exception, l’inscription dans un cycle ne peut intervenir après le début de
l’année universitaire.

Étudiants étrangers
Comme dans les autres établissements universitaires français, les étrangers désireux de s’inscrire au Centre Sèvres comme étudiants doivent effectuer, avant
de venir en France, une demande de préinscription auprès du Centre. Munis de
cette préinscription et des documents administratifs requis, ils pourront demander un visa d’études au Consulat de France de leur pays. Ils ne seront admis
à s’inscrire que sur présentation de ce visa d’études.
Tout étudiant étranger non francophone doit passer le test de langue française
organisé le 17 septembre (le niveau B2 est exigé).
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Droits d’inscription 2013-2014
(Pour la formation professionnelle, contacter le secrétariat)
1e cycle

2e cycle

temps plein
temps partiel

2 510 €
1 670 €

2e cycle

rédaction de mémoire

535 €

3e cycle

1ère année de doctorat
année de redaction
année de soutenance

1 970 €
1 035 €
1 250 €

Programme post-doctoral

1 500 €

cftp

2 510 €

Cycle Croire et comprendre

1 950 €

Diplôme d’études bioéthiques (DEB)

1 335 €

Formation des formateurs religieux (FFR)

4 250 €

Le règlement se fait par carte bancaire ou chèque (libellé à l’ordre du Centre
Sèvres) le 1er jour de l’inscription, excepté la FFR qui fait l’objet d’une procédure
particulière. En cas de difficulté, s’adresser au secrétariat.

Bourses d’études en théologie
Ministère des Affaires étrangères
Le programme de bourses d’études en théologie est destiné aux étudiants qui
désirent bénéficier des enseignements en théologie proposés par les établissements d’enseignement supérieurs français. Il s’adresse à des étudiants francophones, prioritairement religieux, de niveau Doctorat et Master ou, éventuellement, Licence sur dérogation, lorsque le candidat est originaire d’un pays qui
ne dispose pas des infrastructures nécessaires ; priorité est également accordée
aux candidats originaires de pays où les libertés religieuses ne sont pas garanties.
Les candidatures d’étudiants en cours d’études à l’étranger sont prioritaires par
rapport à celles d’étudiants déjà installés en France.
Les ressortissants de l’Union Européenne et d’Amérique du Nord ne sont pas
éligibles à ce programme. Les dossiers sont à retirer par le candidat auprès du
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France de son
pays d’origine. Ils sont à déposer au Ministère des Affaires étrangères avant la
mi-avril, pour effet l’année académique suivante.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat ou consulter directement le
site : (htt://www.diplomatie.gouv.fr)
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Bibliothèque
Ouverte du Lundi au jeudi de 9h à 19h,
le vendredi de 9h à 17h, à partir du 9 septembre
La bibliothèque est ouverte :
• Aux étudiants ordinaires du Centre : la cotisation annuelle est incluse
dans les droits d’inscription ; consultation sur place et prêt à domicile.
• Aux auditeurs : une carte de lecteur est délivrée sur justification de l’inscription au Centre Sèvres ; consultation sur place ; pas de prêt à domicile.
Tarif réduit :
. 90 € pour une année
. 35 € pour un trimestre
. 25 € pour dix entrées, valable pour une année
. 15 € pour un mois
. 3 € pour une journée
• Aux étudiants de l’I.C.P. : ils bénéficient du tarif auditeur.
• Aux lecteurs extérieurs (chercheurs et étudiants sur justification de
recherches).
Tarif :
. 130 € pour une année
. 50 € pour un trimestre
. 40 € pour dix entrées, valable pour une année
. 25 € pour un mois
. 5 € pour une journée
Consultation sur place, pas de prêt à domicile.
Les lecteurs de la bibliothèque bénéficient des quatre salles de travail où
près de 7 000 volumes sont en libre accès. La bibliothèque dispose d’environ
350 000 volumes et de 850 titres de périodiques.

Pour tous renseignements
Tél. : 01 44 39 78 01 – bibliotheque@centresevres.com
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Vie liturgique
L’église Saint-Ignace, attenante au Centre Sèvres, offre à tous un espace
de prière et de célébration ; il est possible de participer chaque jour à
l’une des eucharisties proposées.
De manière plus spéciale, les étudiants, enseignants et membres du
personnel sont invités à participer aux eucharisties animées par l’équipe
– liturgie du Centre Sèvres :
Deux eucharisties solennisées :
– Lundi 30 septembre à 12h05	Journée de rentrée
– Jeudi 5 juin à 19h15 Fin d’année
Une fois par mois le jeudi à 12h05 : 14 novembre, 12 décembre, 16 janvier,
13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai

Session-retraite pour toute personne dont
les études théologiques interrogent
l’expérience spirituelle
Du vendredi 10 janvier (19h) au dimanche 12 janvier (17h)
Ou
Du vendredi 31 janvier (19h) au dimanche 2 février (17h)

Études en théologie, expérience spirituelle :
en phase et/ou en opposition ?
Session animée par
P. Henri Raison, s.j. et Mme Catherine Schmezer
Manrèse : 5 rue Fauveau – 92140 CLAMART
Tél. 01 45 29 98 60 – www.manrese.com
Inscriptions auprès de Mme Marie-Françoise GÉRARD
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Calendrier Universitaire 2013-2014

Premier semestre

28 août
Ouverture du Centre Sèvres
2 septembre
Ouverture du secrétariat universitaire
11 septembre	Journée de rentrée du 2e cycle
9 septembre
Ouverture de la bibliothèque
16-27 septembre
Session de rentrée du 1er cycle
30 septembre
Rentrée académique et début des cours
27 septembre (18h)
Rentrée du 3e cycle de théologie
2-9 octobre
Session de rentrée du 2e cycle
9 octobre (14h30)
Rentrée du 3e cycle de philosophie
11-12 octobre
Colloque annuel du Centre Sèvres
25 octobre (soir) - 4 nov (matin)
Vacances de Toussaint
11 novembre
Férié
20 déc. (soir) - 6 janv. (matin)
Vacances de Noël
27 - 31 janv
Sessions du 1er cycle

Deuxième semestre

21 février (soir)-3 mars (matin)
11 avril (soir)-28 avril (matin)
26-28 mai
1er mai
8 mai
29 mai
30 mai
5 juin
6 juin
9 juin
16-25 juin
Août

Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Session du 2e cycle
Férié
Férié
Ascension
Congé
Fête de fin d’année
Fin des cours
Congé (lundi de Pentecôte)
Examens du 1er cycle et soutenance
des reprises synthétiques du 2e cycle
Fermeture du Centre Sèvres

Programme général 2013-2014
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Leuditeurs
a
premier

cycle

I

l est possible de suivre des
enseignements sans chercher à
acquérir un diplôme. Les enseignements proposés sont ouverts à tous.
Seuls les ateliers et séminaires du
1er, 2e et 3e cycles sont réservés aux
étudiants ordinaires du Centre.
Cependant les personnes ayant le
niveau requis peuvent demander
leur inscription au directeur du cycle
concerné. S’adresser au secrétariat.

L’auditeur libre peut solliciter des conseils pour savoir si un
enseignement correspond à ses
attentes et à son niveau, pour établir un programme personnel de
formation. Il suffit de prendre rendez-vous avec Mme Marie-Françoise
GÉRARD, auprès du secrétariat.

Modalités d’inscription
L’inscription est obligatoire et se
fait avant de participer aux enseignements : soit auprès du secrétariat
des auditeurs, soit par correspondance avec la mention « à l’attention
du secrétariat des auditeurs », en
téléchargeant le bulletin d’inscription à partir du site www.centresevres.com, ou en le demandant à
l’accueil. Toute inscription doit être
accompagnée de son règlement.
Ouverture du lundi au vendredi de
11h à 17h. Tél. 01 44 39 56 14
secretariat@centresevres.com

Des réductions sont accordées :
75 % aux étudiants de moins de
26 ans, 50 % aux demandeurs
d’emploi, 50 % à l’un des
conjoints pour l’inscription d’un
couple au même cours.
Une feuille indiquant les tarifs
des enseignements est disponible
au secrétariat et à l’accueil du Centre
Sèvres.

Formation continue
Le Centre Sèvres est un organisme
de formation continue accessible
à tous et qui travaille avec des
organismes de gestion reconnus
(OPCA, OPCALIA, AGEFOS,…) et
également avec des employeurs
privés.
Le Centre Sèvres possède un
numéro de déclaration d’activité :
11 75 057 92.
Pour une prise en charge au titre de
la formation continue, il faut préparer
le dossier au moins trois mois avant
la date de l’inscription à la formation
demandée. Un tarif et une procédure
sont prévus pour les auditeurs dont
l’inscription est prise en charge
par l’employeur ; les conventions
de formation sont à demander au
secrétariat des auditeurs.

RAPPEL

Les cours n’ont pas lieu pendant
les vacances universitaires
14

À propos des enseignements
Une présentation détaillée de chaque cours est disponible dans le hall
du Centre et sur le site www.centresevres.com, onglet « cours ».
Les séminaires et ateliers du 1er, 2e et 3e cycles sont réservés aux étudiants réguliers du Centre Sèvres. Cependant, les personnes ayant le
niveau requis peuvent demander leur inscription au directeur du cycle
concerné. S’adresser au secrétariat.
Les enseignements n’ont pas lieu pendant les vacances du Centre
Sèvres (consulter le calendrier page 13).
Sauf cas particuliers, qui doivent être indiqués à l’enseignant concerné
dès le début du cours, il n’est pas prévu de validation des enseignements suivis. Une attestation de présence peut néanmoins être fournie
par le secrétariat, sur demande, au terme des cours.
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Le

premier cycle

L

e Premier cycle permet à
tout étudiant de préparer
les diplômes canoniques délivrés
par le Saint Siège en théologie et
en philosophie. Par une formation
générale de niveau universitaire, il
donne accès à la tradition théologique
et philosophique et affronte les
questions qui se posent aujourd’hui à
la foi.
Le Premier cycle est composé
de cours, de séminaires semestriels,
auxquels chaque étudiant est appelé à
participer par la préparation d’exposé
et la discussion, et de travaux écrits.
Un suivi personnalisé (tutorat) de
chaque étudiant est assuré par un
enseignant tout au long de l’année.
De nombreuses occasions d’échanges
entre étudiants et enseignants sont
ainsi données.

Trois filières sont possibles
• Le cycle intégré de philosophie
et théologie (5 ans)
• Le cycle de philosophie (3 ans)
• Le cycle de théologie (3 ans)
Le cycle intégré de philosophie
et théologie permet de préparer le
baccalauréat canonique de théologie
(« licence de théologie ») et, sous
certaine condition, le baccalauréat
canonique de philosophie ( « licence
de philosophie »). Au terme de trois
16

Philosophie • Théologie
Licence
ans du cycle intégré, un Diplôme
supérieur de théologie du Centre
Sèvres peut être délivré.
Le cycle de philosophie permet de
préparer en trois ans le baccalauréat
canonique de philosophie (licence).
Une formule en deux années est
également possible, sans offrir de
diplôme : elle est requise pour la
poursuite des études en théologie.
Le cycle de théologie permet de
préparer en trois ans le baccalauréat
canonique de théologie (licence), à
condition d’avoir étudié deux ans la
philosophie.

Parcours
Le Premier cycle vise à permettre
l’expression de la foi réfléchie dans la
culture et la pensée contemporaines.
Dans les trois filières proposées,
il implique un dialogue entre la
philosophie et la théologie.
L’avantage du cycle intégré est de
mener ce dialogue dès le début des
études, sans confondre les spécificités
et les démarches propres de chacune
des disciplines. Le cycle intégré
nourrit l’intelligence de la foi en
honorant les exigences de la raison.
Il permet d’enraciner l’expérience
croyante et les pratiques pastorales
dans l’attention au questionnement
de notre temps.

Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, Écriture
Sainte, histoire, théologie. Les options, choisies dans les départements, permettent d’enrichir la formation et l’ouvrent aux sciences humaines et à l’esthétique. En outre, les étudiants peuvent tirer profit de la fréquentation internationale du Premier Cycle composé d’une quarantaine de nationalités différentes.

Trois traits caractéristiques de la pédagogie
• La lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et théologique
est privilégiée, dès la première année dans les trois filières.
• Le tutorat individuel et régulier permet à l’étudiant de déterminer ses choix de
travail et d’en rendre compte.
• Les séminaires favorisent l’approfondissement de la connaissance d’une
œuvre ou de la pensée d’un auteur et assurent par l’échange avec d’autres
étudiants et le professeur une formation au débat.

L’enseignement des langues anciennes et bibliques (latin, grec, hébreu) fait
partie du programme obligatoire. La connaissance de l’anglais est vivement
recommandée.
Chaque année, un bilan est dressé par le directeur du cycle qui veille sur la cohérence du parcours, les exigences académiques et la personnalisation des parcours.

L’évaluation
Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un travail écrit semestriel, déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et le travail fourni en
séminaire. L’assiduité est requise pour la validation, sauf dispense du directeur
du cycle.
L’examen de fin d’année porte sur un dossier présenté par l’étudiant à un jury.
Le dossier présente la synthèse des acquis de l’année et fournit la matière d’une
interrogation à laquelle l’étudiant répond par un exposé. Il n’y a pas d’examen à
la fin de chaque enseignement.
En fin de cycle, un mémoire doit être présenté ainsi qu’un dossier qui manifeste
la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en rendre compte
personnellement dans le détail.
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Premier cycle

Le cycle de philosophie et le cycle de théologie bénéficient également de cette
démarche où raison et foi s’interpellent et se renforcent. Les sessions de rentrée et de mi-année sont communes et permettent à tous les étudiants des
échanges féconds.

Le

premier cycle

Philosophie • Théologie

Les diplômes sont conformes aux exigences canoniques du Saint Siège, validés
selon le système des crédits européens des accords de Bologne (ECTS). Leur
niveau est reconnu par l’État français.
Le parcours et les modalités de l’évaluation sont détaillés dans le Guide des études
du Premier cycle.

Admission
Pour le cycle intégré et pour le cycle de philosophie, tout candidat doit justifier
du diplôme de fin d’études secondaires, normalement requis pour entreprendre
des études universitaires. Pour le cycle de théologie, deux années d’étude de la
philosophie sont exigées.
Il est possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une formule adaptée
en s’inscrivant au cycle Croire et comprendre. (voir p. 55)

Test de français
Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impérative pour
s’inscrire en premier cycle (niveau B2). Pour les étudiants non francophones,
un test de français est obligatoire. Il est prévu cours du mois de septembre
(cf. calendrier). Il correspond au niveau DELF B2 ou DALF C 1.
Au vu des résultats, il peut être exigé de suivre un cours de français. L’entrée
dans le cycle sera alors adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.

Études à temps partiel
Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :
• une capacité de travail et de lecture soutenue
• la participation à huit heures minimum d’enseignement par semaine
(cours, séminaire)
• la rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à temps
plein
• la participation, au moins partielle, aux activités communes des étudiants
(sessions, journées interdisciplinaires, journée de reprise, groupes de
travail).
Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’ensemble
du cycle.
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Septembre
16 (9h45)-27 (12h)
17
18 (12h-16h)
30 septembre

Octobre
4 (14h30-16h30)
4
11 (15h)
25 (soir)-4 nov. (matin)

Session de rentrée
Test de langue française à l’ICP
Accueil des nouveaux étudiants
Journée de rentrée et début
des cours du premier semestre

Réunion du premier cycle, réunions par année
Fin des inscriptions pour l’année 2013-2014
Réunion des 1ère année ; 2-3e année
Vacances de Toussaint

Novembre
11

Décembre
13
20 (soir)-6 jan. (matin)

Férié

Remise de la première dissertation
Vacances de Noël

janvier
21-24
Semaine de reprise
23 -24	Journées de reprise de 1ère année
24	Journée interdisciplinaire
pour la 2e année et la 3e année
31
Remise des notes de travail de 1ère année
27-30
Sessions de mi-année

Programme général 2013-2014
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Premier cycle

Calendrier du 1 er cycle

Le

premier cycle

Calendrier 2013-2014

Février
3
7
11 (17h)
21 (soir)-3 mars (matin)
Mars
3-12
14 (17h)
Avril
1er-11
4 (17h)
5
11 (soir)-28 (matin)
Mai
6 (15h)
16 (17h)
Juin
5
6
6 (17h)
9 juin
11 (17h)
16-25 (y compris
samedi 21 matin)
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Début des cours et séminaires
du second semestre
Dates limites remises des mémoires
(cycle théologie et philosophie)
Réunion de la 1ère année
Vacances d’hiver

Soutenances des mémoires
Date limite de remise des mémoires
(4e année du cycle intégré)

Soutenances des mémoires de la 4e année
Remise des mémoires pour les étudiants
à temps partiel
Ordinations à l’église Saint-Ignace
Vacances de printemps

Réunion de la 1ère année
Remise de la seconde dissertation

Fête de fin d’année
Fin des cours et séminaires
Remise des dossiers de fin de cycle
Lundi de Pentecôte : congé
Remise des dossiers de fin d’année
Examens

Premier cycle

Sessions

Les sessions sont communes à tous les étudiants

Session de rentrée
 Isabelle BOCHET, Michel FÉDOU,

A11N (43h30)
Catherine SCHMEZER, Étienne VETÖ
ECTS 5
Les Pères de l’Église et la culture de leur temps
Du lundi 16 septembre à 9h45 au vendredi 27 septembre à 12h
(p. 141)

Autres sessions
 étienne Grieu, Laure Blanchon,

T11N

Maryvonne Caillaux
ECTS 3
Quand la grande pauvreté fait voir Dieu autrement
Du lundi 27 au jeudi 30 janvier • de 9h30 à 12 (p. 135)

 Catherine granier et l’équipe du ceras	

u11n (24h)
Les religions dans l’espace public
ECTS 3
Du lundi 27 janvier à 9h au jeudi 30 janvier à 17h (p. 97)

 Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD, Anne CHAPELL,

Patrick VERSPIEREN, Olivier de DINECHIN, Anne MORTUREUX,
Delphine HERON, et alii
Questions éthiques en début et fin de vie.
Comprendre les pratiques, préciser les repères éthiques
Du lundi 27 au jeudi 30 janvier • de 9h30 à 17h (p. 89)

Programme général 2013-2014
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Le

premier cycle

Séminaires du premier semestre
Philosophie
 V.

albanel
Hobbes : anthropologie et politique dans le Léviathan
mercredi
 C. PICARD
S’exercer à la philosophie
jeudi
(réservé aux étudiants de 1er année)
 G.

COMEAU, A. CUGNO
Faire le pari de l’espérance

p. 62
p. 63

jeudi

p. 126

mardi

p. 111

Écriture sainte
 S.

NAVARRO
David, roi d'Israël

 O.

FLICHY
Entrer dans le Royaume : la perspective matthéenne vendredi

p. 113

Théologie
 A.

KIM
Dieu Trinité dans l’histoire du christianisme

 G.

COMEAU, A. CUGNO
Faire le pari de l’espérance

 B. PICQ
	À l’image de Dieu qui n’a pas d’image
 A.THOMASSET

	Éthique théologique des vertus sociales

22

mercredi

p. 125

jeudi

p. 126

mercredi

p. 126

mardi

p. 133

Premier cycle

Séminaires du second semestre
Philosophie
 É.

CHARMETANT
Aristote, Éthique à Nicomaque

vendredi

 G.

CAUSSE
Le religieux et le divin chez Ricœur

p. 63

mercredi p. 68

 J.

KOENOT
La pensée mythique dans la Théogonie d’Hésiode
et l’Odyssée d’Homère

vendredi

p. 69

Écriture sainte
 M.

RASTOIN
Paul de Tarse : le plus petit des apôtres et sa théologie mercredi p. 113

 S.

de VULPILLIÈRES
	Jésus raconté par Luc

mercredi p. 113

Théologie
 M.-Fr.

GÉRARD
Lecture de Jésus-Christ, l’Unique Médiateur (Tome 1)
de B. Sesboüé

mardi

p. 127

MAURICE, Ch. REYNIER
Le Christ de Vatican II : approches bibliques et théologiques
		
mardi
 M. fédou
Révélation de Dieu dans l’histoire : Irénée de Lyon
mardi

p. 127

 É.

p. 142

Programme général 2013-2014
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Le

premier cycle

CYCLE INTÉGRÉ DE PHILOSOPHIE ET DE THÉOLOGIE
La foi et la vérité dans l’histoire • Année 1
• Pôle philosophique
L. GALLOIS

Platon. De l’homme citoyen au divin

p. 58

L. GALLOIS

Aristote. De la philosophie pratique
à la philosophie théologique

p. 60

S. GONZALEZ

Les Principes de la philosophie de Descartes p. 60

C. PICARD

S’exercer à la philosophie

p. 63

É. CHARMETANT

Introduction à la logique

p. 66

A. CUGNO

La question de la vérité

p. 67

• Pôle théologique
G. COMEAU 	Théologie fondamentale

p. 121

L. blanchon

Séminaire : lecture de textes théologiques

p. 127

J. GUINGAND

Introduction à la liturgie

p. 146

L. BLANCHON 				 Expériences d'église

p. 136

• Pôle biblique
J.-M. CARRIÈRE

L’attente du Messie dans l’Ancien Testament

p. 106

M. RASTOIN

Introduction au Nouveau Testament

p. 108

• Pôle historique
Ph. portier

Religion et modernité : approches sociologiques p. 73

M. LAMY

Histoire de l’Église au Moyen Âge

p. 144

M. HERMANS

Une lecture de l’histoire du Christianisme.
(XIXe-XXIe siècles)

p. 144

M.-F. BASLEZ

Les communautés chrétiennes
aux trois premiers siècles

p. 145

Les institutions de l’Église

p. 147

A. MESTRE

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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• Pôle philosophique
L. GALLOIS

Esprit et dialectique chez Hegel

p. 58

É. VETÖ

Introduction à Thomas d’Aquin.
De Dieu et de l’homme

p. 61

H. LAUX

Métaphysique I. L’affirmation de Dieu

p. 66

M. léna

Foi et raison

p. 67

• Pôle biblique
O. FLICHY
ou

Introduction aux évangiles synoptiques

p. 106

Ch. REYNIER

Les écrits pauliniens

p. 107

Y. SIMOENS 	Évangile selon Saint Jean
J. -M. CARRIÈRE
Pentateuque : les narratifs
A. DECORZANT
		ou
S. de VULPILLIÈRES

p. 107
p. 109

Atelier de lecture de textes bibliques
p. 111
« Commençant par Moïse et par tous les prophètes… »
De l’exégèse à la théologie

p. 111

M. FÉDOU

Le mystère de la Trinité

p. 121

Chr. THEOBALD

Parcours de christologie. Croire aujourd’hui en Jésus,
Christ et Saint de Dieu
p. 123

G. RUYSSEN

Droit canon des religieux

• Pôle théologique

p. 147

1 cours parmi les 4 suivants
Ph. ENDEAN
ou

Spiritualité ignatienne
et théologie fondamentale

S. ROBERT
ou

Lecture des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola.
Une logique de la vie spirituelle
p. 155

P. GOUJON
ou

Anthropologie d’Ignace de Loyola

p. 157

B. FORTHOMME

Anthropologie spirituelle

p. 155

p. 155

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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Premier cycle

Le Dieu de Jésus-Christ • Années 2-3

Le

premier cycle

Recherches et pratiques • Année 4

• session de rentrée spéciale « 4e année »
Ph. CHARRU

« Voyage de mon oreille »

p. 78

C. RENOUARD

Théorie et action

p. 68

A. thomasset

Approfondir la connaissance
d’un terrain d’activité

p. 136

Wittgenstein et la philosophie analytique
(en option)

p. 59

J. KOENOT	

Introduction à la phénoménologie
de Husserl

p. 61

G. CAUSSE

Herméneutique

p. 67

V. donard

Introduction à l'œuvre de Freud

p. 72

• Séminaires spécifiques

• Pôle philosophique
G. SCHMEZER

• Pôle théologique
A.-M.PETITJEAN

Les ministères dans et pour l’Église

p. 124

G. RUYSSEN

Droit de la réconciliation

p. 147

É. GRIEU

Les Sacrements.
Quand les croyants prennent corps en Christ p.132

• Pôle biblique
J. TRUBLET

Sages et Sagesse dans l’Ancien Testament

p. 108

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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• Pôle philosophique
É. CHARMETANT	

Philosophie de la connaissance

C. RENOUARD 	Écologie, mondialisation et pensée sociale
		
de l’Église

B. BOUILLOT

Vérité et liberté en tension

p. 66
p. 97

p. 67

• Pôle biblique
M. RASTOIN 	Théologie biblique

p. 107

• Pôle théologique
M. FÉDOU

Dogme et Évangile

G. comeau	
		

Le dialogue inter-religieux : questions pratiques 		
et théologiques
p. 123

p. 123

• Options : un séminaire à choisir au 1er semestre
et un cours parmi ceux-ci :
Ch. REYNIER
ou
D. SALIN

La lettre aux Hébreux

p. 110

Spiritualité et théologie

p. 156

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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Premier cycle

Reprise et approfondissements • Année 5

Le

premier cycle

CYCLE DE PHILOSOPHIE
• philosophie

Année 1

• Histoire de la philosophie
L. GALLOIS

Platon. De l’homme citoyen au divin

p. 58

L. GALLOIS
		

Aristote. De la philosophie pratique
à la philosophie théologique

p. 60

S. GONZALEZ

Les Principes de la philosophie Descartes

p. 60

C. PICARD

S’exercer à la philosophie

p. 63

É. VETÖ
		

Introduction à Thomas d’Aquin.
De Dieu et de l’homme

p. 61

• Questions philosophiques
é. charmetant

Introduction à la logique

p. 66

H. LAUX

Métaphysique I. L’affirmation de Dieu

p. 66

A. CUGNO

La question de la vérité

p. 67

D. SALIN

Découvrir les auteurs spirituels

p. 154

• Sciences humaines
Ph. portier

Religion et modernité : approches sociologiques p. 73

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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Année 2

• Histoire de la philosophie
L. GALLOIS

Esprit et dialectique chez Hegel

p. 58		

G.SCHMEZER

Wittgenstein et la philosophie analytique

p. 59

J. KOENOT	

Introduction à la phénoménologie de Husserl

p. 61

Introduction à Thomas d’Aquin.
De Dieu et de l’homme

p. 61

É. VETÖ
		

• Questions philosophiques
É. CHARMETANT

Philosophie de la connaissance

p. 66

H. LAUX

Métaphysique I. L’affirmation de Dieu

p. 66

G. CAUSSE

Herméneutique

p. 67

M. LÉNA

Foi et Raison

p. 67

C. RENOUARD 	Écologie, mondialisation et pensée sociale
		
de l’Église

p. 97

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre

• philosophie

Année 3

• Histoire de la philosophie
M.-J. COUTAGNE

Introduction à la philosophie d’Henri Bergson

p. 59

B. BOUILLOT

Vérité et liberté en tension

p. 67

• Questions philosophiques
É. VETÖ
		

Métaphysique II. La question de l’être :
quelles voies pour aujourd’hui ?

p. 65

• Les étudiants choisissent également trois séminaires et rédigent

un mémoire.
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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Premier cycle

• philosophie

Le

premier cycle

CYCLE DE THÉOLOGIE
• Théologie

Année 1

• Pôle théologique
G. COMEAU 	Théologie fondamentale

p. 121

Chr. THEOBALD
		

Parcours de christologie. Croire aujourd’hui en Jésus,
Christ et Saint de Dieu
p. 123

L. BLANCHON

Séminaire : Lecture de textes théologiques

p. 127

M.-Fr. GÉRARD
		

Lecture de Jésus-Christ, l’Unique Médiateur
(Tome 1) de B. Sesboüé

p. 127

L. BLANCHON

Expériences d'église

p. 136

J. GUINGAND

Introduction à la liturgie

p. 146

G. RUYSSEN

Droit canon des religieux

p. 147

J.-M.CARRIÈRE

L’attente du Messie dans l’Ancien Testament

p. 106

M. RASTOIN

Introduction au Nouveau Testament

p. 108

J. -M. CARRIÈRE

Pentateuque : les narratifs

p. 109

• Pôle biblique

• Pôle historique
Ph. PORTIER

Religion et modernité : approches sociologiques p. 73

M. LAMY

Histoire de l’Église au Moyen Âge

p. 144

M. HERMANS
		

Une lecture de l’histoire du Christianisme.
(XIXe-XXIe siècles)

p. 144

M.-F. BASLEZ
		

Les communautés chrétiennes 				
aux trois premiers siècles
p. 145

A. MESTRE

Les institutions de l’Église

p. 147

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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Année 2

• Pôle biblique
O. FLICHY
ou
Ch. REYNIER

Introduction aux évangiles synoptiques

p. 106

Les écrits pauliniens

p. 107

Y. SIMOENS	Évangile selon Saint Jean
J. -M. CARRIÈRE
Pentateuque : les narratifs
A. DECORZANT
		ou
S. de VULPILLIÈRES

p. 107
p. 109

Atelier de lecture de textes bibliques
p. 111
« Commençant par Moïse et par tous les prophètes… »
De l’exégèse à la théologie

p. 111

p. 121

• Pôle théologique
M. FÉDOU

Le mystère de la Trinité

Chr. THEOBALD
		

Parcours de christologie. Croire aujourd’hui en Jésus,
Christ et Saint de Dieu
p. 123

É. GRIEU

Marie, figure de l'espérance chrétienne

p. 124

A. KIM

Atelier : Foi et culture

p. 124

G. RUYSSEN

Droit canon des religieux

p. 147

J. GUINGAND

Formation aux ministères ordonnés

p. 164

ou

Spiritualité ignatienne
et théologie fondamentale

p. 155

S. ROBERT
ou

Lecture des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola.
Une logique de la vie spirituelle
p. 155

P. GOUJON
ou

Anthropologie d’Ignace de Loyola

p. 157

B. FORTHOMME

Anthropologie spirituelle

p. 155

• Spiritualité
Ph. ENDEAN

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.

Programme général 2013-2014

31

Premier cycle

• Théologie

Le
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• Théologie

Année 3

• Bible
O. FLICHY
ou

Introduction aux évangiles synoptiques

p. 106

Ch. REYNIER

Les écrits pauliniens

p. 107

M. RASTOIN

Théologie biblique

p. 107

Y. SIMOENS	Évangile selon Saint Jean

p. 107

J. TRUBLET

Sages et sagesse dans l’Ancien Testament

p. 108

Ch. REYNIER

La lettre aux Hébreux

p. 110

M. FÉDOU

Le mystère de la Trinité

p. 121

M. FÉDOU

Dogme et Évangile

p. 123

A.-M.PETITJEAN

Les ministères dans et pour l’Église

p. 124

É. GRIEU
		

Les Sacrements.
Quand les croyants prennent corps en Christ

p. 132

G. RUYSSEN

Droit de la réconciliation

p. 147

G. RUYSSEN

Droit canon des religieux

p. 147

D. SALIN

Spiritualité et théologie

p. 156

• Théologie

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 2 options par semestre
Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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deuxième cycle Philosophie • Théologie

L

e deuxième cycle prépare à la
licence canonique (master II) en
philosophie ou en théologie. Tout en
poursuivant l’acquisition d’une culture
théologique ou philosophique, l’étudiant s’engage dans une spécialisation
(voir p. 37 et suivantes) Celle-ci n’est
pas exclusive et vise à situer le champ
privilégié par l’étudiant au sein d’un
ensemble plus vaste. Pour certains, ce
sera une première étape vers une formation d’enseignant-chercheur.
L’accent est mis sur le travail
personnel : lecture précise d’auteurs
anciens et contemporains, invitation
à s’approprier les questions travaillées, acquisition de méthodes pour
explorer des champs nouveaux et
intervenir comme formateur.
Tout l’enseignement – sessions,
séminaires et ateliers – se fait sur
un mode interactif. Les séminaires
représentent la colonne vertébrale
du parcours. C’est là que l’étudiant se
confronte aux auteurs, approfondit
certains thèmes et s’exerce à une
parole fondée et argumentée. La
rédaction d’un mémoire constitue un
moment important : c’est l’occasion
de s’initier à la rechercher et de
construire une réflexion.

master
Le deuxième cycle
de philosophie
permet d’approfondir la connaissance d’auteurs anciens et modernes,
d’explorer des questions philosophiques, d’acquérir un savoir-faire
pour aborder des champs nouveaux,
de recevoir un début de spécialisation.
Spécialisations proposées :
• philosophie morale et questions
de société (mention « éthique
biomédicale » possible)
• philosophie, mystique et religion
• histoire de la philosophie

Le deuxième cycle
de théologie
permet d’acquérir une culture
théologique à hauteur des questions
posées à l’intelligence de la foi aujourd’hui. Spécialisations proposées :
• théologie biblique
• théologie patristique
• théologie fondamentale et dogmatique
• théologie spirituelle
• théologie morale et pratique
(mention « éthique biomédicale » possible)
• théologie du dialogue inter-religieux
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Deuxième cycle

Le

Le Deuxième

cycle

Philosophie • Théologie

ADMISSION
Les candidats au deuxième cycle de philosophie ou de théologie s’adressent
au directeur de cycle qui décide de leur admission au vu d’un dossier présentant leurs études antérieures en sciences profanes et/ou religieuses. Un baccalauréat canonique dans la discipline envisagée – ou un niveau équivalent – est
requis avec une mention bien (sauf dérogation au vu du dossier).

ORGANISATION ACADÉMIQUE
Le deuxième cycle se déroule habituellement en deux ans. Cependant il est
possible de l’effectuer à temps partiel en trois ans (une année à plein temps et
deux à mi-temps) voire quatre (toutes à mi-temps). La durée globale du cycle –
temps de rédaction du mémoire inclus – ne peut toutefois excéder cinq années.
Le parcours d’études requiert de prendre part aux activités suivantes :
• deux sessions de début d’année et deux sessions de fin d’année
• quatre séminaires (éventuellement cinq)
• dix ateliers.
• deux groupes de lecture
• la rédaction d’un mémoire (60 à 80 pages)
À ces enseignements peuvent s’ajouter des cours choisis dans le programme
général.
À la fin de chaque année, l’étudiant rédige un dossier d’études (25 pages) dans
lequel il rend compte du travail effectué (présentation des enseignements
suivis, des découvertes faites, des questions qui émergent ; voir le Guide des
études du deuxième cycle).
En cas de parcours incomplet, un diplôme d’études théologiques ou philosophiques pourra être décerné sous certaines conditions (la première année
devra avoir été entièrement validée). Le mémoire est nécessaire pour
l’attribution d’une licence canonique.
Le parcours de l’étudiant fait l’objet d’un contrat d’études avec le directeur du
cycle. Le choix des séminaires, ateliers et cours est précisé au début de chaque
année, en fonction de la spécialisation choisie, des besoins et des centres d’intérêt de chacun.
Sessions (voir aussi le Guide des études du deuxième cycle).
La session de début d’année (six jours en octobre) est construite autour d’un
thème, qui informe ensuite d’autres enseignements de l’année. Elle est préparée et animée par les étudiants, accompagnés par trois enseignants.
La session de fin d’année (deux jours et demi), a pour but d’aider à la relecture
de l’année.
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Séminaires (voir aussi le Guide des études du deuxième cycle).
Les séminaires (32h 30) sont un lieu primordial pour les études. Ils appellent
un investissement continu et approfondi – de l’ordre de 10 à 15 h de travail
préparatoire pour chaque séance.

Les séminaires font l’objet d’une notation, en fonction des critères suivants :
• la capacité à lire un texte, à s’engager dans l’exploration d’une question
• la qualité des exposés et comptes rendus (forme et contenu)
• les aptitudes à entendre la position d’autrui, à construire un raisonnement
et une argumentation, à débattre
Ateliers (voir aussi le Guide des études du deuxième cycle).
Les ateliers (12h30) sont, pour l’étudiant, l’occasion d’un éclairage sur tel auteur
ou telle question. La pédagogie se situe entre celle du cours magistral et celle du
séminaire. Il s’agit en grande partie de lire, commenter des textes et débattre à
leur sujet, sous la conduite d’un enseignant.
Les ateliers ne font pas l’objet d’une notation spécifique mais interviennent
dans l’évaluation de l’étudiant dans le dossier d’études de fin d’année.
Autres activités académiques
Des groupes de lecture se constituent en début d’année universitaire. Ils rassemblent entre trois et six étudiants autour d’un auteur, d’un ouvrage important ou d’un thème philosophique ou théologique. Chaque étudiant doit participer au moins à un groupe de lecture par an.
Il est souhaitable que les étudiants, quel que soit leur statut ecclésiastique, aient
une activité apostolique. Des groupes de reprise de cette activité sont proposés
dans la mesure du possible.

ÉVALUATIONS
Crédits
L’obtention de la licence canonique suppose 120 crédits ECTS.
répartition des crédits :
Séminaire
Atelier
Session de début d’année
Session de fin d’année
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L’effectif de chaque séminaire est limité afin que les séances permettent le débat entre étudiants et avec l’enseignant. La participation à toutes les séances
est nécessaire pour qu’il soit validé.

Le Deuxième

cycle

Philosophie • Théologie

Cours (soit pour un cours de 10 h : 1)

0,1 crédit/heure

Groupe de lecture

1

Dossier d’études (fin de 1ère année)

8

Mémoire

20

Reprise synthétique

10

Les séminaires, le dossier d’études, le mémoire et la reprise synthétique (voir ciaprès) font l’objet d’une notation ; ils ne peuvent être crédités que si l’étudiant
a obtenu la note minimale de 10 sur 20. Les cours, les ateliers et les sessions
annuelles ne font pas directement l’objet d’une notation, mais leur relecture
constitue une partie du dossier d’études.
Mémoire (voir aussi le Guide des études du deuxième cycle)
Le mémoire doit montrer que l’étudiant est parvenu à explorer et maîtriser une
question, organisant son propos autour d’une problématique, s’appuyant sur
des auteurs. Il révèle la maturation intellectuelle de l’étudiant ainsi que sa capacité à formuler un jugement personnel fondé et argumenté.
Les modalités de son élaboration sont les suivantes :
• le sujet et le choix du directeur d’un travail sont discutés avec les responsables du cycle ; un argument est remis au directeur du cycle et au directeur de mémoire pressenti ;
• le directeur de mémoire est l’interlocuteur de l’étudiant pendant la rédaction de son travail ;
• pendant le temps de recherche et de rédaction, l’étudiant participe à un
atelier de méthodologie ;
• le mémoire doit comporter 60 à 80 pages (soit 220 000 signes maximum) ;
il peut être rédigé en anglais ou espagnol après accord du directeur du
cycle.
Reprise synthétique (voir aussi le Guide des études du deuxième cycle)
La reprise synthétique s’opère au terme du deuxième cycle, quelle qu’en ait été
la durée. Elle prend la forme d’un dossier (25 pages), dans lequel l’étudiant relit
l’ensemble de son parcours et montre les compétences acquises. L’étudiant
reçoit ensuite une question à laquelle il doit répondre sous la forme d’un texte
de six pages. L’ensemble – dossier et réponse à la question – donne lieu à une
soutenance.
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VIE ÉTUDIANTE
La participation des étudiants à la vie du cycle s’exprime par des activités dont
ils ont la responsabilité : parution d’un bulletin, – « La lettre de l’esprit » –, aux
soirées du cycle, temps d’échange et de convivialité.

Le deuxième cycle peut se limiter à une année de théologie, en vue, non de la
licence canonique mais de l’ordination presbytérale (quatre années de théologie sont en effet requises ; pour ceux qui ont le baccalauréat canonique il leur
manque donc une année.
Le programme comporte la participation aux activités suivantes :
• deux sessions
• trois séminaires
• au moins cinq ateliers
• un groupe de lecture.
Le choix des séminaires et des ateliers se fait avec le directeur du cycle.
À la fin de l’année, l’étudiant constitue un dossier d’études, semblable à ce qui
est proposé pour les autres étudiants du cycle (voir le guide des études). Ce
dossier donne lieu à une soutenance orale devant deux membres de la Faculté
de théologie.

