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A
Au Centre Sèvres,  
donner de la profondeur à la réflexion

Au moment où vous découvrez ce nouveau programme, nous 
souhaitons 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 ni-
veau 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 développe-
ment personnel. La tradition d’éducation jésuite met ainsi en œuvre 
des modalités qui permettent d’accompagner chacun dans son par-
cours, pour l’aider à s’orienter dans l’apprentissage d’un jugement 
responsable.

À côté d’études validées par des diplômes canoniques sont aus-
si 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 disper-
sion et à la superficialité toujours possibles, il est urgent de donner de 
la profondeur à la réflexion.

Que chacun trouve ici ce qui pourra l’aider au mieux dans sa 
recherche et dans ses attentes.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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n  Direction
Président :
françois BOëDEC, s.j. – president@centresevres.com
Secrétaire général :
m. Antoine CORmAn – secretaire.general@centresevres.com

n  Facultés
Doyen de la Faculté de philosophie :
Isabelle BOCHEt, s.f.x. – isabelle.bochet@centresevres.com
Doyen de la Faculté de théologie :
étienne gRIEu, s.j. – doyentheologie@centresevres.com

n  Cycles
Premier cycle :
Patrick gOuJOn, s.j. – premiercycle@centresevres.com
Deuxième cycle :
marc RAStOIn, s.j. – deuxiemecycle@centresevres.com
Troisième cycle de philosophie :
Henri LAux, s.j. – henri.laux@centresevres.com
Troisième cycle de théologie :
Alain tHOmASSEt, s.j. – alain.thomasset@centresevres.com
Cycle de formation théologique et pastorale (CFTP)
et Cycle Croire et comprendre :
mme marie-françoise géRARD 
marie-francoise.gerard@centresevres.com
Formation de formateurs religieux :
Daniel DESOuCHES, s.j. – daniel.desouches@jesuites.com

n  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., 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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n  Publications
Directeur des publications : president@centresevres.com
Archives de philosophie :
Directeur : Paul VALADIER, s.j.
Rédacteur en chef : Laurent gALLOIS, s.j.
14, rue d’Assas – 75006 Paris – tél. : 01 44 39 48 23
Recherches de Science Religieuse :
Rédacteur en chef : Christoph tHEOBALD, s.j.
14, rue d’Assas – 75006 Paris – tél. : 01 44 39 48 47
éditions Facultés jésuites de Paris et Cahiers Médiasèvres :
tél. : 01 44 39 75 00

n  Administration
Services généraux :
mme Ségolène Luyt
segolene.luyt@centresevres.com – tél. : 01 44 39 56 10
Accueil-standard :
tél. : 01 44 39 75 00 – 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 :
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h
Responsable : mme Carine gARDEnt
tél. : 01 44 39 56 14 – secretariat@centresevres.com
Assistante : mme marie-Charlotte KRAEmER
tél. : 01 44 39 75 01 – marie-charlotte.kraemer@centresevres.com
Assistante : mme ninita ngE
ninita.nge@centresevres.com
Bibliothèque :
Directrice : mme Jacqueline DIOt
tél. : 01 44 39 75 24 – jacqueline.diot@centresevres.com
Adjoint à la directrice : m. ugo LumBROSO
tél. : 01 44 39 75 09
Chargée de la communication et des partenariats :
mme Anne-Sophie guIBé
tél. : 01 44 39 56 18 – communication@centresevres.com
Réservation des salles :
m. franck RétHORé
tél. : 01 44 39 78 03 – location.salles@centresevres.com
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Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ou-
vert 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 Chan-

tilly. 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, des laïcs et s’appuie sur 
la collaboration d’enseignants invités au titre de leur spécialité.

Le Centre Sèvres s’inscrit dans le réseau mondial des universités jésuites 
pour développer échanges 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 profes-
sionnelle permanente (loi du 10 juillet 1971).

n  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).

Facultés jésuites de Paris

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.
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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.

n  Étudiants étrangers
Comme dans les autres établissements universitaires français, les étran-
gers désireux de s’inscrire au Centre Sèvres comme étudiants doivent ef-
fectuer, 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 fran-
çaise organisé le 15 septembre (le niveau B2 est exigé).