SPÉCIALISATIONS EN PHILOSOPHIE
(Référent : Éric CHARMETANT)
 Philosophie

morale et questions de société

– S’inscrire au moins à l’un des deux séminaires :
• V. albanel,Religions et politique : une histoire longue
entre peur et réalité, p. 64
• P. VALADIER, Loi naturelle et morale, p. 134		
– S’inscrire à deux des quatre ateliers suivants :
• G. CAUSSE, Ricœur et le pardon, p. 70
• é. CHARMETANT, Neurosciences de la religion , p. 70
• A. THOMASSET, M. RASTOIN, La portée éthique du Sermon sur la
montagne, p. 134
• A. Zielinski, Forces et fragilités du sujet : une identité relationnelle, p. 70
Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours de philosophie pris
dans le programme général peuvent être validés comme équivalents d’ateliers.
Il est possible également, avec l’accord du directeur de cycle, de s’inscrire à l’un
des séminaires de recherche suivants :
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Quatrième année de théologie

Le Deuxième

cycle

Philosophie • Théologie

• é. CHARMETANT, François Euvé, Neurosciences et liberté (voir p. 172),
• C. RENOUARD, Anthropologie et justice sociale (voir p. 166),
• B. Saintôt, P. Verspieren, Philosophie et théologie du soin (voir
p. 168).
NB : Le choix d’une dominante dans le Département d’éthique biomédicale ou
le Département d’éthique publique et perspectives internationales est possible.
 Philosophie,

mystique et religion

– S’inscrire à l'un des deux séminaires :
• I. BOCHET, Doute, croyance et foi selon Augustin, p. 143
• P. VALADIER, Loi naturelle et morale, p. 134
– S’inscrire au moins à deux des quatre ateliers suivants :
• G. CAUSSE, Ricœur et le pardon, p. 70
• G. COMEAU, La critique de la religion dans le judaisme et l’islam :
un chemin spirituel ?, p. 152
•B. Forthomme,Héloïse et Abélard : théologie et réforme spirituelle,
p. 130
• B. PICQ, Religion, Bible et spiritualité chez Leon Tolstoï, p. 157
Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant.
Certains cours de philosophie du programme général peuvent être validés
comme équivalents d’ateliers.
 Histoire

de la philosophie

– S’inscrire au moins à l’un des deux séminaires :
• L. GALLOIS, Pensée du divin et idée de religion :
naissance et évolutions, p. 71
• P. Valadier, Loi naturelle et morale, p. 134
– S’inscrire au moins à un des deux ateliers suivants :
• é. CHARMETANT, Neurosciences de la religion, p. 70
• A. Zielinski, Forces et fragilités du sujet : une identité relationnelle, p. 70
Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant.
Certains cours de philosophie du programme général peuvent être validés
comme équivalents d’ateliers.

SPÉCIALISATIONS EN THÉOLOGIE
 Théologie

biblique (Référent : Marc RASTOIN)

– s’inscrire au moins à l’un des séminaires d’exégèse biblique :
• J.-N. ALETTI, À la découverte des évangiles synoptiques, p. 116
•Y. SIMOENS, L’alliance de l’Un à l’Autre testament, p. 115
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– s’inscrire aux deux ateliers suivants :
• A. DECORZANT, Les prophètes d’Israel et la religion, p. 115
• O. FLICHY, La lettre de Jacques, p. 114

Une bonne connaissance des langues bibliques (hébreu et grec) est requise. Des
cours de niveau 2 et 3 sont proposés.
 Théologie

patristique (Référent : Michel FÉDOU)

Ce master est en lien avec le Département d’études patristiques.
– S’inscrire au séminaire de patristique :
• I. BOCHET, Doute, croyance et foi selon Augustin, p. 143
– S’inscrire à l'atelier suivant :
• M. FÉDOU, Le Christ et la divinisation de l’homme, de Grégoire de Nysse à
Maxime le Confesseur, p. 143
Il est possible de s’inscrire aussi, avec l’accord du directeur de cycle, au séminaire de recherche :
• L’exégèse patristique des récits d’apparition du Ressuscité, sous la direction
d’Isabelle Bochet, Martine Dulaey et Michel Fédou, p. 171
Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours de patristique
peuvent être validés comme équivalents d’ateliers (voir programme général).
Une bonne connaissance d’une langue ancienne (grec ou latin) est requise.
 Théologie

fondamentale et dogmatique
(Référent : Geneviève COMEAU)
– S’inscrire au séminaire suivant :
• Ch. THEOBALD, « Dieu l’a ressuscité : nous en sommes témoins.
Approches bibliques, théologiques et pastorales de la Résurrection
du Christ », p. 130

Au moins un séminaire dans un autre champ théologique doit être retenu dans
l’ensemble du cursus. Un séminaire peut être pris en dehors du Centre Sèvres.
– S’inscrire au moins à deux des trois ateliers suivants :
• M. MAIER, Connaître Dieu c’est pratiquer la justice, p. 130
• A.-M. PETITJEAN, Catholiques-évangéliques, quand le dialogue
est possible, p. 129
• K. beaumont, La foi chez le Bx John Henry Newman,
p. 129
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Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours d’exégèse biblique
peuvent être validés comme équivalents d’ateliers (voir programme général).
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cycle
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Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours de théologie du
programme général peuvent être validés comme équivalents d’ateliers.
Une bonne connaissance d’une langue ancienne (hébreu, grec ou latin) est
requise. Des cours de niveau 2 et 3 sont proposés (voir pp. 117-118).
 Théologie

spirituelle (Référent : Sylvie ROBERT)

Ce master est en lien avec le Département « Spiritualité et Vie religieuse ».
– S’inscrire aux deux séminaires de spiritualité :
• P. Endean, Hermeneutique, cultures, et réception de la spiritualité
ignatienne, p. 158
• D. SALIN, « Lâcher prise » dans la tradition spirituelle, p. 159
Au moins un séminaire dans un autre champ théologique doit être retenu dans
l’ensemble du cursus. Un séminaire de spiritualité peut être choisi en dehors du
Centre Sèvres.
– S’inscrire au moins à deux des quatre ateliers suivants :
• K. beaumont, La foi chez le Bx John Henry Newman,
p. 129
• B. Forthomme,Héloïse et Abélard : théologie et réforme spirituelle,
p. 130
• P. GOUJON, La vie apostolique à partir des Constitutions de la Compagnie
de Jésus, p. 158
• B. PICQ, Religion, Bible et spiritualité chez Leon Tolstoï, p. 157
Par ailleurs, il est très vivement recommandé de participer aux sessions organisées en partenariat avec l’Université Comillas et Heythrop College (voir p. 161).
Il est possible également, avec l’accord du directeur de cycle, de s’inscrire au
séminaire de recherche animé par Patrick GOUJON, La direction spirituelle à
l’époque moderne, voir p. 173.
Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours ou sessions de
spiritualité du programme général peuvent être validés comme équivalents
d’ateliers.
 Théologie

morale et pratique
(Référents : Alain THOMASSET et Étienne GRIEU)

– S’inscrire à deux des trois séminaires proposés :
• V. Albanel, Religions et politique : Une histoire longue entre peur
et réalité, p. 64
• é. GRIEU, Espérer à l’école des très pauvres, p. 137
• P. VALADIER, Loi naturelle et morale , p. 134
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– Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours du programme
général peuvent être validés comme équivalents d’ateliers.
Il est possible également, avec l’accord du directeur de cycle, de s’inscrire à l’un
des trois séminaires de recherche suivants :
• É. GRIEU, L. BLANCHON et G. RIMBAUT, Précarité et grande pauvreté :
recherches en théologie pratique. Qu’est-ce qui fait vivre lorsque tout
s’écroule (voir p. 167).
• C. ReNOUARD, Anthropologie et justice sociale (voir p. 166).
• B. SAINTÔT, P. VERSPIEREN, Philosophie et théologie du soin (voir p. 168).
NB : Il est possible de choisir une dominante dans les Départements éthique
biomédicale ou Ethique publique et perspectives internationales.
 Théologie

du dialogue inter-religieux (Référent : Agnès KIM)

Ce master est en lien avec le Département Religions et Cultures.
– S’inscrire au séminaire :
• L. GALLOIS, Pensée du divin et idée de religion :
naissance et évolutions, p. 71
Au moins un séminaire dans un autre champ théologique doit être retenu dans
l’ensemble du cursus. Un séminaire peut être choisi en dehors du Centre Sèvres.
– S’inscrire au moins à deux des trois ateliers suivants :
• G. COMEAU, La critique de la religion dans le judaisme et l’islam :
un chemin spirituel ?, p. 152
• A.-M. Petitjean, Catholiques-évangéliques, quand le dialogue
est possible, p. 129
• B. PICQ, Religion, Bible et spiritualité chez Leon Tolstoï, p. 157
Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours de théologie du
programme général peuvent être validés comme équivalents d’ateliers. Voir
notamment ce qui est proposé dans le cadre du département Religions et
Cultures
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Un séminaire de théologie morale ou pratique peut être choisi en dehors du
Centre Sèvres.
S’inscrire au moins à deux des quatre ateliers suivants :
• G. CAUSSE, Ricœur et le pardon, p. 70
• G. COMEAU, La critique de la religion dans le judaisme et l’islam :
un chemin spirituel ?, p. 152
• A.-M. Petitjean, Catholiques-évangéliques, quand le dialogue
est possible, p. 129
• A. THOMASSET, M. RASTOIN, La portée éthique du Sermon sur la
montagne, p. 134

Calendrier du 2 e cycle
Septembre
30 (10h)		
11 (9h30-17h30)
17
Octobre
2 (18h)-9 (8h)
12 (soir)-13 (journée)
25 (soir)-4 nov. (matin)
Novembre
13 (17h-19h)		
21 (19h30-21h30)

Rentrée académique
journée de rentrée (comprenant la visite de la
bibliothèque pour les nouveaux arrivants : 16h – 17h30)
Test de langue française à l’ICP
Session de rentrée à Aix en Provence
(La religion)
colloque du Centre Sèvres
Vacances de Toussaint
Réunion des étudiants de première année
Soirée du deuxième cycle

Décembre
20 (soir)-6 janv. (matin)

Vacances de Noël

Février
6 (19h30-21h30)
21 (soir)-3 mars (matin)

Soirée du deuxième cycle
Vacances d’hiver

Avril
10 (19h30-21h30)
11 (soir)-28 (matin)

Soirée du deuxième cycle
vacances de printemps

Mai
2 (matin)
12-20
26 (12h)-28 (17h)
Juin
5 		
6 		
9
19-25 		
27 		
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Date limite de dépôt des mémoires
Soutenance des mémoires
session de fin d'année

Fête de fin d’année
Date limite de remise des reprises synthétiques

Congé (lundi de Pentecôte)
Soutenance des reprises synthétiques
Date limite de remise des dossiers de première année

PROGRAMME

Session de rentrée
é. CHARMETANT,
G. COMEAU,
M. RASTOIN

La religion

p. 128

Séminaires
Premier semestre

L. GALLOIS
P. Valadier

Pensée du divin et idée de religion :
naissance et évolutions

p. 71

Loi naturelle et morale

p. 134

Deuxième semestre

V. Albanel

Religions et politique : Une histoire longue
entre peur et réalité

p. 64

I. Bochet

Doute, croyance et foi selon Augustin

p. 143

Ateliers
G. CAUSSE

Ricœur et le pardon

p. 70

é. CHARMETANT	

Neurosciences de la religion

p. 70

A. Zielinski

Forces et fragilités du sujet :
une identité relationnelle

p. 70
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Philosophie

Le Deuxième

cycle

Programme

THÉOLOGIE

Session de rentrée
é. CHARMETANT,
G. COMEAU,
M. RASTOIN

La religion

p. 128

Séminaires
Premier semestre
é. Grieu

Espérer à l’école des très pauvres

p. 137

D. Salin

« Lâcher prise » dans la tradition spirituelle

p. 159

Y. Simoens

L’alliance de l’Un à l’Autre testament

p. 115

Deuxième semestre
J.-N. Aletti

À la découverte des évangiles synoptiques

p. 116

I. Bochet

Doute, croyance et foi selon Augustin

p. 143

P. Endean

Hermeneutique, cultures, et réception
de la spiritualité ignatienne

p. 158

Ch. Theobald
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Dieu l’a ressuscité : Nous en sommes témoins. 		
Approches bibliques, théologiques et pastorales
de la Résurrection du Christ
p. 130

K. Beaumont

La foi chez le Bx John Henry Newman

p. 129

G. CAUSSE

Ricœur et le pardon

p. 70

é. CHARMETANT	

Neurosciences de la religion

p. 70

G. COMEAU

La critique de la religion dans le judaisme et l’islam :
un chemin spirituel ?
p. 152

A. Decorzant

Les prophètes d’Israel et la religion

p. 115

M. Fédou

Le Christ et la divinisation de l’homme,
de Grégoire de Nysse à Maxime le Confesseur

p. 143

O. FLICHY

La lettre de Jacques

p. 114

B. Forthomme

Héloïse et Abélard : théologie et
réforme spirituelle

p. 130

La vie apostolique à partir des Constitutions
de la Compagnie de Jésus

p. 158

M. Maier

Connaître Dieu c’est pratiquer la justice

p. 130

A.-M. Petitjean

Catholiques-évangéliques, quand le dialogue
est possible

p. 129

B. PICQ

Religion, Bible et spiritualité chez Leon Tolstoï

p. 157

A. Thomasset
M. RASTOIN

La portée éthique du Sermon sur la montagne

p. 134

A. Zielinski

Forces et fragilités du sujet :
une identité relationnelle

P. Goujon

p. 70

Eric CHARMETANT ®
t22a (11h30)
Méthodologie de recherche et élaboration du mémoire
ECTS 2
Vendredi 18 octobre, 6, 13 et 20 décembre, 10 et 17 janvier
de 14h15 à 16h45
Cet atelier est réservé aux étudiants en phase de rédaction du mémoire.
Il aura pour but de les aider dans l’élaboration de leur mémoire et de leur
donner des outils méthodologiques pour la recherche en philosophie et
en théologie.
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Ateliers

Le

troisième cycle

• Doctorat de
Philosophie

Doctorat canonique
Le troisième cycle de philosophie
assure la préparation au doctorat
canonique en philosophie. Il est
accessible aux étudiants qui ont
obtenu la licence canonique en
philosophie ou un master II recherche
en philosophie avec la mention Bien
(300 crédits ECTS dans les deux cas).
Un dossier de candidature doit être
présenté (s’adresser au secrétariat) ;
l’admission est prononcée par le
directeur du cycle après examen du
dossier.
Le doctorat peut être préparé dans le
cadre des différentes disciplines de la
Faculté. Trois champs de spécialisation sont cependant privilégiés :
• philosophie morale et questions
de société
• philosophie, mystique et religion
• histoire de la philosophie
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Co-tutelle de thèse
de doctorat
Une convention signée entre
le Centre Sèvres et les Facultés
Universitaires Notre-Dame de
la Paix à Namur (FUNDP) vise
à développer les échanges au
niveau de la recherche et de
l’enseignement en philosophie
entre les deux institutions.
En vertu de cette convention, un
étudiant ayant achevé au Centre
Sèvres la première année du
doctorat pourra s’inscrire également aux FUNDP, selon les
procédures d’admission prévues
dans le règlement de l’« Académie universitaire Louvain ».
Au terme du cursus doctoral, la
faculté de philosophie du Centre
Sèvres délivrera le titre de « doctorat canonique » selon ses procédures propres, conjointement
au doctorat civil des FUNDP.

La première année
Elle comporte :
• La participation à deux séminaires (cf. liste p. 43) ; des compléments
peuvent être demandés par le directeur du cycle en fonction du parcours
de l’étudiant.
• La préparation d’un dossier de recherche : celui-ci présente le projet de
thèse avec un plan argumenté, un état de la question, éventuellement un
chapitre de la thèse. Ce dossier est préparé sous la responsabilité du directeur de thèse.
• La participation au séminaire mensuel de méthodologie.

Séminaires
• L. GALLOIS, Pensée du divin et idée de religion :
naissance et évolutions
• P. Valadier, Loi naturelle et morale
• V. Albanel Religions et politique : une histoire longue entre
peur et réalité
• I. Bochet, Doute, croyance et foi selon Augustin
Ateliers (programme optionnel)
• G. CAUSSE, Ricœur et le pardon
• é. CHARMETANT, Neurosciences de la religion
• A. Zielinski, Forces et fragilités du sujet :
une identité relationnelle

p. 71
p. 134
p. 64
p. 143

p. 70
p. 70
p. 70

Séminaire de méthodologie
Tout au long du cycle, l’étudiant participe au séminaire mensuel de méthodologie animé par le directeur du cycle. Au cours du séminaire, chacun fait
périodiquement le point sur son travail ; des questions de méthode sont
abordées ; des mises au point sont effectuées concernant les champs de
recherche abordés par les doctorants
Première rencontre : le mercredi 9 octobre de 14h30 à 16h30.
Le calendrier de l’année sera fixé lors de cette rencontre.

Programme général 2013-2014

47

Troisième cycle

Au terme de la première année, l’étudiant produit les attestations et évaluations des travaux accomplis. Le directeur du cycle homologue le parcours de
l’année, s’il le juge bon ; il peut demander des compléments.

Le Troisième

cycle

Doctorat de philosophie

Activités de recherche
À partir de la deuxième année, l’étudiant est invité à participer à des activités
de recherche (colloques, conférences, etc.) en lien avec son travail. Il participe
à l’un des séminaires de recherche du Centre Sèvres : cf. liste des séminaires,
p. 165
La thèse
Le dépôt officiel du sujet de thèse se fait au terme de la première année. Il suppose l’approbation du dossier de recherche par le directeur de thèse et par le
directeur du cycle. Le directeur du cycle délivre alors à l’étudiant une attestation de dépôt du sujet de thèse. Le dépôt est valable cinq ans ; ce délai peut être
renouvelé à la demande de l’étudiant, avec l’accord du directeur de thèse et du
directeur du cycle.
Le délai nécessaire entre la remise de la thèse et sa soutenance publique est
normalement de deux mois.
Le diplôme de docteur en philosophie est décerné après publication au moins
partielle de la thèse.
Pour toute autre précision, on se rapportera au document intitulé « Règlement
du Doctorat de philosophie »
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troisième cycle • Doctorat de

L

e troisième cycle de théologie
assure la préparation au
Doctorat canonique qui est accessible
aux étudiants ayant obtenu la licence
canonique en théologie. Il implique
notamment un travail écrit qui
réponde aux exigences scientifiques
reconnues dans l’enseignement supérieur. Ce cycle peut être accompli dans
les spécialisations suivantes :
• Théologie biblique
• Théologie fondamentale et dogmatique
• Théologie patristique
• Théologie morale et pratique
•Théologie du dialogue interreligieux
• Histoire et théologie de la
spiritualité et de la vie religieuse.
Pour l’obtention du titre de
docteur en théologie, sont requises
une année d’habilitation au doctorat,
puis la rédaction et la soutenance
d’une thèse.

Année d’habilitation au
doctorat
L’année d’habilitation au doctorat
comporte la participation à deux
séminaires semestriels donnant lieu
au moins à une séance hebdomadaire
de deux heures (cf. liste p. 44). Avec
l’autorisation du directeur du cycle,
une partie de ces séminaires ou la
totalité peuvent être suivies dans une
autre faculté. Des équivalences ou des

Théologie

dispenses pourront être attribuées
compte tenu du parcours antérieur et
des résultats obtenus.
Outre ces séminaires, l’étudiant
suit, pendant la totalité de son
appartenance au troisième cycle,
le séminaire de méthodologie qui
regroupe l’ensemble des doctorants
et fait intervenir plusieurs professeurs
de la faculté (voir p. 50).
Au terme de l’année, l’étudiant
produit les attestations et évaluations
des travaux accomplis. Un comité de
trois enseignants (dont fait partie le
directeur de thèse) homologue, s’il le
juge bon, les résultats, ou demande
des compléments. Le directeur du
cycle délivre alors à l’étudiant le
certificat attestant son aptitude à
préparer une thèse

Le dépôt de la thèse et sa
préparation
Le dépôt officiel du sujet de
thèse se fait au terme de l’année
d’habilitation. Ce dépôt suppose que
les travaux d’enquête préliminaires
au choix d’un sujet raisonné aient été
accomplis en lien avec le directeur
agréé. Il prend la forme d’un document
dactylographié de dix pages environ
précisant le titre provisoire, le sujet,
un premier plan, la ou les méthodes
suivies, l’intérêt du travail pour la
recherche. Le document proposé fait
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Troisième cycle

Le

Le Troisième

cycle

Doctorat de théologie

l’objet d’une approbation par le comité des trois enseignants mentionné cidessus. Le directeur du cycle délivre alors à l’étudiant une attestation de dépôt
du sujet de thèse.
Le dépôt du sujet est valable cinq ans. Ce délai peut être renouvelé à
l’initiative de l’étudiant et après accord du comité.

Séminaire de méthodologie
(Réservé aux étudiants de 3e cycle en théologie)
en alternance, mardi ou jeudi, de 17 à 19h
26 septembre, 22 octobre, 21 novembre, 17 décembre,
16 janvier, 11 février, 20 mars, 29 avril et 22 mai
Rencontre pour tous les étudiants du troisième
cycle durant leur année d’habilitation et le temps de la
rédaction de leur thèse, chacun faisant périodiquement
le point de son travail. On traitera également des
questions de méthodologie (recherche et technique
de rédaction), des problèmes épistémologiques et des
questions d’actualité théologique.

La soutenance
Une fois achevée, la thèse doit être d’abord acceptée par le Conseil de
Faculté, sur la base des avis formulés par le comité des trois enseignants
mentionné ci-dessus. Puis, au bout d’un délai de deux mois minimum, elle
donne lieu à une soutenance publique. Le jury comprend habituellement quatre
enseignants.
Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins
partielle de la thèse.
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L

Centre Sèvres propose à
des chercheurs possédant
un doctorat en philosophie ou en
théologie d’effectuer un cursus
postdoctoral d’une durée d’un an.
Pendant cette année, le chercheur
est accompagné par un professeur
référent. Il est invité à participer à
un séminaire de recherche dans sa
discipline, ainsi qu’à un séminaire de
2e-3e cycle, en fonction de son champ
de recherche.
L’obtention du diplôme de postdoctorat est conditionnée par la
rédaction d’un article publiable
dans une revue de recherche et d’un
rapport de 10 pages présentant la
recherche menée pendant l’année.

postdoctoral

L’admission au cursus postdoctoral
suppose l’établissement d’un dossier
comportant un projet de recherche,
le curriculum vitae du candidat, ainsi
que le rapport du jury relatif à la thèse
de doctorat.

Contact :
Pour la philosophie :
Mlle Isabelle Bochet
doyenphilosophie@centresevres.com
Pour la théologie :
étienne Grieu :
doyentheologie@centresevres.com

Autres cycles

Programme

Programme général 2013-2014
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Le

studium théologique

inter-monastères

L

e Studium Théologique Intermonastères (STIM) est affilié
à la Faculté de théologie du Centre
Sèvres.
Ce Studium a pour objet la formation théologique de moines et
de moniales. Il comprend trois
étapes :
• le « parcours préparatoire »
(1 an) ;
• le « cycle commun » (3 ans),
sous la responsabilité directe du
STIM ;
• le « cycle du Bac » (3 ans), organisé par le STIM et la Faculté de
théologie du Centre Sèvres. L’accès à ce « cycle du Bac » se fait
au vu des études antérieures, et
après un entretien avec les responsables.
Chaque année du « cycle du Bac »
commence en septembre par une
session interdisciplinaire au Centre
Sèvres. D’autres sessions ont lieu
dans des monastères, en novembre
et en février ; une dernière session
a lieu en juin au Centre Sèvres. Le
parcours inclut, outre ces sessions, les
travaux pratiques effectués dans les
monastères, les lectures personnelles,
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les dissertations et le mémoire de
dernière année. L’accompagnement
personnel est assuré par un tuteur
dans chaque monastère. Les étudiants
préparent un dossier de travail à la
fin des deux premières années, et
un dossier d’habilitation à la fin de
la troisième année ; les examens se
déroulent en juin au Centre Sèvres.
Le conseil de la Faculté de théologie
délivre le diplôme de Baccalauréat
canonique après examen du dossier
des candidats présenté par le
directeur du « cycle du Bac ».

Contact
Président du STIM :
Dom Étienne Ricaud, osb,
abbé de Fleury
(Saint-Benoît-sur-Loire).
Le directeur du « cycle du bac »:
Jean-Louis Verstrepen, o.s.b.
(abbaye de la Pierre-Qui-Vire).
Le représentant du Centre Sèvres
auprès du STIM :
Michel Fédou, s.j.

Le

cycle de formation

théologique et pastorale

e Le Cycle de Formation Théologique et Pastorale (CFTP)
dure 3 ans et s’adresse :
• à des laïcs et des religieux et religieuses engagés en pastorale ;
• à de futurs prêtres. Il correspond
à un 2e cycle de séminaire. Il est
pensé de façon à ce que les étudiants satisfassent aux exigences
requises pour le ministère presbytéral (moyennant deux années
d’études avant ou après le CFTP) ;
• à toute personne désirant se former ou se recycler en théologie
pastorale : chaque situation peut
être envisagée avec la directrice
de formation.
méthode de travail
Le programme de chaque étudiant
fait l’objet d’un contrat d’études avec
la responsable du CFTP. Il dépend
des études qu’il a déjà effectuées, de
ses aptitudes et de ses intérêts. Les
étudiants suivent des cours relevant
du premier cycle et du programme
général du Centre Sèvres.

Le groupe se retrouve, chaque
semaine, pour un séminaire spécifique
et travaille un auteur ; d’autres
rencontres permettent aux étudiants
de réfléchir à leur expérience
pastorale. Une session de pastorale
leur est proposée dans leur parcours.
Chaque étudiant est accompagné
individuellement.
Diplôme
Un certificat de Formation Théologique et Pastorale du Centre
Sèvres est délivré à la fin du Cycle.
Si un étudiant souhaite poursuivre
ses études dans le premier cycle, en
vue de l’obtention du baccalauréat
canonique, le directeur du premier
cycle pourra déterminer ce qu’il reste
à effectuer.
Inscription
Les demandes d’inscription sont à
adresser par les supérieurs ou responsables de formation à la directrice du
CFTP,
Mme Marie-Françoise GÉRARD
mf.gerard@centresevres.com
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Autres cycles

L

éthique

biomédicale

Objectifs
Les différentes formations (cours,
sessions, colloques, journées d’études,
séminaire de recherche) proposées
par le Département d’éthique
biomédicale ont pour but d’éclairer
les nombreuses questions éthiques
posées par la médecine, le soin des
malades, les applications humaines
des innovations biotechnologiques.
Elles permettent d’acquérir les
connaissances historiques, philosophiques, théologiques et juridiques,
ainsi que les procédures pratiques, qui
sont nécessaires à l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision éthique.

Diplôme Universitaire d’éthique biomédicale du Centre Sèvres
Les personnes motivées peuvent
préparer le Diplôme Universitaire
d’éthique biomédicale du Centre
Sèvres. Le programme est déterminé
avec le responsable du Département.
Il comprend environ 100h de
formation (cours, sessions, colloques,
journées
d’études,
séminaires).
Chaque étudiant est accompagné
par un enseignant du Département et
doit rédiger un mémoire d’environ 40
pages. Les modalités sont précisées
sur le document d’inscription
disponible au secrétariat ou sur le site
Internet.

Destinataires

Options d’éthique biomédicale

Désireux de contribuer à une
éthique du soin, le Département
s’adresse à toutes les personnes
intéressées par la bioéthique, et
plus spécialement aux médecins,
infirmières, professionnels de la santé,
et aux personnes engagées dans la
pastorale de la santé, l’aumônerie
des hôpitaux ou, plus largement,
l’accompagnement des malades.

Les étudiants inscrits au premier
ou au deuxième cycle de philosophie
ou de théologie pourront, en
accord avec le Directeur du cycle
d’étude, choisir une option d’éthique
biomédicale.
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Accueil au Département d’éthique
biomédicale
Le responsable du Département,
le P. Bruno Saintôt s.j., reçoit sur
rendez-vous au :
14, rue d’Assas, 75006 PARIS
(Tél. : 01 44 39 48 36)

Cycle Croire

et comprendre

Une année de formation personnalisée

À toute personne – laïc, prêtre,
religieux et religieuse – qui veut,
pendant une période de six mois à un
an, poursuivre une formation initiale,
approfondir l’intelligence de sa foi,
ou réfléchir dans l’un des domaines
d’enseignement du Centre Sèvres,
sans s’obliger aux règles habituelles
d’un cycle académique. Il s’agit de
faciliter une reprise personnelle et
en groupe de l’expérience de chacun
dans ses diverses dimensions :
humaine, spirituelle, apostolique.

Les domaines

• Philosophie
• Sciences humaines
• Éthique publique
• Éthique biomédicale
• Esthétique
• Théologie
• Bible
• Spiritualité
• Vie Religieuse

Quelle est la méthode de
travail ?

• Cours, ateliers, sessions : environ
8 heures par semaine
• Travail personnel
• Rencontre mensuelle avec intervenants et débats
• Groupes de lecture
• Possibilité d’un tutorat

NB : Suivant un programme spécifique, il est possible de valider l’année
en vue d’entrer en 2e année du
1er cycle.

Possibilité de suivre la session du
1er cycle :
Les Pères de l’Église et la
culture de leur temps du lundi
16 septembre à 9h45 au vendredi
27 septembre à 12h, p. 141.
Vendredi 11 octobre de 10h à 11h :
première réunion du cycle.
Les autres rencontres auront lieu
un vendredi par mois de 9h30 à
11h45.
Du vendredi 18 à 17h au samedi
19 octobre à 17h : rencontre du
cycle au Prieuré Saint-Thomas à
Épernon (obligatoire)

Inscriptions :
– Renseignements et demande
d’inscription : 01 44 39 75 01
– Entretien préalable avec Mme
Marie-Françoise GÉRARD, directrice
de Croire et comprendre.
Pour les prêtres, religieux et religieuses, la demande d’inscription
doit se faire en accord avec leur
responsable (lettre demandée)
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Autres cycles

À qui s’adresse le cycle Croire
et comprendre ?

Année

de formation

de formateurs religieux

E

n accord avec la Conférence
des religieux et religieuses de
France (CORREF), le Centre Sèvres
propose tous les ans une année de
formation à temps plein destinée
aux « formateurs religieux ». Il s’agit
de religieux et de religieuses à qui
leur congrégation va effectivement
confier la responsabilité de novices,
postulants ou jeunes profès.
La visée de l’année de Formation
de Formateurs Religieux est :
• pédagogique : une place importante
est donnée à la croissance humaine
et spirituelle, au discernement et à
l’accompagnement,
• personnalisée : au long de l’année,
chaque stagiaire est conseillé par un
tuteur qui l’aide à s’orienter dans son
travail, et par un accompagnateur
spirituel de son choix. Des groupes de
relecture et des travaux personnalisés
sont prévus pour aider les stagiaires à
vérifier leur aptitude à communiquer
leurs expériences et leurs convictions.
Au terme du premier trimestre,
une retraite de dix jours est
individuellement accompagnée ;
• pratique : le premier trimestre
se déroule au Centre spirituel du
Châtelard, près de Lyon. Une retraite
de dix jours, individuellement accompagnée, clôture cette première
période, plus pratique. La formation
est donnée sous forme de sessions
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axées sur la connaissance de soi, la
relation individuelle, l’animation de
groupe, l’accompagnement spirituel,
la croissance dans la vie spirituelle, la
pratique du discernement,
• théologique : le parcours qu’offre
le Centre Sèvres, à partir du mois de
janvier, comprend plusieurs types
d’enseignement :
• histoire et théologie de la vie religieuse,
• droit des religieux,
• initiation à la lecture spirituelle de
l’Écriture,
• initiation aux grandes spiritualités,
• prière liturgique,
• lecture d’un grand auteur spirituel,
• psychologie et vie spirituelle.
En outre, les stagiaires peuvent,
avec l’accord du directeur, suivre
l’un ou l’autre des enseignements
proposés à d’autres publics par le
Centre Sèvres.

Contact
Daniel DESOUCHES s.j.
daniel.desouches@jesuites.com
Tél. 06 89 17 44 04
Au Centre Sèvres, de janvier à mai
du lundi au vendredi de 14h à 18h

Faculté de

Philosophie

Doyen : Isabelle Bochet, s.f.x.

P. 58

Histoire de la philosophie

P. 65

Questions philosophiques

P. 72

Sciences de l’homme

P. 74

Département Esthétique

P. 80

Département éthique biomédicale

P. 90

Département éthique publique
et perspectives internationales

P. 99

Institut Ricci (études chinoises)

Histoire de la Philosophie

Cours
Laurent Gallois

p11c (16h)

Laurent Gallois

p11c (20h)

Bérénice levet

p01c (14h)

Platon. De l’homme citoyen au divin
ECTS 3
Lundi de 16h à 18h • du 30 septembre au 25 novembre
et le jeudi 10 octobre de 17h à 19h
Le chemin philosophique de Platon, pour qui le prendre à sa suite, part du
souci de fonder une Cité juste et vertueuse, souci enraciné dans un événement tragique, la condamnation à mort de Socrate au nom des lois de la
Cité. Il avance vers la question du divin, tout en passant par le problème de
la connaissance vraie.

Esprit et dialectique chez Hegel
ECTS 3
Vendredi de 17h à 19h • du 4 octobre au 13 décembre
Ce parcours vise à introduire à la nature de la démarche réflexive et
dialectique effectuée par Hegel dans sa philosophie. Le triple rapport de
Hegel à l’histoire de la philosophie, à Kant, à Fichte permettra d’avancer
pas à pas dans l’intelligence du geste dialectique de sa philosophie, qui est
geste de l’esprit. La philosophie pratique de Hegel, plus précisément sa
philosophie du droit et de l’État, en illustrera le caractère réaliste.

Introduction à la pensée de Merleau-Ponty
ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 5 novembre au 17 décembre
« Le monde est à la fois ce que nous voyons et ce qu’il nous faut apprendre
à voir », écrit Merleau-Ponty. Apprendre à voir le monde, le monde sensible,
dont la présence est d’une telle évidence que nous ne lui prêtons guère attention, tel est le fil d’Ariane qui nous guidera dans son œuvre, empruntant
avec lui les chemins de la peinture et de la littérature dont il déploie une
pensée profonde.
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p01c (14h)

Marie-Jeanne COUTAGNE

p11c (18h)

Véronique ALBANEL

P01C (14h)

Gerhard SCHMEZER

p11c (14h)

L’homme selon Pascal
ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 novembre au 18 décembre
Grandeur et misère, dignité et corruption, les qualificatifs par lesquels
Pascal désigne l’homme sont extrêmes et irréconciliables. Les philosophes
échouent à le saisir dans sa contradiction, les sages n’en comprennent pas
les folies. Quelle discipline peut venir à bout de cette nature monstrueuse ?
Dans quel but ? Nous analyserons l’anthropologie pascalienne, ses
présupposés, l’attrait qu’elle continue à susciter comme ses éventuelles
faiblesses.

Introduction à la philosophie
ECTS 3
d’Henri Bergson
Mercredi de 17h à 19h • du 6 novembre au 15 janvier
Opposé au positivisme dominant à son époque, Bergson entreprend
de réintroduire l’expérience du vécu sans toutefois emprunter la voie
d’une phénoménologie. Il promeut une liberté enracinée dans la nature,
traversée de forces, qui s’accomplit dans les actes de celui qui y reconnaît sa
personnalité profonde. Philosophie de la nature, pensée politique et morale
culminent enfin en une philosophie de l’élan spirituel.

Introduction à la pensée de Hannah Arendt
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 du • 7 novembre au 19 décembre
Hannah Arendt est une philosophe lue et commentée, mais inclassable.
Femme juive, libre et indépendante, elle se soucie de politique et dialogue
avec le christianisme. Pour rendre compte de cette pensée, différentes thématiques seront abordées : la dignité du politique, l’événement des révolutions, la banalité du mal, la « question juive », le rapport au christianisme,
l’importance de l’esthétique.

Wittgenstein et la philosophie analytique
ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h • du 7 novembre au 19 décembre
Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein (18891951) et examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le développement
de la philosophie analytique au XXe siècle et au-delà. En étudiant les diverses questions abordées dans son œuvre, nous prêterons une attention
particulière à ses deux ouvrages majeurs, le Tractatus logico-philosophicus
et les Recherches philosophiques.
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Philosophie

Laurence devillairs

Alain cugno

p01c (20h)

Laurent Gallois

p11c (22h)

Camille de VILLENEUVE

P01C (14h)

Kierkegaard
ECTS 3
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 26 novembre au 11 février
Le but visé est d'entrer dans l'originalité kierkegaardienne : une certaine
manière de comprendre le moi.
Il s'agira de montrer à quel point la compréhension du moi singulier est le
tout de la philosophie kierkegaardienne ; que, dans cet édifice, l'affirmation
de Dieu est insubstituable ; que Kierkegaard est un authentique philosophe,
pas un théologien déguisé et, contrairement à l’idée reçue, des plus
optimistes.

Aristote.
ECTS 4
De la philosophie pratique à la philosophie théologique
Lundi de 16h à 18h • du 2 décembre au 10 mars et le lundi 20 janvier,
sauf le 27 janvier
Après Platon, Aristote propose un chemin qui se trouve en continuité et
en discontinuité avec la philosophie platonicienne. Ce chemin part de la
philosophie pratique, il avance vers la philosophie théologique d’où il reçoit son
sens, en passant par le problème de la philosophie théorique logiquement
structurée.

L'espérance selon Simone Weil
ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 8 janvier au 19 février
Nous verrons comment Simone Weil, pétrie de culture et de philosophie
grecques, habitée par l'idée de la nécessité et de la force, retrouve au fil
des années, dans un contexte historique de plus en plus tragique, l'intuition
chrétienne de l'espérance. Espérance qui se dépouille des représentations
illusoires de l'objet pour se faire disponibilité de l'âme à ce qui pourrait la
transformer, et que Simone Weil nomme la grâce.

Solange Gonzalez
p11c (18h)
Les Principes de la philosophie Descartes 	ECTS 3

Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 10 avril
Lorsque Descartes publie ses Principes de la philosophie, en 1647, il est en
pleine possession de sa méthode et des résultats qu’elle lui a permis d’obtenir dans différents champs scientifiques. Didactique, l’œuvre est prévue
pour remplacer les manuels scolaires, inféodés à l’aristotélisme. Descartes
manifeste son esprit innovateur et propose une nouvelle théorie de la
connaissance, de la matière, de l’esprit, de leur union et du monde et de la
métaphysique.
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p11c (20h)

Gildas LABEY

P01C (12h)

étienne vetö

p11c (20h)

Sebastian maxim

P01C (14h)

Introduction à la phénoménologie de Husserl
ECTS 3
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 15 mai
La première partie du cours sera consacrée à la présentation de la démarche
de Husserl et à l’étude des concepts-clés et de quelques thèmes importants
de sa philosophie. La seconde partie se penchera sur l’extraordinaire fertilité
de la méthode phénoménologique, qui a favorisé l’émergence de pensées
originales (nous évoquerons Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas et
Michel Henry).

La philosophie en son temps : modernité, postmodernité… ECTS 2
Jeudi de 14h 30 à 16h30 • du 6 mars au 10 avril
Dans les années 1980 le terme de « postmodernité » se trouve, par J.-F.
Lyotard en particulier, réinvesti dans la pensée philosophique, et symbolise
la mise en question, peut-être même le désaveu et la fin de la « modernité »,
entendue comme volonté de penser l’histoire à l’aune d’un sens régi par
les idées de rationalité et d’émancipation. Mais, même temps, l’optique
« postmoderne » vise moins à supplanter la modernité, qu’à en dévoiler
les présupposés, et faire droit à ce qu’elle a oublié, refoulé, réprimé. On se
propose d’interroger ces notions marquantes de la pensée contemporaine,
de tenter de comprendre en quoi elles éclairent le cours de la philosophie,
et l’histoire où elle s’inscrit.

Introduction à Thomas d’Aquin. De Dieu et de l’homme
ECTS 3
Vendredi de 17h à 19h • du 7 mars au 23 mai
Même s’il est d’abord théologien, Thomas d’Aquin développe une
philosophie complète d’une grande rigueur. A partir d’un équilibre nouveau
entre foi et raison, il explore ce que la raison naturelle peut connaître de
Dieu et en fixe strictement les limites. De même, pour penser le salut, il
cherche à poser une juste compréhension de la nature de l’homme, de ses
passions et des forces qui le meuvent.

Introduction à la mystique de Maître Eckhart
ECTS 2
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 10 mars au 5 mai
Souvent qualifiés de « mystiques », les sermons allemands du dominicain
Maître Eckhart (1260-1328) proposent un chemin exigeant et une
pensée ardue. Cette introduction souhaite présenter quelques concepts
fondamentaux de l’œuvre – le fond, le néant, l’homme intérieur, l’étincelle
de l’âme et le détachement, en les situant dans la tradition philosophique
et théologique.
Programme général 2013-2014
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Jan Koenot

Atelier de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Clarisse PICARD ®

P11A (8h)

Méthodologie de la dissertation philosophique
ECTS 1
Lundi de 10h à 12h • du 3 février au 3 mars
Cet atelier a pour but d’aider l’étudiant à entrer dans le travail de la
dissertation philosophique. Il s’agira d’acquérir quelques règles de méthode
pour formuler un énoncé, analyser les termes et concepts, entrer dans la
démarche de problématisation, élaborer un plan structuré et rédiger de
manière argumentée. Des travaux dirigés seront proposés afin de favoriser
l’appropriation de ces étapes préparatoires.

Séminaires de 1er cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Véronique ALBANEL ®

p11s (26h)

Hobbes : anthropologie et politique dans le Léviathan	ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 2 octobre au 15 janvier
Né dans un contexte de guerre civile et d’urgence, le Léviathan (1651) se
construit sur deux fronts : une remise en question de « la vaine philosophie »
d’Aristote et de la scolastique, et une mise en accusation du christianisme
qui menace la paix civile. La doctrine politique de Hobbes jaillit ainsi d’une
double réfutation : de la nature antique et de la grâce divine. Parce que,
par nature, « l’état de l’homme […] est un état de guerre de chacun contre
chacun » , la sécurité individuelle et la paix civile ne peuvent être garanties
que par le pacte social et le pouvoir absolu du souverain.
Aussi, après avoir révolutionné les concepts traditionnels de nature et
d’action humaine, Hobbes entreprend de fonder artificiellement son ÉtatLéviathan, qualifié de « dieu mortel », en s’appuyant sur le droit de l’individu
et la raison humaine, définie comme « calcul des conséquences ». Ce nouvel
ordre moral et politique ouvre la voie de la démocratie moderne et du
libéralisme, qui nous servent de cadres de référence, encore aujourd’hui.
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Bibliographie :

yy Th. HOBBES, Léviathan, introduction, traduction du texte anglais et notes par
F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971 (ou réédition chez Dalloz, 1999).

Clarisse picard ® 		

P11S (26h)

S’exercer à la philosophie		
ECTS 5
Jeudi de 10h à 12h • du 3 octobre au 16 janvier
Ce séminaire permet une première entrée dans la démarche philosophique
en s’exerçant à lire, expliquer et commenter quelques grands textes de la
tradition philosophique. Quatre auteurs seront abordés suivant la question
de la vérité : Platon, Epicure, Descartes, Hannah Arendt. Au fur et à mesure,
des points de repère en histoire de la philosophie et en méthodologie philosophique seront présentés.

éric charmetant ®
p11s (26h)
Aristote, Éthique à Nicomaque 	ECTS 5

Vendredi de 10h à 12h • du 7 février au 23 mai
Ce séminaire aura pour but de lire intégralement L’Éthique à Nicomaque, un
des grands classiques de la philosophie morale. Nous explorerons plus spécialement l’articulation entre action, vertus et bonheur, ainsi que la question
de la faiblesse de la volonté et la place dévolue au plaisir et à l’amitié. Au
terme, une ouverture aux reprises de cet ouvrage dans le courant contemporain de l’éthique des vertus sera proposée.
Nous utiliserons la traduction récente de Richard Bodéüs (GF-Flammarion,
2004) que les participants devront avoir à leur disposition dès la première
séance.
Bibliographie introductive :

yy ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, traduction et présentation par Richard
BODÉÜS, Paris, GF-Flammarion, 2004.
yy ARISTOTE, L’Éthique à Nicomaque, introduction, traduction et commentaire
par R. A. GAUTHIER et J. Y. JOLY, Louvain-La-Neuve, Éditions Peeters, 2002,
4 volumes.
yy ARISTOTLE, Nicomachean Ethics, tr. by Christopher ROWE, introduction and
commentary by S. BROADIE, Oxford, Oxford University Press, 2002.
yy ARISTOTE, Éthique à Eudème, introduction, traduction et notes par Vianney
DÉCARIE, Paris, Vrin, 2007.
yy ARISTOTE, Les grands livres d’éthique, traduction par C. DALIMIER et
présentation par P. PELLEGRIN, Paris, Arlea, 1995.
yy R. KRAUT (ed.), The Blackwell guide to Aristotle’s Nicomachean Ethics, Oxford,
Blackwell Publishing, 2006.
yy M. PAKALUK, Aristotle’s Nicomachean Ethics : an introduction, Cambridge,
Cambridge University Press, 2005.
Programme général 2013-2014

63

Philosophie

Le séminaire entreprendra une lecture suivie des deux premières parties
de l’ouvrage, intitulées « L’homme » et « La République », en mettant en
lumière la relation logique existant entre anthropologie et politique chez
Hobbes.

Séminaire de 2 e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Véronique ALBANEL ®

p22s (32h30)

Religions et politique :
ECTS 12
Une histoire longue entre peur et réalité
Mercredi de 9h30 à 12h • du 5 février au 21 mai
Depuis plus de 30 ans, les rapports entre religions et politique font à
nouveau irruption sur la scène publique internationale, contribuant pour
une part à l'instabilité du monde et, surtout, à son illisibilité. Dans un
contexte de pluralisme religieux, il est désormais difficile, pour un citoyen
du XXIe siècle, de saisir la complexité des enjeux, voire d’accéder aux simples
faits religieux, au-delà des émotions et des passions. Dès lors, il paraît
souhaitable de tenter de décrypter l’histoire longue des relations politicoreligieuses, marquée par la connivence et le soutien mutuel, mais aussi par
la peur et la violence.
L'enjeu de ce séminaire sera de prendre appui sur la pensée philosophique
pour appréhender, de manière historique et thématique, la complexité
des rapports existant entre les grandes religions traditionnelles (judaïsme,
christianisme, islam et hindouisme) et le politique. Différents auteurs seront
convoqués tels Maïmonide, Averroès, Saint Thomas d’Aquin, Hobbes,
Tocqueville, ou encore Gandhi, Lévinas et Habermas. L’approche retenue
sera pluridisciplinaire, croisant en particulier l’histoire, la philosophie et la
théologie.

Voir aussi :
■ Isabelle

bochet
Doute, croyance et foi selon Augustin, p. 143

■

Marc BALLANFAT	

Les Upanishad, à l’aube des philosophies en Inde, p. 150
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Gildas LABEY

P00v (20h)

Pratique du questionnement philosophique
ECTS 3
Atelier pour « commençant ou recommençant »
Samedi de 10h à 12h30 les 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre,
11 et 18 janvier, 1er et 15 février
Depuis plusieurs années cet atelier veut honorer une demande de philosophie
qui s’exprime en dehors des cursus scolaires et universitaires habituels,
et s’adresse à quiconque désire entrer pour la première fois, ou ré-entrer,
dans une démarche élémentaire de questionnement et d’argumentation
philosophiques, afin, souhaitons-le, d’en éprouver la valeur formatrice et
la fécondité. à chaque séance, au temps de l’exposé succédera un temps
de réflexion partagée. Analyser les questions que nous nous poserons,
expliciter les problèmes qu’elles impliquent, élaborer méthodiquement
une discussion, mobiliser nos ressources de réflexion, lire des textes
philosophiques fondamentaux constitueront les axes fondamentaux de
notre travail. La philosophie, le langage, le temps, la liberté…, telles sont
quelques-unes des notions à propos desquelles nous nous questionnerons –
liste ouverte aux propositions venues des participant(e)s.

Cours
étienne vetö

p11c (22h)

Métaphysique II. La question de l’être :
ECTS 4
quelles voies pour aujourd’hui ?
Lundi de 16h à 18h • du 30 septembre au 16 décembre
Inutile, impossible, source de violence et d’intolérance… Ces chefs d’accusation du procès fait à la métaphysique sont à prendre au sérieux. Il s’agit
toutefois aussi de saisir la visée et les enjeux véritables des métaphysiques
classiques de l’être et de l’Esprit, pour explorer la possibilité de voies renouvelée pour aujourd’hui, notamment à partir de la phénoménologie.
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Questions philosophiques

Henri Laux

p11c (26h)

Métaphysique I. L’affirmation de Dieu
ECTS 4
Mardi de 17h à 19h • du 1er octobre au 14 janvier
On se demandera comment Dieu peut être pensé et nommé comme Dieu.
En dialogue avec la tradition philosophique, la démarche élaborera une
réflexion plus systématique, montrant combien l’homme peut s’ouvrir
à plus grand que lui. Une telle expérience engage la responsabilité ; elle
affecte le langage, la raison et la liberté ; elle rencontre nécessairement
aussi la question du mal.

éric charmetant

p11c (14h)

éric CHARMETANT	

P11C (20h)

Paul valadier

p01c (12h)

Introduction à la logique
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 10 octobre au 28 novembre
Ce cours introduira à la logique à travers quelques étapes historiques
importantes, de la syllogistique aristotélicienne à la formalisation fregéenne.
La visée poursuivie sera double : d'une part, permettre l'acquisition d'une
maîtrise des modes valides de raisonnement et d'une acuité à débusquer les
paralogismes ; d'autre part, ouvrir à une réflexion sur le statut de la logique
dans la démarche philosophique.

Philosophie de la connaissance
ECTS 3
Mercredi de 17h à 19h • du 16 octobre au 8 janvier
« Que peut-on connaître ? » mais aussi « Comment pouvons-nous
connaître? » sont des interrogations centrales de la philosophie. Ce cours
rendra compte des évolutions de la réflexion philosophique sur la portée
et les modes de la connaissance. Une place spéciale sera accordée à la
connaissance scientifique et aux différentes figures qu'elle a prises dans
l'histoire et dans la culture. Au terme, nous chercherons à spécifier les
questions fondamentales auxquelles la philosophie de la connaissance doit
se confronter aujourd'hui et à proposer des éléments de réponse.

Violence et monothéismes
ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h • du 9 janvier au 13 février
Les religions monothéistes passent pour avoir développé au long des siècles
des formes diverses de violences (guerres, persécutions, intolérance).
Certains aspects de l’actualité semblent confirmer ce jugement. On
s’interrogera cependant sur ce qui paraît à beaucoup comme une évidence.
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P11C (14h)

Vérité et liberté en tension		
ECTS 3
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 19 février au 9 avril
Le cours s’efforcera de dégager quelques-uns des axes et enjeux majeurs
de la réflexion philosophique contemporaine à partir des notions décisives
de vérité et de liberté, en resituant ces approches dans la tradition philosophique afin de mieux identifier les reprises, les déplacements, voire les
ruptures qui s’y opèrent.

Guilhem Causse

p11c (22h)

Marguerite léna

p11c (14h)

Alain Cugno

p11c (20h)

herméneutique
ECTS 4
Mardi de 17h à 19h • du 4 mars au 27 mai
Le cours comportera deux temps : le premier consistera en une histoire
de l’herméneutique, avec la lecture de textes majeurs de cette tradition
(Augustin, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger et Gadamer). Dans le
second temps, nous ferons un tour d’horizon de la situation contemporaine,
terminant par Ricoeur. Ce parcours montrera le lien entre l’interprétation
des textes, du sujet et de l’histoire.

Foi et Raison
ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 5 mars au 30 avril
Entre les deux postures extrêmes du rationalisme et du fidéisme, nous
chercherons à baliser la voie d’une relation dialectique de la raison et de
la foi : la première est mise par la foi en situation de combat spirituel, mais
voit à ce prix se dilater son champ d’exercice ; la seconde est appelée à une
inscription rationnelle. L’encyclique Fides et Ratio servira de référence pour
déployer un parcours historique et systématique de la question, et en éclairer l’actualité permanente.

La question de la vérité
ECTS 3
Lundi de 16h à 18h • du 17 mars au 2 juin
La question de la vérité sera examinée d’abord à partir de la constitution du
discours scientifique, afin de pouvoir interroger le discours philosophique
dans sa prétention à dire le vrai. La notion de vérité qui se dégage alors
permet d’en étendre le champ très au-delà du seul langage, jusque dans
les arts, en éthique et en politique. De question, la vérité est devenue
questionnante.
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Bénédicte Bouillot ®		

Séminaires de 1er cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Guilhem CAUSSE ®

p11s (26h)

Le religieux et le divin chez Ricæur
ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 5 février au 21 mai
La religion et le divin chez Ricœur sont deux versants d’une même question proprement philosophique. La Philosophie de la volonté s'ouvre par une
réflexion sur la commune origine de la subjectivité et du pardon, situant
philosophiquement la question du divin. Il poursuit par une herméneutique
de l'aveu de l'homme religieux. L'horizon de sa recherche est la question de
l'universalité de cette expérience.
Nous le suivrons dans sa quête en lisant des textes clés extraits de quelquesuns de ses ouvrages majeurs : après l’introduction phénoménologique
(Le volontaire et l’involontaire), nous entrerons dans le long détour
herméneutique (Finitude et culpabilité, Temps et récit, Soi-même comme un
autre) ou Ricœur constitue les outils qui lui permettront, espère-t-il, de
situer l’aveu à un niveau universel. Il sera alors en mesure de revenir vers
la phénoménologie (La mémoire, l’histoire, l’oubli), élaborant régulièrement
des reprises métaphysique et ontologique (la « 10e étude » de Soi-même
comme un autre, la 3e partie du Parcours de la reconnaissance).
Chaque séance comportera un exposé par un étudiant sur un texte de
Ricœur. Un autre étudiant aura auparavant présenté une reprise de la
séance précédente.
Références bibliographiques :

yy P. RICŒUR, Philosophie de la volonté, 1. Le Volontaire et l’Involontaire, Paris,
Point, 2009 (1950).
yy P. RICŒUR, Philosophie de la volonté, 2. Finitude et Culpabilité, Paris, Point, 2009
(1960).
yy P. RICŒUR, Temps et récit (I, II et III), Paris, Seuil, 1983, 1984 et 1985.
yy P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
yy P. RICŒUR, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000.
yy P. RICŒUR, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2004.

Cécile Renouard ®

p11s (14h)

Théorie et action
ECTS 4
Mercredi de 10h à 12h • du 5 février au 26 mars
Comment l’expérience (humaine, professionnelle, politique, spirituelle)
forge-t-elle et nourrit-elle tout itinéraire intellectuel et comment la théorie philosophique et théologique peut-elle venir éclairer, interpréter et/ou
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Bibliographie

yy S. Weil, La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951; rééd. Gallimard, coll. «
Folio », 2002.
yy S. Weil, Quelques réflexions autour de la notion de valeur, Œuvres, Quarto Gallimard, 1999.
yy D. Bonhoeffer, Résistance et soumission, Labor et Fides, 1973.
yy D. Bonhoeffer, éthique, Labor et Fides, 1989.
yy M. Walzer, De l'exode à la liberté, Calmann-Lévy, 1994.
yy M. Walzer, Morale maximale, morale minimale, Bayard, 2004.

Jan KOENOT ®

p11s (26h)

La pensée mythique dans la Théogonie d’Hésiode 	ECTS 5
et l’Odyssée d’Homère
Vendredi de 10h à 12h • du 7 février au 23 mai
Avant la philosophie, avant la théologie, c'est à travers le récit mythologique
que les hommes exploraient leur rapport aux dieux, au monde et entre eux.
Plutôt que d'aborder la nature du mythe par le détour de théories modernes,
nous nous interrogerons sur le fonctionnement et la portée de la pensée
mythique en lisant deux poèmes qui comptent parmi les textes fondateurs
de la culture grecque antique (et de notre culture occidentale) : la Théogonie
d'Hésiode et l'Odyssée d'Homère. Ces récits (datés autour de 700 av. J.-C.)
sont considérés comme l'aboutissement d'une longue tradition orale.
La Théogonie raconte la succession des générations divines depuis
l'origine, la mise en place de l'ordre de Zeus et le partage des prérogatives
et compétences particulières entre les divinités. De ce texte se dégagent
les axes majeurs de la sensibilité et des croyances religieuses de la Grèce
antique. L'Odyssée est une épopée d'une qualité littéraire à la mesure de
la profondeur des pensées qui s'y expriment. Les aventures d'Ulysse à son
retour de la guerre de Troie en disent long sur les phantasmes et tentations
qui peuvent assiéger l'esprit humain. La «fiction » littéraire de l'épopée
contient une richesse religieuse, spirituelle, psychologique et morale parfois
bouleversante.
À l'heure où la rationalité scientifique et ses conséquences (démythification,
désenchantement, scepticisme...) n'empêchent pas une « remythification »
dans l'imaginaire collectif et individuel (storytelling, spectacularisation,
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orienter l’action ? Ce sont ces questions qui guideront notre lecture de trois
intellectuels engagés : Simone Weil (1909-1943) philosophe française, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), pasteur et théologien allemand, et Michaël
Walzer (1935-), philosophe américain. Nous tenterons de voir comment leur
œuvre théorique est inséparable d’un geste politique, d’un engagement
dans la cité, en lien avec une tradition spirituelle vivante. Une pensée – et
une critique sociale - d’autant plus universelle et féconde qu’elle est enracinée ?

starification,...), il peut être profitable de se replonger dans un univers
mythique authentique, cohérent et mûr, dont la voix ne vieillit pas.
Bibliographie :

yy Hésiode, Théogonie, Les Belles Lettres (Classiques en poche, bilingue), 2008.
yy Homère, L'Odyssée, Les Belles Lettres (Classiques en poche, bilingue), 2001.

Ateliers de 2e cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Guilhem causse ®

p22A (12h30)

éric charmetant ®

p22A (12h30)

Agata zielinski ®

p22A (12h30)

Ricæur et le pardon
ECTS 2
Jeudi de 14h15 à 16h45 • du 21 novembre au 19 décembre
L’année 2013 marque le 100e anniversaire de la naissance de Paul Ricœur.
Il laisse une œuvre immense, touchant à de multiples domaines, quasi
labyrinthique. La question du pardon est un fil permettant de la traverser :
à l’élaboration d’une pensée philosophique du pardon s’adjoindra alors la
mise en lumière de la cohérence d’une œuvre.

Neurosciences de la religion
ECTS 2
Mardi de 14h15 à 16h45 • du 7 janvier au 4 février
Depuis une vingtaine d'années, les neurosciences sont devenues le
support tant de nouvelles critiques que de « nouvelles preuves » de
l'expérience religieuse et de la vérité des religions. Nous examinerons les
principales positions en présence et leurs arguments, et en dégagerons
leurs présupposés philosophiques et théologiques ainsi que leurs limites
épistémologiques.

Forces et fragilités du sujet : une identité relationnelle ECTS 2
Mardi de 17h à 19h30 • du 4 mars au 1er avril
Qu’est-ce qu’advenir à soi-même ? Nous verrons combien, pour certains
auteurs contemporains, il n’est pas d’identité du sujet sans ouverture au
monde et à autrui. Exposé au monde et à autrui, c'est-à-dire vulnérable,
c’est là aussi que le sujet trouve ses ressources et découvre ses capacités.
Faire le pari de cette ouverture et de la relation, c’est en même temps entrer
dans une démarche éthique.
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Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Laurent gallois ®

p22s (32h30)

Pensée du divin et idée de religion :  	
ECTS 12
naissance et évolutions
Lundi de 9h30 à 12h • du 14 octobre au 27 janvier
Mardi 22 octobre et 12 novembre de 17h15 à 19h45, sauf le lundi 21 octobre
Qu’est-ce que le divin ? Est-il pensable et comment se donne-t-il alors à
penser ? Quelle incidence a-t-il dans le rapport de l’homme à lui-même, aux
autres, au monde ? Ce rapport se saisit-il en termes de religion ?
Le choix sera fait, dans le séminaire, d’aller à la naissance de la pensée du
divin, telle que la philosophie en est le lieu. C’est du côté du monde grec
antique qu’il faudra pour cela se tourner : avec Platon, le divin prenant place
dans sa philosophie en vue de rendre compte du rapport de l’intelligence
humaine à ce qui la dépasse ; avec Aristote, le divin devenant objet d’une
philosophie théologique dont le lieu d’élaboration est le modèle de la vie
intelligente, en réponse aux limites atteintes par la philosophie physique ;
avec Plotin, le divin se résorbant, en une synthèse magistrale de la
philosophie platonicienne et aristotélicienne, dans la pensée de l’Un. Dans
les trois cas, la pensée du divin a une incidence sur rapport de l’homme à
lui-même, aux autres, au monde. On se demandera alors si cette incidence
peut être réfléchie en termes de religion.
Il conviendra pour cela de s’intéresser au terme religion lui-même, en sa
racine latine religio. C’est alors à l’antiquité latine qu’il faudra en appeler :
avec Cicéron et l’idée de religio telle qu’il la fixe dans sa reprise sceptique
du stoïcisme ; avec les pères apologistes latins Tertullien, Lactance et Saint
Augustin, qui opèrent une véritable conversion théologique de la notion
philosophique de religio, le christianisme prenant sur lui ce qui était dévolu
à la philosophie jusqu’à lui. On examinera alors comment cette conversion
théologique de la notion philosophique de religio travaille, transforme,
affecte la pensée du divin et son incidence sur l’homme.
Le terme du parcours récapitulera ce qu’il en est du rapport entre pensée du
divin et idée de la religion du point de vue de leur naissance philosophique
mais aussi de leur devenir historique.
Voir aussi :
Geneviève COMEAU, Alain CUGNO
Faire le pari de l’espérance, p. 126

Programme général 2013-2014

71

Philosophie

Séminaire de 2e cycle

Sciences de l’homme

Cours
Véronique Donard

h11c (14h)

Nicole FABRE

H01C (12h)

Jacques Arènes

h01c (14h)

Introduction à l’œuvre de Freud
ECTS 2
Vendredi de 17h à 19h • du 8 novembre au 20 décembre
Ce cours abordera les principaux concepts freudiens de façon à la fois
chronologique et thématique. La méthode allie cours magistral et étude
de textes, laissant place aux questions et au dialogue, le but étant de se
familiariser avec les notions de telle sorte que chaque auditeur puisse
continuer à réfléchir par lui-même.

Ces conflits internes qui nous déchirent
ECTS 2
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 4 novembre au 16 décembre
Parmi les difficultés qui jalonnent nos vies : nos conflits avec nous mêmes.
Conflit entre le raisonnable et le déraisonnable, entre nos désirs et nos
exigences morales, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Conflit entre des
désirs contradictoires, entre nos idéaux. Nous chercherons à éclairer le sens
et la genèse de ces conflits qui nous déchirent et à y repérer ce qui peut
devenir source de croissance en nous.

La filiation : problématiques anciennes
ECTS 2
et questions contemporaines
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 18 novembre au 13 janvier
La filiation est un lien à part, échappant à la vision contractuelle du lien qui
fait référence aujourd’hui. La conjugalité étant fragilisée, c’est la filiation qui
semble désormais la relation constitutive de la famille. La problématique
de la filiation sera étudiée dans ses dimensions anthropologique, juridique,
psychanalytique, voire spirituelle. Nous chercherons à mettre en valeur les
approches contemporaines de la filiation, les continuités et les ruptures
qu’elles instituent avec la tradition.
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H01C (16h)

Véronique Donard

h01c (12h)

Philippe PORTIER

h01c (12h)

Le si difficile amour de soi-même :
ECTS 2
condition de tout amour
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 3 février au 31 mars
Si l’amour de soi-même est difficile à vivre, il est tout aussi difficile à comprendre : d’une conception altruiste mal interprétée qui prônait d’abord de
s’oublier soi-même, nous sommes passés à l’autre extrême : désormais il ne
s’agit plus que de soi et de son épanouissement personnel … cette fois dans
le total oubli de l’autre. Mais qui est donc cet « A/autre » que je cherche soit
à absolutiser, soit à refuser, et qui dans les deux cas m’empêche alors de
m’aimer moi-même ?

Penser la réalité avec D. W. Winnicott
ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 mars au 11 avril
La réalité nous est-elle donnée d’avance ou se construit-elle au fur et à
mesure que nous évoluons, que nous la créons ? La pensée de Winnicott
nous permet de comprendre notre rencontre avec la réalité sous une forme
nouvelle.

Religion et modernité : approches sociologiques
ECTS 2
Mardi de 17h à 19h • du 29 avril au 3 juin
Ce cours présentera les transformations du fait religieux dans l’Europe
contemporaine, en questionnant le paradigme traditionnel de la
sécularisation. Celui-ci décrit la relation entre la modernité et la religion
comme un jeu à somme nulle : la religion recule, estiment ses tenants, à
mesure qu’avance la première. La réalité est, en fait, bien plus nuancée.
On le montrera à partir de deux sites d’observation. On explorera, d’une
part, les comportements des individus : tout en récusant les encadrements
institutionnels, ceux-ci persistent à entretenir un attachement subjectif au
religieux. On observera, d’autre part, les politiques des Etats : tout en se
réclamant de la souveraineté, les gouvernements n’hésitent pas à réévaluer
leur relation à la culture, et souvent même, aux institutions religieuses. On
se demandera si le concept de post-sécularité ne peut pas rendre compte de
cette nouvelle donne.
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Nicole Jeammet

D épartement
esthétique

Responsable : Philippe Charru, s.j.

L

e département esthétique du Centre Sèvres est rattaché à la Faculté de
Philosophie. Ses enseignements dans les domaines de la poésie et de la littérature, de la peinture, de la musique, du théâtre et du cinéma, prennent
pour objet d’étude les œuvres elles-mêmes. L’œuvre comme telle ouvre en
effet un champ de communication et d’expression typique, lieu d’expérience et
de pensée. C’est pourquoi la pédagogie du département esthétique cherche à
donner le goût de fréquenter les œuvres d’art, de les interroger et de se laisser
interroger par elles.

L’approche interdisciplinaire, ici privilégiée, est une exigence critique et
une garantie de rigueur. Mais elle doit surtout aider à sortir du cloisonnement abstrait entre les arts et les grands courants de pensée. C’est dans ce
contexte plus large où l’art se nourrit des grands symboles et témoigne d’un
style, que certaines œuvres sont abordées comme « lieu théologique ». Leur
choix dépasse celui des œuvres traditionnellement considérées comme
« art sacré ». Car au-delà des thèmes ou des circonstances de création des
œuvres, c’est l’art, comme manière de se rapporter au monde et d’ouvrir un
chemin de Sagesse qui interroge le théologien et peut nourrir sa recherche.

Jean caron

e01c (16h)

Philippe charru

e01c (14h)

L’Art, chemin d’accès à l’Absolu ?
ECTS 2
Introduction à l’esthétique de Merleau-Ponty
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 8 octobre au 10 décembre, sauf le 22 octobre
Peut-on voir dans l’expérience esthétique et dans la création artistique un
chemin, voire le mode privilégié d’accès à l’être et au vrai ? De Platon à
Heidegger, la philosophie se confronte à l’œuvre d’art pour y chercher un lieu
privilégié de la quête du sens. Le cours, ouvert à tous, alternant lectures de
textes et analyses d’œuvres d’art, se veut une introduction à la philosophie
de Maurice Merleau-Ponty : de la Phénoménologie de la Perception à L’Oeil
et l’Esprit elle questionne la possibilité d’un accès à l’être en maintenant un
constant dialogue avec la création artistique.

Trois chefs-d’œuvre de Stravinsky pour célébrer un centenaire
Le Sacre du Printemps - Noces - Symphonie de Psaumes ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 5 novembre au 17 décembre
Le Sacre du Printemps fut créé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées
à Paris dans la chorégraphie de Nijinsky. Un siècle après, cette œuvre,
révolutionnaire en son temps, est devenue un classique du XXe siècle. Ce
centenaire est l’occasion de se pencher de nouveau sur trois chefs-d’œuvre
de Stravinsky et de recueillir la vision d’inspiration augustinienne qu’il avait
de la musique. Le Sacre sera projeté dans la chorégraphie de Pina Bausch.

Jean collet

e01c (27h30)

Le cinéma selon King Vidor, de la chair à l’esprit
ECTS 3
Mercredi de 19h à 21h45 • du 6 novembre au 22 janvier
Pionnier du meilleur cinéma hollywoodien, King Vidor est à redécouvrir. Son
œuvre considérable (de 1918 à 1980) explore un univers passionnel déchiré
entre le charnel et le spirituel.

Béatrice marchal

E01C (14h)

Faust ou le prix du désir
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 20 février
Du Faust primitif à celui de Goethe, de « l’homme faustien » d’O. Spengler
à l’artiste évoqué par Thomas Mann, le mythe de Faust reste d’une actualité
certaine. à travers l’opéra (Berlioz, Gounod), le cinéma (Murnau, R. Clair)
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Cours

et la littérature moderne (Villiers de l’Isle-Adam, Boulgakov, Valéry), comment la figure mythique de Faust renouvelle-t-elle le problème de la liberté
humaine et quel est le sens du pacte diabolique dans l’aspiration au Bien ?

Yolaine ESCANDE

e01c (6h)

Sylvie patin

e01c (6h)

La sagesse du paysage en Chine
ECTS 1
Les samedis 11 et 18 janvier de 9h30 à 12h30
Le paysage en Chine constitue une véritable culture, qui commence par la
« culture de soi » et la « nourriture spirituelle » destinées à conduire vers la
sagesse. Le cours abordera les origines et le rôle du paysage dans la culture
traditionnelle et contemporaine, de la peinture lettrée de « montagnes et
d’eaux » aux pèlerinages dans les montagnes célestes, notamment à partir
de la question du regard. Le cours, accompagné d’illustrations, n’exige aucune compétence particulière ni en chinois ni en art.

La peinture impressionniste, autour de Sisley,
ECTS 1
Berthe Morisot, Caillebotte
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 14 au 28 janvier
Au sein du groupe impressionniste, outre Monet et Renoir, d'autres personnalités apparaissent comme Sisley, Berthe Morisot et Caillebotte. Malgré une existence vouée à la peinture des paysages d’Île-de-France, Sisley
n’est pas parvenu à effacer son origine anglaise. Berthe Morisot traita aussi
le paysage et le portrait, en prenant souvent sa fille pour modèle, dans
des œuvres empreintes de délicatesse. Quant à Caillebotte, il est reconnu
comme un peintre de la modernité et un généreux mécène.
Les 3 séances :
– Alfred SISLEY (1839-1899)
– Berthe MORISOT (1841-1895), La figure féminine de l'impressionnisme
– Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894), Peintre et mécène.

Mireille LABOURET	
e01c (14h)
Honoré de Balzac : La Comédie humaine, 	ECTS 2

une histoire de famille(s) ?
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 20 février au 10 avril
Balzac invente le « roman balzacien » lorsqu’il choisit d’écrire des Scènes
de la vie privée, comme autant de drames cachés que dévoile un narrateur
doué du talent d’observateur : ce « drame avec ses passions et ses types, il
est allé le chercher dans la famille, autour du foyer… » On verra évoluer cette
représentation de la famille, depuis les premières scènes qui s’intéressent
aux débuts dans la vie (La Maison du chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux…)
jusqu’au terrible dernier diptyque des Parents pauvres (Le Cousin Pons, La
Cousine Bette).

76

e01c (15h)

Éliane GONDINET-WALLSTEIN

E01C (10h)

Jean-Pierre lemaire

e01c (14h)

ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 29 avril
Le mardi 29 avril • de 19h à 22h
Le succès remporté par Les Noces de Figaro ne s’est jamais démenti. La puissance de la musique et « l’effet à la représentation » que Mozart recherchait
avant tout, transcendent ici l’opposition devenue caduque entre tragédie
et comédie. Mozart sonde les âmes et les cœurs non sans poser un voile de
nostalgie sur les relations amoureuses que lui offre le livret. Il nous conduit à
nous interroger sur ce qui donne du prix à nos existences. La dernière soirée
est consacrée à la projection intégrale de l’opéra.

Images du Christ dans l’art (I)
ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 12 mars au 9 avril
Nous ne connaissons pas le visage humain de Jésus de Nazareth. Il a
fallu attendre deux ou trois siècles pour qu’apparaissent les premières
représentations du Christ, plus symboliques que descriptives, sous les traits
du Bon Pasteur ou du Maître de vie. L’art des catacombes et l’art byzantin
proposent l’image d’un Christ juvénile, imberbe, puis celle d’un homme mûr,
barbu, en cherchant surtout à faire paraître la divinité de l’homme Jésus. à
partir du Moyen àge et à la Renaissance l’art occidental accentue davantage
l’humanité du Dieu fait homme.

Entre révolte et espérance :
ECTS 2
le rôle de l’imagination poétique
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 mars au 22 mai
L’imagination était pour Baudelaire « la reine des facultés ». Depuis le
romantisme, elle a souvent servi à inventer en poésie un univers autre ; elle
a été l’exutoire d’un désir insatisfait devant l’ordre du monde tel qu’il est. Si
cette fonction de l’imagination est en crise aujourd’hui, car elle entraîne le
reproche facilement fait à la poésie d’être une fuite loin du réel, l’imagination
reste indispensable pour donner forme à ce que nous désirons : faute de
pouvoir se figurer ce qu’elle attend, l’espérance risque de s’exténuer et de
renoncer.
Nous suivrons cette évolution de l’imagination poétique en lisant Baudelaire,
Verlaine, Claudel, Supervielle, Jaccottet, Paul de Roux…
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Philippe charru
Les Noces de Figaro de Mozart

Session
Philippe CHARRU
Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi

E01N (11h30)

ECTS 2
Du samedi 22 au dimanche 23 mars de 9h45 à 16h
à Chartres – Communauté du Chemin Neuf
Monteverdi est le grand témoin de la révolution stylistique capitale qui, au
début du XVIIe siècle, fondait l’art lyrique européen. Les conséquences sur
l’expression du sentiment religieux furent elles aussi considérables. Cette
session permettra d'entrer dans l'intelligence de ce style nouveau sur le
plan musical et d'en mesurer l'exceptionnelle portée sur le plan esthétique
et théologique.

Session 4e année cycle intégré
Réservée aux étudiants de 4e année du cycle intégré

Philippe charru ®

E11n

« Voyage de mon oreille »
ECTS 3
Du lundi 16 au mercredi 18 septembre, sauf mardi matin
de 9h30 à 12h et de 15h à 17h
L' écoute ouvre à la relation et affecte en profondeur. On le vérifiera au cours
d'un voyage de notre oreille à travers un large choix de musiques anciennes,
classiques et contemporaines, jusqu'aux musiques traditionnelles venues
de différentes aires culturelles. Récoltant les questions glanées au cours
de ce voyage, on essaiera de prendre conscience des résistances et des
ouvertures éprouvées, se demandant si elles sont induites par ces musiques
ou si elles tiennent à notre manière de les entendre.

Ateliers
Marthe EMON-PEYRAT

E04v (33h)

Atelier « écrire »
ECTS 3
Samedi de 9h30 à 12h30 les 5 et 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre,
11 janvier, 8 et 15 février, 8 et 29 mars, 3 et 17 mai
L’objectif est de faire émerger les ressources d’écriture propres à chacun en
lui permettant de rédiger pendant la séance. L’écoute des textes produits et
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Martial RALAHIAVY

E04v (31h30)

Martial RALAHIAVY

E04v (31h30)

Martial RALAHIAVY

E04v (26h15)

Apprendre à lire la musique I.
ECTS 3
Technique auditive pour le déchiffrage chanté
Jeudi de 10h30 à 12h • du 3 octobre au 27 mars, sauf le 30 janvier
Des personnes appelées à remplir des fonctions d’animation musicale (profane ou liturgique ...) se trouvent démunies en face d’une partition, même
très simple. Cet atelier est une formation technique auditive qui visera à développer l’oreille interne comme base de l’initiation au déchiffrage chanté.
Une rencontre préalable avec le professeur est requise pour ce cours.

Apprendre à lire la musique II.
ECTS 3
Technique auditive pour le déchiffrage chanté
Vendredi de 10h30 à 12h • du 4 octobre au 28 mars, sauf le 31 janvier
Cet atelier de formation musicale « niveau 2 » fait suite au « niveau 1 » : il
est donc accessible aux personnes munies des éléments de base déjà acquis
au « niveau 1 ».
Il vise à
– développer le réflexe de l’oreille interne et l’aisance du déchiffrage,
– développer l’autonomie en déchiffrage.
Une rencontre préalable avec le professeur est requise pour ce cours.

Week-ends « Voix et chant »
ECTS 3
Vendredi de 19h à 21h et samedi de 9h15 à 12h30, les 18-19 octobre,
6-7 décembre, 17-18 janvier, 7-8 février, 14-15 mars
Cinq week-ends de formation à la technique vocale sont proposés. L’objectif
est d’aider chaque personne à découvrir sa voix et à bien la placer. Le travail
porte sur les différents paramètres de la voix ; travail collectif, mais aussi
personnalisé. Le travail de technique vocal est utile, non seulement pour le
chant, mais aussi pour prendre la parole en public.
Une rencontre préalable avec le professeur est requise pour cette formation.
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les échanges qui suivent jouent un rôle essentiel dans le travail.
Un entretien préalable à l’inscription est indispensable avec l’animatrice.
Inscriptions closes fin septembre .

D épartement
éthique biomédicale

Responsable : Bruno saintôt, s.j.

L

es différentes formations proposées par le Département éthique
biomédicale ont pour but d’éclairer les nombreuses questions éthiques
posées par la médecine, le soin des malades, les applications humaines
des innovations biotechnologiques.
Elles permettent d’acquérir les connaissances historiques, philosophiques,
théologiques et juridiques, ainsi que les procédures pratiques, qui sont
nécessaires à l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision
éthique.
Désireux de contribuer à une éthique du soin, le Département éthique
biomédicale s’adresse à toutes les personnes intéressées par la bioéthique,
et plus spécialement aux médecins, infirmières, professionnels de la santé,
et aux personnes engagées dans la pastorale de la santé, l’aumônerie des
hôpitaux ou, plus largement, l’accompagnement des malades.
Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme Universitaire
d’éthique biomédicale du Centre Sèvres, p. 54

Une soirée pour découvrir les activités du département
Éthique biomédicale et rencontrer les membres de l’équipe

jeudi 26 septembre de 19h30 à 21h30
avec
Bruno SAINTÔT, Anne CHAPELL, Éric CHARMETANT, Olivier de
DINECHIN, Clément NGUYEN, Marie-Sylvie RICHARD, Patrick
VERSPIEREN, et alii

L

éthique biomédicale

a soirée débutera par une présentation d’extraits du film tourné avec
Patrick Verspieren : « Au risque de la confiance. Quarante ans d'éthique
biomédicale », qui reprend l’histoire et l’actualité des grandes questions
de l’éthique biomédicale. Des professionnels de la santé et des formateurs
montreront l’intérêt pédagogique de ce film et donneront quelques pistes
possibles d’utilisation.
Les diverses formations du département seront ensuite présentées ainsi
qu’un choix de supports de formation : DVD, actes des colloques, sélection
d’articles de la revue Laennec, etc.
A la fin de la soirée, les membres de l’équipe de formation se tiendront à
disposition pour des informations complémentaires ou des conseils personnalisés.
Entrée libre

Cours
Bruno SAINTÔT

m01c (14h)

Fondements et ressources philosophiques pour la bioéthique.
Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation	ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 24 octobre au 12 décembre
La décision morale requiert tout à la fois la structuration du sujet moral, sa
capacité d’analyse des situations et son aptitude à conduire la délibération
en s’appuyant sur des ressources d’argumentation. Pour éclairer les décisions en bioéthique, ce parcours de philosophie morale proposera une réflexion sur le rapport intrinsèque de la médecine à l’éthique puis présentera
les principales références philosophiques mobilisées dans la pratique et les
débats de société.
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Patrick VERSPIEREN

m01c (14h)

Bruno SAINTÔT	

m01c (14h)

Bruno SAINTÔT

mo1c (12h)

Anne CHAPELL, Olivier de DINECHIN

mo1c (10h)

L’éthique médicale et ses fondements
ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 5 novembre au 17 décembre
Sera développée une conception de l’acte médical qui fasse réellement place
à l’expérience humaine de la maladie et à la vulnérabilité qu’elle entraîne,
à la confiance mutuelle entre soignant et soigné, à la responsabilité du
médecin, sans oublier la liberté du malade, sa participation au processus
de guérison et la solidarité à mettre en œuvre dans la société. Le concept
central de « pacte de soin » sera confronté à la bioéthique américaine
« canonique ». Cela permettra d’apporter un fondement aux principales
exigences éthiques concernant le soin des malades.