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.
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n  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 priori-
taires 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 directe-
ment le site : http ://www.diplomatie.gouv.fr

(Pour la formation professionnelle, contacter le secrétariat)

2015-2016

 1er cycle 2e cycle Temps plein 2 590 €
  Temps partiel 1 720 €
 2e cycle Rédaction de mémoire   550  €
 3e cycle 1re année de doctorat  1 970 €
 Année de rédaction  1 060 €
 Année de soutenance  1 290 €
 Programme post doctoral   1 500 €
 CFTP    2 590 €
 Cycle Croire et comprendre   1 950 €
 Diplôme universitaire d’éthique biomédicale   1 335 €
 Formation de formateurs religieux (FFR)  4 300 €

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.
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Ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 17h à partir 
du 7 septembre.

n  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 leur est délivrée sur justification de 
l’inscription au Centre Sèvres ; consultation sur place ; pas de prêt à domicile.

tarifs réduits :
 . 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’ICP : 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 de quatre salles de travail où 
près de 7 000 volumes sont en libre accès. La bibliothèque dispose d’envi-
ron 350 000 volumes et de 850 titres de périodiques.

n  Pour tout renseignement
tél. : 01 44 39 78 01 – bibliotheque@centresevres.com



12

Vie liturgique

Léglise Saint-Ignace, attenante au Centre Sèvres, offre à tous 
un espace de prière et de célébration ; il est possible de par-
ticiper 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 28 septembre à 12h05 Journée de rentrée
– Vendredi 3 juin à 19h15 Fin d’année

Une fois par mois le jeudi à 12h05 : 
12 novembre, 10 décembre, 
14 janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai

Session-retraite pour toute personne dont
les études théologiques 

interrogent l’expérience spirituelle

Études en théologie, expérience spirituelle :
en phase et/ou en opposition ?

Du vendredi 8 janvier (19h) au dimanche 10 janvier (17h)
ou

Du vendredi 5 février (19h) au dimanche 7 février (17h)

Session animée par
un jésuite 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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n  Premier semestre
25 août  Ouverture du Centre Sèvres
31 août  Ouverture du secrétariat universitaire
7 septembre  Ouverture de la bibliothèque
9 septembre Journée de rentrée du 2e cycle
14-25 septembre Session de rentrée du 1er cycle
24 septembre (17h) Rentrée du 3e cycle de théologie
28 septembre  Rentrée académique 
 et début des cours
30 sept.-7 octobre Session de rentrée du 2e cycle
7 octobre (14h30) Rentrée du 3e cycle de philosophie
24 octobre-1er novembre Vacances de Toussaint
6 (soir) -7 novembre (journée) Colloque du Centre Sèvres
 Dialogue et autorité 
 dans l’église et dans la société
11 novembre  férié
19 décembre-3 janvier Vacances de Noël
25-28 janvier Session de mi-année du 1er cycle

n  Deuxième semestre

1er février Commencement du 2e semestre
20-28 février  Vacances d’hiver
24-28 mars triduum pascal et lundi de Pâques
16 avril-1er mai Vacances de printemps
5-8 mai Congé (Ascension)
3  juin Fin des cours et fête de fin d’année
10  juin  Date limite de remise des dossiers 
 de fin de 2e cycle
14-24 juin Examens du 1er cycle
20-23 juin Soutenance de l’examen final 
 du 2e cycle
Août fermeture du Centre Sèvres

universitaire • 2015-2016
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Toute personne peut s’inscrire et suivre des cours au Centre Sèvres 
sans chercher à acquérir un diplôme. Les enseignements proposés 
sont ouverts à tous. Seuls les ateliers et séminaires du 1er, 2e et 

3e cycle sont réservés aux étudiants. une dérogation peut être accordée 
par le directeur du cycle concerné aux personnes qui souhaiteraient 
s’inscrire et auraient le niveau requis.

L’auditeur libre peut solliciter des conseils pour savoir si l’enseignement 
choisi correspond à ses attentes ou à son niveau. Il peut également établir 
un programme personnel de formation sur une ou plusieurs années en 
contactant mme marie-françoise gérard, responsable de l’orientation des 
étudiants : secretariat@centresevres.com ou 01 44 39 56 14.

n  Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire, accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site) 

dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil (de 8h30 à 22h et le samedi  de 9h à 19h) ou 

du secrétariat (du lundi au vendredi de 11h à 17h)

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

n  Tarifs
une feuille indiquant les tarifs des enseignements est disponible à l’accueil 
ou consultable sur le site.

Des réductions sont accordées :
– 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif
– 50 % aux demandeurs d’emploi sur justificatif
– 50 % à l’un des conjoints pour l’inscription d’un couple au 

même cours.



15

n  à propos des enseignements
une présentation détaillée de chaque  cours est disponible dans le hall 
du Centre et sur le site www.centresevres.com. 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.

n  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 for-
mation sont à demander au secrétariat.

Cette consultation est recommandée pour être 
informé des modifications éventuelles apportées 
au programme ou des diverses manifestations 
organisées au cours de l’année

www.centresevres.com

Consulter le site

Dates importantes
31 août  Ouverture du secrétariat universitaire
7 septembre  Ouverture de la bibliothèque

 28 septembre  Rentrée académique et début des cours
 24 octobre-1er  novembre Vacances de Toussaint
 19 décembre-3 janvier Vacances de Noël
20-28 février  Vacances d’hiver
24-28 mars triduum pascal et lundi de Pâques
16 avril-1er mai Vacances de printemps 
5-8 mai Congé (Ascension)
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LLe 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques déli-
vrés 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 1er cycle est composé de cours, de travaux écrits, de séminaires semes-
triels, auxquels chaque étudiant est appelé à participer par la préparation 
et la discussion. un suivi personnalisé (tutorat) de chaque étudiant est as-
suré par un enseignant tout au long de l’année. De nombreuses occasions 
d’échanges entre étudiants et enseignants sont ainsi données.

n  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 bac-
calauréat canonique de théologie (« licence de théologie ») et, sous cer-
taines conditions, le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de 
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supé-
rieur 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 éga-
lement 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.

n  Parcours
Le 1er 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.

18
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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.

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.

Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, écri-
ture sainte, histoire, théologie. Les options, choisies dans les départe-
ments, permettent d’enrichir la formation et l’ouvrent aux sciences hu-
maines et à l’esthétique. En outre, les étudiants peuvent tirer profit de la 
fréquentation internationale du 1er cycle composé d’une quarantaine de 
nationalités différentes.

n  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.
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n  L’évaluation
Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semes-
triel déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et la participation 
au 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 ma-
nifeste la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en 
rendre compte personnellement dans le détail.

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 1er cycle.

n  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. 65).

n  Test de français
une bonne connaissance et pratique de la langue française est impéra-
tive pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non franco-
phones, un test de français est obligatoire. Il est prévu au 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’en-
trée dans le cycle sera alors adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.
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n  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 étu-
diants (sessions, journées interdisciplinaires, journée de reprise, groupes 
de travail)

Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’en-
semble du cycle.



C A L e n D R I e R  D u  1 e r  C y C L e

Septembre 2015 
14 (9h30)-25 (12h)  Session de rentrée
15  Test de langue française à l’ICP
16 (12h-16h)  Accueil des nouveaux étudiants
28 Journée de rentrée, début des cours 
 et séminaires du premier semestre

Octobre
2  (14h-16h) Réunion du 1er cycle
2  fin des inscriptions pour l’année 2015-2016
24-1er nov.  Vacances de Toussaint

Novembre
11  férié

Décembre
14 (17h) Remise de la 1re dissertation
19-3 janv. Vacances de Noël

Janvier 2016
19-22   Journées de reprise
25-28 Session de mi-année
 

Février
1er  Début des cours et séminaires    
 du second semestre
5 Remise des notes de travail de la 1re année
18 Remise des mémoires    
 (pour les cycles de théologie et de philosophie)
20-28 Vacances d’hiver
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Mars
7-21  Soutenances des mémoires 
 (cycle de théologie et philosophie)
7 (17h)  Remise des mémoires du cycle intégré
24-28 triduum pascal et lundi de Pâques
29-11 avril Soutenances des mémoires (cycle intégré)

Avril
16 Ordinations à l’église Saint-Ignace

16-1er mai Vacances de printemps

Mai
5-8 Congé (Ascension)
16 Congé (lundi de Pentecôte)
13  Remise de la 2e dissertation

Juin
3  fin des cours et fête de fin d’année
6 Remise des dossiers de fin de cycle
9 Remise des dossiers de fin d’année
14-24 Examens
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SeSSIONS

Les sessions sont communes à tous les étudiants

Session de rentrée

 Laurent gALLOIS, Jan KOEnOt, Clarisse PICARD,  
« Ces écrans qui font le monde… ». Construction du réel, 

 impact du virtuel
 Du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre p. 79 