Fondements et ressources théologiques pour la bioéthique.
Un projet pour la personne en société
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 9 janvier au 20 février
Comment la théologie peut-elle contribuer à développer les capacités
de réflexion, d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux
difficiles questions de bioéthique ? Pour apporter des éléments de réponse,
ce parcours de théologie morale fondamentale proposera une conception
du développement intégral de la personne et donnera les principales
références permettant à la fois d’éclairer la décision en conscience et de
valoriser l’engagement citoyen.

Introduction à la problématique du « genre »
ECTS 2
Quels changements pour l’éducation et l’éthique ?
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril
Sources de polémiques, les études de genre (gender studies) interrogent
bien des conceptions de la répartition des rôles masculins et féminins,
ainsi que de l’identité, de l’orientation et des pratiques sexuelles. Elles soutiennent de nouvelles revendications politiques, éthiques et juridiques. Le
cours proposera une lecture historique et critique des principaux courants
de pensée et d’action en évaluant leurs influences sur l’éducation et la bioéthique.

Quelle spiritualité au cœur de la relation de soin ?
ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 mars au 2 avril
Le mouvement de sécularisation contemporain favorise paradoxalement le
retour du spirituel, en particulier dans le monde de la santé. Soucieuse de
prise en charge globale, la médecine s’intéresse aux « besoins spirituels »
des patients. Cependant, la spiritualité que la foi chrétienne invite à vivre
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au cœur du soin ne peut faire fi de l’expérience du combat spirituel. Le
« prendre soin » ne serait-il pas finalement l’expérience risquée d’une
hospitalité mutuelle ?

Yves SIMOENS

mo1c (12h)

Le corps souffrant, de l’un à l’autre Testament
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 mars au 10 avril
La souffrance fait partie de la condition humaine. La Bible la prend en
charge dans la relation à Dieu, aux autres, à soi. Pour le croyant chrétien,
elle est participation à la Pâque du Christ qui atteste la solidarité du Père à la
souffrance de tous dans l’Esprit de compassion.

Avec conditions spéciales d’inscription
En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier

Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD, Anne CHAPELL,
Clément NGUYEN, Nicole PÉLICIER, 	m01n (12h30)
Agata ZIELINSKI, Patrick VERSPIEREN
ECTS 2
Le temps du mourir. Représentations, pratiques et enjeux

Lundi 25 novembre • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h
Mardi 26 novembre • de 9h à 12h30, et de 14h à 17h
La culture ambiante ne supporte plus le « temps du mourir », le temps d’attente de la mort : « à quoi cela sert-il de vivre quand on ne peut plus rien
faire ? », « Pourquoi durer encore quand le temps est si long et si pénible ? ».
Il importe d’entendre ces questions et de ne pas en déduire des réponses
trop rapides.
La session aura pour objectifs de s’interroger sur ce « temps du mourir » en
analysant ses étapes, en décrivant les différentes façons de le vivre et en
explorant les possibilités qu’il offre au malade, à sa famille, aux soignants et
accompagnants. Elle présentera des situations cliniques et des analyses des
valeurs et représentations actuelles de la fin de vie. Elle proposera enfin une
approche critique des projets de modification de la loi et de leurs enjeux sur
le soin, ainsi qu’une réflexion sur les pratiques estimées les plus pertinentes
et les mieux ajustées.
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui
sont institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la
santé.
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Sessions

Patrick VERSPIEREN, Anne CHAPELL, Catherine LEPORT,
Dominique POISSON, Anne AUBERT-GODARD m01n (38h30)

Éthique et déontologie de la pratique médicale et soignante
Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30	ECTS 5
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h15
• du 13 au 15 janvier et du 10 au 12 février
Cette session a pour objectif de réaliser une véritable initiation à l’éthique
médicale. Après les clarifications nécessaires sur ce qu’est la réflexion
éthique, on abordera de manière précise les grandes questions que rencontrent couramment les professions de santé, tout en indiquant les repères déontologiques et juridiques majeurs. Une ample documentation
sera remise.
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui
sont institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la
santé.

Journées d’éthique biomédicale
Marc DESMET

m01j (12h)

La relation soignant-malade : épreuve spirituelle,
ECTS 2
expérience spirituelle
Les samedis 23 novembre et 7 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
L’enseignant, jésuite, médecin en soins palliatifs, proposera une lecture de
quatre expériences fondamentales du malade et du soignant : le rêve et le
réveil désenchantant (23 novembre), la longue journée médicale, la nuit sans
sommeil et le lever malgré tout (7 décembre). Cette lecture, structurée par
la dynamique des Exercices spirituels, vise à permettre à chaque participant
de faire sa propre relecture personnelle. Aussi, ces deux journées, qui
s’adressent en priorité à des soignants, articuleront présentations, temps de
réflexion personnelle et temps d’échanges.

étienne LEPICARD, Bruno SAINTÔT

m01j (7h)

Apport des traditions juives et chrétiennes aux
ECTS 1
« lois de bioéthique » du début et de la fin de vie.
Une étude comparée entre Israël et la France
Le vendredi 11 avril • de 9h à 18h
Bien avant l’essor de la bioéthique, les traditions juives et chrétiennes ont
élaboré de profondes réflexions éthiques qui ont diversement influencé
les règles juridiques. Cette journée d’étude permettra de comparer les
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contributions des traditions juives à l’élaboration des lois relatives à
la bioéthique du début et de la fin de vie en Israël et les contributions
catholiques aux lois françaises. Elle mettra en lumière les convergences
pour les questions de fin de vie et analysera les raisons des divergences en
début de vie.

m01j (6h)

Stimulation du cerveau : enjeux thérapeutiques
ECTS 1
et éthiques
Le samedi 17 mai • de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Depuis une vingtaine d'années, la stimulation profonde du cerveau est
utilisée dans la thérapeutique des maladies neurologiques, notamment la
maladie de Parkinson et le tremblement essentiel, et depuis peu dans le
traitement de certains troubles psychologiques comme les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Nous ferons le point sur ces diverses indications
thérapeutiques et sur les enjeux éthiques soulevés par les transformations
induites de l'identité personnelle.

Journées d’initiation à l’éthique biomédicale
Accessibles sans formation préalable, ces trois samedis permettent de découvrir,
de façon concise et pédagogique, des domaines importants de l’éthique
biomédicale. Ils peuvent être suivis de façon indépendante.

Bruno SAINTÔT	

m01j (6h)

Initiation théologique à la bioéthique
ECTS 1
Des ressources de pensée et d’action
Samedi 14 décembre • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h
Comment la théologie peut-elle contribuer à développer les capacités de
réflexion, d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux difficiles
questions de bioéthique ? Cette journée d’initiation exposera les principales
références bioéthiques proposées par l’Église catholique et montrera leur
unification et leur cohérence dans une conception du développement
intégral de la personne. Elle permettra d’éclairer la décision en conscience
et de fortifier l’engagement citoyen.
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éric CHARMETANT, Bénédicte PONTIER	

Bruno SAINTÔT	

m01j (6h)

Patrick VERSPIEREN	

m01j (6h)

Initiation à la problématique du « genre »
ECTS 1
Quels changements pour l’éducation et l’éthique ?
Samedi 11 janvier • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h
Sources de polémiques, les études de genre (gender studies) mettent
en question bien des conceptions de la répartition des rôles masculins et
féminins, ainsi que de l’identité, de l’orientation et des pratiques sexuelles.
Elles soutiennent de nouvelles revendications politiques, éthiques et
juridiques. Cette journée d’initiation proposera une lecture historique
et critique de quelques courants de pensée et d’action en évaluant leurs
influences sur l’éducation et la bioéthique.

à la redécouverte de l’éthique médicale
ECTS 1
Samedi 1er février • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h
Après 25 ans d’influence d’une éthique médicale très individualiste née aux
États-Unis, notre époque redécouvre la tradition européenne centrée sur
la prise en compte de la vulnérabilité du malade et les particularités de la
relation thérapeutique. La journée aura pour objectifs de confronter ces
deux perspectives, et de mettre au jour des repères fondamentaux pour la
pratique de la médecine.

Colloques
En collaboration avec le Centre Laennec,
la revue Laennec et l’association Les Amis de Laennec

Bruno SAINTÔT, François BEAUFILS, Patrick LANGUE,
Olivier LORTHOLARY, Vincent DEGOS, et alii
m01d (4h)

La décision médicale sous pression
ECTS 1
Quels nouveaux modèles de décision et de responsabilité ?
Le samedi 18 janvier • de 14h à 18h
La décision médicale est soumise à des contraintes croissantes : contraintes
économiques, obligations morale et juridique d’une concertation respectueuse de l’autonomie des malades, références médicales opposables, systèmes d’aide à la décision médicale (algorithmes, arbres de décision, etc.),
revendications des associations de malades, etc.
Pourtant, la prise en compte de ces contraintes ne supprime pas l’obligation
du médecin de décider en conscience ce qui convient le mieux au malade et
elle ne délivre pas du risque inhérent à toute décision importante.
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Dans ce contexte de pressions croissantes ressenties par beaucoup de
médecins, le colloque analysera les conditions techniques, juridiques et
éthiques de la décision médicale et proposera des orientations pédagogiques pour la formation médicale.
Entrée libre

m01d (6h30)

Diagnostic prénatal : enjeux médicaux et éthiques
ECTS 1
des nouvelles techniques d’analyses
Le samedi 8 février • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
L’évolution des techniques dans le domaine du dépistage et du diagnostic
prénatal, en particulier les nouvelles techniques d’analyse génétique (tests
génétiques fœtaux non invasifs sur sang maternel, puces à ADN, etc.)
vont renouveler, voire bouleverser les pratiques du suivi des grossesses.
L’augmentation de la sensibilité de ces tests, la perspective à court terme
d’accès au génome, ainsi que la possibilité de les réaliser dans le sang
maternel vont certes permettre de donner au couple des informations plus
précises sur le fœtus et diminuer les risques liés à un prélèvement invasif,
mais posent d’importantes questions éthiques. A travers des exposés de
professionnels œuvrant au sein de Centres Pluridisciplinaires de Diagnostic
Prénatal et de témoignages de couples, le colloque analysera les enjeux
médicaux et éthiques de ces évolutions.
En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier

Marie-Sylvie RICHARD, Bruno SAINTÔT, Anne CHAPELL,
Agata ZIELINSKI, Patrick VERSPIEREN,
m01d (6h30)
Clément NGUYEN et alii
ECTS 1

Sédation et fin de vie
De nouvelles règles pour de nouvelles pratiques ?
Le samedi 22 mars • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Jusqu’à une date récente, la sédation en phase terminale de maladie apparaissait comme une pratique appelant à une grande vigilance. Aussi,
les professionnels des soins palliatifs ont eu à cœur de maintenir vivante
la réflexion sur ses objectifs, ses indications et ses modalités, et d’élaborer
des recommandations de bonne pratique. En décembre 2012, le « Rapport
Sicard » a proposé de modifier ces règles au risque d’entraîner de profonds
changements des références éthiques et juridiques.
Le colloque aura pour objectifs de faire le point sur la situation et de s’interroger sur les pratiques à adopter et les décisions à prendre en s’aidant des
apports de juristes, de représentants des différentes professions de santé et
de responsables d’institutions. Une large place sera réservée à la réflexion
éthique et au débat.
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Bruno SAINTÔT, Delphine HÉRON et alii

Conférences
éric CHARMETANT

m01f (6h)

étienne LEPICARD

m01f (2h)

Neurosciences, éthique et religion
ECTS 1
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 au 27 mars
Le développement des neurosciences conduit à revisiter des questions
anciennes concernant l'origine naturelle de l'éthique et l'expérience
religieuse. Ce cycle de trois conférences pouvant être suivi en totalité
ou partiellement explorera successivement les trois thèmes suivants :
« Neurosciences de l'éthique et éthique des neurosciences », « Neurosciences
et prière », « Neurosciences et expériences de mort imminente (near-death
experience) »

Le travail du Comité National de Bioéthique d’Israël.
Quel apport des traditions religieuses
à la réflexion éthique ?
Le vendredi 11 avril de 19h30 à 21h30
Médecin et maître de conférence en histoire et éthique médicale à la Faculté
de médecine de Tel Aviv de 2001 à 2007, étienne Lepicard a été nommé en
2012 au Comité National de Bioéthique d’Israël. Enraciné dans la tradition
chrétienne et nommé comme tel, le conférencier précisera le mode de
fonctionnement du comité, abordera quelques éléments de son expérience
de participant et s’attachera à analyser l’apport des traditions religieuses à
l’élaboration des avis déjà rendus.
Entrée libre

Conférences « Médecine, bioéthique et société »
Comité d'organisation

Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Pierre CORVOL,
Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ, Alain TENAILLON,
Patrick VERSPIEREN, 	m01f (6h)

Les mercredis 16 octobre, 11 décembre, 5 février et 9 avril • de 19h30 à 21h
Les évolutions des techniques et des pratiques médicales suscitent beaucoup d’espoir, posent de nouveaux problèmes éthiques, et nécessitent des
choix politiques et économiques qui ne font pas forcément l’objet de larges
consensus.
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Ce cycle de quatre conférences fera intervenir des personnalités reconnues
dans leur discipline pour préciser les enjeux techniques, éthiques et
sociétaux des évolutions médicales et pour aider chacun à clarifier ses
opinions, réflexions et décisions.
 16 octobre : Qu’attendre de la génétique dans la prédiction et le traitement des maladies ?
 11 décembre : Utiliser Internet pour se soigner ? De nouveaux modes
d’information, de surveillance et de traitement
 5 février : Pourquoi est-il si difficile de lutter contre le tabagisme ?
 9 avril : Sujet précisé ultérieurement.
Entrée libre

Réservée aux étudiants du 1er cycle
et aux étudiants du Département éthique Biomédicale

Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD, Anne CHAPELL,
Patrick VERSPIEREN, Olivier de DINECHIN,
M01n (22h)
Anne MORTUREUX, Delphine HERON, et alii
ECTS 3

Questions éthiques en début et fin de vie.
Comprendre les pratiques, préciser les repères éthiques
Du lundi 27 au jeudi 30 janvier • de 9h30 à 17h
Conçue comme une initiation à la réflexion bioéthique, la session fera découvrir le contexte humain, scientifique, juridique, social et politique dans
lequel se posent les questions éthiques du début et de la fin de vie. Elle
mettra en valeur les principaux repères éthiques, philosophiques et théologiques mobilisés dans l’argumentation. Elle a pour but d’aider chacun
des participants à se former un jugement personnel dans la complexité des
situations particulières.
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Session de 1er cycle

D épartement
éthique publique
et perspectives internationales

Responsable : François boëdec, s.j.

S

i dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme
par son nom, ce n’est jamais en tant qu’individu isolé, mais c’est toujours comme membre d’un peuple et pour le bonheur de l’ensemble
de ce peuple auquel il est renvoyé. Notre espérance chrétienne n’est donc
pas seulement individuelle, elle est aussi collective.
L’objectif du Département éthique publique - à travers ses différentes propositions de cours, séminaires, soirées-débats - est de proposer un certain
nombre d’éléments de compréhension et d’analyse des enjeux de notre
monde, mais aussi de repérer des critères qui nous permettent de mieux
nous situer, comme chrétien, des pistes pour continuer une réflexion personnelle et avec d’autres. Car derrière les questions économiques, politiques, internationales… il y a des questions de sens, des enjeux éminemment spirituels.

Soirées d’éthique publique
Sous la direction de François BOËDEC

Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45
première soirée : mardi 1er octobre, puis 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier,
4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin
Tout au long de l’année, le premier mardi de chaque mois, une soirée-débat est proposée autour d’une question importante de la vie en société,
nationale et internationale. Un ou deux invités, personnalités reconnues,
donnent des repères pour comprendre les enjeux et permettre de se situer.
Les interventions sont suivies d’un temps d’échanges et de débats.
L’objectif est de donner un certain nombre d’éléments de compréhension
et d’analyse, mais aussi de repérer des critères qui permettent de mieux se
situer, des pistes aussi pour continuer la réflexion personnellement ou avec
d’autres. Ce ne se veut pas une conférence académique exhaustive sur un
sujet, mais bien une invitation à nourrir la réflexion et l’agir chrétien.
La programmation est faite au fur et à mesure de l’actualité. Il est possible de
recevoir l’information par e-mail en s’inscrivant au secrétariat.

Entrée libre
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Quelques thèmes possibles pour l’année 2013-2014
 Faut-il changer nos modes de vie ?
 L’état de la justice en France
 Quelle place pour la France dans le monde ?
 De quels hommes politiques avons-nous besoin ?
 Faut-il sortir du nucléaire ?
 L’Islam de France ou Islam en France ?

Politique et société

Cycle de conférences
Sous la direction de François BOËDEC
et Louis-Marie CLOUET	

Uo1F

« Les enjeux de défense »
Les samedi 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 8 mars
• de 10h à 12h
Ce cycle de conférences avec des spécialistes (militaires, journalistes,
spécialiste de géopolitique…) permettra un tour d’horizon précis des
questions de défense aujourd’hui. Intervention et temps de débat.
 Samedi 16 novembre : Le monde change, la guerre aussi
 Samedi 14 décembre : L’armée française aujourd’hui
 Samedi 11 janvier : Nouvelles technologies – nouvelles questions éthiques
 Samedi 8 février : La guerre juste
 Samedi 8 mars : Où en est l’Europe de la défense ?

Cours
Jean-Claude ESLIN	

u01c (14h)

Introduction au politique en lisant Hannah Arendt :
ECTS 2
De la Révolution
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 8 octobre au 26 novembre
Les révolutions sont pour Arendt les moments d'exception où l'expérience
de la liberté dans l'action a été éprouvée. Tout en comparant la Révolution
américaine et la Révolution française, cet essai de 1963 scrute les écueils qui
guettent l'ambition de fonder la liberté publique : la « compassion » sociale;
la préférence pour le bonheur privé ; la difficulté de constituer un pouvoir
pour la liberté ; celle de donner une autorité durable à ce qui a été fondé.
Nous lirons méthodiquement cet ouvrage, qui contient les éléments d'une
pensée politique pratique, aigüe, non-conformiste, comme une introduction au politique.
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Gaël GIRAUD	 u01c (12h)

La transition écologique : une solution
ECTS 2
et non pas un problème ?
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 5 novembre au 17 décembre sauf le 3 décembre
Devant l'impasse des politiques économiques menées depuis le krach de
2008 en Europe, la contrainte écologique apparaît comme une contrainte
supplémentaire et insupportable. Aussi est-elle volontiers reléguée loin derrière les préoccupations immédiates (fort légitimes) du chômage et de la
précarité... Et si, loin d'être un problème, la transition écologique vers une
société décarbonée était une solution à un certain nombre des problèmes
économiques que nous affrontons ? Une sortie par le haut hors de l'impasse
de la déflation, et la promesse d'un véritable projet de société pour l'Europe ?

Luc BALBONT

u01c (8h)

Jean-Luc POUTHIER	

u01c (8h)

Morale et politique
ECTS 1
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 au 27 novembre
« La politique est le champ de la plus vaste charité » affirmait le Pape Pie XI.
Est-ce une vue idéalisée de la politique ? Depuis toujours, l’engagement
politique est soumis à des pressions de toutes sortes où les convictions
morales sont mises à dure épreuve. Morale et politique peuvent-elles faire
bon ménage ? Faut-il être des surhommes pour faire de la politique ? Estce une fatalité de voir l’objectif noble de la politique, du bien commun, du
service de la cité, perverti par des pratiques frauduleuses ? à quelle place
situer l’éthique dans la réflexion et la praxis politique ?
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Comprendre le Proche-Orient
ECTS 1
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 au 27 novembre
Des guerres d’indépendance des années 1920-1940 jusqu’aux « printemps
arabes » de 2011, nous tenterons de décrypter les évènements qui ont
bouleversé le Moyen-Orient (création de la Ligue arabe en 1946, création
de l’état d’Israël en 1947, problème palestinien, guerre civile au Liban en
1975, en Irak, conflit entre chiites et sunnites etc..) et de cerner les enjeux :
place des religions et rôle des grandes puissances occidentales, conflit entre
chiites et sunnites, place des chrétiens et des minorités dans la région…

Jean-Marie CARRIERE	

u01c (10h)

Henri MADELIN	

u01c (10h)

Jean-Claude CAILLAUX

u01c (12h)

Faut-il avoir peur des migrations ?
ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 12 novembre au 17 décembre sauf le 3 décembre
Les migrations concourent aujourd’hui au mouvement de la mondialisation.
Ce cours propose d’abord de faire le point sur les phénomènes de migration
aujourd’hui, d'entendre l’expérience des migrants, et de réfléchir théologiquement à ce qui est en jeu à partir de la Bible. Cela conduira à s’interroger
sur la vertu de l’hospitalité dans sa dimension individuelle et politique.

Quelques voix prophétiques pour l'agir chrétien
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 21 novembre au 19 décembre
Les grandes voix prophétiques n'ont pas disparu de notre monde mais se
font plus rares et donc plus précieuses. Elles ont le pouvoir de nous interroger au plus profond de nous-mêmes, si nous comprenons bien ce qu'elles
veulent nous dire. C'est pourquoi, cette année encore, nous nous arrêterons
sur des textes de Pierre Teilhard de Chardin, Théodore Monod, Dietrich
Bonhoeffer, Etty Hillesum et François Varillon. Nous nous familiariserons
avec le contexte de leurs vies et lirons de près des extraits significatifs de
leur message.

La destruction de la misère : un horizon de sens,
ECTS 2
une exigence politique et spirituelle
Chaire Jean Rodhain
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 8 janvier au 12 février
La misère et la violence qui l’accompagne ne laissent personne indifférent.
Beaucoup, à partir de l’engagement qui est le leur, tentent de répondre en
aidant comme ils peuvent... Mais il n’est pas de recettes, car la misère n’est
pas un problème pour lequel nous pourrions inventer des solutions ! Celui
qui la subit est une question qui requiert notre responsabilité, une exigence
éthique qui s’adresse à tout être humain quel que soit son enracinement
politique, religieux ou autre.
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Séminaires
Bernard BOUGON, Sébastien VERNIMMEN

u01s (11h15)

Bernard BOUGON, Frédéric RODRIGUES

u01s (11h15)

Manager, une expérience spirituelle
ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h45 • les 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre,
4 décembre
Le verbe Manager recouvre aujourd’hui la quasi-totalité des actes posés par
les dirigeants et les cadres d’entreprises. Ce séminaire, conçu sous forme
d'atelier, a pour but d’aider les participants à se préparer ou à approfondir
les différentes dimensions de cette responsabilité. En rapprochant ce qui
est dit de l’expérience spirituelle de ce que l’on attend d’un manager, les
participants seront invités à mieux prendre en compte, pour eux-mêmes,
cette dimension de l’action dans le monde de l’entreprise.

Session
étienne SEGUIER

u01n (6h)

Introduction à la Communication bienveillante
ECTS 1
Vendredi de 18h30 à 20h30 • les 17 janvier, 24 janvier, 7 février
Pour résoudre les conflits, il est utile de prendre le temps de se parler. Mais
ces échanges se traduisent souvent par une séance de critiques mutuelles
qui ne fait que renforcer l’incompréhension. La méthode de Communication
bienveillante inspirée de la Communication dite non violente (CNV) propose
une alternative pour aborder les différends. Cette approche ne focalise pas
son attention sur les « défauts » de l’autre, mais plutôt sur ce que le conflit
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Mieux discerner pour mieux décider
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h45 • les 16, 30 janvier, 13 février, 6 et 20 mars
Ce séminaire, conçu sous forme d'atelier, offre à toutes personnes qui s’interrogent sur leurs priorités, confrontées à des choix et des décisions difficiles, désirant renforcer leur capacité à décider, et réfléchissant à leurs évolutions professionnelle, un lieu de réflexion et d’échanges pour éclairer leurs
questionnements et préparer leurs décisions. Ce séminaire offre un lieu de
réflexion personnelle soutenue par l’échange avec les participants et les animateurs qui assurent les apports théoriques.

révèle pour soi. Cette technique entend résoudre les conflits, en identifiant
notamment les besoins en jeu lors d’un différend. Cette introduction alterne
apports théoriques et exercices pratiques.
Nombre de places limité à 16.

Doctrine sociale

Cours
Henri MADELIN

u01c (10h)

Baudoin ROGER

u01c (12h)

Enseignement social de l'église : la place des pauvres
ECTS 2
et des sans voix
Chaire Jean Rodhain
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 10 octobre au 14 novembre
Après avoir pris la mesure de l'engagement des Pères de l'Eglise dans cette
voie, le cours traitera de la façon dont cette préoccupation a grandi et évolué de Paul VI à Benoît XVI. L'option préférentielle pour les pauvres est affirmée, « La question sociale est devenue mondiale » et le nouveau pape,
François a déclaré d'emblée vouloir donner « la priorité aux plus pauvres ».

église et économie : que dit la Doctrine sociale ?
ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 12 novembre au 17 décembre
Après avoir situé l’objet et les fondements de l’enseignement social de
l’Église, nous en étudierons le contenu en mettant l’accent sur les aspects
liés à l’économie. Nous parcourrons les principales prises de position de
l’église, en les situant dans leur contexte historique. Nous verrons aussi
comment les concepts et principes mis en œuvre dans cette réflexion ont
été progressivement élaborés et précisés, et comment ils sont utiles pour
réfléchir aux nouvelles problématiques d’aujourd’hui.
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Cécile renouard

u11c (16h)

écologie, mondialisation et pensée sociale de l’église
ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 12 février au 9 avril
Est-il possible d’envisager une prospérité sans croissance, et comment ? La
mondialisation économique et financière s’accompagne d’un accroissement
des inégalités et elle repose sur un modèle de croissance insoutenable dans
l’espace et dans le temps. Le cours s’attachera à croiser l’analyse de quelques
enjeux écologiques majeurs, en faisant intervenir des spécialistes, avec un
approfondissement de la pensée sociale de l’Église et de nos responsabilités
individuelles et collectives.

Session de 1er cycle
u11n (24h)

Les religions dans l’espace public
ECTS 3
Du lundi 27 janvier à 9h au jeudi 30 janvier à 17h
La fragmentation du religieux augmente : affirmations de croyance,
revendications identitaires… La visibilité du religieux se diversifie, tandis
que la régulation des institutions religieuses est mise en difficulté.
La visibilité croissante de l'Islam en France transforme le paysage, en
particulier à travers des revendications identitaires qui suscitent de
nouveaux débats autour de la laïcité.
Durant quatre jours nous essaierons de dresser un tableau de l'évolution de
l'espace public et de la place des religions en France et en Europe. Nous
réfléchirons sur les apports des grandes religions dans l'espace public
français et sur leur mode de participation aux débats communs. Nous nous
poserons aussi la question : l'ouverture à une transcendance donne-t-elle
aux croyants des repères communs pour se situer dans l'espace public
aujourd'hui ? Comment surmonter à la fois des réflexes identitaires et un
universalisme abstrait ?

Voir aussi :
■

■

Véronique albanel, Religions et politique : une histoire longue
entre peur et réalité, p. 64

Samir Khalil SAMIR, Charia et droits universels de l'Homme,

p. 150
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Catherine GRANIER et l’équipe du ceras

Chaire
Jean Rodhain

L

a Faculté de théologie du
Centre Sèvres a créé une chaire
d’enseignement et de recherche
portant le nom de Jean RODHAIN,
fondateur du Secours catholique.
Cette chaire bénéficie du soutien de
la Fondation Jean RODHAIN. Elle vise
à proposer des enseignements et à
encourager des travaux de recherche
sur le thème de la charité. Telle
était l’ambition de Mgr RODHAIN :
ne pas se contenter de mener des
actions concrètes pour venir en aide
au plus grand nombre, mais aussi
approfondir les études sociologiques,
philosophiques et théologiques dans
ce domaine. Chaque année des cours,
des séminaires, des conférences sont
organisés sur le thème de la charité,
pour en souligner les enjeux pratiques
et spirituels. Dans le programme, ces
enseignements sont indiqués par la
mention « chaire Jean RODHAIN ».
Le titulaire de la chaire est le Père
Alain Thomasset, s.j.
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Soirée organisée dans le cadre de la
chaire :
« Quelle place pour la parole
des pauvres dans l’Église ? »,
avec le groupe « Place et parole
des pauvres » (diaconia 2013),
Jean-Claude Caillaux et étienne
Grieu, sj, soirée animée par Alain
Thomasset, sj
vendredi 15 novembre de 19h30
à 21h30
Les enseignements dans le cadre de la
Chaire :
• Henri MADELIN, Enseignement
social de l'Eglise : la place des
pauvres et des sans voix, p. 96
• Étienne GRIEU, Laure BLANCHON
et Gwennnola RIMBAUT, Précarité
et grande pauvreté : recherches
en théologie pratique. Qu’estce qui fait encore vivre lorsque
tout s’écroule ? (séminaire de
recherche), p. 167
• Jean-Claude CAILLAUX, La destruction de la misère : un horizon
de sens, une exigence politique et
spirituelle, p. 94
• Alain THOMASSET, Éthique
théologique des vertus sociales,
p. 133

Institut Ricci de Paris
Centre d’études chinoises – www.institutricci.org

Responsable : M. François HOMINAL

F

ondé en 1971 par le P. Claude Larre, l’Institut Ricci propose
une formation approfondie à ceux et celles qui, sinisants ou non,
recherchent une réflexion approfondie sur les traditions philosophiques
et religieuses de la Chine, ainsi que sur l’évolution de la société chinoise
aujourd’hui.
En son temps, Matteo Ricci (1552-1610) a échangé savoirs et visions du
monde avec les lettrés chinois sous le signe du respect de l’autre dans sa
différence. Aujourd’hui, la Chine est à nos portes et il est urgent de chercher
à mieux comprendre ce que pense ce cinquième de l’humanité : c’est notre
propre avenir qui est en jeu.

Cycle de conférences
Sous la direction de François hominal

i01f

Chine plurielle : Mutations sociales et nouvelles valeurs ?
Samedi de 9h30 à 12h30, les 12 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre,
11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars
En Chine comme ici, la société contemporaine brise des liens sociaux anciens et en fait apparaître de nouveaux. La première thématique visera une
analyse de quelques mutations du lien social dans le contexte de la Chine
contemporaine. En regard, la deuxième thématique examinera quelques
valeurs politiques et humaines, afin de préciser les contours qu’elles
prennent dans la conscience des Chinois et d’analyser la tension suscitée
par leur écart avec la réalité.

Cours
Anne-Lise palidoni

i01c (10h)

Claude TUDURI et François HOMINAL

i01c (21h)

Histoire de la calligraphie chinoise
ECTS 1
Jeudi de 16h30 à 18h30 • du 7 novembre au 5 décembre
En Chine, l’apparition de l'écriture fait, très tôt, suite à une recherche esthétique qui l’amène à une codification réfléchie. Nous étudierons les différents styles de calligraphie écritures sigillaire, des fonctionnaires, régulière,
cursive, etc.. Cette approche nous permettra de pénétrer d’une manière à
la fois pratique et esthétique le caractère chinois dans sa complexité et sa
plénitude.
Ce cours s’adresse aux personnes pratiquant la calligraphie, mais également à
ceux et celles qui souhaitent découvrir la calligraphie chinoise.

Initiation à la culture chrétienne : un parcours
ECTS 2
dans la peinture et l’architecture catholique
Samedi de 9h30 à 12h30 • les 14 décembre, 18 janvier, 1er et 15 février
Samedi de 14h à 17h • les 15 et 29 mars et 3 mai (visites extérieures)
Cours destiné en priorité à des étudiants chinois.
Les trois premiers cours porteront sur un choix de peintures représentant
des moments de la vie du Christ (Nativité, Vie publique, Passion et Résur100

Jiexuan HOMINAL-ZHAO

i01c (10h)

François hominal

i01c (10h)

Anne-Lise palidoni

i01c (10h)

Influences mutuelles entre écrivains
ECTS 1
et peintres français du XIXe siècle et création artistique
Lundi de 18h30 à 20h30 • du 6 janvier au 3 février
Ce cours donné en langue chinoise est destiné en priorité à des étudiants
chinois.
Les écrivains et peintres français du XIXe siècle, tels Stendhal, Delacroix,
Victor Hugo, George Sand, Mérimée, Flaubert, Baudelaire, Monet, ne
seront pas abordés dans le cours par leurs œuvres mêmes, mais à travers
leurs correspondances, journaux et échanges, qui suffisent à montrer leurs
recherches et leurs influences mutuelles dans le domaine de la création littéraire et artistique.

La transmission au XVIIe siècle des savoirs occidentaux ECTS 1
aux Chinois et leur réaction
Lundi de 18h30 à 20h30 • du 6 janvier au 3 février
Il est fréquent de lire que, des savoirs transmis par les Jésuites au XVIIe siècle,
les Chinois ont gardé les sciences et rejeté la religion. Si cette affirmation
n’est pas fausse, elle masque la crise que les Lettrés ont traversée en raison
de la supériorité de l’astronomie occidentale et ne dit mot de la fiction qui
leur a permis de la surmonter.

Archéologie de la Route de la Soie :
ECTS 1
les grottes de Dunhuang
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 mars au 3 avril
Située à la limite du désert de Gobi, dans le Gansu actuel, importante par
son rôle militaire et commercial d’avant-poste de l’Empire chinois et par
son prestige de centre religieux, l’oasis de Dunhuang est célèbre pour ses
magnifiques grottes ornées de peintures murales et de sculptures, ainsi que
par la cachette qui révéla un trésor inestimable de peintures et de textes
anciens.Nous les découvrirons au cours de ces cinq séances.
Pour chaque cours, des résumés, glossaires, cartes, bibliographies accompagneront les images projetées sur écran.
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rection). Dans un second temps, la visite d’édifices religieux (églises, cathédrales, monastères) sera précédée d’un cours relatif aux fonctions de ces
monuments (rites à effectuer, vie des moines dans un monastère). Les cours
seront donnés en français, avec un support en langue chinoise.

Séminaire
François HOMINAL, Romain GRAZIANI,
Paul MAGNIN, éric CHARMETANT, Jean LEVI

i01v (10h)

ECTS 1
Approches croisées Chine-Occident :
En quoi l’homme diffère-t-il de l’animal ?
Mardi de 18h30 à 20h30 • du 12 novembre au 10 décembre
On interrogera les trois traditions spirituelles chinoises et la tradition
chrétienne. Reconnaissent-elles une différence radicale entre l’homme et
l’animal ? Que font-elles de ce qui est instinct animal en l’homme ? Que
disent-elles de l’intelligence des animaux et des sentiments qu’on peut leur
prêter ? Et que dire des progrès de l’éthologie ou de la physiologie animale
qui réduisent les différences que l’on tenait pour établies entre ces deux
mondes ?

Cours de langue chinoise moderne
Anne-Lise palidoni

i01C (20h)

Révisions accélérées du chinois moderne
ECTS 2
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
du 23 au 27 septembre
Révision rapide (si nécessaire) de la prononciation (transcription phonétique standard pīnyīn) ; puis à l’aide de petits textes on aborde les points de
grammaire importants que l’on approfondit si besoin est. On révise également l’expression orale pour une remise à niveau. Des exercices d’applications sont donnés à l’issue de chaque cours.
Les caractères chinois sont donnés avec leur transcription romanisée pour
en permettre la lecture.
Public visé : étudiants qui souhaitent réviser avant la rentrée, personnes qui
désirent se remettre à niveau.
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i01c (60h)

Anne-Lise palidoni

i01c (60h)

Anne-Lise palidoni

i01c (50h)

étude de la langue chinoise moderne (niveau intermédiaire) ECTS 5
Mardi de 18h30 à 20h30 • du 1er octobre au 3 juin
Cet enseignement s’adresse aux personnes ayant déjà des bases en chinois.
Nous étudierons des textes de la vie quotidienne ou portant sur la civilisation chinoise, rédigés en caractères chinois accompagnés, si nécessaire,
de leur transcription en pīnyīn. La grammaire, le vocabulaire et la culture
chinoises seront ainsi abordés simultanément, le tout agrémenté d’exercices. La pratique de l’oral se fera en rapport avec les textes étudiés.

étude de la langue chinoise moderne (niveau débutant)
ECTS 5
Mercredi de 18h30 à 20h30 • du 2 octobre au 4 juin
Nous aborderons l’étude de la langue chinoise par l’apprentissage de la prononciation, des caractères chinois et de la langue parlée et écrite à travers
de petits textes de la vie quotidienne, accompagnés de leur vocabulaire,
leur grammaire et d’exercices d’application.

étude de la langue chinoise moderne (niveau avancé)
ECTS 4
Jeudi de 18h30 à 20h30 • du 10 octobre au 22 mai
Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des
connaissances en chinois moderne (au moins deux années d’étude du
chinois). Nous travaillerons sur des textes de la vie quotidienne, mais
également sur des petites histoires chinoises, permettant l’étude de la
grammaire et du vocabulaire.

Voir aussi :
■

Yolaine ESCANDE

La sagesse du paysage en Chine, p. 76
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Anne-Lise palidoni

Faculté de

Théologie

Doyen : étienne GRIEU, s.j.

P. 105

études bibliques

P. 117

Langues anciennes

P. 120	Théologie fondamentale et dogmatique
P. 132	Théologie morale et sacramentaire
P. 135	Théologie pratique et pastorale
P. 138

Département études patristiques

P. 144

Histoire du christianisme

P. 146

Liturgie

P. 147

Droit canonique

P. 148

Département Religions et Cultures

P. 153

Spiritualité et Vie religieuse

Bible
Parcours biblique
b00j

Parcours biblique. Tradition de l’Écriture.
ECTS 4
L’évangile selon Jean
Samedi de 14h30 à 18h les 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier,
8 février, 15 mars et week end conclusif le vendredi 2 mai (19h) au dimanche
4 mai (17h) à Epernon
L’évangile selon Jean gagne à être traversé du point de vue de ses attaches
avec l’Ancien Testament : Sagesse et Apocalyptique, Prophètes et Torah,
inventoriés les années précédentes de ce parcours biblique. Une attention
spéciale portera sur l’antijudaïsme, ferment de l’antisémitisme, injustement
prêtés à ce joyau du Nouveau Testament.

Cours introductifs
Jacques TRUBLET

b00c (22h)

Solange navarro

b00c (20h)

Parcours d’Ancien Testament
ECTS 3
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 6 novembre au 29 janvier
Le syncrétisme et le multiculturalisme ambiants rendent nécessaires de
revisiter l’Ancien Testament, texte fondateur pour ces sémites spirituels
ou culturels que nous sommes. Mais, parce qu’elle porte l’empreinte d’une
culture et d’une époque, la lecture de la Bible ne peut pas faire totalement
abstraction des travaux exégétiques dont la Bible est l’objet depuis quelques
siècles.

Le prophétisme en Israël
ECTS 3
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 27 mars, sauf le 30 janvier
Le prophétisme n’est pas un mouvement propre à Israël, on le rencontre
plus largement dans le Proche-Orient Ancien. Toutefois, le prophétisme biblique possède des traits particuliers. Le cours présentera quelques grandes
figures du prophétisme, allant des prophètes pré-exiliques jusqu’aux prophètes de l'exil. Chaque prophète sera étudié : dans son contexte historique
et à l’aide d’un choix de textes.
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Yves simoens

Cours
Sylvie de Vulpillières 	B01C (14h)

L’évangile de Marc
ECTS 2
Mardi de 10h à 12h • du 1er octobre au 19 novembre
Que signifient, dans la vie de Jésus, les deux titres émis au début de
l’évangile de Marc, à savoir Christ et Fils de Dieu ? Dès le premier chapitre
sa renommée grandit auprès des foules cependant Jésus s’oppose à cette
reconnaissance. Ce contraste et les questions des différents acteurs du
récit sur cette identité incitent le lecteur à se demander : Quand sera-t-elle
dévoilée ? à qui ? Nous lirons l’évangile de Marc avec une approche narrative
pour répondre à ces questions.

Jean-Marie carrière

b11c (22h)

L’attente du Messie dans l’Ancien Testament
ECTS 4
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 1er octobre au 17 décembre
L’attente messianique habite peu à peu l’histoire d’Israël, et constitue un
bon fil rouge pour se repérer dans l’ensemble des livres de l’Ancien Testament. Cette attente conduit jusqu’à la figure du Christ confessé comme
messie dans le Nouveau Testament. Le parcours suivra ce fil conducteur, et
proposera un travail pédagogique pour apprendre à lire les textes.