Autres sessions

 mathieu mACHEREt 
 un classique du cinéma
 Du lundi 25 janvier au jeudi 28 janvier   p. 92

 B. SAIntÔt, m.-fr. gERARD, 
 Questions éthiques du début de la vie
 Pratiques, repères éthiques, orientations pastorales
 Du lundi 25 janvier au jeudi 28 janvier   p. 101

 Catherine gRAnIER et l’équipe du CERAS  
 A quel monde rêvent les jeunes ?
 Du lundi 25 janvier au jeudi 28 janvier  p. 111

 Sylvie ROBERt, Daniel DESOuCHES, Henri LAux 
 Construire la communion : 
 la vie religieuse au service du vivre-ensemble
 Du lundi 22 février à  15h au jeudi 25 février à 12h  p. 177
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SÉMInAIReS Du PReMIeR SeMeSTRe

Philosophie

 J. KOEnOt, L’Érôs selon Platon mercredi          p. 72

 C. REnOuARD, Théories contemporaines de la justice 
  mercredi          p. 80

 C. PICARD, S’exercer à la philosophie mercredi          p. 73

écriture sainte

 O. fLICHy, La Loi dans l’évangile de Matthieu mardi          p. 127

 S. nAVARRO, Cycle Elie, Elisée 
	 Elie,	Elisée,	du	feu	au	fin	silence...	 mardi          p. 127

Théologie

 A. tHOmASSEt, Jésus et l’éthique : 
 lecture du livre de William Spohn  mardi          p. 147

 A. CugnO et  g. COmEAu, Justice de Dieu et justice humaine 
   mercredi          p. 139
 A. KIm, Dieu Trinité dans l’histoire du christianisme   
                                                                                                      jeudi          p. 140
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SÉMInAIReS Du SeConD SeMeSTRe

Philosophie

 V. ALBAnEL, Tocqueville : craintes et espérances
  face à la démocratie  mercredi          p. 81

 L. gALLOIS, Husserl. Lassitude ou libération de l’esprit vers l’infini ? 
 L’humanité devant son choix.  jeudi          p. 81

 é. gAnty, Kant : Critique de la raison pure  vendredi          p. 73

écriture sainte

 m. RAStOIn, Les Actes  des Apôtres : histoire et théologie   
                                                                                                      mardi          p. 128
 P. POuCHELLE, Le roman de Joseph (Gen 37-50)   
                                                                                                      jeudi          p. 129

Théologie

 m. féDOu, L’itinéraire vers Dieu selon Grégoire de nysse   
                                                                                                      mardi          p. 153
 m.-f. géRARD, Lecture de Catholicisme d’Henri de Lubac   
                                                                                                      jeudi          p. 141
 g. CAttA, Christologie(s) de la libération   
                                                                                                      jeudi          p. 141
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CyCLe InTÉGRÉ De PhILoSoPhIe eT ThÉoLoGIe

LA FoI eT LA VÉRITÉ DAnS L’hISToIRe  Année 1

Pôle philosophique
 L. gALLOIS, Platon. De l’homme citoyen au divin      p. 68
 L. gALLOIS, Aristote. De la philosophie pratique  
 à la philosophie théologique.  p. 69
 C. PICARD, S’exercer à la philosophie  p. 73
 é. CHARmEtAnt, Introduction à la logique p. 78
 S. gOnZALEZ, Les Principes de la philosophie de Descartes  p. 70
 B. BOuILLOt, Langage et vérité  p. 77

Pôle théologique
 g. COmEAu, théologie fondamentale  p. 138 
 B. PICQ, f. ADAO, Séminaire : Lecture de textes théologiques  p. 141 
 J. guIngAnD, Introduction à la liturgie  p. 158 
 P. mOLInIé, La Bible et les Pères  p. 153 

Pôle biblique
 J .tRuBLEt, Parcours d’Ancien testament  p. 120
 m. RAStOIn, Introduction au nouveau testament  p. 121 
 E. CHAuty, Exercices d’exégèse de l’Ancien testament  p. 126 

Pôle historique
 m.-f. BASLEZ, Histoire des origines chrétiennes (Ier-IIIe siècles) :
 Quand l’église est-elle devenue catholique ?       p. 156 
 B. DufAL, Histoire de l’église au moyen Âge p. 157
 m. HERmAnS, Histoire du christianisme contemporain p. 157
 J.-m. DOnégAnI, L’expérience religieuse en modernité            p. 86
 A. mEStRE, Les institutions de l’église  p. 159

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.