Sylvie de Vulpillières 	B01C (12h)

Jésus a-t-il été compris et suivi par ses disciples ?
ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 2 octobre au 13 novembre
Les évangiles nous racontent la vie et la Passion de Jésus et aussi comment
il a appelé et formé ses disciples. Jésus étant ressuscité que veut dire
concrètement le suivre ? Est- ce que le lecteur croyant est invité à imiter
les disciples des évangiles, à avoir le même itinéraire qu’eux, lequel
semble, au moins chez Marc, finir négativement ? Pour pouvoir répondre
à ces questions, nous reprendrons l’itinéraire et le projet suivi par les trois
Synoptiques.

Odile Flichy

b11c (26h)

Introduction aux évangiles synoptiques
ECTS 4
Mercredi de 17h à 19h • du 2 octobre au 15 janvier
Héritiers de la tradition apostolique, les évangiles synoptiques racontent,
suivant une même trame narrative, les événements concernant Jésus de
Nazareth. Cependant, organisés selon une cohérence propre à chacun, ils
ouvrent à une diversité de perspectives théologiques. L’étude plus appro106

Chantal reynier

b11c (26h)

Yves simoens

b11c (22h)

Marc rastoin ®

b11c (12h)

Les écrits pauliniens
ECTS 4
Mercredi de 17h à 19h • du 2 octobre au 15 janvier
Les écrits de Paul sont le fruit de la triple expérience de l’Apôtre
(connaissance de Dieu dans le judaïsme, événement de Damas et relations
avec les communautés chrétiennes). Nous analyserons, à partir de textes
choisis et situés dans le monde du Ier siècle, quelques thèmes majeurs de la
réflexion paulinienne afin d’en saisir l’articulation, leur évolution respective
et leurs enjeux théologiques.

évangile selon Saint Jean
ECTS 4
Jeudi de 17h à 19h • du 3 octobre au 9 janvier, sauf le 24 octobre
Le quatrième évangile est centré sur la complémentarité entre croire en Jésus comme Christ et aimer comme il a aimé. Cette double polarité retiendra
l’attention au cours d’une lecture d’ensemble du texte, respectueuse de son
exégèse ancienne et moderne.

Théologie biblique
ECTS 3
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 10 octobre au 21 novembre
Selon Vatican II, l’étude de l’Écriture sainte doit être considérée comme
« l’âme de la théologie ». C’est une invitation à réfléchir, au terme du premier
cycle, sur l’articulation entre l’acte théologique et la lecture de l’Écriture,
autour de quelques questions centrales pour la foi chrétienne. à partir de
quelques thèmes, nous lirons ensemble l’Écriture et des théologiens anciens
ou modernes.

Solange navarro

b01c (20h)

Job ou l’énigme de la souffrance
ECTS 3
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 10 octobre au 19 décembre
Qui ne connaît l’image de Job, solitaire assis sur son tas de fumier ? Le livre
de Job s’il raconte ses malheurs est surtout un livre où l’on débat, où l’on
tente de résoudre une énigme, celle de la souffrance. Les amis de Job, vont
se relayer , pour lui parler, lui ré-pondre, argumenter. Job clamera son innocence, mettra Dieu en question, jusqu’à ce que Dieu lui-même le questionne à son tour.
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fondie de certaines péricopes visera à entrer dans le « monde du récit » de
Marc, Matthieu et Luc.
Il est recommandé d'avoir suivi une introduction au Nouveau Testament pour
s'inscrire à ce cours.

Chantal reynier

b01c (12h)

Jacques TRUBLET

b01c (20h)

Jacques trublet

b11c (19h30)

Introduction à la Lettre aux Romains
ECTS 2
Jeudi de 10h à 12h • du 7 novembre au 12 décembre
La lecture intégrale de la lettre aux Romains permettra de situer cette lettre
dans la culture de son temps et d’en saisir l’actualité. Nous aborderons au
fil du texte différents thèmes, tels l’apostolicité de Paul, l’universalité et la
gratuité du salut dans le Christ, le péché et la Loi, l’Esprit Saint, la création,
l’Eglise, les relations entre Juifs et non-Juifs ainsi que les questions posées
par l’autorité politique.

étude de Psaumes	ECTS 3
Jeudi de 10h à 12h • du 7 novembre au 23 janvier
Après deux séances d’introduction : l’une pour présenter le statut du psautier
et l’autre pour définir la méthode de lecture que nous utiliserons, le reste
des séances sera consacré à l’analyse de quelques psaumes en articulant
leur forme poétique et leur contenu théologique.

Sages et sagesse dans l’Ancien Testament
ECTS 3
Mardi de 15h à 16h30 • du 4 février au 20 mai
Après une présentation d’ensemble de ce qui constitue l’unité des textes
dits sapientiaux de l’Ancien Testament (Proverbes, Qohélet, Job, Ben Sira et
Sagesse de Salomon, nous étudierons plus spécialement les livres des Proverbes et de Job.

Marc rastoin

b11c (18h)

Introduction au Nouveau Testament
ECTS 3
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 février au 9 avril
Comment s’est formé le Nouveau Testament ? Quelle est son unité ? Le
cours présentera les différents textes qui le composent et cherchera à montrer le sens de leur présence dans le canon. L’origine, le style et les principaux axes de la théologie de chaque écrit seront étudiés. Des passages
spécifiques seront lus de près pour ne pas en rester aux généralités d’une
introduction.
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b01c (14h)

Marc Rastoin

b01c (18h)

Jean-Marie carrière

b11c (24h)

Yves simoens

b01c (20h)

Lecture du Cantique des Cantiques
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 février au 27 mars
Le Cantique des Cantiques parle d’amour, purement et simplement.
Simplement mais si purement qu’il en parle de Dieu. L'exégèse
contemporaine, enrichie par les sciences humaines, se penche de manière
neuve sur l'unité littéraire du Cantique : par sa poésie, le Cantique
s'apparente au discours d'un rêve. Le rêve de la Bien-aimée du Cantique
ferait-il révélation, de l'humain et de Dieu ? Parlerait-il de l’exode intérieur
à l’amour ? Notre lecture, littéraire et historico-critique, croisera ainsi le
Targoum, qui fait du Cantique un long midrash de l'Exode.

Découvrir l’apôtre Paul
ECTS 3
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 10 avril
Paul est « l’apôtre » par excellence. Les lettres qu’il a écrites sont une source
fondamentale de la théologie chrétienne. Mais que sait-on sur ce Saül de
Tarse ? Peut-on faire confiance à ce que l’évangéliste Luc dit de lui dans les
Actes des Apôtres ? Ce cours cherchera à faire connaître l’homme Paul et à
le situer dans le monde de son temps pour mieux entrer dans ses grandes
convictions théologiques.

Pentateuque : les narratifs
ECTS 4
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 février au 5 juin
Les ensembles narratifs du Pentateuque témoignent du grand art de raconter qu’ont manifesté les écrivains bibliques, qui ont mis ces récits au service
de la constitution dynamique de l’identité du peuple d’Israël. Les approches
narratives permettent de faire jouer ensemble le plaisir du récit et la raison théologique - de leur élaboration et disposition. On conclura sur la place des
récits dans l’expérience de l’alliance.

Homme et Femme, de la Genèse à l’Apocalypse
ECTS 3
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 mars au 20 mai
La relation de l’homme et de la femme, créés selon les deux modalités complémentaires de Gn 1 et Gn 2–3, est présentée dans la Bible comme lieu de
Dieu. Ce fil conducteur sera suivi à travers des textes du Pentateuque, des
Proverbes, d’Osée, du Cantique des Cantiques, et des deux corpus de Luc et
de Jean pour en montrer la pertinence et la fécondité.
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Marina POYDENOT

Chantal reynier

b11c (12h)

La lettre aux Hébreux
ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril
Une lecture intégrale de l’épître aux Hébreux est proposée. L’attention est
centrée sur la vision christologique que déploie l’épître dans sa composition
littéraire elle-même. Cette vision est inséparable du passage de l’Ancien au
Nouveau Testament. Pour la situer, elle implique une étude précise de deux
principales catégories de l’Ancien Testament (sacerdoce et culte) ainsi que
des figures d’Abraham, de Moïse et de Melchisédek.

Ateliers
Michel Farin 	B01v (24h)

Violence et pardon, de père en fils
ECTS 2
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 13 janvier au 7 avril
Quand la réalisation d'une fiction cinématographique est ouverte à l'esprit
qui fonde l'histoire humaine, même si elle n'en dit rien explicitement, elle
peut être interprétée comme une parabole. Son interprétation peut alors
rencontrer celle de l'écriture biblique. Cet atelier en proposera l'expérience
à partir de quatre films :
– La poursuite impitoyable		
– Gran Torino
– Red River			 – Les Damnés		
et de cinq lectures bibliques :
– « Abraham-Isaac »			
– « David-Salomon »
– « Joseph-Jésus »				
– « Hérode-l'enfant »
– « Pharaon-Moïse »

Noël Couchouron 	B01v (12h)

L’actualité du Père Marcel Jousse
ECTS 2
Mémorisation de récitatifs bibliques
Samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 • les 8 février et 8 mars
Les questions sur la véritable identité de l’Homme et sa responsabilité par
rapport à la création rendent actuelle la pensée anthropologique du Père
Jousse (1886-1961.) Il a redécouvert la manière dont la culture galiléenne
de « Rabbi Iéshoua de Nazareth » envisageait l’Homme vivant et le Dieu
Vivant. Les exposés du matin sur ce thème seront suivis de l’apprentissage
de récitatifs chaque après-midi.
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Ateliers de 1er cycle

Alain DECORZANT ®

b11A (14h)

Sylvie de vulpillières ®

b11A (14h)

Atelier de lecture de textes bibliques
ECTS 2
« Commençant par Moïse et par tous les prophètes… »
Jeudi de 14h30 à 16h30 • 24 octobre au 12 décembre
En lisant des textes de l’Ancien Testament, nous aborderons des questions
de méthode (se situer face à un texte ; comment le commenter ?) Ces
« exercices textuels » nous feront parcourir des passages du livre de l’Exode
et d’écrits prophétiques. Nous réfléchirons aussi sur leur sens pour nos vies
de croyant(e), nos communautés et notre monde. Les « clés méthodologiques » seront aussi utiles pour aborder des écrits du Nouveau Testament.

De l’exégèse à la théologie
ECTS 2
Mercredi de 17h à 19h • du 19 février au 9 avril
Le but de l’atelier sera de lire et d'étudier 7 ou 8 textes du Nouveau
Testament à l’aide de différentes approches exégétiques afin de mettre
en lumière la théologie de ces passages. Dans un premier temps, il s’agira
de lire 4 textes évangéliques (essentiellement des textes Lc) à l’aide d’une
approche narrative complétée par une approche synoptique. Dans un
second temps l’atelier s’efforcera d’étudier 4 textes pauliniens à l’aide d’une
analyse rhétorique.

Séminaires de 1er cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Solange navarro ®

b11S (26h)

David, roi d'Israël
ECTS 5
Mardi de 10h à 12h • du 1er octobre au 14 janvier
David est présenté « comme un homme selon le coeur de Dieu», et c’est
déjà une première question à se poser à son sujet : qu’est-ce qu’un homme
selon le coeur de Dieu ? La lecture du cycle de David apportera peut-être un
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Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

début de réponse à cette question. Cela pourra expliquer également, pourquoi d'une certaine manière les pas du messie ont été mis dans ceux du roi
David.
Les chapitres consacrés à David, dans les Livres de Samuel , nous présentent
David sous de multiples facettes. David, en effet, est une figure particulièrement riche, complexe, ainsi il est à la fois un berger, un musicien, un roi, un
guerrier, un père, un homme de Dieu, etc...
Mais il n’est pas pour autant un homme sans faute, sans faiblesse. Les récits
concernant David comprennent à la fois des zones de lumière et des zones
d'ombre. Le personnage en effet se révèle très contrasté. Il est présenté à
la fois comme un idéal humain dans certains passages, mais aussi comme
un homme pécheur, faible dans d’autres passages, voire même peu recommandable.
La grandeur de David ce sont peut-être moins ses conquêtes militaires, que
ses qualités humaines, quand il reconnaît ses torts, quand il ne cède pas à la
violence dans plusieurs étapes importantes de sa vie, quand il sait se montrer fidèle en amitié ...
à l’intérieur de ce long parcours, la question du pouvoir et de la violence retentira à plusieurs reprises, sous différentes formes. Le cycle de David offre
en effet, une réflexion importante sur le pouvoir et ses différents pièges. Il
met également en lumière comment Dieu se fraye un chemin dans les aléas
de l'histoire humaine.
le séminaire s'attachera à la logique narrative du texte, en suivant pas à pas
le récit . On s'intéressera en ce sens, à deux lignes de force de ce cycle :
– la phase positive : les récits d'ascension
– la phase négative : les récits d'échec
Et chaque étape qu'elle soit d'ascension ou d'échec sera analysée dans un
premier temps pour elle-même.
Un deuxième temps s'attachera aux relectures de cette figure :
– dans le livre des Chroniques
– dans les Psaumes
– dans le Nouveau Testament.
L'historicité du texte et les questions qu'elle pose à la fiabilité du récit ne
seront pas non plus délaissées.
Une connaissance de l'hébreu, bien qu'utile, n'est pas pour autant indispensable.
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b11s (26h)

Entrer dans le Royaume : la perspective matthéenne
ECTS 5
Vendredi de 10h à 12h • du 4 octobre au 17 janvier
Proclamant les Béatitudes en ouverture de son « Sermon sur la Montagne »
(Mt 5–7), Jésus dévoile d’abord les chemins vers le Royaume sans cacher,
toutefois, l’existence d’obstacles qui risquent d’en interdire l’accès et
de précipiter les « héritiers du Royaume » là où seront « les pleurs et les
grincements de dents » ! (Mt 8,12). Puis, parlant du royaume en paraboles,
il invite celui « qui a des oreilles » à « entendre » (Mt 13,43).
Particulièrement développé par le récit de Matthieu, l’enseignement de
Jésus se termine sur une évocation du jugement dernier (Mt 25,31-46). Les
images fortes et les formules vigoureuses auxquelles recourt Jésus interpellent et soulèvent la question des conditions d’entrée dans le Royaume.
Sorti de son contexte, ce discours « eschatologique » a pu être interprété en
un sens moralisateur difficilement recevable aujourd’hui.
Ce séminaire s’attachera à éclairer, en la situant dans la dynamique du récit,
le déploiement de la thématique du royaume dans le premier évangile et à
en mesurer la portée.
La lecture précise de passages clés de l’enseignement de Jésus sur le
royaume ainsi que leur mise en perspective viseront à dégager des aspects
majeurs de l’éthique matthéenne.
Bibliographie :

yy Supplément au Dictionnaire de la Bible, « Règne de Dieu. Synoptiques », Vol X, col
62 s, Paris, Letouzay & Ané, 1985.
yy P.-É BONNARD, L'Évangile selon Saint Matthieu, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé,
1963, 19923.

Marc rastoin ®

b11s (26h)

Paul de Tarse : le plus petit des apôtres et sa théologie ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 5 février au 21 mai
Les lettres de Paul constituent les premiers écrits chrétiens connus. Qui était
Paul ? Quels étaient les grands éléments de son enseignement ? Pourquoi
a t-il eu un tel écho? Prenant aussi en compte ce que l’évangéliste Luc nous
en dit, nous chercherons à mieux connaître l’homme Paul afin de mieux
comprendre sa théologie et voir comment son œuvre demeure décisive
pour les chrétiens d’aujourd’hui.

Sylvie de Vulpillières ® 	B11S (26h)

Jésus raconté par Luc 	ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 5 février au 21 mai
Luc parle de son projet historien et théologien dès les premiers versets. En
particulier Luc veut montrer la fidélité d’un Jésus avec la volonté de son Père
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Odile flichy ®

céleste et avec le passé biblique et la conformité de ses disciples à la volonté de leur maître. Il s’agit de la cohérence du parcours de Jésus malgré son
apparent échec et il s’agit aussi de la fiabilité des témoins. Nous étudierons
le parcours christologique qui couvre les deux volets du diptyque Lc/Ac car
le Jésus de Luc n’est pas seulement celui de l’évangile, mais aussi, par les
annonces faites en Lc et réalisées en Ac, celui décrit dans les Ac au travers
des disciples qui sont conformes à leur maître.
à l’aide d’une approche narrative complétée par une approche synoptique
quand cela sera nécessaire, nous mettrons en lumière la théologie de cet
évangile. A chaque séance nous lirons un ou deux chapitres et nous étudierons un des passages en particulier. Nous verrons le déroulement narratif
de chaque récit et la fonction de quelques éléments narratifs (comme l’intrigue, les personnages, le point de vue...), et nous examinerons le lien entre
l’épisode et l’évangile en son entier. Ce qui nous permettra de relever des
clefs de lecture, d’analyser quelques procédés, (comme la typologie, la synkrisis…) et quelques modèles de représentations utilisés par Lc. Enfin nous
étudierons quelle est la portée théologique de l’identité de Jésus construite
par le récit de Lc et dans quelques chapitres des Ac.
Bibliographie :

yy J.-N. Aletti, Le Jésus de Luc (Jésus et Jésus-Christ 98), Paris, Fleurus 2011.
yy J.-N Aletti, Quand Luc raconte. Le récit comme théologie, Cerf, Paris, 1998.
yy J.-N Aletti, L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de
Luc, Paris, Seuil, 1989.
yy F. Bovon, L’œuvre de Luc, études d’exégèse et de théologie, Cerf, Paris, 1987.
yy O. FLICHY, L’œuvre de Luc, Cahier évangile, n°114, Paris, Cerf, 2000.
yy C.H. Talbert, Reading Luke. A literary and theological commentary on the third
gospel, Macon, Georgia, 2002.

Ateliers de 2e cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Odile flichy ®

b22a (12h30)

La lettre de Jacques
ECTS 2
Jeudi de 14h15 à 16h45 • du 9 janvier au 6 février
Déclarée « épître de paille » par Luther à cause de sa position sur la foi et
les œuvres, cette lettre a pu être considérée comme un témoin de second
rang dans les écrits du Nouveau Testament. La richesse et l’originalité de
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son contenu sont aujourd’hui reconnues tandis que s’évalue autrement
son rapport à la théologie paulinienne. Ce nouveau contexte constituera le
cadre herméneutique de notre lecture.

b22a (12h30)

Les prophètes d'Israël et la religion
ECTS 2
Jeudi de 14h15 à 16h45 • du 13 mars au 10 avril
Les textes fondateurs de la religion d’Israël contiennent paradoxalement de
nombreux écrits qui critiquent « la religion ». Ainsi les livres prophétiques
dénoncent non seulement les habitudes religieuses des peuples avoisinant,
mais interrogent aussi les institutions et les pratiques du peuple d’Israël.
Une grande partie de cet atelier consistera à fréquenter directement certains de ces textes.

Séminaires de 2e cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Yves simoens ®

b22s (32h30)

L’Alliance de l’un à l’autre Testament
ECTS 12
Mardi de 9h30 à 12h • du 15 octobre au 28 janvier
Les traditions de la Cène chez les Synoptiques et Paul fournissent le point
de départ de la démarche. Elles en appellent à l’Alliance vécue par Jésus
comme à leur principe de compréhension. Mais ces récits illustrent à quel
point Jésus, ce qu’il dit et ce qu’il fait, est incompréhensible en dehors
des traditions de l’Ancien Testament qui l’annoncent. Le Deutéronome
fournit les composantes du modèle de l’Alliance. Il ressaisit, au terme du
Pentateuque, les articulations des diverses Alliances qui le précèdent
dans le livre biblique comme dans les parallèles extrabibliques. Il sert ainsi
de toile de fond à une première étape : le Décalogue selon Dt 5 et Ex 20,
prolongé par Jos 24 lors de l’entrée dans la Terre promise. Une deuxième
étape est représentée par la rupture de l’Alliance attestée par le « procès
dans l’Alliance », à la lumière de la littérature prophétique (Is 1,2-20 par
exemple). Une troisième étape illustre l’espérance de la promesse en une
Alliance nouvelle, qui suppose la confession des péchés (Ne 9 et parallèles)
et le pardon de la part du Seigneur de l’Alliance (Jr 31,31-34 ; Ez 37,26 ; Is
54). L’évangile johannique (Jn 13–17) permet de ressaisir et de synthétiser
cette trajectoire en enrichissant les traditions synoptiques de la Cène de la
manière dont Jean interprète Jésus et la communauté de ceux qui croient
en lui.
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Alain decorzant ®

Bibliographie :

yy P. BEAUCHAMP, « Propositions sur l’Alliance de l’Ancien Testament comme
structure centrale », RSR 58 (1970) 161-173. Repris dans Pages exégétiques (Lectio
Divina 202), Paris, Cerf, 2005, pp. 55-86.
yy N. LOHFINK, Art. « Alliance », dans J.-Y. LACOSTE (éd.), Dictionnaire critique de
théologie, Paris, PUF, pp. 16-21 (bibliographie sélective, mise à jour dans l’édition
de 2007).
yy Y. SIMOENS, Entrer dans l’Alliance, Une introduction au Nouveau Testament
(Études bibliques 123), Paris, Médiasèvres, 2001.
yy Y. SIMOENS, « L’évangile selon Jean et les Juifs. Un paradigme d’interprétation
en dialogue », dans D. MEYER (dir.), Y. SIMOENS, S. BENCHEIKH, Les Versets
douloureux. Bible, Évangile et Coran entre conflit et dialogue (L’Autre et les
autres), Bruxelles, Lessius, 2007, pp. 63-116.

Jean-Noël aletti ®

b22s (32h30)

À la découverte des évangiles synoptiques
ECTS 12
Mercredi de 14h15 à 16h45 • du 12 février au 21 mai,
plus une séance à déterminer
On commencera par une présentation du problème synoptique, telle qu’elle
a été traitée depuis la fin du XVIIIe jusqu’à aujourd’hui, pour savoir quoi en
retenir et comment l’utiliser avec intelligence.
On s’attachera ensuite à montrer la pertinence de l’approche synoptique,
lorsque combinée avec l’approche narrative. Il s’agira alors, en mettant
en évidence le vocabulaire, les insistances et les techniques des récits
respectifs, de faire émerger leur projet, leur christologie et leur théologie.
Il faudra enfin notifier les raisons des choix faits par les narrateurs
évangélistes, les défis auxquels chaque décennie du Ier siècle les invitaient
à répondre et les difficultés énormes auxquelles ils devaient faire face. Il y
allait tout simplement de la survie du « mouvement Jésus ».
La bibliographie sur les différents champs qui seront abordés (problème
synoptique, narrativité, arrière-fond juif et rhétorique ancienne) est
immense. Nous essaierons d’être raisonnables.

Voir aussi :
■

évelyne MAURICE, Chantal REYNIER

■

Yves SIMOENS

Le Christ de Vatican II : approches bibliques et théologiques,
p. 127
Le corps souffrant, de l’un à l’autre Testament, p. 83
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Langues anciennes
Cours
Nathalie requin

L11C (34h30)

Bruno de la fortelle

L11C (37h30)

Sophie Conte

L11C (37h30)

Philippe roger

L11C (39h)

Latin I (latin chrétien grands débutants)
ECTS 3
Lundi de 14h à 15h30 • du 4 novembre au 2 juin, sauf les 20 et 27 janvier
Parce que l’apprentissage du latin est « nécessaire pour l’étude des sources
de la foi, auxquelles s’alimentent de nombreuses disciplines, la théologie,
la liturgie, la patristique et le droit canon » (Benoît XVI), le cours de latin I
s’adresse à des débutants qui désirent acquérir le goût d’une langue porteuse de l’héritage chrétien occidental et devenir capables de se repérer
dans un texte latin.

Latin II
ECTS 3
Lundi de 14h à 15h30 • du 7 octobre au 26 mai, sauf les 20 et 27 janvier
Le but du cours est de lire en latin des textes de la tradition latine, Pères
de l’Église, médiévaux ou modernes, éventuellement selon la demande
des participants, en procédant à toutes les mises au point de langue nécessaires. Il est ouvert à tous et requiert quelques connaissances en latin (un
cours de latin I, deux ans au collège par exemple, etc).

Grec biblique I
ECTS 3
Vendredi de 10h30 à 12h • du 11 octobre au 23 mai, sauf les 24 et 31 janvier
L’objectif de ce cours est de permettre une approche du Nouveau Testament
dans le texte original, par une initiation progressive à la langue grecque
(vocabulaire et système grammatical) et par la lecture régulière de textes
bibliques.

Grec biblique II
ECTS 3
Lundi de 14h à 15h30 • du 7 octobre au 2 juin, sauf les 20 et 27 janvier
Ce cours a pour objectif de continuer l’approche du texte original par un approfondissement morphologique, syntaxique, et sémantique de la langue. Il
proposera à travers la lecture suivie d’écrits du Nouveau Testament de donner le goût du texte grec pour qu’il devienne un outil d’interprétation.
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Annie andrier

L11C (21h)

Isabelle LIEUTAUD

L11C (39h)

Robert kremer

L11C (39h)

Robert kremer

L11C (21h)

Grec biblique III
ECTS 2
Lundi de 14h à 15h30, les 7 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre, 6-20 janvier, 10 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai
Le cours suppose acquise une certaine connaissance des bases de la
morphologie et de la syntaxe de la langue greque biblique. Sa visée principale
est de donner le goût de la lecture des textes du Nouveau Testament, de la
Septante et des Pères de l’église.

Hébreu biblique I
ECTS 3
Lundi de 14h à 15h30 • du 30 septembre au 26 mai, , sauf les 20 et 27 janvier
Cours d’initiation à l’hébreu biblique : il s’agit d’entrer dans le texte biblique,
de « l’apprivoiser » tout en assurant des bases qui permettent un approfondissement ultérieur : apprentissage de la lecture et de l’écriture, premiers
éléments de morphologie et de syntaxe, acquisition du vocabulaire essentiel, présentation des bases de la conjugaison du verbe fort.

Hébreu biblique II
ECTS 3
Lundi de 14h à 15h30 • du 30 septembre au 26 mai, , sauf les 20 et 27 janvier
Ce cours suppose connues les bases de l’hébreu biblique et propose une présentation différenciée de l’ensemble de la conjugaison du verbe fort ainsi
qu’une initiation aux grandes familles de verbes faibles. Il s’appuie sur des
exercices ciblés et sur la lecture d’un choix de textes bibliques.

Hébreu biblique III
ECTS 3
Mardi de 13h30 à 15h, les 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre,
7 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1 er et 29 avril et 13 mai
Ce cours suppose acquise une certaine familiarité avec le système verbal
hébreu, sa visée principale étant de donner le goût de la lecture de la Bible
hébraïque. Un choix des textes sera proposé : des récits en prose et des
textes « poétiques ».

Voir aussi :

Catherine SCHMEZER

Grec patristique : lecture de textes sur le Christ, p. 140
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Chaire
Teilhard de Chardin

L’

objectif de la « Chaire Teilhard
de Chardin » est de permettre
de poursuivre dans un cadre universitaire, philosophique et théologique,
la réflexion initiée par Teilhard luimême. Son oeuvre est en effet multiforme. À côté des productions scientifiques, elle comporte des textes qui
peuvent retenir l’attention du philosophe ou du théologien.
En outre, Teilhard a tenté d’amorcer
une réflexion anthropologique au
sens large du terme, qui mérite d’être
prolongée dans un contexte devenu
différent de celui dans lequel il la
conduisait. L’émergence de nouvelles
disciplines scientifiques, le développement des technologies de communication, le phénomène de la mondialisation font apparaître en effet de
nouveaux questionnements, auxquels
sa pensée n’est pourtant pas complètement étrangère. À une époque où
la notion d’humanité devient de plus
en plus problématique, en particulier
du fait des découvertes scientifiques,
une réflexion dans ce domaine est
particulièrement nécessaire.

C’est pourquoi l’ampleur du champ
de travail de la « Chaire Teilhard de
Chardin » ne se limite pas à l’étude des
oeuvres du jésuite. Il inclut aussi des
réflexions dans des champs connexes,
comme l’anthropologie philosophique,
la théologie de la création, l’étude des
rapports entre théologie, philosophie
et sciences de la nature, etc.
Les activités sont de divers types : enseignements, conférences, colloques,
travaux de recherche et publications.
Dans le passé, le Centre Sèvres a déjà
accueilli des cours, séminaires, conférences et colloques sur Teilhard de
Chardin. Sa bibliothèque comporte un
bon fonds dans ce domaine. Il entretient des liens avec d’autres institutions universitaires, en particulier des
facultés scientifiques, en France et à
l’étranger.
Voir les enseignements de :
•  évelyne Maurice,
L’existence chrétienne selon
Teilhard de Chardin, p. 122.
• éric CHARMETANT,
François euvé, Neurosciences
et liberté, p. 172.
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Théologie fondamentale
et dogmatique
Cours introductifs
Michel fédou

t00C (20h)

Évelyne MAURICE

t00C (14h)

Odile GUILLOT

t00c (12h)

La voie du salut dans la tradition chrétienne
ECTS 3
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 10 octobre au 19 décembre
De quoi l’être humain a-t-il besoin d’être « sauvé », et comment penser son
« salut » ? À travers plusieurs entrées (la tradition biblique, les controverses
sur le salut dans l’histoire, les orientations de la théologie contemporaine),
le cours voudrait aider à trouver un langage à la fois fondé et crédible pour
faire entendre, aujourd’hui même, l’annonce évangélique du salut.

Qu’est-ce que croire ?
ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 5 novembre au 17 décembre
Pour conclure l’année de la foi, ce parcours cherche à mettre en évidence
les fondements anthropologiques du croire. Nous tenterons de mettre en
lumière le contenu christologique de cet acte éminemment humain et nous
soulignerons les conséquences politiques et sociologiques de la démarche
de foi. Il s’agit de mieux percevoir comment l’acte de croire implique personnalisation et socialisation.

« Dieu de justice ou de miséricorde ? »
ECTS 2
Un parcours théologique
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 10 janvier au 14 février
La miséricorde exclut-elle le châtiment ? Peut-on dire que Dieu punit ? Comment comprendre l’affirmation du credo : « il viendra juger les vivants et les
morts » ? Que dire de l’enfer ? Le cours essayera de répondre à ces questions
à partir d’un parcours scripturaire et de la réflexion de quelques théologiens
du XXe siècle.
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Cours
Michel fédou

t11c (26h)

Geneviève COMEAU

t11c (26h)

Évelyne MAURICE
étude de Gaudium et Spes :

t01C (14h)

Anne-Marie petitijean

t01C (15h)

Théologie fondamentale
ECTS 4
Mardi de 17h à 19h • du 1er octobre au 14 janvier
L’objectif de la théologie fondamentale est de rendre raison de la foi
et de l‘espérance chrétiennes, en débat permanent avec les courants
philosophiques et les préoccupations de la société. Qu’est-ce donc que
croire ? Comment répondre en liberté au don de Dieu ?
Nous réfléchirons à la manière de vivre les dimensions personnelle et
ecclésiale de la foi dans un monde pluri-culturel et pluri-religieux.

ECTS 2
l’église en dialogue avec la société
Mardi de 10h à 12h • du 8 octobre au 26 novembre
Pour la première fois, un document conciliaire s’adresse à tous les hommes
de bonne volonté. Cinquante ans après, nous chercherons à souligner
les éléments essentiels de ce dialogue. Quel regard l’église porte-t-elle
sur le monde, que peut-elle lui apporter et que peut- elle en recevoir ? Ce
temps de relecture vise à dynamiser les relations actuelles entre l’église et
la société et à favoriser les échanges réciproques en vue d’une meilleure
collaboration.

L’œuvre théologique d’Yves Congar. Une introduction
ECTS 2
Mardi de 15h à 16h30 • du 8 octobre au 17 décembre
Le cours introduira à cette grande œuvre théologique (non limitée à l’ecclésiologie) en offrant un parcours thématique, à l’instar de celui que J.-P.
Jossua sélectionna (Y. CONGAR, écrits réformateurs. Choisis et présentés par
Jean-Pierre Jossua, Paris, 1995).
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Le mystère de la Trinité
ECTS 4
Lundi de 16h à 18h • du 30 septembre au 20 janvier
Après avoir situé la confession de foi trinitaire dans le contexte actuel,
le cours présentera sa genèse dans l’Église ancienne, en montrant son
enracinement dans les Écritures et les débats auxquels elle a donné lieu à
l’époque des Pères. Les développements de la théologie trinitaire depuis le
Moyen Âge jusqu’au XXe siècle aideront à préciser la signification de la foi au
Dieu un et trine.

Yves Congar nous conduira ainsi à découvrir l’organicité de la théologie et
donc la profondeur dans laquelle s’inscrit toute réflexion ecclésiologique et
tout avenir œcuménique.

Anne-Marie petitijean

t01C (12h)

Évelyne MAURICE

t01C (14h)

François Euvé

t01c (14h)

Histoire et théologie du mouvement œcuménique
ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 7 janvier au 11 février
Le cours reprendra l’histoire du mouvement œcuménique contemporain,
mouvement qui permit la création du Conseil Œcuménique des églises
(1948), mouvement que rejoindra officiellement l’église catholique au
moment du Concile Vatican II. Le parcours permettra d’en chercher
les fondements et attendus théologiques. Il soulignera également
l’enrichissement et les conversions théologiques qu’un tel mouvement
permet, promet et appelle.

L’existence chrétienne selon Teilhard de Chardin
ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 7 janvier au 18 février
Nous chercherons comment Teilhard comprend l’existence chrétienne et en
quoi il peut nous aider aujourd’hui dans notre propre itinéraire. Nous verrons comment le regard sur l’homme, sur son entourage et sur son environnement se conjugue avec les éléments essentiels de la vision chrétienne du
monde. Qu’en est-il de l’origine et de la fin, de la joie et des tribulations, du
provisoire et du définitif dans une humanité en pleine évolution ?

Le christianisme à l’origine de la science moderne
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30, du 9 janvier au 20 février
La science moderne est apparue au début du 17e siècle en contraste avec
la science antique et médiévale. Une différence significative est dans le
primat donné à la transformation du monde et non plus seulement à sa
contemplation. Ces mutations ont de multiples causes, parmi lesquelles
on peut relever des thèses théologiques. Cette donnée n’est pas souvent
perçue, car il semble étonnant qu’une vision « sécularisée » du monde ait
une cause « religieuse ». Mais son étude fait réfléchir sur les représentations
du Dieu créateur dont le christianisme est porteur.
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Michel fédou ®

t11c (14h)

Christoph theobald

t11c (28h)

Parcours de christologie
ECTS 4
Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu
Lundi de 16h à 18h • du 3 février au 26 mai
La tâche de la christologie est de penser l’unicité de Jésus de Nazareth en
sa relation avec Dieu et l’humanité tout entière. Une première partie sera
consacrée aux évolutions récentes de la christologie. On recueillera ensuite
l’enseignement des grands conciles de l’église avant de nous laisser guider
par les « christologies » du Nouveau Testament vers une théologie de
l’itinéraire de Jésus.

Laure blanchon
t01C (14h)
Introduction à L’homme qui venait de Dieu, 	ECTS 2

de Joseph Moingt
Mardi de 10h à 12h • du 4février au 25 mars
Le cours proposera une première entrée dans la lecture de L’homme qui
venait de Dieu, de Joseph Moingt. Après avoir situé cette contribution théologique dans le renouveau christologique contemporain, le cours alternera
les apports sur la christologie du jésuite français et la lecture commentée de
pages de cette œuvre.
Il est demandé aux participants d’apporter l’ouvrage de J. Moingt.

Geneviève COMEAU

t11C (14h)

Le dialogue inter-religieux :
ECTS 2
questions pratiques et théologiques
Mardi de 17h à 19h • du 18 février au 8 avril
Vatican II a invité l’église à entrer dans une attitude de respect et d’estime
pour les autres traditions religieuses. Une théologie des religions s’est alors
développée, ainsi que des pratiques de rencontres inter-religieuses. Nous
réfléchirons aux enjeux de ces rencontres pour le vivre-ensemble, ainsi
qu’aux questions de l’unique médiation du Christ, la foi au Dieu Trinité, la
mission de l’église.
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Dogme et évangile
ECTS 3
Jeudi du 9 janvier au 6 mars et le vendredi 14 février • de 17h à 19h
Après avoir rappelé les évolutions du problème depuis la crise moderniste,
et à l’aide de quelques exemples majeurs (l’exégèse des conciles
christologiques ; la doctrine du péché originel…), on montrera comment
fonder la nécessaire articulation du dogme et de l’Évangile ; on en soulignera
les enjeux pour une juste compréhension de la tâche théologique en Europe
comme en dehors de l’Europe.

étienne grieu

t11c (12h)

Marie, figure de l'espérance chrétienne
ECTS 2
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 mars au 9 avril
La question de la juste place à reconnaître à la mère de Jésus a beaucoup
divisé les chrétiens. Les échanges œcuméniques permettent de lever bon
nombre de malentendus. C’est dans cette ligne que nous nous situerons en
proposant de regarder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne,
perspective qui éclaire les élaborations théologiques et aide à comprendre
les différentes formes de piété mariale.

Nicolas Steeves	T01C (14h)

John Henry Newman : la quête d’une foi vivante
ECTS 2
Mercredi de 10h à 12h • du 19 mars au 14 mai
Le long chemin de conversion de Newman révèle sa quête d’une foi vivante
et équilibrée, entre liberté, affects et raison. Humble et provocatrice, sa
pensée aidera à renouveler la théologie fondamentale des motifs de croire
à Vatican II. Le cours cherchera à découvrir dans des sermons choisis une
pensée originale et méconnue qui fortifie notre foi à travers la culture et une
imagination réaliste.

Anne-Marie petitjean

T11c (14h)

Les ministères dans et pour l’Église
ECTS 2
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 9 avril au 4 juin
Vatican II souligne les dons pluriels que l’Esprit répand en vue de l’édification et de la mission d’une Église tout entière « ministérielle ». En son sein,
les divers ministères y contribuent pour leur part. L’histoire témoignera des
variations de leur organisation et de leurs figures tout autant que de leur
rôle structurant, lequel sera finalement mis en valeur dans une reprise systématique.

Ateliers de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Agnès Kim ®

t11A (14h)

Foi et culture
ECTS 2
Mardi de 17h à 19h • du 5 novembre au 17 décembre
L’atelier réfléchira à partir de quelques-unes des principales questions qui se
posent lorsque l’on veut penser le rapport "christianisme et culture", tout en
essayant d’élaborer une théologie de la culture, et en l’appliquant ensuite
aux diverses situations socioculturelles.
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Laure blanchon ®

t11A (8h)

Méthodologie de la dissertation théologique
ECTS 1
Lundi de 10h à 12h • du 3 février au 3 mars
L’atelier vise à aider les étudiants à passer d’un thème à la rédaction d’une
dissertation. On abordera les questions de méthodologie suivantes : passer d'un thème à une question, choisir ses lectures à partir d’une première
approche de la question, rendre compte des lectures et des déplacements
qu’elles produisent, élaborer un plan, engager la rédaction de la dissertation. L’atelier croisera des conseils de méthode et des exercices pratiques.

Séminaires de 1er cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

t11s (26h)

Dieu Trinité dans l’histoire du christianisme
ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 2 octobre au 15 janvier
Le Concile Vatican II a apporté un renouveau de la théologie trinitaire pour
mieux confesser le mystère de la Trinité et en vivre, et non d’abord pour le
rationaliser. Ce renouvellement a suscité chez les chrétiens une nouvelle
conscience du fondement trinitaire de l’Église. Dans le contexte de pluralité
culturelle et religieuse d’aujourd’hui, nous constatons une diversification
encore plus grande de l’élaboration de la théologie trinitaire qui, tout
en se situant la continuité de la Tradition, fait apparaître de nouveaux
contours. Ainsi, dans l’histoire du christianisme, il y a eu ce phénomène du
renouvellement de la théologie trinitaire, qui est certes un phénomène "du
dedans", mais qui reflète en même temps les interrogations du contexte
dans lequel s’élabore toute théologie.
Pendant le séminaire, nous éluciderons les rapports entre la considération
du mystère de la Trinité, l’Église et le contexte socioculturel, en choisissant
trois époques charnières du christianisme – l’époque patristique, l’époque
de la Renaissance et de la Réforme, et l’époque conciliaire du Vatican II.
Nous essaierons d’identifier les sources herméneutiques, philosophiques, et
patristiques des discours trinitaires, et leur rapport au contexte socioculturel,
ainsi que leur impact dans la vie de l’église.
Bibliographie

yy E. Durant et V. Holzer (dir.), Les Réalisations du renouveau trinitaire au XXe
siècle, Cerf, 2010.
yy E. Durant et V. Holzer (dir.), Les Sources du renouveau trinitaire au XXe siècle,
Cerf, 2008.
yy B. Lauret, La théologie. Une anthologie, t 3. Renaissance et Réformes, Cerf,
2010.
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Agnès Kim ®

Brigitte picq ®

t11S (26h)

à l’image de Dieu qui n’a pas d’image
ECTS 5
Mercredi de 10h à 12h • du 2 octobre au 15 janvier
La proposition de ce séminaire part du constat de la diversité des
interprétations du thème de l’homme créé à l’image de Dieu, au cours des
siècles. L’absence de définition fixe serait-elle donc le reflet d’un dynamisme
contenu dans cette notion ? Serait-elle le fait de l’image de Dieu qui n’a pas
d’image ? à partir de la lecture de Gn 1,26-27 nous parcourrons de grandes
étapes de l’histoire théologique de cette notion, depuis la patristique
grecque et latine jusqu’à la théologie contemporaine. Ainsi pourront être
perçus les enjeux anthropologiques et théologiques qui se manifestent
à l’épreuve de ces diverses interprétations. L’étude de la constitution
pastorale Gaudium et Spes aidera à comprendre les raisons du retour de
ce thème et à en évaluer les implications. Conformément à son invitation
(n° 62), nous nous tournerons vers la culture. Nous interrogerons à cet
effet des figures de récits bibliques et littéraires pour y discerner les traces
d’une humanisation selon l’image de Dieu, sans perdre de vue la menace
toujours présente de déshumanisation. Peut-être comprendrons-nous alors
la conviction qu’exprimait Paul Beauchamp quand il écrivait : « L’image de
Dieu est la loi de l’homme, pas un code qui l’écrase, mais un appel, la loi de
son espérance active ».
Bibliographie :

yy P. BEAUCHAMP, D’une montagne à l’autre. La Loi de Dieu, Seuil, 1999.
yy D. J. HALL,être image de Dieu, Cerf / Bellarmin, 1998.
yy A.-G. HAMMAN, L’Homme image de Dieu. Essai d’une anthropologie chrétienne
dans l’église des cinq premiers siècles, Desclée, 1987.

Geneviève Comeau ®, Alain Cugno ®

t11s (26h)

Faire le pari de l’espérance
ECTS 5
Jeudi de 10h à 12h • du 3 octobre au 16 janvier
Qu’est-ce qui permet à l’être humain de faire le pari de l’espérance ? Est-ce
un tempérament optimiste ? Est-ce l’estimation des chances de réussite ?...
Ce pari de l’espérance requiert un ancrage si profond qu’il sollicite les
ressources de la métaphysique et de la foi.
Le Séminaire cherchera ce qui fait la force indéracinable de l’espérance.
Divers penseurs, philosophes et théologiens, seront étudiés, pour tenter
d’entrer dans le secret de l’espérance. Ils nous entraineront du côté de la
question du mal, de la réflexion sur l’histoire, des possibilités de l’action,
de la foi en la Résurrection, etc. Ils nous feront réfléchir aux possibilités
ouvertes par l’espérance dans le temps (l’histoire de chacun, et l’Histoire de
l’humanité), comme dans l’espace (politique, social, ou inter-personnel).
Toutes les séances seront animées par une théologienne (G. Comeau) et un
philosophe (A. Cugno).
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Laure blanchon ®,

t11s (20h)

Lecture de textes théologiques
ECTS 5
Mercredi de 14h30 à 16h30 du 16 octobre au 8 janvier
En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une
première fréquentation des textes de grands théologiens contemporains.
En découvrant l’historicité de leur démarche et leur visée systématique,
nous aborderons des notions-clés comme la Révélation, la foi, la Tradition,
l’interprétation. L’accent est mis sur l’apprentissage de l’argumentation en
théologie.

de B. Sesboüé
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 20 mai
Un malaise habite encore le monde contemporain autour de la question de
la rédemption et du salut. L’idée d’un Dieu vengeur qui exige la mort de son
Fils pour satisfaire sa propre justice hante encore les esprits. Ce mystère au
cœur de la foi chrétienne est l’objet d’une étude du Père Sesboüé, dans les
deux volumes de Jésus-Christ l’Unique Médiateur.
Nous étudierons le premier volume qui situe la problématique du salut en
remontant les vingt siècles d’histoire de la sotériologie, avec ses dérives
et ses déviations, ses « sombres florilèges ». Plusieurs termes reviennent :
court-circuit, déconversion. À partir des deux mouvements descendant et
ascendant qui traversent la doctrine, nous suivrons les catégories retenues.
Cette analyse nous conduira au discernement et au diagnostic de l’auteur
lui-même.
Nous ferons quelques brèves incursions dans le Tome II Les récits du salut.
Bibliographie :

yy B. SESBOÜÉ, Jésus-Christ, l’Unique Médiateur, Tome 1, Essai sur la rédemption
et le salut, Desclée, Jésus et Jésus-Christ, n° 33, 1995, 2003.

évelyne maurice ®, Chantal Reynier ®

t11s (26h)

Le Christ de Vatican II :
ECTS 5
approches bibliques et théologiques
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 20 mai
à partir d’un ensemble de textes puisés dans les quatre grandes constitutions
de Vatican II, Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Gaudium
et Spes, nous verrons quel est l’apport christologique d’un concile que l’on dit
avant tout ecclésiologique. Les textes seront pris en compte d’un point de
vue biblique et théologique, de manière à souligner l’originalité de Vatican II
qui a introduit dans ses affirmations tant de citations scripturaires. Cela nous
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Marie-Françoise gérard ® 	T11S (26h)
Lecture de Jésus-Christ, l’Unique Médiateur (Tome 1) 	ECTS 5

permettra de déceler l’apport de l’écriture et de la Tradition théologique. Il
s’agira de découvrir comment Vatican II a initié une collaboration fructueuse
facteur de renouveau, pour une meilleure collaboration entre
l’écriture et la théologie au service de la christologie.
Bibliographie

yy é. MAURICE, Un événement ecclésial et humain, coll. Vatican II pour tous, Paris,
Mediaspaul, 2012, 160 p.
yy Ch. REYNIER, écritures saintes et Parole de Dieu, coll. Vatican II pour tous, Paris,
Mediaspaul, 2012, 167 p.

Session de rentrée du 2e cycle
Réservée aux étudiants de ce cycle

éric Charmetant, Geneviève Comeau,
Marc Rastoin ®

T22n (20h)

ECTS 5
La religion
du mercredi 2 octobre (18h) au mecredi 9 octobre (8h) à Aix en Provence
En une époque où, depuis le 11 septembre 2001, la violence religieuse
fondamentaliste n’a jamais vraiment quitté l’actualité, le phénomène
religieux est plus que jamais sous les projecteurs. Mais qu’est-ce qu’une
religion ? L’homme est-il un être fondamentalement religieux ou la
religion est-elle une dimension archaïque dont on pourrait simplement
se débarrasser ? Philosophes, anthropologues (Eliade, Meslin, etc.) et
sociologues n’ont eu de cesse de débattre du statut de la religion dans les
sociétés humaines. Des philosophes occidentaux importants du XIXe siècle
et du XXe siècle ont fortement remis en cause la place de la religion dans
leur vision anthropologique (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud) non sans
influencer la société dans son ensemble et les théologiens chrétiens du
XXe siècle ont cherché à leur répondre (Barth, Tillich, de Lubac, etc.).
Mais le christianisme est-il une religion « comme les autres » ? Que penser
de l’expression forgée par M. Gauchet qui le définit comme « la religion de
la sortie de la religion » ? N’entretient-il pas avec la modernité des rapports
uniques, différents de ceux des autres religions ? Le mystère de la foi ne
vient-il pas radicalement modifier la notion même de « religion » ? Les
théologiens d’aujourd’hui ne peuvent éviter la confrontation avec la sphère
du religieux, ni la question des liens complexes entre religion et culture.
Si certains tendent à souligner la différence entre foi (chrétienne ou pas)
et religion (Moingt, Bellet, Ellul), d’autres s’y refusent en acceptant la part
irréductiblement religieuse de la « religion chrétienne ».
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Bibliographie indicative :

yy J. Ries, Les chemins du sacré dans l'histoire, Aubier, 1985.
yy M. Meslin, L'expérience humaine du divin. Fondements d'une anthropologie
religieuse, Cerf, 1988.
yy R. Girard, La Violence et le sacré, Grasset, 1972.
yy M. Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la
religion, Gallimard, Paris, 1985.
yy P. Gisel, Qu'est-ce qu'une religion ?, Vrin, 2007.
yy J. Grondin, La Philosophie de la religion, QSJ 3839, PUF, 2009.
yy J. Ellul, La foi au prix du doute, Hachette, 1980.
yy P. Tillich, Théologie de la culture, Planète, 1968.
yy J. Moingt, « Pour un humanisme évangélique », Etudes 407, 2007.
yy H.-J. Gagey, La vérité s'accomplit, Bayard, 2009, 3epartie.
yy G. Geffré, Le Christianisme comme religion de l'Évangile, Cerf, 2012.

Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Keith BEAUMONT ® 	T22a (12h30)

La foi chez le Bx John Henry Newman
ECTS 2
Mardi de 14h15 à 16h45 • du 15 octobre au 19 novembre
Newman a beaucoup réfléchi à l’« objet » de la foi mais plus encore à la
foi comme phénomène et comme acte. à travers la lecture d’un choix de
textes nous examinerons (1) les raisons de sa défense du « dogme », puis
surtout (2) ses réflexions sur les conditions qui rendent possible la foi, et
sur les rapports entre foi et raison, foi et action, foi et éthique, et foi et vie
spirituelle.

Anne-Marie petitjean ® 	T22a (12h30)

Catholiques-évangéliques, quand le dialogue est possible ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h30 • du 9 janvier au 6 février
Ce christianisme de conversion [...] défend un modèle avec lequel Rome,
Genève et Marianne doivent désormais compter » (S. Fath, études,
octobre 2005, 361). Prendre en compte les Églises évangéliques et
pentecôtistes, c'est chercher à dialoguer avec elles et engager conversation
chaque fois que possible. L'atelier aidera à se repérer dans ce monde et
à découvrir les types de dialogues jusqu'ici engagés ainsi que les sujets
brûlants qu'ils peuvent aborder : baptême, évangélisation et prosélytisme,
conception de l'église, Marie...
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Ateliers de 2e cycle

Bernard forthomme ® 	T22a (12h30)

Héloïse et Abélard : théologie et réforme spirituelle
ECTS 2
Jeudi de 17h à 19h30 • du 6 mars au 3 avril
Après avoir fait le point de la recherche sur la composition, la nature et
la portée de la Correspondance qui relate les liaisons dangereuses entre
Héloïse et Abélard – mais centrée sur la « conversion » d’Abélard (10791142) et orientée en vérité vers une réforme de la Vie monastique –, nous
aborderons la question de la nouvelle théologie initiée par Abélard dans la
première version de sa Théologie du souverain Bien.

Martin maier ® 	T22a (12h30)

Connaître Dieu c’est pratiquer la justice
ECTS 2
Les mercredi 30 avril et 7 mai, lundi 5 mai, vendredi 2 et 9 mai
• de 14h15 à 16h45
En s´appuyant surtout sur l´Ancien Testament, la théologie politique et,
dans sa suite la théologie de la libération ont établi un lien intime entre la
connaissance de Dieu et la pratique de la justice. Elle fondait cette option
sur le fait que le Dieu de la tradition judéo-chrétienne est depuis toujours
un Dieu partial en faveur des victimes de l´histoire. Cela s´accomplit aussi
doublement dans l´incarnation du Christ : dans sa kénose et dans sa spéciale
proximité avec les pauvres et les marginalisés. Le fondement de l´option
pour les pauvres est donc théologique et christologique et cette option est
plus qu´une simple orientation pastorale et caritative à motivation politique.
Il s´agira dans cet atelier de creuser cette relation à l´aide de textes de
Johann Baptist Metz, Gustavo Gutiérrez, Ignacio Ellacuría et Jon Sobrino.

Séminaire de 2e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Christoph theobald ® 	T22S (32h30)

« Dieu l’a ressuscité : nous en sommes témoins ».
ECTS 12
Approches bibliques,théologiques et pastorales
de la Résurrection du Christ 	
Mardi de 9h30 à 12h • du 4 février au 20 mai
Les sondages d'opinion révèlent de grandes différences parmi les chrétiens
quant à leur foi en la Résurrection du Christ et son expression personnelle et
ecclésiale. Par ailleurs, les débats théologiques contemporains ont conduit
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Bibliographie :

yy M. Deneken, La foi pascale. Rendre compte de la Résurrection de Jésus
aujourd’hui, Paris, Le Cerf, 1997.

Voir aussi :
■

étienne VETÖ

■

Philip ENDEAN

Introduction à Thomas d’Aquin. De Dieu et de l’homme, p. 61
Spiritualité ignatienne et théologie fondamentale, p. 155
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à diversifier davantage les approches de ce mystère central du christianisme
et à établir quelques questions auxquelles toute théologie de la Résurrection
devra s'affronter.
Comment comprendre la naissance de la foi pascale de la communauté
primitive ? Faut-il entendre les affirmations concernant la Résurrection du
Christ et ses apparitions aux disciples comme de simples « symboles » qui
établissent la signification permanente de son message ou s'agit-il d'un «
agir eschatologique » de Dieu ? Quelle place donner aujourd'hui au contexte
et à la vision du monde dans laquelle la foi en la Résurrection doit se dire ?
Quel rôle joue, par exemple, la mentalité scientifique de l'homme moderne
dans ses difficultés avec cette croyance ?
On commencera par une lecture approfondie des témoignages du Nouveau
Testament. Sur cette base, on réfléchira à la genèse de la foi pascale
des premiers chrétiens et aux voies d’accès à cette foi qu’on peut tracer
aujourd’hui. La plus grande partie du parcours sera ensuite consacrée
aux « lieux » et aux « dimensions » de notre expérience pascale. A côté
des approches « classiques » comme celle de la vie communautaire, de la
liturgie et des sacrements, on visitera d’autres « lieux » d’expérience comme
l’itinérance apostolique, l’agir chrétien ou encore l’art. Ce sont en effet les
dimensions corporelles de la présence du Ressuscité dans l’histoire humaine
qu’il faut redécouvrir aujourd’hui en toutes leurs richesses.

Théologie morale
et sacramentaire
Cours introductif
En collaboration avec l’église Saint Ignace

Michel FÉDOU, avec la collaboration de
t00c (12h)
Dominique CUPILLARD, Jean-Bruno DURAND, 	ECTS 1
Étienne GRIEU, Miguel ROLAND-GOSSELIN, Yves Simoens,
Nicolas STEEVES
Initiation à la théologie chrétienne : les sacrements de l’église

Mercredi de 20h à 21h30 • du 5 février au 9 avril, sauf le 5 mars
Au cœur de l’existence chrétienne figurent les sacrements par lesquels le
Christ rejoint le croyant dans les diverses situations de sa vie et au plus
intime de lui-même.
Quels en sont les fondements dans l’Écriture ? Quelles en ont été les
évolutions dans l’histoire ? Quels problèmes se posent aujourd’hui à leur
sujet ? Quelle est la signification profonde de ces rites célébrés en Église ?

Cours
étienne grieu

t11c (24h)

Les Sacrements.	ECTS 4
Quand les croyants prennent corps en Christ
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 11 décembre au 2 avril
Les sacrements s’adressent d’abord au corps, le plongent dans un
mouvement, déploient pour lui un espace et un rythme. Cette dynamique
est celle de la communion inaugurée par le passage du Christ parmi
nous. Tout en honorant les rendez-vous classiques de la sacramentaire
(histoire du septénaire, débats passés et présents) ce cours proposera ainsi
d’inscrire la théologie sacramentaire dans une réflexion christologique et
ecclésiologique.
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Atelier
Réservé aux étudiants, en vue de l’ordination diaconale ou presbytérale

Jérôme GUINGAND ®

Sj11D

Séminaire de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Alain thomasset ®

t11s (26h)

Éthique théologique des vertus sociales
ECTS 5
Mardi de 10h à 12h • du 1er octobre au 14 janvier
Chaire Jean Rodhain
Après avoir longtemps délaissé cette dimension essentielle de la vie morale,
la réflexion éthique contemporaine redécouvre l’importance des vertus. Il
ne s’agit plus seulement de justifier des normes mais de s’interroger sur le
type de personne que nous souhaitons devenir et sur les dispositions que
nous voulons acquérir ou développer. La réflexion sur les vertus est aussi un
lieu essentiel pour repenser le lien entre moralité commune et inspiration
chrétienne. Que signifie agir en désirant conformer sa vie à celle du Christ,
en particulier dans la vie sociale ?
Ce séminaire proposera un parcours sur les fondements philosophiques et
théologiques des vertus, puis il examinera en particulier quelques vertus
chrétiennes à caractère social et leur source biblique : justice, solidarité,
compassion, hospitalité.
Bibliographie indicative :

yy Concilium n°211, juin 1987, dossier : « Le déplacement des valeurs et des vertus ».
yy Lumière et vie n°246, dossier « La vertu. Une réhabilitation », avril-juin, 2000.
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Formation aux ministères ordonnés
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 février au 20 mars
Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des
ministères ordonnés. Différents acteurs pastoraux présenteront
leurs expériences sur le baptême, le mariage, les obsèques, la messe,
l’homélie, etc. Des compléments et explications liturgiques sont aussi
apportés. Cet atelier sera complété par 3 séances d’1h1/2 d’exercices
pratiques liturgiques in situ, pour les volontaires.

yy J. Keenan, Les vertus, un art de vivre, coll. « Tout simplement », éd. de l’Atelier,
2002, Jesus and Virtue Ethics : Building Bridges Between New Testament Studies
and Moral Theology (avec D. Harrington), Lanham, Md., Sheed & Ward, 2002.
yy A. McIntyre, Après la vertu, trad. fr., Paris, PUF, 1997 (rééd. 2006).
yy S. Hauerwas, Le Royaume de paix. Une initiation à l’éthique chrétienne, trad.
fr., Paris, Bayard, 2006.
yy Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, Q. 55-67, IIa-IIae, Q. 1-170.
yy Aristote, Éthique à Nicomaque.
yy A. Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, Puf, 1995.
yy S. Pinkaers, « La vertu est tout autre chose qu’une habitude », NRT 82 (1960),
pp. 387-403.
yy L. Sentis, De l’utilité des vertus. Éthique et Alliance, Beauchesne, 2004.

Atelier de 2e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Alain thomasset ®, Marc Rastoin ®

t22a (12h30)

La portée éthique du Sermon sur la Montagne
ECTS 2
Mercredi de 17h à 19h30 • du 22 janvier au 19 février
Le Sermon sur la montagne (Mt 5-7) est un texte majeur pour saisir les racines bibliques de l’agir chrétien, mais quelle est sa portée exacte ? Par une
étude du texte et de l’histoire de son interprétation, l’atelier explorera les
questions qui se posent sur son impact éthique : s’agit-il d’une nouvelle loi ?
Ses exhortations sont-elles praticables ? Concerne-t-il la vie sociale et politique ? S’agit-il d’une morale chrétienne spécifique ?

Séminaire de 2e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Paul valadier ®

T22s (32h30)

Loi naturelle et morale
ECTS 12
Vendredi de 9h30 à 12h • du 18 octobre au 31 janvier
La réflexion morale se méfie de la référence à une nature ou à une loi naturelle qui seraient normatives des conduites et des législations. Cela est vrai
en philosophie, comme en théologie, malgré les positions connues du Magistère catholique. Le séminaire se fixe le projet de visiter quelques sites historiques importants (stoïcisme, utilitarisme…) et quelques auteurs adeptes

134

ou critiques de cette notion (Leo Straus, Karl Barth, Jacques Maritain) pour
tenter de voir dans quelle mesure une telle référence reste indispensable.
On regardera de près aussi certains textes du Magistère romain (Humanae
Vitae) qui prêtent à polémique et appellent interprétation.
Bibliographie :

yy R. BRAGUE, La loi de Dieu, Histoire philosophique d'une alliance, Gallimard, 2005.
yy L. STRAUSS. Droit naturel et histoire, Champs-Flammarion 158, 1954.
yy É. DUFOURCQ. L'invention de la loi naturelle, Bayard, 2012.
yy Commission théologique internationale : à la recherche d'une éthique universelle.
Nouveau regard sur la loi naturelle. Site www.vatican.va (2008) ou éditions du
Cerf, 2009.
yy Voir les articles dans les Dictionnaires et Encyclopédies à cette expression.

Théologie

Théologie pratique
et pastorale
Session de 1er cycle
Réservée aux étudiants de ce cycle

étienne Grieu,Laure Blanchon, ®
Maryvonne Caillaux

t11n (20h)

ECTS 3
Quand la grande pauvreté fait voir Dieu autrement
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 janvier • de 9h30 à 17h
et le jeudi 30 janvier • de 9h30 à 12h
La session poursuivra un double objectif :
1) entrer dans le type de regard que les très pauvres peuvent avoir sur le
monde et sur Dieu,
2) apprendre à réfléchir en théologie à partir de ce que disent des gens
ordinaires.
La session consistera principalement à travailler de près des retranscriptions
d’interviews de personnes marquées par la grande pauvreté, dans lesquelles
elles expriment leurs combats, leurs joies, leurs difficultés, leur espérance,
et à travers cela, donnent à voir une autre manière d’aborder la réalité, de
voir le monde, de penser Dieu.
Nous nous laisserons instruire par ce regard autre, parfois déroutant, avec
la conviction que des expériences humaines très particulières peuvent
avoir un « effet révélatoire » pour tous. C’est ainsi que nous aborderons
successivement la question du salut, de l’espérance et du pardon, en
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étant attentif aux sonorités propres qu’elles prennent chez des personnes
en grande précarité. Nous nous appuierons également sur des textes de
théologiens (Carlos Mesters, Johann Baptist Metz, Jon Sobrino) qui nous
aiderons à mettre en relief certains traits de ce que les gens disent. Tout
cela amènera aussi à réfléchir sur le thème de l’« option pour les pauvres ».

Séminaire de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Alain thomasset ®

t11s (14h)

Approfondir la connaissance d’un terrain d’activité
ECTS 4
Mercredi de 10h à 12h • du 2 avril au 28 mai
Dans la suite du séminaire sur « théorie et action », l’objectif est de prendre
connaissance d’un certain nombre de réalités sociologiques contemporaines, en rapport avec les terrains d’activité ; de voir comment ces réalités interrogent la réflexion philosophique et théologique ; d’aider à mener
une recherche bibliographique sur un sujet personnel à partir du terrain.
Quelques dossiers seront choisis (à titre d’exemple : jeunesses, migrants,
banlieue, religions et cultures, etc.)
Indications bibliographiques :

yy Projet, n° hors-série, novembre 2010, Ces migrants qui font aussi la France.
yy Projet, n°306, septembre 2008, dossier « Religions dans une Europe sécularisée ».
yy Projet, n°305, juillet 2008, Jeunesses, l’avenir au présent.
yy Projet, n°299, juillet 2007, Banlieues, cités dans la Cité.

Atelier de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Laure blanchon ®

t11A (8h)

Expériences d'église
ECTS 1
Mercredi de 17h à 19h • les 19 mars, 9 et 30 avril, 21 mai
La communion ecclésiale (koinonia) naît et se fortifie dans l'accueil et la
célébration du salut offert à tous par Dieu (leiturgia), l'annonce de la Parole
du salut (marturia) et le service de la vie des hommes, en particulier des plus
fragilisés (diaconia). Pour approfrondir ces dimensions constitutives de la
vie ecclésiale, nous étudierons des articles de théologiens et les mettrons en
dialogue avec les expériences d'église vécues par les participants.
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Séminaire de 2e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

t22s (32h30)

Espérer à l’école des très pauvres
ECTS 12
Jeudi de 9h30 à 12h • du 17 octobre au 23 janvier
et le vendredi 31 janvier de 14h30 à 17h
Peut-on apprendre quelque chose en théologie de la part des personnes
marquées par la grande pauvreté ? Le séminaire s'attachera, pour vérifier
cette hypothèse, à une question spécifique, celle de l'espérance. Ceux
dont l'existence semble pouvoir se résumer à une longue série de combats
et d'écroulements ont sans doute en effet une vision un peu autre que la
nôtre de ce que serait une vie qui trouve son heureux dénouement. Nous
travaillerons de près des récits et interviews de ces personnes, cherchant à
comprendre quelles promesses elles ont pu entendre, ce qui pour elles ouvre
à un accomplissement possible, les points d'appui concrets qui permettent
le déploiement d'une espérance. En parallèle, nous lirons des textes de trois
théologiens : Juan Luis Segundo, Johann Baptist Metz, et Joseph Moingt.
Le séminaire proposera donc un exercice de va et vient entre une écoute de
ce que disent des contemporains et le travail de textes théologiques. C'est
dans l'attention aux résonances entre ces deux types d'expression que nous
nous revisiterons cette question de l'espérance.
		
Bibliographie :

yy J. L. Segundo, Jésus devant la conscience moderne, Cerf, 1988, Cogitatio Fidei
n°148.
yy J. L. Segundo, , Le christianisme de Paul, Cerf, 1988, Cogitatio Fidei n°151.
yy J. B. Metz, La foi dans l'histoire et dans la société, Cerf, 1979, Cogitatio Fidei
n°99.
yy J. B. Metz, Memoria passionis, Cerf, 209, Cogitatio Fidei, n°269.
yy J. Moingt, Dieu qui vient à l'homme II, De l'apparition à la naissance de Dieu 2,
Cerf, 2007, Cogitatio Fidei n°257.
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Théologie

étienne grieu ®

D épartement
études patristiques

L

Responsables : Isabelle BOCHET, s.f.x. et Michel Fédou, s.j.

e Département études patristiques propose des enseignements sur la
littérature de l’Antiquité chrétienne. Il s’efforce d’allier une connaissance
sérieuse des textes anciens à une réflexion de fond sur la portée philosophique et théologique de ces textes.
Il offre de nombreux cours ou séminaires, depuis le niveau propédeutique
jusqu’au niveau de la recherche, dans les champs de la patrologie grecque,
latine et orientale. Il bénéficie, grâce à la bibliothèque du Centre Sèvres, d’un
nombre important de livres et de périodiques sur le christianisme ancien. Les
ressources du Département permettent à des étudiants de préparer au Centre
Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé en patristique.
Un séminaire de recherche se réunit dans le cadre de ce Département, et permet une collaboration féconde avec des chercheurs appartenant à d’autres institutions universitaires. Le Département est en outre lié par convention avec
l’Institut des Sources Chrétiennes.

Soirée
organisée par le Département études patristiques du Centre Sèvres
en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

La Vie de Constantin d’Eusèbe de Césarée
(collection Sources Chrétiennes)
avec

mercredi 11 décembre de 19h30 à 21h30
Luce PIETRI, professeur émérite à l’Université Paris IV – Sorbonne ;
traductrice de la Vie de Constantin
Marie-Françoise BASLEZ, professeur à l’Université Paris IV –
Sorbonne ; auteur de Comment notre monde est devenu chrétien
(CLD, Tours, 2008).

A

u terme de la soirée, présentation des autres volumes de Sources
Chrétiennes parus en 2013, par Paul MATTEI, Université Lumière –
Lyon 2 et Institut des Sources Chrétiennes.
Entrée libre

Michel CORBIN	

A01C (31h30)

La quête de l’Amour chez Guillaume de Saint-Thierry
ECTS 4
Samedi de 14h30 à 18h • les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier,
8 février, 8 et 29 mars, 3 mai et 14 juin
Comment les Pères peuvent-ils être une source pour la vie spirituelle et
une aide pour la méditation des saintes Écritures ? On avancera dans cette
question en lisant la plus belle partie de l’œuvre du Bx Guillaume de SaintThierry, ami de S. Bernard, à savoir La contemplation de Dieu, Le Miroir de
la foi, L’Énigme de la foi, Le Commentaire du Cantique. On lui consacrera
neuf samedis de 14h30 à 18h00, un par mois, tous articulés en trois temps :
exposé, atelier, reprise. Nulle compétence particulière n’est requise, hormis
le désir de connaître que « la Charité de Jésus surpasse toute connaissance »
(Ép 3, 19).
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Patristique

Cours

Catherine SCHMEZER

A01C (14h)

François Cassingena-Trévedy

A01C (12h)

Grec patristique : lecture de textes sur le Christ
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 6 février (par quinzaine)
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec
et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue
originelle. Une approche thématique (choix de textes christologiques)
permettra de varier les auteurs et de découvrir comment la quête même de
la formulation juste a fait avancer les Pères dans la réflexion sur le mystère
du Christ.

Ephrem de Nisibe : à la découverte d'un univers
ECTS 2
patristique inédit
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 février au 20 mars
Ce cours vise à introduire les étudiants dans l’univers des Hymnes d’Éphrem
de Nisibe, le grand poète-théologien syriaque du IVe siècle. Sur la base d’une
étude de textes choisis, on visitera différents aspects de l’œuvre : utilisation
du matériau scripturaire, insertion de l’hymne dans l’action liturgique, écho
donné aux tribulations traversées par la ville de Nisibe, polémique contre
les tenants d’un arianisme radical, traduction symbolique d’une expérience
spirituelle.

Michel CORBIN	
A01C (12h)
Le Livre sur l’amour de Dieu de Saint Bernard de Clairvaux

Mardi de 14h30 à 16h30 • du 1er avril au 20 mai	ECTS 2
S’il n’est rien de plus juste ni rien de plus avantageux que d’aimer Dieu pour
Dieu, parce qu’Il est bon et plus que bon, comment s’accordent cette justice
qui se tourne vers Dieu et cet avantage qui est pour l’homme ? Le Livre
sur l’amour de Dieu de Saint Bernard de Clairvaux, achevé en 1135 et tenu
comme l’un des plus beaux écrits du XIIe siècle, ne pose pas d’autre question.
La mystique n’y étant jamais disjointe de la théologie, il vaut la peine d’être
lu et médité de bout en bout.

Catherine SCHMEZER

A11C (16h)

Les Pères grecs du quatrième siècle
ECTS 3
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 13 février au 10 avril
Avec la Paix de l’église, les Pères n’ont plus à défendre la foi chrétienne
contre les attaques du dehors : aux « apologistes » succède « l’âge d’or de
la patristique ». Nous donnerons une idée du foisonnement de leur activité
théologique, exégétique, pastorale avec quatre Pères de l’église grecque du
IVe siècle : Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et
Jean Chrysostome.
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Session de rentrée du premier cycle
a11n (43h30)

ECTS 5
Les Pères de l’Église et la culture de leur temps
du lundi 16 septembre à 9h45 au vendredi 27 septembre à 12h
La période des Pères de l’Église témoigne de remarquables tentatives pour
rendre compte de la foi chrétienne dans des contextes culturels fort variés,
depuis la Palestine, l’Égypte et l’Asie mineure jusqu’à l’Italie, l’Afrique du
Nord, la Syrie, la Perse et les autres régions alors connues de l’Occident et
de l’Orient. Comment ces Pères se sont-ils situés par rapport à la culture de
leur temps ? Quels points d’appui y ont-ils trouvés ? Quels obstacles y ont-ils
rencontrés ? Quelles évolutions ont marqué leur relation à la culture, depuis
l’époque des apologistes jusqu’à la période où le christianisme fut reconnu
comme religion de l’Empire ?
On s’intéressera d’abord aux IIe et IIIe siècles en privilégiant les milieux
d’Alexandrie et de Carthage, puis on montrera comment des Pères du
IVe siècle (Jean Chrysostome, Ephrem, Augustin) ont été en dialogue avec la
culture de leur temps. Ces deux premières étapes de la session évoqueront
aussi le rapport des Pères à la culture juive, ainsi que les nouvelles
approches du christianisme ancien dans l’historiographie contemporaine ;
on recueillera en outre les apports de l’iconographie chrétienne dans la
perspective du thème ici abordé.
La dernière partie de la session soulignera les enjeux de la réflexion menée
par les Pères sur certains concepts (tel celui de « personne ») et le rôle des
conciles dans l’élaboration de la foi, en rendant attentif au contexte culturel
et politique du travail ainsi accompli. Elle introduira les fameux débats sur
« l’hellénisation du christianisme » et, au terme, permettra de réfléchir
sur les enjeux de la littérature patristique pour la réflexion chrétienne qui,
aujourd’hui plus que jamais, doit prendre en compte le nécessaire rapport
de la théologie à la culture.
Des travaux en groupes restreints permettront, tout au long du parcours,
d’approfondir le thème de la session à travers des textes d’Origène, de
Grégoire de Nysse, de Jean Chrysostome ou d’Augustin.
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Patristique

Isabelle bochet, Michel fédou,
Catherine schmezer, étienne vetÖ

Séminaire de 1er cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Michel FÉDOU ®

a11s (26h)

Révélation de Dieu dans l’histoire : Irénée de Lyon
ECTS 5
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 20 mai
Évêque de Lyon au lendemain d’une violente persécution contre les chrétiens, en 177, Irénée a été confronté à des doctrines « gnostiques » qui, tout
en empruntant certains éléments aux Écritures, déformaient gravement la
signification de la foi reçue des apôtres. Son œuvre majeure, connue sous
le titre Contre les hérésies, ne se contente pas de réfuter ces doctrines. Elle
développe surtout une admirable théologie biblique : la Révélation chrétienne témoigne d’un seul Dieu, qui agit par le Verbe et par l’Esprit ; le Christ,
annoncé dans les siècles antérieurs à sa venue, est inséparablement « vrai
Dieu et vrai homme » ; par son incarnation et sa mort sur la croix il a « récapitulé » toutes choses en lui…
Le séminaire introduira à la lecture de cette œuvre, ainsi qu’aux interprétations dont elle a fait l’objet depuis un siècle. Il aidera notamment à préciser sa portée pour la christologie et la théologie trinitaire, en montrant
que celles-ci sont inséparables, chez Irénée, d’une anthropologie et d’une
compréhension de l’histoire orientée vers son accomplissement : « La gloire
de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu »
(Contre les hérésies, IV, 20, 7).
Bibliographie :

yy Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Cerf, 1991.
yy B. Sesboüé, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d’Irénée
de Lyon, Desclée, 2000.
yy A. Orbe, Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles, Cerf, 2012.
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Atelier de 2e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Michel fédou ®

a22a (12h30)

Le Christ et la divinisation de l’homme, de
ECTS 2
Grégoire de Nysse à Maxime le Confesseur
Vendredi de 14h15 à 16h45 • du 14 février au 21 mars
Les Pères grecs ont particulièrement souligné que l’être humain, créé à
l’image de Dieu, a pour vocation de communier à la vie même de Dieu.
Comment cette perspective fondamentale de la « divinisation » s’articulet-elle avec la réflexion christologique ? L’atelier interrogera sous cet angle
les écrits de Grégoire de Nysse, de Denys l’Aréopagite et de Maxime le
Confesseur.

Séminaire de 2e cycle

Isabelle bochet ®

a22s (32h30)

Doute, croyance et foi selon Augustin
ECTS 12
Mardi de 14h15 à 16h45 • du 4 février au 20 mai
Après avoir été dissuadé de croire par les manichéens, Augustin a été tenté
par le scepticisme des académiciens : il a donc expérimenté qu’il ne va nullement de soi de croire. On comprend alors qu’il ait donné une place importante dans son œuvre à la réflexion sur le « croire » : est-il légitime de croire
et à quelles conditions ? qu’est-ce que croire ? dans quelle mesure est-ce en
notre pouvoir ?
Nous réfléchirons en un premier temps sur la légitimité de la croyance, en
voyant d’abord comment Augustin dépasse le scepticisme dans les livres 2
et 3 du Contre les académiciens, puis comment il réfute les objections manichéennes contre la foi dans le traité L’utilité de croire. Nous préciserons les
diverses définitions qu’Augustin donne du mot credere, qui peut s’appliquer
à la croyance en son sens le plus large, à la confiance en quelqu’un ou encore
à la foi.
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Patristique

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

La seconde partie du séminaire sera consacrée à la foi. Nous étudierons la
description que le traité sur La Trinité (livre XIII) donne de la foi et nous préciserons les rapports entre foi et intelligence à partir de la Lettre 120. Nous
analyserons les rapports entre foi et amour et le rôle des œuvres dans la
justification (De la foi et des œuvres). Nous nous interrogerons enfin sur le
rôle de la grâce et du libre arbitre au principe de l’acte de foi, en mettant en
lumière l’évolution d’Augustin sur cette question à partir de quelques textes
tirés de l’Explication de quelques propositions tirées de l’épître aux Romains,
de la question 2 adressée À Simplicianus et du traité L’Esprit et la lettre.
Le séminaire proposera donc un large parcours de l’œuvre augustinienne
dans sa dimension philosophique et théologique.

Histoire du christianisme
Cours
Marielle lamy

t11c (20h)

Michel HERMANS

t11c (18h)

Histoire de l’Église au Moyen Âge
ECTS 3
Vendredi de 17h à 19h • du 4 octobre au13 décembre
De la chute de l’empire romain au Ve siècle jusqu’aux crises qui ébranlent la
chrétienté à la fin du Moyen Âge, l’Église d’Occident connaît une histoire
mouvementée, tout en élaborant progressivement les cadres conceptuels
et institutionnels qui définissent son identité et son rapport au monde. Des
figures d’évêques serviront de fil conducteur pour appréhender les enjeux et
les modalités de cette construction progressive.

Une lecture de l’histoire du Christianisme.
ECTS 3
(XIXe-XXIe siècles)
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 février au 8 avril
Après avoir retracé la situation du christianisme à la veille de la Révolution
française et des changements qui se mettent alors en place, seront abordés
les mutations des missions chrétiennes, le déplacement du rapport christianisme et politique (du modèle monarchique à la sécularisation) et l'évolution des liens du christianisme à la société.
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Marie-Françoise baslez

t11c (12h)

Patristique

Les communautés chrétiennes aux trois premiers siècles ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril
La contextualisation documentaire des textes néo-testamentaires et patristiques, les sources juives et les apocryphes, la mise en réseau des sources
et l’archéologie conduisent aujourd’hui à poser la question de la christianisation en termes de prise de conscience et de construction identitaire plutôt que d’expansion territoriale. L’étude du « devenir chrétien » renouvelle
l’approche de la conversion.

Voir aussi :
■

Anne-Marie PETITIJEAN

■

Anne-Marie PETITIJEAN

Histoire et théologie du mouvement œcuménique, p. 122
Catholiques-évangéliques, quand le dialogue est possible, p. 129
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Liturgie
Cours
Jérôme guingand

t01c (14h)

Jérôme guingand

t01c (12h)

Histoire et théologie des Prières Eucharistiques
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 7 novembre au 19 décembre
Les prières eucharistiques se sont multipliées avec la restauration liturgique
de Vatican II. Ce cours cherchera à comprendre l’histoire de ces « prières
d’action de grâces », depuis leur enracinement liturgique juif jusqu’à
aujourd’hui, ainsi que les théologies sous-jacentes aux différentes époques.
Cela permettra de mieux comprendre les textes actuels pour mieux les
recevoir et les prier.

Introduction à la liturgie
ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 mars au 11 avril
Ce cours est une introduction à l’étude de la liturgie. On regardera ses aspects
anthropologiques, rituels, ecclésiologiques, bibliques et dans son rapport au
temps. On s’attardera à comprendre les grandes lignes du développement
historique de la liturgie pour mieux appréhender la restauration demandée
par Vatican II et l’actualité de sa mise en œuvre.
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Droit canonique
Cours
Achille MESTRE

t11c (12h)

Georges RUYSSEN

t11c (10h)

Georges RUYSSEN

t11c (12h)

Les institutions de l’Église
ECTS 2
Lundi de 9h à 12h, les 10, 17, 24 et 31 mars
Les institutions ecclésiales seront présentées à la lumière de l’évolution
historique. À la suite de Vatican II, l’ecclésiologie de communion marque
l’organisation de l’Église universelle, des diocèses et des paroisses. La
collégialité, la synodalité et la participation des laïcs traduisent une
profonde évolution. Mais après trente ans de codification, des réformes
seraient nécessaires pour une adaptation aux nouvelles réalités ecclésiales
ou sociales.

Droit canon des religieux
ECTS 2
Mardi de 17h à 19h • du 29 avril au 27 mai
Après la définition de la vie consacrée dans ses diverses typologies, le cours
se concentre sur la législation universelle du Code de droit canon de 1983
au sujet des instituts religieux. Les sessions traiteront la vie d’un institut,
l’engagement dans un institut, le gouvernement d’un institut, les relations
d’un institut avec les autorités ecclésiastiques et la séparation d’un religieux
d’avec son institut.

Droit de la réconciliation
ECTS 2
Mercredi de 17h à 19h • du 30 avril au 4 juin
Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon
(1983) sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fondements théologiques et pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacrement, l’exposé du
cours se divise en trois parties: la célébration du sacrement de la pénitence,
le ministre du sacrement de la pénitence et le pénitent. Les canons seront
illustrés par des exemples pratiques.
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D épartement
religions et cultures

D

Responsable : Agnès kim, r.s.a.

ans notre société multiculturelle, une meilleure compréhension
du monde pluraliste peut nous aider à mieux gérer nos rencontres
quotidiennes ou notre travail.

A tous ceux qui désirent mieux connaître l’altérité irréductible de l’autre,
réfléchir en termes théologiques sur le grand défi de la rencontre avec les
autres religions et les diverses cultures, le Département offre : des connaissances sur les grandes religions – Islam, Bouddhisme, Hindouisme, Judaïsme - , ainsi que sur divers phénomènes culturels qui leur sont liés ; mais
aussi une réflexion théologique sur la question du dialogue interreligieux et
de la transmission de la foi chrétienne.
Les cours sont donnés par des spécialistes qui ouvrent un accès aux textes
fondateurs. Chaque année, le Département propose aussi un colloque sur
une question plus particulière, au croisement de ses différents champs de
réflexion.

Hervé élie Bokobza

R01C (14h)

Alain FEUVRIER

R01C (14h)

Samir Khalil SAMIR	

r01c (14h)

La question de l’homme dans le Judaïsme
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 3 octobre au 28 novembre, sauf le 7 novembre
Fondés sur le principe de l’existence d’un Dieu Créateur et Souverain
du monde, quelle est la position du judaïsme sur la question de
l’anthropocentrisme ? La foi est-elle là pour justifier Dieu ? Charge à
l’homme de satisfaire Sa volonté. Ou bien dirions-nous que le but même
de la loi religieuse ne saurait être dissociable de l’homme ; ainsi accomplir
la mission de Dieu n’a d’autre intérêt que de permettre à l’homme de se
parfaire ?

« Se comprendre et s’estimer » :
ECTS 2
une introduction à l’islam
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 11 octobre au 20 décembre,
sauf les 8 et 22 novembre, 13 décembre
Le chrétien se doit de connaître la seconde religion présente en France et
d’en rendre compte : l’islam. A cet effet, ce cours présente les données fondamentales concernant l’islam. Il le fait au « miroir du christianisme

L'église au Proche-Orient: histoire,
ECTS 2
richesse des traditions et problèmes actuels
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 5 novembre au 17 décembre
En Orient il y a sept traditions chrétiennes, ayant chacune son histoire, sa
liturgie, sa spiritualité, etc. C’est à la fois une richesse et un risque de cloisonnement. Aujourd’hui, ces Eglises traversent une crise grave, au risque
de disparaître. Analyse des situations et réflexion sur les solutions possibles,
en vue d’une entraide et d’un enrichissement mutuel.
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Cours

Paul magnin

r01c (14h)

Samir Khalil SAMIR

r01c (14h)

Marc ballanfat

R01C (12h)

élisabeth ROCHAT de la VALLEE	

r01c (12h)

Dieu en question dans le bouddhisme :
ECTS 2
pourquoi et comment ?
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 19 décembre
Le bouddhisme est souvent présenté comme un athéisme parce qu’il rejette
l’idée de cause première ou parce que les questions de Dieu et de l’origine
entrent dans la catégorie des propos oiseux et inutiles au regard de l’existence humaine. En nous appuyant sur plusieurs textes canoniques faisant
autorité, nous montrerons combien le discours bouddhique est beaucoup
plus subtile et interpellant pour un chrétien.

Charia et droits universels de l'Homme
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 19 décembre
De plus en plus souvent, des responsables musulmans demandent à être régis
par une constitution conforme à la charia islamique, y compris en Occident.
Cela pose des problèmes à nombre de musulmans et de non-musulmans.
Peut-on concilier charia islamique et Droits de l’Homme ? Nous étudierons les
trois déclarations islamiques des Droits de l’Homme existantes.

Les Upanishad, à l’aube des philosophies en Inde
ECTS 2
Vendredi de 10h à 12h • du 13 décembre au 31 janvier
Dans le nord-ouest de l’Inde, aux VIIe et VIe siècles avant notre ère, la
civilisation védique voit se développer, autour de la religion des sacrifices,
une intense réforme spirituelle, sous la direction d’ascètes et de souverains
en quête de libération. Au-delà des cultes adressés aux divinités védiques,
ces hommes louent les valeurs du renoncement et composent, pour
révéler l’unité absolue des êtres, de longues méditations qui préfigurent les
interrogations de la philosophie : les Upanishad.

Le féminin dans les textes chinois classiques
ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 7 janvier au 11 février
Dans la Chine ancienne, pour la pensée d’inspiration taoïste, l’attitude
féminine est la meilleure chance de réussite et le signe d’une compréhension profonde de la vie. Au-delà d’un simple couple yin yang, ces penseurs
mettent l’intégration du féminin en un homme au fondement de l’activité
juste et de la longévité et le magnifient à travers des métaphores dont celle
de l’eau reste la principale.
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R01C (14h)

Henri-Jacques Stiker

R01C (12h)

élisabeth ROCHAT de la VALLEE

r01c (12h)

Jacques SCHEUER

r01c (12h)

Visages du Dieu étranger au Japon
ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 février au 28 mars
Le Dieu des chrétiens est un Dieu unique qui possède pourtant différents
« visages ». Il se manifeste sous trois figures, celles du Père, du Fils et de
l’Esprit. Il est puissant aussi bien que miséricordieux, omniprésent aussi bien
qu’incarné en un homme. Dans un pays comme le Japon où ce Dieu reste
« étranger » parmi une multitude de divinités, quels sont ses visages les plus
faciles à regarder ? Quels visages sont au contraire plus difficiles à accueillir ?

handicaps et religions. Approche anthropologique
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 février au 27 mars
Comprendre dans quels systèmes de pensée les cultures religieuses
ont, chacune différemment, arraisonné le handicap c’est, dans le même
mouvement, comprendre comment l’infirmité interroge ces cultures et ces
religions.

Introduction à la pensée de Mencius
ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 mars au 8 avril
Ce cours analyse et explique les grands thèmes de la pensée de Mencius
(380-289 av. J.C.),en particulier sa position sur la nature humaine. Héritier
spirituel de Confucius, Mencius place le sens moral au cœur de l’humain
et l’éthique au dessus du politique. Son œuvre est l’un des quatre livres
canonique du confucianisme. Sa vision enrichit encore notre reflexion sur
l’humain de l’homme.

Cheminement spirituel et recours aux écritures
ECTS 2
dans le bouddhisme et l’hindouisme
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 mars au 10 avril
Comment le message d’un fondateur ou d’une communauté première est-il
recueilli et « formaté » dans des Écritures ? Quels types de recours aux Écritures observe-t-on ? Selon quelles règles d’interprétation, sous le contrôle
de qui ? Quelles tensions entre expérience personnelle ou communautaire et autorité des Écritures ? – Lecture commentée de textes hindous et
bouddhiques (en traduction).
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Ken YAMAMOTO

Solange navarro

R01c (14h)

Christophe ROUCOU	

R01c (14h)

Chagall - L’art du peintre
ECTS 2
De tableau en tableau : une découverte de la tradition juive
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 10 mars au 5 mai
Chagall a traversé son époque, une époque violente, celle des génocides,
de la shoah, les yeux ouverts et une Bible à la main. Il peint la souffrance
comme la joie et il est un bon interprète du monde juif, dont il représente
des scènes quotidiennes, des fêtes comme la pâque, ou bien des symboles
clés, comme les rouleaux de la thora, la ménorah.…

Islam et musulmans en France : questions posées
ECTS 2
aux chrétiens
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 8 avril au 3 juin
Les musulmans forment aujourd’hui en France la deuxième communauté
religieuse. Comment vivent-ils l’islam dans un pays marqué par la laïcité ?
Comment sont tenues l’unité de la foi et la diversité des musulmans en
France ? Où en sont les relations entre catholiques et musulmans ? Quelles
questions cette situation pose-t-elle aux chrétiens ? à quelle attitude
humaine et spirituelle cette situation les invite-t-elle ?

Atelier de 2e cycle
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Geneviève comeau ®

r22a (12h30)

La critique de la religion dans le judaisme et l’islam :
ECTS 2
un chemin spirituel ?
Lundi de 14h15 à 16h45 • du 3 au 31 mars
Le judaïsme et l’islam sont connus pour être des monothéismes qui
maintiennent une stricte séparation entre le Créateur et la créature, et qui
font la part belle à la loi de Dieu. Mais cela n’a jamais empêché des juifs et des
musulmans de critiquer la façon dont leur religion était réfléchie, organisée,
vécue. Bravant les interdits, les mystiques ont parlé d’union avec Dieu. Par
ailleurs, aujourd’hui des relectures critiques de l’histoire du judaïsme, et
surtout de l’islam, tentent d’en retrouver l’inspiration première, par-delà
des durcissements liés à telle ou telle époque.
Voir aussi : Geneviève COMEAU - Le dialogue inter-religieux :
questions pratiques et théologiques, p. 123
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D épartement

spiritualité

et vie religieuse

L

Responsable : Sylvie ROBERT, s.a.

a tradition chrétienne est riche d’une abondante littérature spirituelle, lieu d’accès à l’expérience spirituelle chrétienne, révélation
de l’homme et de Dieu ; cette expérience et les textes qu’elle suscite
peuvent et doivent être objet d’intelligence.

Des cours introductifs aux séminaires de recherche, les propositions se font
selon une triple orientation : connaître les traditions spirituelles chrétiennes
à travers l’histoire et par l’approche de grandes figures et de grands textes ;
appréhender des thématiques transversales qui prennent en compte les
questions importantes de la vie spirituelle ; offrir une réflexion fondamentale sur ce qu’est l’expérience spirituelle. Les ressources du Département
permettent à des étudiants de préparer au Centre Sèvres un Master ou un
Doctorat spécialisé en spiritualité.
Le département fait aussi une place importante à la réflexion sur ce qu’est la
vie religieuse, en relisant son histoire, en en proposant une compréhension
théologique et en étant attentif aux questions qui représentent aujourd’hui
pour elle des enjeux fondamentaux.

Spiritualité
Cours introductif
Remi de maindreville

s00C (14h)

Qu’est-ce que la vie spirituelle ?
ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 8 octobre au 26 novembre
Initiation de base à la vie spirituelle chrétienne. On en présentera les grandes
perspectives concernant la prière et l’action, en soulignant leur fondement
dans la tradition biblique et chrétienne et leur pertinence aujourd’hui.

Cours
François marxer

s01c (14h)

Dominique salin

s01C (14h)

Histoire de la spiritualité III :
ECTS 2
triomphe et turbulences de la mystique (XVe- XXe siècles)
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 8 octobre au 26 novembre
À partir du XIVe siècle, la mystique trouve son autonomie, puis conquiert ses
titres de noblesse aux XVIe et XVIIe siècles. Triomphe passager et ambigu :
car d'être séparée de la théologie est-il viable ? Surtout que, de nos jours,
la mystique se réduit à une curiosité extraordinaire, et la spiritualité, à une
aimable écologie intérieure. Sa féminisation conquérante la sauvera-t-elle
du naufrage ?

Découvrir les auteurs spirituels
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 10 octobre au 28 novembre
Cet enseignement vise à donner le goût de la « lecture spirituelle ».
On ouvrira chaque fois un auteur différent. On commencera par un
contemporain, Jean Sulivan. Puis on suivra le cours de l’histoire : Jean
Cassien, Thérèse d’Avila, Madame Guyon, l’Abandon à la Providence divine
(jadis attribué à Jean-Pierre de Caussade), Thérèse de Lisieux, élisabeth de
la Trinité.
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Philip ENDEAN	

s01c (14h)

Bernard forthomme

s01c (14h)

Sylvie robert
Lecture des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola

s11c (14h)

François marxer

s01c (14h)

Anthropologie spirituelle
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 19 décembre
Nous aborderons la pertinence de l’approche anthropologique de
la vie spirituelle et nous montrerons qu’elle ne date pas de l’époque
contemporaine. Nous examinerons donc certaines élaborations médiévales
avant de tenter une présentation systématique de la question, en abordant
successivement la question du temps et de l’éternité, de la volonté libre, du
désir, du corps, du langage et du rapport à l’aventure.

ECTS 2
Une logique de la vie spirituelle
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 8 novembre au 20 décembre
Les Exercices spirituels se présentent, sous leur forme déployée, comme un
itinéraire où l’on avance de jour en jour et de semaine en semaine, selon le
rythme et l’expérience unique de celui qui s’exerce. En nous livrant à une
lecture suivie de la proposition faite dans le livret ignatien (sans les règles),
nous nous mettrons à la recherche de ce qui structure ce parcours et peut
ainsi faire apparaître comme une « logique » de la vie spirituelle.

De l’amour, que (faut-il) penser ? Ce que contemple
ECTS 2
la théologie : de Saint Bernard à Benoît XVI
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 20 février
La question de l'amour, inaboutie depuis Fénelon, resurgit au XXe siècle, où
sa rumeur court déjà dans le modernisme. L'essai d'Anders Nygren, Érôs et
Agapè, tranchant et quasi manichéen, aura fait grande impression : y auraitil deux amours antagonistes ? À cette tentation, comment répondre ? Si
Benoît XVI contribue utilement au débat, ne faut-il pas cependant remonter
au XIIe siècle pour saisir l'amplitude paisible et passionnée du dossier ?
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Spiritualité ignatienne et théologie fondamentale
ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 19 décembre
Pour Karl Rahner, les exercices de saint Ignace fonctionnent comme une
source de la théologie fondamentale. Ce cours explore les implications
des différents motifs dans le processus d'Ignace pour certains thèmes
classiques de la théologie fondamentale : l’acte de foi, l’inspiration de
l’Écriture, le développement de la doctrine etc. Le cours sera donné en
anglais (lentement !), mais les échanges pourront être en français.

Sylvie robert

s01c (14h)

Dominique salin
Lecture des Confessions de saint Augustin

s01c (20h)

Bernard forthomme

s01c (14h)

Dominique salin

s11C (14h)

Les chemins de Dieu avec Ignace de Loyola
ECTS 2
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 9 janvier au 20 février
En donnant une grande place à la lecture de textes, ce cours fera apparaître,
à travers la présentation d’Ignace de Loyola, de son propre chemin et de
celui qu’il propose à d’autres, les lignes de forces de la spiritualité ignatienne
et les ressources particulières qu’elle peut offrir à toute personne désireuse
de rencontrer Dieu et de mener son existence humaine en union avec Lui.

ECTS 3
Vendredi de 10h à 12h • du 10 janvier au 4 avril, sauf les 14 et 21 février
L’évêque d’Hippone, quadragénaire, relit son itinéraire spirituel, notamment
les seize années de recherche qui l’ont conduit à demander le baptême et à
devenir moine à l’âge de 32 ans. La première autobiographie de la littérature
occidentale, en attendant Thérèse d’Avila et J.-J. Rousseau.
(L’édition utilisée pour la lecture est la traduction de J. Trabucco, éd. GarnierFlammarion Poche.)

Lecture critique de la vie de Saint François
ECTS 2
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 11 février au 1er avril
Nous donnerons une lecture critique de la Vie de Saint François d’Assise par
Saint Bonaventure. Elle diffère sur plusieurs points des sources plus anciennes mises en œuvre par Thomas de Celano, mais elle offre la première
vie de saint écrite par un maître en théologie de Paris, lui-même reconnu
comme saint. En réalité, cette Vie est une œuvre écrite du point de vue
« historique », spirituel et théologique, en fonction des questions de la vie
de l’Ordre et de toute la destinée humaine.

Spiritualité et théologie
ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 21 février au 11 avril
Comment en est-on venu, dans l’Eglise latine, à distinguer, voire à opposer,
la « science » des théologiens et « l’expérience » des spirituels ? On cherchera à comprendre les raisons d’un divorce historique, à l’éclairer par des
exemples et à en dégager les enjeux pour l’expression de la foi aujourd’hui.
Ce cours suppose des connaissances de base en théologie et en spiritualité.

156

Patrick goujon

s11C (14h)

François marxer

s01c (14h)

Quatre femmes aux prises avec Dieu : Marie Noël,
ECTS 2
Etty Hillesum, Simone Weil, Edith Stein.
Comment l’expérience spirituelle entre en théologie
Mardi de 10h à 12h • du 18 mars au 13 mai
Quatre femmes mystiques de notre temps entrent dans la familiarité d'un
Dieu, parfois incommode, parfois énigmatique, toujours fascinant. Mais qui
est-Il ? Le Transcendant ou l'Immanent ? Le Tout-autre ou le Très-proche ?
De quoi interroger la théologie.

Ateliers de 2e cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Brigitte Picq ®

s22a (12h30)

Religion, Bible et spiritualité chez Leon Tolstoï
ECTS 2
Mercredi de 17h à 19h30 • du 12 mars au 9 avril
Alors que le succès de Guerre et Paix et d’Anna Karénine le faisait reconnaître
comme l’un des plus grands écrivains de son temps, Léon Tolstoï fut saisi
par un terrible doute existentiel. A l’aide de ses écrits, nous découvrirons
l’intense travail intellectuel et spirituel qui accompagna sa conversion.
Travail d’exégèse des évangiles, travail d’écriture pour rendre compte de
ses combats au nom de sa vision du christianisme.
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Anthropologie d’Ignace de Loyola
ECTS 2
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 21 février au 11 avril
Ignace de Loyola n’a pas offert de réflexion systématique qui rendrait compte
de sa vision de l’homme. Pourtant, à travers les situations qu’évoquent les
Constitutions de la Compagnie de Jésus, ses lettres ou son Journal, Ignace
dessine les trajectoires possibles de l’homme qui cherche à mener sa vie
selon l’Esprit. Un tel parcours pourra également éclairer la proposition des
Exercices spirituels.
Aucune expérience des retraites ignatiennes n’est particulièrement demandée
pour ce cours.

Patrick goujon

s22a (12h30)

La vie apostolique à partir des Constitutions 	ECTS 2
de la Compagnie de Jésus
Mercredi de 17h à 19h30 • du 20 novembre au 18 décembre
Les Constitutions de la Compagnie de Jésus peuvent passer pour un texte
qui organise une institution religieuse. Elles dessinent plutôt comment un
corps peut vivre de l’Esprit pour le salut de ceux qui y vivent et l’annonce de
l’évangile.
L’atelier n’est pas réservé aux jésuites : l’hypothèse de travail est de comprendre
le travail de l’Esprit à l’œuvre dans un corps.

Séminaires de 2e cycle
Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Philip endean ®

S22S (32h30)

Hermeneutique, cultures, et réception
ECTS 12
de la spiritualité ignatienne
Lundi de 9h30 à 12h • du 3 février au 19 mai
There are at least two problems with « history of spirituality » as conceived
in a project like Joseph de Guibert’s.
• « history » is essentially interactive. Our only access to the past is in and
through our curiosity, our desires, our imaginations in the present. We read
documents from the past and are changed by them, for ill as well as for
good.
• « spirituality » is about the whole of a person’s lived self-understanding
before God. To adapt a saying attributed to Pedro Arrupe, seminal General of the Jesuits in the mid-twentieth century, it deals with ‘what you are
in love with, what seizes your imagination … what will get you out of bed
in the mornings … what breaks your heart, and what amazes you with joy
and gratitude’. It includes devotional and ministerial practice, and studies of
saints, but goes far wider. It overlaps with studies of mentalités; it involves
reference to social change, politics, economics and culture.
This seminar seeks to help participants become more discerning, appreciative and self-critical in their use of myths and rhetorics associated with the
Jesuit and Ignatian tradition. The first sessions will reflect on what happens
when we read a spiritual text today, and on the different forms that the Jesuit tradition of spirituality has taken on as modernity has proceeded. Then
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we will look at the major changes of the long twentieth century conditioning
the ways we think about the Jesuit heritage today. Finally, resourced with
this sense of how we read from our own situation, we will move backwards
through the nineteenth century to the old Society, and ultimately to Ignatius and the first companions, seeking to assess older Jesuit texts without
anachronism. Perhaps such work free us to think constructively about how
the Jesuit and Ignatian traditions might develop in circumstances already
very different from those which fostered the twentieth-century renewal.
Les exposés et les échanges pourront avoir lieu en français.
yy Jesuit Life and Mission Today : The Decrees of the 31st-35th General Congregations
of the Society of Jesus (St. Louis : Institute of Jesuit Sources, 2009)
yy M. Bataillon, Les Jésuites dans L’Espagne du XVIe siècle, ed. Pierre Antoine
Fabre (Paris: Belles-Lettres, 2009)
yy Th. H. Clancy, An Introduction to Jesuit Life Today (St Louis : Institute of Jesuit
Sources, 1975)
yy J. de Guibert, The Jesuits : Their Spiritual Doctrine and Practice, trans. by William
J. Young and George E. Ganss (St. Louis : Institute of Jesuit Sources, 1986)
yy Ph. Endean, 'Who do You Say Ignatius is ? Jesuit Fundamentalism and Beyond',
Studies in the Spirituality of Jesuits, 19 (1987), 1-53
yy Iparraguirre, Ignacio, Historia De La Práctica De Los Ejercicios Espirituales, Vol. 2:
Desde La Muerte De San Ignacio Hasta La Promulgación Del Directorio Oficial,
1556-1599 (Bilbao : El Mensajero del Corazón de Jesús, 1955)
yy J. Martin, The Jesuit Guide to (almost) Everything : A Spirituality for Real Life
(New York : HarperOne, 2010)
yy J. W. O'Malley, The First Jesuits (Cambridge, Mass. : Harvard University Press,
1993)
yy Ph. Sheldrake, Spirituality and History : Questions of Interpretation and
Method (Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, 1998)
yy J. Veale, Manifold Gifts (Oxford: Way Books, 2006).

Dominique salin ®

S22S (32h30)

« Lâcher prise » dans la tradition spirituelle
ECTS 12
Mercredi de 9h30 à 12h • du 16 octobre au 29 janvier
« Lâcher prise » : ce slogan à la mode dans le monde des psychologues et
du coaching, peut être considéré comme le dérivé, plus ou moins lointain,
d’une attitude spirituelle fondamentale dont la tradition s’enracine dans
l’évangile et chez saint Paul.
On peut en remonter la trace depuis Thérèse de Lisieux et Charles de
Foucauld, en passant par l’Abandon à la Providence divine, par Louis
Lallemant, François de Sales, Ignace de Loyola, Maître Eckhart et le
pseudo-Denys, par exemple, et en s’appuyant sur des expressions telles que
« abandon », « indifférence », Gelassenheit, divina pati. Ce qui est ici en jeu,
n’est pas autre chose que la « passivité » dont traite le discours mystique et
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Bibliographie :

qui n’a rien à voir, malgré les apparences, avec l’aboulie ou l’apathie. Il s’agit
pour l’âme de « laisser » Dieu être Dieu en elle, ce qui ne va pas sans travail
sur soi rigoureux ni vigilance dans le discernement spirituel.
Approfondir cette notion et la mettre en perspective historique, permet
d’entrevoir en même temps comment des pratiques spirituelles se sont
peu à peu « sécularisées » pour donner naissance, au XIXe siècle, à la
« psychologie » au sens contemporain du terme.
Bibliographie :
À titre d’introduction :
yy R. Scholtus, Faut-il lâcher prise ? Splendeurs et misères de l’abandon spirituel,
Bayard, 2008, 100 pages.

Voir aussi :
■

Brigitte PICQ

■

Sebastian MAXIM

à l’image de Dieu qui n’a pas d’image, p. 126
Introduction à la mystique de Maître Eckhart, p. 61
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Spiritualité Ignatienne
Echanges européens

Cours
Ce cours est donné en langue française au Centre Sèvres.
Sylvie Robert et Patrick Goujon assureront cette même année
à l’Université Comillas un enseignement en spiritualité ignatienne.

José GARCIA de CASTRO

Sources du charisme et origines
de la Compagnie de Jésus

S11C (15h)
ECTS 3

Lundi 9 décembre, mardi 10 et jeudi 12,
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h00
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Pour approfondir la connaissance de la spiritualité ignatienne, avec les traditions d’interprétations portées par l’Université jésuite Comillas de Madrid.

Parcours Centre Sèvres – Communauté de Vie chrétienne

Dominique salin, Jacques trublet,
Marie-Agnès BOURDEAU, Olivier PIGANEAU	

s04d

Aider à la croissance spirituelle (année 2)
Samedi de 10h à 17h30, les 14 septembre, 9 novembre, 14 décembre,
1er février, 12 avril
Les séances des 14 septembre et 12 avril auront lieu 42 rue de Grenelle
Ces journées d’étude proposent une formation qui vise à faire entrer dans
une plus grande intelligence de l’aide à la croissance humaine et spirituelle
des personnes et des groupes. Une approche anthropologique, biblique et
théologique permettra de montrer ce qui est au fondement de toute aide à
la croissance et comment un itinéraire humain est le lieu où se donne et s’accueille la Révélation de Dieu. Il ne s’agit donc pas, dans ce cadre, de former
directement à une pratique, mais d’éclairer les réalités que toute pratique
d’aide à la croissance met en jeu – du côté des personnes accompagnées et
du côté de celles qui accompagnent.
Cette formation s’adresse à tous ceux – laïcs, prêtres, religieux, religieuses –
qui ont l’expérience d’une responsabilité en rapport à la croissance humaine
et spirituelle des personnes et des groupes, sous une forme ou sous une
autre : formation, acteurs en pastorale, accompagnateurs spirituels de personnes et de groupes chrétiens.
Cette formation se déroule sur deux ans, à raison de cinq samedis par an.
L’année 1 est consacrée à une approche chrétienne de l’être humain et l’année 2 à un parcours des Exercices Spirituels.
Il est possible de commencer le parcours par l’année 2. Ce parcours comporte des exposés et des propositions de réflexion et de lectures. Un travail à faire –de préférence en groupe – assure la continuité d’une séance à
l’autre.
Conditions spéciales d’inscription : voir avec le secrétariat.
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Vie religieuse

Philippe lécrivain

s01c (22h)

Sylvie ROBERT

s01C (22h)

L'histoire des religieux
ECTS 3
Jeudi de 17h à 19h • du 9 janvier au 3 avril, sauf le 20 février
La visée de ce cours est triple. On présentera dans leur contexte l'émergence
des principales formes de vie religieuse. On montrera la densité évangélique
des « vies », des règles et des récits des fondateurs. On suggérera enfin,
en soulignant les écarts et les différences culturels, l’importance de cette
relecture pour l’histoire et la théologie spirituelles.

Théologie de la Vie religieuse
ECTS 3
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 17 janvier au 11 avril, sauf le 21 février
Comment penser et dire aujourd’hui ce qu’est la vie religieuse ?
En prenant appui sur diverses recherches, notamment contemporaines,
nous tenterons une réflexion théologique qui, dans le respect de la radicalité
de toute vocation chrétienne à suivre le Christ, fasse apparaître l’originalité
et la signification de cette forme de vie baptismale qu’est la vie des religieux.

Session
Sylvie ROBERT, Daniel desouches, Henri laux
La vie religieuse et l’évangélisation aujourd’hui
s04N (18h15)

Du lundi 24 février à 15h au jeudi 27 février à 12h 	ECTS 3
Le Synode sur la nouvelle évangélisation invite l’église à prendre une
conscience renouvelée de l’urgence de l’annonce de la Bonne Nouvelle
et à redonner créativité et dynamisme à sa pratique pastorale, pour
que l’Evangile soit offert à nos contemporains. Pourquoi la question de
l’évangélisation se pose-t-elle avec une acuité particulière aujourd’hui ? La
vie religieuse a-t-elle une manière propre de prendre sa part de la tâche
d’évangélisation, de la concevoir, de la pratiquer, d’en parler ? Qu’a-t-elle à
entendre pour mieux répondre à sa mission ?
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Spiritualité et vie religieuse

Cours

Formation spécifique

Ateliers réservés aux jésuites

Philippe LÉCRIVAIN

Sj11D

Charles-Henri O’NEILL

Sj11D

Jacques GELLARD

Sj11D

Histoire de la Compagnie de Jésus :
quelques grands moments
Les dates seront communiquées ultérieurement

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels
Les dates seront communiquées ultérieurement

La Compagnie aujourd’hui : les Congrégations
Générales 31 à 35
Les dates seront communiquées ultérieurement
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Séminaires de

Recherche
théologie

•

philosophie

Réservés à des doctorants,
enseignants et chercheurs

Séminaire de Recherche

Anthropologie et justice sociale (p33s)
Cécile RENOUARD

Lundi de 13h30 à 16h, les 14 octobre, 2 décembre, 6 janvier, 17 mars et 12 mai

T

oute théorie de la justice sociale repose sur une vision de l'être humain et
du développement. Le séminaire vise à étudier différentes conceptions
anthropologiques et leurs effets sur les critères de justice concernant les
institutions économiques, sociales et politiques.
Dans la ligne des travaux engagés, nous chercherons à approfondir les liens
entre ce qui peut s’éprouver à l’échelle des relations interpersonnelles et ce qui
se passe à l’échelle des grands collectifs (organisations, institutions, société) :
conscients qu’on ne peut traiter ces deux échelles de l’expérience humaine ni
comme si c’était exactement le même type d’expérience, ni comme s’il s’agissait
de zones totalement étanches l’une par rapport à l’autre, nous nous efforcerons
de comprendre les passages, continuités, discontinuités, ruptures, qui à la fois
les rapprochent et les distinguent.
Les auteurs abordés en 2012-2013 (Hobbes, Karl Schmitt, Emmanuel Todd,
Hannah Arendt) nous ont permis d’approfondir la question de savoir comment
penser le lien politique dans nos sociétés libérales, de façon à favoriser à la
fois l’autonomie des personnes et la construction de projets collectifs, tout
en prenant en compte le poids des structures héritées comme les structures
familiales.
En 2013-2014, nous souhaitons approfondir les rapports entre responsabilité
individuelle et responsabilité collective, les conceptions anthropologiques
et éthiques qui sous-tendent la pensée sociale de l’Eglise et notamment la
notion de péché structurel, et la façon dont la justice transitionnelle implique
l’inscription de la dimension interpersonnelle de l’amour au sein des institutions.

Pour toute précision, contacter Cécile renouard (renouard_cecile@yahoo.fr).
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Séminaire de Recherche
			

Précarité et grande pauvreté :
recherches en théologie pratique
Qu’est-ce qui fait encore vivre lorsque
tout s’écroule ?

(T33s)

é. Grieu, L. Blanchon et G. Rimbaut
Chaire Jean Rodhain

Vendredi 18 et samedi 19 octobre, lundi 13 et mardi 14 janvier
lundi 5 et mardi 6 mai
de 10h à 18h

C

omment la vie est-elle possible quand, sous la pression des échecs ou des
accidents de parcours, les liens se brisent, ou lorsque l’on a toujours vécu
dans un milieu marqué par une intense exclusion sociale ? Qu’est-ce qui
permet alors de tenir dans l’espérance qu’ « on n’est jamais fini » et dans la foi
que « la vie vaut le coup d’être vécue quand même » ? Une « vie nouvelle » peutelle s’ouvrir ?
À travers une lecture attentive de paroles de personnes marquées par la
misère, nous nous laisserons conduire vers ce qui pourrait former le noyau le
plus résistant du désir humain. Nous essaierons de comprendre comment ces
ressorts ultimes jouent et dans quelles directions ils cherchent à construire
malgré tout quelque chose. L’expérience des personnes dont la vie a été
éprouvée de manière radicale pourrait en effet projeter une lumière nouvelle
sur l’existence, l’être humain, la vie en société, le rapport à Dieu.
Outre l’approfondissement de cette problématique centrale, les participants
auront la possibilité de travailler des questions plus spécifiques, qu’elles soient
d’ordre anthropologique, socio-politique, philosophique ou théologique.
Le séminaire consistera en trois sessions de deux jours.
Pour toute précision, contacter Étienne GRIEU (doyentheologie@centresevres.
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Séminaire de Recherche
Philosophie et Théologie du soin (m33s)
Bruno SAINTÔT, Patrick VERSPIEREN
La première séance aura lieu le mercredi 23 octobre de 18h30 à 21h
Les autres dates seront fixées lors de cette séance.

L

es élaborations récentes d’une « philosophie du soin » cherchent à intégrer
la tension entre l’objectivité médicale et la subjectivité du soin, et à penser
l’exigence thérapeutique, morale et politique de « soigner » la personne
dans sa globalité.
Programme prévisionnel
Après une première année d’études de quelques ouvrages majeurs de la philosophie du soin, et une seconde année consacrée aux lectures philosophiques
actuelles de la parabole du Bon Samaritain, notamment dans les éthiques du
care, le séminaire s’attachera plus particulièrement à l’élaboration d’une « théologie du soin ».
Il commencera par étudier les développements français de l’intérêt pour la spiritualité dans le soin puis mettra ces questionnements actuels en regard de la
tradition chrétienne des Pères de l’Église et de diverses propositions théologiques plus récentes.

Méthodologie
Chaque séance sera animée par une personne différente qui présentera la
séance et animera les débats.
De façon générale, chacune des publications étudiées lors d’une séance sera
présentée brièvement par une personne qui dégagera les apports à la problématique du séminaire et les points critiques. Certaines séances seront toutefois
animées par des intervenants extérieurs.
Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants de philosophie, théologie et sciences sociales. Le nombre de participants est limité.
S’inscrire auprès de Bruno SAINTÔT, responsable du Département éthique
biomédicale (bruno.saintot@jesuites.com)
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Séminaire de Recherche

Politique et christianisme (p33s)
Bernard BOURDIN, Paul VALADIER
(En partenariat avec le Centre d’Études du Saulchoir)

Lundi de 10h à 12h, les 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 10 février

P

rolongeant le travail entrepris l'an dernier autour de Jacques 1er
d'Angleterre, du cardinal Bellarmin et de Spinoza, mais sans lien
direct avec lui, on poursuivra cette année, et sur 4 séances de 2 heures
chacune, la recherche autour des œuvres de Locke et de Montesquieu. Le but
est de chercher à comprendre en quoi leur pensée a marqué la philosophie
politique moderne, mais aussi à voir la portée théologique de leur approche.
On se consacre donc toujours à approfondir les liens entre le théologique et le
politique, thème de ce séminaire de recherche.

Bibliographie
La méthode consiste à lire les textes avec autant de rigueur que possible. Au centre, en
conséquence, les œuvres de Locke et Montesquieu.
yy J. Locke, Traité du gouvernement civil, Paris, GF Flammarion, n°408,1984.
yy Lettre sur la tolérance et autres textes, Paris, Intro. et trad. Jean-Fabien Spitz, GFFlammarion, 1992.
yy Montesquieu, L’Esprit des lois, Paris, Gallimard, 2 volumes,1995.
yy A. Cambier, , Montesquieu et la liberté, Paris, Éditions Hermann, 2010.
yy L. Fonbaustier, John Locke, Le droit avant l’état, Paris, Michalon, Le bien
commun, 2004.
yy L. Jaume, La liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Paris,
Fayard, 2000, chaps, II (Montesqieu), III,IV (Locke).

Pour toute précision, contacter Bernard BOURDIN (bourdin.bernard@free.fr) ou Paul
VALADIER (paul.valadier@jesuites.com).
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Séminaire de Recherche
Que devient la dogmatique ? (t33s)
Christoph theobald, Michel fédou
Lundi 18 novembre de 9h à 12h
Lundi 20 janvier de 9h à 12h
Jeudi 3 avril de 9h à 12h

D

ans le passé, la dogmatique a fourni en quelque sorte des « généralistes »
de la théologie ; or on constate qu’elle a dans une large mesure
perdu ce privilège. Cela est, entre autres, lié au développement des
spécialisations, ainsi qu’à l’importance croissante de la théologie « pratique »
ou « pastorale » ; c’est notamment à cette dernière discipline qu’a été transféré
le rôle traditionnellement dévolu aux dogmaticiens comme « généralistes » de
la théologie.
Il vaut donc la peine de s’interroger : quel est aujourd’hui le statut de la
dogmatique ? Quelles sont les manières de pratiquer cette discipline ? Quels en
sont le contenu et l’ordonnance ?

Le séminaire s’est ouvert par l’étude d’un texte de Karl Rahner : « Essai d’une
esquisse de dogmatique » (écrits théologiques, IV, DDB, 1966, p. 7-50). Une
deuxième séance a permis de réfléchir sur la place de la dogmatique dans le
champ de la théologie morale. Pour les séances à venir, plusieurs pistes de
travail ont été suggérées : relire la tradition de la dogmatique telle qu’elle a
été jadis pratiquée à Lyon-Fourvière, puis au Centre Sèvres dans les dernières
décennnies ; s’arrêter sur quelques « lieux majeurs » de la réflexion sur le sujet
(Schleiermarcher ; Barth ; etc.) ; s’interroger sur le rapport de la théologie
dogmatique à l’Ecriture et à la philosophie, etc. En explorant ces pistes et
d’autres, il s’agira de réfléchir sur le statut propre de la dogmatique et sur la
manière de la proposer, en ayant à l’horizon les possibles déplacements de
frontières entre les champs d’enseignement actuels.
Le séminaire est réservé aux enseignants et aux doctorants. Pour toute précision,
contacter Christoph Theobald ou Michel Fédou.
L'inscription suppose l'accord préalable de Christoph THEOBALD ou
Michel Fédou.
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Séminaire de Recherche
L’exégèse patristique des récits
d’apparition du Ressuscité

(a33s)

Isabelle BOCHET, Martine DULAEY, Michel FÉDOU
Vendredi de 14h à 17h, les 22 novembre, 7 février et 4 avril

A

près avoir travaillé successivement sur l’exégèse patristique de Romains
9-11, sur celle du Psaume 118, et sur celle de l’épître aux Galates, le séminaire entreprend à l’automne 2013 une nouvelle recherche sur l’exégèse
patristique des récits d’apparition du Ressuscité.
Les réflexions des auteurs médiévaux sur le corps ressuscité se sont très souvent appuyées sur les textes pauliniens (notamment le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens), au risque de laisser croire que les récits d’apparition dans les évangiles étaient de moindre importance pour une théologie
de la Résurrection. Cette impression est cependant trompeuse si l’on en juge,
non seulement par les commentaires scripturaires de l’époque médiévale,
mais aussi par certains développements des « Sommes » scolastiques. L’exégèse contemporaine, en tout cas, a prêté une attention renouvelée aux récits
d’apparition dans les évangiles, et la réflexion théologique en a été fortement
marquée – comme on le voit entre autres avec les travaux de W. Pannenberg ou
de M. Deneken.
Il est important de se demander, dans un tel contexte, comment les Pères ont
lu et interprété les récits d’apparition que nous ont transmis les quatre évangiles, et cela d’autant plus qu’une telle étude n’a guère fait l’objet de recherches
jusqu’à ce jour.
La première séance proposera un status quaestionis du point de vue exégétique
et un premier repérage des écrits patristiques susceptibles d’être étudiés. Les
séances suivantes porteront successivement sur ces divers écrits, qui seront
empruntés à des auteurs grecs, latins ou orientaux – selon les textes disponibles
et les compétences des participants.
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants
en cycle doctoral.
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Séminaire de Recherche

Neurosciences et liberté

(p33s)

éric charmetant, François Euvé

Samedi 30 novembre de 10h à 17h
Samedi 15 février de 10h à 17h
Samedi 24 mai de 10h à 17h

L

e progrès des connaissances dans le domaine du cerveau amène à se poser
la question de la relation entre déterminisme du fonctionnement cérébral
et rôle de la liberté qui s’exprime en particulier dans la prise de décision.
Le séminaire, qui entre dans sa quatrième année, abordera ces questions en
bénéficiant de l’apport de neuroscientifiques, de philosophes et de théologiens.
Chaque séance permettra de faire un état des lieux des connaissances actuelles
et de travailler ensemble une œuvre majeure.
Le séminaire est réservé à des doctorants, des enseignants universitaires et des
chercheurs.
Pour toute précision, contacter eric CHARMETANT (eric.charmetant@jesuites.
com)
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Séminaire de Recherche

La direction spirituelle à l’époque moderne

(s33s)

Patrick goujon
Jeudi de 15h à 17h30, les 6, 20 et 27 mars

L

a direction spirituelle a occupé à l'époque moderne une place prépondérante propre à se laisser interroger aujourd'hui tant au regard de l'histoire
et de la philosophie que de la théologie. Sujétion du sujet moderne ou occasion de son émergence? à la lumière des travaux de M. Foucault (Du gouvernement des vivants, 1979-1980), 2012) et des recherches actuelles sur l'histoire
de la direction spirituelle à l'époque moderne, nous nous concentrerons cette
année sur deux figures jésuites du XVIIe siècle français, Pierre Coton (1564-1626)
et Etienne Binet (1569-1639).
Des séances supplémentaires seront proposées à partir des travaux de doctorats et masters en spiritualité du Centre Sèvres portant sur l'histoire de la spiritualité à l'époque moderne.
Voir également le programme du séminaire de P.-A. Fabre, A. Cantillon et P.
Goujon à l’EHESS : Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux à
l’époque moderne.
Pour toute précision, contacter Patrick GOUJON (patrick.goujon@jesuites.com).
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Les enseignants

Enseignants émérites
Charru Philippe, jésuite, organiste titulaire de l’église Saint Ignace à Paris,
directeur du département Esthétique. Prix d’orgue et premier prix d’analyse
musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, p. 75, 77, 78
de Charentenay Pierre, jésuite, maître de conférences en sciences
sociales, docteur en sciences politiques, maîtrise en sociologie (Fordham
University), maîtrise en théologie.

CORSET Paul, jésuite, docteur en philosophie, professeur de philosophie.
de DINECHIN Olivier, jésuite, enseignant en théologie morale. Membre
du Département éthique biomédicale. Participe à divers comités d’éthique
locaux sur la recherche et la biomédecine. Ancien membre du Conseil national
du sida et du Comité consultatif national d’éthique, p. 81, 82, 89.
Lécrivain philippe, jésuite, docteur en théologie, D.E.A. en histoire,
licence en sociologie, professeur d’histoire du christianisme et de spiritualité,
p. 163, 164.
Madelin Henri, jésuite, docteur en sciences politiques, ancien rédacteur
en chef d’Études. Suit actuellement les évolutions de l’Europe grâce à un Service
Jésuite de l’Europe (OCIPE, Strasbourg), p. 94, 96.
Ralahiavy Martial, jésuite, études « supérieures » musicales (technique
auditive, écriture, analyse). Diplôme de chef de chœur professionnel. Six ans
d’études de direction d’orchestre : diplôme de chef d’orchestre. Onze ans
d’études de chant professionnel et de formation à la pédagogie du chant, p. 79.
SALIN Dominique, jésuite, docteur en théologie, maître de conférences
en théologie. Ancien rédacteur en chef adjoint de la revue Études (1984-1989),
p. 154, 156, 159, 162.
Simoens Yves, jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie
biblique, doctorat en exégèse biblique (Rome), professeur d’Écriture Sainte,
professeur invité à l’Institut Biblique de Rome, p. 83, 105, 107, 109, 115, 132.
Trublet jacques, jésuite, licence canonique en théologie, licence
canonique d’écriture Sainte, p. 105, 108, 162.
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Valadier Paul, jésuite, docteur d’état en philosophie, docteur en
théologie, directeur des Archives de Philosophie, ancien rédacteur en chef
d’études.p. 66, 134, 169.
VERSPIEREN Patrick, jésuite, enseignant en philosophie morale, ancien
responsable du Département éthique biomédicale, ancien membre du comité
consultatif national d’éthique et du conseil national du sida, rédacteur à la
revue Études, membre du groupe de réflexion bioéthique du secrétariat de la
commission des épiscopats de la Communauté Européenne, p. 81, 82, 83, 84,
86, 87, 88, 89, 168.

Enseignants ordinaires
BLANCHON Laure, sœur ursuline de l’Union Romaine. Assistante en
théologie. De formation économique et commerciale, doctorante en théologie,
enseigne aussi dans les diocèses de Saint-Denis (ecclésiologie) et de Tours
(doctrine sociale de l’église), formatrice au Centre Angèle Mérici, p. 123, 125,
127, 135, 136, 167.
BOCHET Isabelle (Mlle), membre de la communauté apostolique SaintFrançois-Xavier, titulaire de la maîtrise en théologie, agrégée de philosophie,
docteur de 3e cycle en philosophie, HDR, professeur et doyen de la faculté de
philosophie, chercheur au CNRS (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes),
membre du comité scientifique de la Bibliothèque Augustinienne et du comité de
lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques, membre du comité
d’édition de l’Augustinus-Lexikon, membre du comité de rédaction des Archives
de Philosophie, p. 141, 143, 171.
Carrière Jean-Marie, jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical
(Rome), doctorat à l’Institut Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique,
p. 94, 106, 109.
CAUSSE Guilhem, jésuite, docteur en philosophie, assistant en philosophie,
p. 67, 68, 70 .
CharmetanT Éric, jésuite, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon
Sorbonne), maître de conférences en philosophie. Membre du comité de
rédaction de la revue Laennec, p. 63, 66, 70, 81, 85, 88, 102, 128, 172.
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COMEAU Geneviève, xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie,
professeur de théologie, responsable du bulletin « Théologie des religions »
pour la revue Recherches de Science Religieuse, p. 121, 123, 126, 128, 152.
Dumortier François-Xavier, jésuite, recteur de l’Université Pontificale
Grégorienne (Rome).
Endean Philip, jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master of Philosophy
(Londres), maître des lettres anglaises (Oxford). Collaborateur et ancien
directeur de The Way, p. 155, 158.
EUVé François, jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan),
agrégé de physique, professeur de théologie fondamentale et dogmatique.
Rédacteur en chef de la revue études, membre du Conseil de rédaction des
Recherches de Science Religieuse, membre du Conseil de la Fondation Teilhard
de Chardin, p. 122, 172.
FÉDOU Michel, jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie,
professeur de patristique et de théologie dogmatique. Participe au conseil
de rédaction des Recherches de Science Religieuse, au conseil scientifique de
Sources Chrétiennes, et au conseil de direction de l’Association Cardinal de
Lubac, membre de plusieurs groupes œcuméniques, p. 120, 121, 123, 132, 141,
142, 143, 170, 171.
Forthomme Bernard, ordre des frères mineurs, docteur en philosophie
et lettres, docteur en théologie, diplômé de l’ephe, membre du Comité
Académique de l’École Franciscaine de Paris, maître de conférences en
théologie, p. 130, 155, 156.
GALLOIS Laurent, jésuite, doctorat en philosophie (Paris X-Nanterre).
Professeur de philosophie. Rédacteur en chef des Archives de philosophie,
membre de la Société d’études kantiennes de langue française, p. 58, 60, 71.
Glé Jean-Marie, jésuite, maître assistant en théologie, maîtrise et habilitation au doctorat en théologie, directeur du DUET au Centre culturel de La
Baume (Aix en Provence), enseigne à l’ISTR de Marseille.
GOUJON Patrick, jésuite, maître de conférences en théologie spirituelle
et dogmatique, agrégé de Lettres Modernes, ancien élève de l’ENS (FontenaySaint-cloud), docteur en histoire et en théologie, conseiller à la revue études,
directeur du 1er cycle, p. 157, 158, 173.
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Grieu étienne, jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien
élève de l’ENS (Saint Cloud), maître de conférences en théologie, membre du
comité de suivi théologique de Diaconia 2013, p. 124, 132, 135, 137, 167.
KIM Agnes Mi-Jeung, religieuse de Saint-André, docteur en théologie,
maître de conférence en théologie, responsable du Département Religions et
Cultures, professeur invité à l’université catholique de Séoul, p. 124, 125.
KOENOT Jan, jésuite, maîtrise en théologie, doctorat en philosophie
(Paris I– Panthéon-Sorbonne), professeur de philosophie, p. 61, 69.
LAUX Henri, jésuite, président du Centre Sèvres, professeur de philosophie,
doctorat en philosophie (Paris I-Panthéon-Sorbonne), maîtrise en théologie,
diplômé-lauréat de l’Institut d’études politiques de Paris, DEA d’études
politiques, membre du Groupe de Recherches Spinozistes, membre titulaire de
l’UMR 5037 – CNRS, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie,
p. 66, 163.
MAURICE Évelyne (Mlle), fille du cœur de Marie, docteur en théologie,
maître de conférences en théologie, membre du comité scientifique de
l’édition critique autorisée de l’œuvre de Karl Rahner en français, directrice de
la collection « Vatican II pour tous », Présidente de l’association Culture Images
(évangélisation et patrimoine religieux), membre du Cercle culturel de l’Oasis
(rapport foi/culture), p. 120, 121, 122, 127.
Miler Jean, jésuite, licence canonique en théologie (Centre Sèvres),
licence et doctorat d’exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical), professeur
d’exégèse biblique.
Navarro Solange, xavière, licence canonique et capacité doctorale en
théologie, maître-assistant en exégèse biblique, p. 105, 107, 111, 152.
PETITJEAN Anne-Marie, auxiliaire du sacerdoce, maîtrise en théologie
fondamentale et pratique (Centre Sèvres), Doctorat en théologie et histoire de la
liturgie (ICP), maître-assistant en théologie pastorale et dogmatique, membre
du Groupe des Dombes et des « Conversations évangéliques-catholiques en
France », p. 121, 122, 124, 129.
RASTOIN Marc, jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB,
diplômé de l’Institut d’études politique de Paris, maître de Conférences en
écriture sainte, directeur du deuxième cycle, rédacteur du bulletin sur les
évangiles synoptiques et les Actes dans les Recherches de Science Religieuse,
p. 107, 108, 109, 113, 128, 134.
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RENOUARD Cécile, religieuse de l’assomption, diplôme de l’ESSEC, licence
canonique en théologie et en philosophie, doctorat en philosophie (EHESS),
HDR, maître de conférences en philosophie, directrice de programme de
recherches Entreprises et développement des pays émergents à l’Essec,
p. 68, 97, 166.
REYNIER Chantal (Mlle), fille du Cœur de Marie, docteur et professeur en
exégèse biblique, spécialiste des écrits pauliniens, membre du comité directeur
de la col. « commentaires bibliques. Nouveau Testament » (Cerf), membre du
cercle culturel de l’Oasis, p. 107, 108, 110, 127.
ROBERT Sylvie, religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques,
docteur en théologie et histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle
et dogmatique, responsable du Département Spiritualité Vie religieuse,
coordinatrice de la commission théologique de la CORREF, p. 155, 156, 163.
SAINTÔT Bruno, jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie
(Centre Sèvres). Assistant à la Faculté de philosophie, responsable du
Département éthique biomédicale, p. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 168.
Theobald Christoph, jésuite, docteur en théologie de l’Université de
Bonn, docteur honoris causa de l’Université Laval, licencié en philosophie de
l’Université de Bonn, professeur de théologie fondamentale et dogmatique,
rédacteur en chef des Recherches de Science Religieuse, membre du Comité
scientifique de l’Istituto per les science religiose (Bologna), directeur de la
collection Unam sanctam, responsable éditorial de l’édition critique autorisée
des Œuvres de Karl Rahner, p. 123, 130, 170.
Thomasset Alain, jésuite, professeur de théologie morale, titulaire de
la chaire Jean Rodhain. Docteur en théologie (Leuven), membre du conseil de
l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM), collaborateur de
la revue Recherches de Science Religieuse, p. 133, 134, 136.
Vetö étienne, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, agrégé de
philosophie et docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Fontenay SaintCloud), maître de conférences en philosophie, p. 61, 65 , 141.
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Enseignants associés
ALBANELVéronique (Mme), docteur en philosophie, maîtrise en théologie,
ancienne élève de l’ENA, associée à la Faculté de philosophie. Avait exercé les
fonctions de juge administratif, p. 59, 62, 64.
CUGNO Alain (M.), docteur d’État ès lettres et sciences humaines, agrégé de
philosophie, ancien élève de l’ENS (Saint-Cloud), ancien professeur de khâgne
au Lycée Lakanal, enseignant associé à la Faculté de philosohie, p. 60, 67, 126.
DEVILLAIRS Laurence (Mme), ancienne élève de l’ENS, agrégée de
philosophie, docteur en philosophie, associée à la Faculté de philosophie, p. 59.
FLICHY Odile (Mme), agrégée de grammaire, licence en Écriture Sainte
(commission biblique pontificale), docteur en théologie (Lausanne), membre
de l’ACFEB , de l’AETC, participe aux activités du RRENAB, associée à la Faculté
de théologie, p. 106, 113, 114.
Gérard Marie-Françoise (Mme), licence canonique en théologie,
directrice du Cycle de Formation Théologique et Pastorale et du cycle Croire et
comprendre, associée à la Faculté de théologie, p. 127.
PICQ Brigitte (Mme), docteur en théologie, formation littéraire, diplômée
de l’école des langues orientales (russe), associée à la Faculté de théologie,
p. 126, 157.
de VULPILLIÈRES Sylvie, (Mme), licence de philosophie (Paris IVSorbonne), maitrise de droit du travail (Paris X- Nanterre), docteur en théologie,
enseignante associée à la Faculté de théologie, aumônerie du Centre Saint
Guillaume (Sciences Po-Paris), membre de l’ACFEB, p. 106, 111, 113.
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Enseignants invités
Aletti Jean-Noël, jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique
Pontifical de Rome, p. 116.
ANDRIER Annie (Mme), licence de Lettres classiques, maîtrise et DES Lettres
classiques et philosophie, CAPES de Lettres classiques, p. 118.
arènes Jacques (M.), psychologie clinicien, psychanalyste. Docteur en
psychopathologie fondamentale et psychanalyse. Maître de Conférences au
Département d’éthique de l’Institut Catholique de Lille, Centre d’Ethique de la
Famille et du Sujet Contemporain, p. 72.

BALBONT Luc, (M), journaliste arabisant à Bayard-Presse (Pèlerin) ; vit
entre la France et le Liban où réside sa famille. Durant trente ans, il a couvert
le monde arabe pour différents journaux. Il est aussi correspondant à Beyrouth
pour le quotidien algérien « Liberté », p. 93.
Ballanfat Marc (M.), agrégé de philosophie, docteur en Histoire des
religions, chargé de cours à l'Université Paris IV, traducteur et spécialiste des
philosophes de l’Inde ancienne, p. 150.
BASLEZ Marie-Françoise (Mme), docteur d’état en histoire, professeur
d’histoire des religions à l’Université Paris IV-Sorbonne, p. 145.
Beaumont Keith, prêtre de l’Oratoire de France, docteur-ès-lettres,
maîtrise de théologie, ancien professeur de lettres françaises à l’Université de
Leicester, président de l’Association française des Amis de John Henry Newman,
p. 129.
BOËDEC François, jésuite, doctorat en sciences politiques, maîtrise en théologie, chapelain de l’église Saint-Ignace, p. 91, 92
BOKOBZA Hervé élie (M.), écrivain. a publié en hébreu des ouvrages
consacrés au Talmud et aux Sages d’Israël, salués par les plus hautes autorités
religieuses juives. enseignant et conférencier, très engagé dans le dialogue
judéo-chrétien, donne des conférences à l’Institut Catholique de Paris et au
Collège des Bernardins, p. 149.
BOUGON Bernard, jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut
de Discernement Professionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des
organisations dans leurs décisions, p. 95.
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BOUILLOT
Bénédicte, Communauté du Chemin Neuf, Doctorante
en philosophie, CAPES de philosophie, Capacité doctorale en théologie
dogmatique (ICP), p. 67, 95.
bourdeau Marie-Agnès, (Mme), Maîtrise de théologie, maîtrise de
mathématiques, membre de l’équipe service-formation de la communuauté
de Vie Chrétienne, p. 162.
Bourdin Bernard, dominicain, docteur en théologie et histoire des
religions, professeur à l’Université de Lorraine, chargé d’enseignement en
philosophie politique à l’ICP (Faculté de philosophie), membre du Laboratoire
« écritures » (Héritages du christianisme dans la société et dans les textes) de
l’Université de Lorraine, membre du comité de lecture de la RSPT, directeur du
Centre d’études du Saulchoir, p. 162, 169.
CAILLAUX Jean-Claude (M.), Théologien et bibliste de formation.
Volontaire-permanent du Mouvement ATD Quart Monde. Animateur de « La
Pierre d’Angle » qui rassemble des groupes constitués de personnes en situation
de précarité et de quelques autres qui les rejoignent pour vivre dans la tradition
chrétienne une spiritualité à partir du plus pauvre, p. 94.
Caron Jean (M.), ancien élève de l’ENS (Ulm), agrégé de philosophie,
professeur en classes préparatoires au Lycée Madeleine Daniélou de RueilMalmaison, p. 75.
CASSINGENA-Trévedy François, moine de Saint-Martin de Ligugé,
ancien élève de l’ENS (Ulm), docteur en théologie, enseignant à l’Institut
Supérieur de Liturgie (Institut Catholique de Paris), collaborateur aux éditions
des Sources Chrétiennes (Ephrem de Nisibe), écrivain, maître de chœur et
émailleur sur cuivre, p. 140.
CHAPELL Anne, soeur du Sacré-Coeur de Jésus. Doctorat en Médecine
(Angers), maîtrise en Théologie (Centre Sèvres), médecin en soins palliatifs à La
Maison Médicale Jeanne Garnier - Paris, p. 81, 82, 83, 84, 87, 89.
CLOUET Louis-Marie (M.), enseignant chercheur, responsable de la
recherche en Management interculturel à l’ISIT, Institut de Management et de
Communication Interculturels. Diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire d’un
doctorat en sciences économiques, p. 92.
COLLET Jean (M.), enseigne le cinéma depuis 1970 (Paris VII, Dijon, Caen.)
Professeur honoraire des Universités. Animateur de ciné-clubs, critique et
écrivain de cinéma, p. 75.
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Conte Sophie, maître de conférences à l’Université de Reims, Docteur ès
Lettres, Agrégée de Lettres Classiques, Ancienne élève de l’école Normale
Supérieure de Fontenay-Saint Cloud. Spécialiste de la rhétorique antique et de
la Renaissance, Sophie Conte poursuit ses recherches sur les traités oratoires
jésuites de la Renaissance et de l’Âge moderne, p. 117.
CORBIN Michel, jésuite, professeur honoraire à l’Institut Catholique de
Paris, docteur ès Lettres, docteur en théologie, p. 139, 140.
COUCHOURON Noël, jésuite, agrégé de musicologie, organiste, étudiant
en maîtrise de théologie au Centre Sèvres, p. 110.
COUTAGNE Marie-Jeanne (Mme), agrégée de philosophie, docteur en
philosophie (Université catholique de Lyon), chercheur associé à l’Université
Catholique de Lyon, responsable du Centre Maurice Blondel (Aix-en-Provence),
présidente de l’Association des Amis de Maurice Blondel, secrétaire générale
chargée du fonds documentaire à la Fondation Teilhard de Chardin, p. 59.
Decorzant Alain, jésuite, doctorat en théologie (Innsbruck), dirige
actuellement l’Atelier Œcuménique de Théologie à Genève, p. 111, 115.
Desmet Marc, jésuite, médecin en soins palliatifs. a publié, à la croisée des
soins palliatifs, de la recherche d’une spiritualité du soignant, de la bioéthique,
des phénomènes de dépression et de fatigue et de la « managementisation »
croissante du monde de la santé, p. 84.
DESOUCHES Daniel, jésuite, directeur de la Formation des Formateurs
religieux. A collaboré pendant 10 ans à la Formation à l’Accompagnement
Spirituel au Centre Spirituel du Châtelard à Lyon-Francheville, p. 163.
DONARD Véronique (Mme), psychologue et psychanalyste, docteur en
psychopathologie clinique, licence en théologie. enseigne à l’UFR d’études
Psychanalytiques (Paris 7 – Diderot) et à l’école de Psychologues Praticiens
(Institut Catholique), p. 72, 73.
DULAEY Martine (Mme), directrice d’études émérite de l’EPHE (Histoire
et doctrines du christianisme latin – Antiquité tardive), membre de l’Institut
d’études augustiniennes, membre du comité scientifique de la Revue d’études
augutiniennes et patristiques, directrice de la collection de la Bibliothèque
augustienne, p. 171.
EMON-PEYRAT Marthe (Mme), professeur de Lettres en zone sensible
(Saint-Denis et Aubervilliers) où elle a développé l’écriture poétique et le travail
interculturel, p. 78.
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Escande Yolaine (Mme), directrice de recherche au CNRS, au Centre de
recherches sur les arts et le langage (CRAL, EHESS, Paris), donne un séminaire
au musée du Quai Branly, p. 76.
ESLIN Jean-Claude (M.), philosophe politique, membre du comité de
rédaction de la revue Esprit. Professeur de sociologie à SUPELEC et à Rouen
Business School, p. 92.
FABRE Nicole (Mme), de formation philosophique et littéraire. Psychanalyste
et psychothérapeute, membre fondateur et didacticien du GIREP, p. 72.
FARIN Michel, jésuite, réalisateur, a travaillé pour l’émission « Le Jour du
Seigneur », avec le projet de promouvoir la lecture de la Bible à travers les
moyens offerts par la télévision, p. 110.
FEUVRIER Alain, jésuite, diplômé de l’Institut Pontifical d’Etudes Arabes et
d’Islamologie (PISAI – Rome), a vécu quinze ans en Oranie. Assure un enseignement en islamologie au Centre culturel et spirituel « La Baume » à Aix-en-Provence, p. 149.
de la Fortelle Bruno (M.), agrégé de lettres classiques, professeur dans
l’enseignement secondaire public, p. 117.
GARCIA de CASTRO, jésuite, professeur de spiritualité à la Faculté de théologie de l’Université Comillas (Madrid), directeur du Diccionario de espiritualidad ignaciana, p. 161.
GIRAUD Gaël, jésuite, maîtrise en théologie, ancien élève de l’ENS (Ulm),
diplômé de l’ENSAE, docteur en mathématiques, HDR en économie, chercheur
au CNRS, membre de l’école d’économie de Paris et du CERAS, professeur
affilié à l’ESCP Europe, p. 93.
GONDINET-WALLSTEIN Éliane (Mme), spécialisée dans le langage de
l’iconographie chrétienne et dans la manière dont l’art chrétien a évolué au
cours des siècles, p. 77.
GONZALEZ Solange (Mme), agrégée de philosophie, doctorat de
philosophie sur la philosophie de Descartes, p. 60.
GRANIER Catherine, religieuse auxiliatrice, DEA histoire de la philosophie,
assistante du responsable des formations au CERAS, p. 97.
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GUILLOT Odile (Mlle), membre de la communauté apostolique SaintFrançois-Xavier, agrégée d’espagnol, titulaire de la licence canonique de
théologie (théologie morale), chargée de catéchèse auprès d’étudiants de
classes préparatoires, responsable du catéchuménat sur la paroisse Saint Pierre
de Neuilly, p. 120.
Guingand Jérôme, jésuite, licence canonique de théologie (Centre Sèvres),
ancien étudiant de l’Institut Supérieur de Liturgie (Institut Catholique de Paris),
ancien membre du Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
de la Conférence des évêques de France, Aumônier d’HEC, p. 133, 146.
Hermans Michel, jésuite, archiviste de la Province Belgique Méridionale
et Luxembourg, maître de conférence à la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’Université de Namur, directeur de la collection « Au singulier » aux éd. Lessius,
p. 144.
HOMINAL François (M.), de formation scientifique, docteur en sinologie.
Carrière professionnelle en Chine et en Russie, directeur de l’Institut Ricci.
Prépare l’édition de Tian Wen (Le Ciel interroge) pour la « Bibliothèque chinoise »
(Belles Lettres) et met en place un forum chinois-français sur les problématiques
de la médecine moderne, p. 100, 101, 102

HOMINAL-ZHAO Jiexuan (Mme), vit ses études secondaires inter-

rompues par la révolution culturelle et cinq années à la campagne ; elle
obtint un diplôme dans une université de la province du Henan en littérature
étrangère. Elle fut très vite admise comme correctrice aux éditions de la
jeunesse (Qingnian chubanshe) et édita la traduction de nombreuses œuvres
étrangères. Arrivée en France en 1981, elle s’intéressa aux écrivains et artistes
français du XIXe siècle et à leurs relations mutuelles. Sur ce sujet, elle a publié
deux livres en Chine et tient deux blogs en chinois, p. 101.
JEAMMET Nicole (Mme), maître de conférences honoraire en psychopathologie à l’université René Descartes (Paris), ancienne psychothérapeute au
Centre de Guidance de l’institut de Puériculture et à la Fondation Vallée, p. 73.
KREMER Robert (M.), maîtrise de théologie, licence de sciences bibliques
(Rome), p. 118.
Labouret Mireille, ancienne élève de l'ENS (Sèvres-Ulm), agrégée de
lettres modernes, professeur de littérature française du dix-neuvième siècle
à l'université Paris-Est-Créteil, thèse de doctorat et HDR (Paris-Sorbonne) sur
Balzac, spécialiste de la période romantique, p. 76.
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LABEY Gildas (M.), agrégé de philosophie, a enseigné en lycée, public et
privé, en France et à l’étranger, en université, en prison, p. 61, 65.
LAMY Marielle (Mme), agrégée et docteur en Histoire, maître de conférences
à l’Université Paris IV-Sorbonne, p. 144.
Lemaire Jean-Pierre (M.), professeur de lettres en classes préparatoires
au lycée Henri IV et au lycée Sainte-Marie de Neuilly, poète, p. 77.
Léna Marguerite (Mlle), membre de la Communauté Saint-François-Xavier,
agrégée de philosophie, professeur de philosophie à la Faculté Notre Dame,
p. 67.
LEPICARD étienne (M.), Médecin et maître de conférence en histoire et
éthique médicale à la Faculté de médecine de Tel Aviv. Nommé en 2012 au
Comité National de Bioéthique d’Israël, enraciné dans la tradition chrétienne et
nommé comme tel., p. 84, 88.
Levet Bérénice (Mme), docteur en philosophie, formation en histoire de
l'art à l'école du Louvre, p. 58, 102.
LIEUTAUD Isabelle (Mme) Laïque consacrée dans un institut séculier.
Docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse (Paris IVSorbonne). Secrétaire de rédaction de la revue Archives de philosophie, p. 118.
Magnin Paul (M.), a dirigé avec Dennis Gira, et présenté la nouvelle édition
revue et corrigée des Aspects du bouddhisme et de Amida par Henri de Lubac,
p. 102, 150.
Maier Martin, jésuite, docteur en théologie, enseignant à la faculté de
théologie de l´Université « Centroamericana » du Salvador, membre invité de la
Commission théologique des jésuites d´Amérique Latine, p. 130.
de Maindreville Remi, jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus.
formation d'historien et de théologien, p. 154.
marchal Béatrice, ancienne élève de l’ens (Sèvres-Ulm), agrégée de
Lettres classiques. Thèse de doctorat sur l’œuvre poétique de Cécile Sauvage.
Professeur de culture générale en classes préparatoires aux grandes écoles de
commerce au lycée Saint-Louis de Gonzague (1995 à 2011). Passionnée de
poésie, p. 75.
MARXER François, M. l’abbé, doctorat conjoint Institut Catholique de Paris
- Paris IV Sorbonne, élève de Jacques Le Brun à l’EPHE. Enseigne l’Histoire de la
spiritualité et la théologie spirituelle. prêtre au service pastoral des paroisses de
Rueil-Malmaison, p. 154, 155, 157.
186

MASSON Michel, jésuite, sinologue, membre de l'Institut RIcci.
Maxim Sebastian (M.), docteur en sciences religieuses (EPHE), p. 61.
mestre Achille, bénédictin, agrégé de droit public et de science politique,
secrétaire général adjoint de la Conférence des Religieux et Religieuses de
France, p. 147.
Palidoni Anne-Lise (Mme), spécialiste des sites de la Route de la Soie
et de sa botanique, docteur en sinologie (EPHE), DEA d’Archéologie chinoise
(Paris IV-Sorbonne), ancienne élève de l’école du Louvre (Japon et Chine),
ancienne boursière du Ministère des Affaires étrangères (Terrain en Chine),
p. 100, 101, 102, 103.
PATIN Sylvie (Mme), correspondant de l’Institut (Académie des BeauxArts), conservateur général au musée d’Orsay, spécialiste de Monet, p. 76.
PICARD Clarisse (Mme), doctorante en philosophie, maitrise en philosophie,
licence en théologie (Centre Sèvres), diplômée d'école de commerce (IEA),
p. 62, 63.
Portier Philippe (M.), directeur d’études à l’école pratique des hautes
études (Paris-Sorbonne), et directeur du Groupe Sociétés, Religions et Laïcités
(EPHE-CNRS), p. 73.
POUTHIER Jean-Luc (M.), diplômé des Langues orientales (arabe), de
Sciences Po Paris et du Centre de formation des journalistes, ancien membre
de l’école française de Rome, docteur en Histoire. Journaliste et enseignant, a
été Conseiller culturel à l’Ambassade de France près le Saint-Siège. professeur
à Sciences Po et chargé d’enseignement à l’Institut catholique, membre du
comité de rédaction de la revue études, p. 93.
poydenot Marina, sœur consacrée, membre de la Communauté du
Chemin Neuf. Licence d’exégèse à l’Institut Biblique de Rome, p. 109.
REQUIN Nathalie (Mlle), religieuse marianiste, normalienne agrégée de
lettres classique, thèse de doctorat en cours sur l’exégèse augustinienne des
évangiles (EpHE, Laboratoire d’Études sur les Monothéismes), enseigne le latin
patristique à l’EpHE, p. 117.
RICHARD Marie-Sylvie, xavière, médecin à la maison médicale Jeanne
Garnier (soins palliatifs) docteur en éthique médicale, membre du département
d’éthique biomédicale et enseignante à l’université Saint Joseph de Beyrouth.
Responsable scientifique de CARTE soins palliatifs, p. 81, 83, 87, 89.
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ROCHAT de la VALLÉE Élisabeth (Mme), enseigne la pensée et les
fondements de la médecine chinoise. Traduit et commente les textes
philosophiques et médicaux de la Chine ancienne. Travaille sur plusieurs aspects
de la lexicographie chinoise. école Européenne d’Acupuncture, p. 150, 151
RODRIGUES Frédéric (Mr), coach d’entreprise, associé de Savoir-Faire
& Associés. intervient dans les organisations pour renforcer les pratiques
managériales et favoriser l’évolution professionnelle de cadres et de
dirigeants. intervient à l’échec dans le cadre de l’accompagnement d’étudiants
en filière Apprentissage, tout au long de leurs années en entreprise, p. 95.
ROGER Baudoin M. l’abbé, diocèse de Paris, responsable du département
Économie, Homme, Société au Collège des Bernardins, enseignant en morale
sociale au Collège des Bernardins, chapelain à la Cathédrale ND de Paris et
aumônier des Jeunes Professionnels du MCC, p. 96.
ROGER Philippe, (M.), professeur de Lettres classique au Lycée Saint Jean
Hulst de Versailles, p. 117.
Roucou Christophe, prêtre de la Mission de France, directeur du service
national pour les relations avec l’islam, conférence des évêques de France
maitrise d’histoire, maitrise de théologie, diplôme du PISAI (Rome), enseignant
au theologicum, Paris, p. 152
Ruyssen Georges, jésuite, docteur en Droit Canon (Université
Grégorienne), licence canonique en théologie, professeur associé à la Faculté
de droit canon oriental de l’Institut Pontifical Oriental à Rome, p. 147.
SAMIR Samir Khalil, jésuite, docteur en islamologie et en sciences de
l’Orient chrétien. Fondateur-Directeur du CEDRAC (Centre de documentation
et de recherches arabes chrétiennes) et professeur à l’Institut Pontifical Oriental
(Rome), p. 149, 150.
SCHEUER Jacques, jésuite, docteur en sciences indiennes (Paris III Sorbonne),
professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie, faculté de théologie et
Institut Orientaliste, Université catholique de Louvain, équipe d’animation des
« Voies de l’Orient », Bruxelles, p. 151.
Schmezer Catherine (Mme), ancienne élève de l’ENS, Agrégée de Lettres
Classiques, Maître de Conférences HDR (grec) à l’Université Bordeaux III,
chercheuse à l’Institut d’Etudes Augustiniennes, p. 140, 141.
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Schmezer Gerhard (M.), doctorat en philosophie (Paris VIII), bachelors of
arts, theology (Loyola University Chicago), maître de conférences et directeur
du Centre de Langues à l’Université Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis) où il
enseigne la philosophie et l’anglais, p. 59.
Séguier étienne (M.), journaliste à l’hebdomadaire La vie et formateur en
développement personnel, il propose du coaching personnel chrétien. Anime
chaque semaine le blog « cultive tes talents », p. 95.
STEEVES Nicolas, jésuite, doctorant en théologie fondamentale au Centre
Sèvres, diplômé d’HEC, master en droit des affaires (Paris II), baccalauréat
canonique en philosophie (Centre Sèvres), licence canonique en théologie
fondamentale (Université pontificale grégorienne, Rome), p. 124, 132.
STIKER Henri-Jacques (M.), directeur de recherche au laboratoire
« Identités, cultures, territoires » (Université Denis Diderot, Paris VII), professeur
à l’EHESS et à Paris VII, rédacteur en chef de ALTER, European Journal of
Disability Research, Revue européenne de recherche sur le handicap, p. 151.
TUDURI Claude, jésuite, titulaire d'un DESS « Réalisation multimédia et
édition électronique », après des études de lettres modernes ; enseigne la
culture visuelle à l'université Pierre et Marie Curie et collabore aux revues
Christus et études, p. 100.
VERNIMMEN Sébastien (M.), diplômé en sciences économiques et de
gestion, cadre en entreprise spécialisé dans les problématiques de stratégie et
de fusions acquisitions, p. 95.
de VILLENEUVE Camille (Mme), ancienne élève de l’ENS (Ulm), enseigne
en culture générale à Science Po, prépare un doctorat à l’EPHE sur les sources
médiévales de la doctrine du pur amour, p. 60.
Yamamoto Ken (M.), docteur en théologie (Faculté de théologie
protestante de Strasbourg), service national pour l’unité des chrétiens
(Conférence des évêques de France), p. 151.
ZIELINSKI Agata, xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay SaintCloud), docteur en philosophie, professeure agrégée de philosophie, Faculté de
médecine de Nancy, Université de Lorraine, p. 70, 83, 87.
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’église Saint-Ignace est l’église des jésuites et de la famille ignatienne à
Paris. Elle est animée par des jésuites, des laïcs et des religieuses. C’est à la
fois un lieu de prière au calme, de célébration et de formation spirituelle.
Cette église n’est pas une paroisse ; elle réunit des personnes qui habitent le
quartier ou plus loin, qui se forment au Centre Sèvres ou sont de passage, qui
partagent la spiritualité ignatienne ou qui la découvrent.

FORMATION
 Apprendre

à prier à l’école
de saint Ignace. Un jeudi
(20h-22h) par mois avec accompagnement personnel.
Initiation à la théologie chrétienne (III) : les sacrements de
l’église. En partenariat avec le
Centre Sèvres (le mercredi de 20h
à 21h30 du   5 février au 9 avril,
sauf le 5 mars).
 Le MEJ, un mouvement pour les
jeunes de 7 à 21 ans. De tradition
ignatienne, c’est un mouvement
éducatif de l’Église catholique.
« Goûters catéchétiques » pour les
9 à 15 ans, 9 rencontres pendant
l’année les dimanches aprèsmidis de 15h à 17h30.
Groupe « Questions de société »
pour tous, certains dimanches
de l’année après la messe
de 11h, de 13h15 à 15h30,
réfléchir ensemble sur un thème
d’actualité, et partager un repas.
Pas d’inscription préalable.

EUCHARISTIE
En

semaine :
8h, 9h, 12h05 et 18h30
Une fois par mois pendant
l’année universitaire, le Jeudi à
12h05 la messe est animée par
des étudiants et des enseignants
du Centre Sèvres.
Le dimanche : messe anticipée le
samedi à 18h30
Le dimanche : 8h30, 9h30, 11h et
19h
 « La messe qui prend son temps »,
chaque dimanche de 19h à
20h30, réunit étudiants et jeunes
professionnels qui désirent entrer
davantage dans l’écoute de la
Parole de Dieu.

ÉCOUTE ET CONFESSIONS
Confessions

: chaque jour de la
semaine (du lundi au samedi) de
11h à 12h (ou 13h selon les jours)
et de 15h à18h30
le dimanche de 8h15 à 10h30
Un lieu d’écoute : lundi, mardi,
jeudi de 15h30 à 18h30
mercredi, samedi de 15h00 à
18h30 et vendredi de 16h – 18h00

Accueil sans rendez-vous, bureau à gauche, attendre dans l’église.
Église Saint Ignace, 33 rue de Sèvres - 75006 Paris
Secrétariat : 01 45 48 25 25 (de 9h30 à 12h : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi  et de 14h30 à 18h : lundi et vendredi)
Accueil : 01 45 48 25 25
(du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30)
Courriel : eglise.saint-ignace@jesuites.net      	
Site internet : www.stignace.net

Une fondation au service
de la Formation et de l’Éducation
Fondation reconnue d’utilité publique
www.fondation-montcheuil.org

B ON DE SOUTIEN

O UI , je souhaite

aider

la FONDATION DE MONTCHEUIL
et les œuvres qu'elle
subventionne.

Et je vous adresse un don de
 100 €

 200 €

Nom :

…………………………………………………..…………..

Adresse :

…….…………………………………………………………
...……………….…………………………………………...

Téléphone :

……………………….………………………………………

Mail :

……..…………………….@ …………..……………….…

(*)

:
 500 €

 1 000 €

 ……...…€

Pour soutenir :

(*)



l'ens emb le d es a ction s m enée s pa r la FONDATION DE MONTCHEUIL



la formation en philosophie et théologie, telle que la proposent les Facultés
Jésuites de Paris - Centre Sèvres, dans leur mission auprès des religieux, prêtres
et laïcs au service de l'église universelle.

Si le montant de la collecte dépasse le montant du projet, il bénéficiera à d'autres projets relevant de la même cause.



Je souhaite en savoir plus et être contacté(e) pour des renseignements au sujet
d’un legs ou d’une donation.
Chèques à libeller à : Fondation de Montcheuil
à adresser à : Fondation de Montcheuil, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris
Pour un virement, demandez nos coordonnées bancaires à :

Un reçu fiscal vous sera envoyé
La Fondation est éligible, selon les cas, aux dispositifs fiscaux suivants
 Pour les particuliers :

(législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2013) :

Impôt sur le Revenu : réduction égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu
imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes.
Impôt de Solidarité sur la Fortune : réduction égale à 75% du montant du don, dans la limite de 50 000 €
(seuils applicables aux seuls ISF-dons, hors investissements ISF-PME).

 Pour les entreprises :

Impôt sur les Sociétés - BIC : réduction d’impôt égale à 60% du montant du don, pour des dons compris
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur
les cinq exercices suivants.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous
concernant en vous adressant par simple demande écrite au siège de la Fondation de Montcheuil. (RÉF. 13CS-prog)

Les données collectées peuvent être transmises à l'organisme bénéficiaire de votre don.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre : 

Merci, votre soutien compte pour nous.

35 bis rue de Sèvres 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 10
E-mail : contact@fondation-montcheuil.org
Siret : 33156725500012

Fondation
de

www.fondation-montcheuil.org

Montcheuil

Une Fondation au service de
la Formation et de l’Éducation
reconnue d’utilité publique depuis 1984
La Fondation de Montcheuil soutient, notamment :
• Le Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
dans son travail de formation et d’enseignement théologique et
philosophique de religieux, prêtres et laïcs au service de l’église
universelle,
• l’effort des jésuites dans leur travail en faveur des jeunes
en difficulté :
lycées d’enseignement professionnel et général, écoles de
production (Réseau Loyola Formation), accompagnement scolaire…

Pour soutenir et développer nos projets,
nous avons besoin de vous !

La Fondation de Montcheuil est habilitée à recevoir les donations et les legs en franchise des droits
de mutation. Par ailleurs, les dons sont déductibles des impôts.
Pour les particuliers : réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu
imposable) et réduction égale à 75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 € (seuils applicables aux seuls
ISF-dons, hors investissements ISF-PME), selon la législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2013.

Adressez vos dons à

Fondation de Montcheuil
35 bis, rue de Sèvres
75006 PARIS
V2