Le DIeu De JÉSuS-ChRIST  Années 2-3

Pôle philosophique
 L. gALLOIS, Hegel. Esprit et dialectique  p. 68
 g. mOngEAu, méditer la Providence avec thomas d’Aquin   p. 71
 H. LAUX, Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 75
 é. gAnty, foi et raison (en option) p. 77

Pôle biblique
 O. fLICHy, Introduction aux évangiles synoptiques  p. 122
ou
 J.-n. ALEttI, Saint Paul et ses lettres p. 125 

 y. SImOEnS, évangile selon saint Jean p. 121

 P. POuCHELLE, Introduction au Pentateuque  p. 124
ou
 E. DI PEDE, Introduction à la littérature  prophétique  p. 122

 P. POuCHELLE, Atelier de lecture de l’Ancien testament  p. 126
ou
 S. de VuLPILLIÈRES, méthodologie : textes du nouveau testament 
 p. 126

Pôle théologique
 m. féDOu, Le mystère de la trinité  p. 135

 C. tHEOBALD, Parcours de christologie. 
 Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu  p. 138
 C. SCHmEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles   p. 153
 g. RuySSEn, Droit canon des religieux  p. 159 

 S. ROBERt, Le discernement spirituel p. 168
  ou 
 P. EnDEAn, Jesuit theologies : Spirituality, mission and Dialogue   p. 169

 
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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ReCheRCheS eT PRATIqueS  Année 4

Session de rentrée spéciale « 4e année » ®
Ph. CHARRu, « Voyage de mon oreille »  p. 92 

Séminaire spécifique des étudiants de 4e année ®
B. BOugOn, Action apostolique  p. 87

Pôle philosophique
 g. CAuSSE, métaphysique contemporaine – Se tenir sur le seuil p. 77
 J. KOEnOt, Introduction à la phénoménologie de Husserl  p. 70
 g. CAuSSE, Herméneutique   p. 77
 g. SCHmEZER, Wittgenstein et la philosophie analytique   p. 68
 V.-P.  CHRIStOPOuLOu, Introduction à l’œuvre de freud  p. 86

Pôle théologique
 A.-m.PEtItJEAn, L’église, son ministère, ses ministères  p. 136 
 g. RuySSEn, Droit de la réconciliation  p. 159 
 é. gRIEu, théologie sacramentaire : enracinés dans le corps du Christ  
 p. 146
 A. KIm , Le rapport « foi et culture » au cœur 
 d’un monde globalisé et fragmenté p. 164

Pôle biblique
 A. DECORZAnt, Sages et Sagesse dans l’Ancien testament p. 124
 O. fLICHy, De l’étude de la Bible à l’animation d’un groupe biblique 
  p. 126

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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RePRISe eT APPRoFonDISSeMenTS  Année 5

Pôle philosophique
 S. LAVELLE, Philosophie de la connaissance  p. 76

 C. REnOuARD, Justice sociale et justice écologique p. 76 

 B. BOuILLOt, Vérité et liberté en tension     p. 75

 g. CAuSSE, Herméneutique p. 77

Pôle biblique
J. tRuBLEt, Herméneutique biblique  p. 122

Pôle théologique
 m. féDOu, Dogme et évangile p. 137 

 g. COmEAu, Le dialogue interreligieux : 
 questions pratiques et théologiques p. 139  

 P. EnDEAn, théologie et spiritualité  p. 168

  

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

30



31

CyCLe De PhILoSoPhIe

PhILoSoPhIe  Année 1

histoire de la philosophie
 L. gALLOIS, Platon. De l’homme citoyen au divin p. 68

 L. gALLOIS, Aristote. De la philosophie pratique  p. 69
 à la philosophie théologique

 S. gOnZALEZ , Les Principes de la philosophie de Descartes  p. 70 

 C. PICARD, S’exercer à la philosophie p. 73

 g. mOngEAu, méditer la Providence avec thomas d’Aquin  p. 71

questions philosophiques
 é. CHARmEtAnt, Introduction à la logique          p. 78

 H. LAUX, Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 75

 B. BOuILLOt, Langage et vérité   p. 77

 D. SALIn, Découvrir les auteurs spirituels    p. 169

Sciences humaines
J.-m. DOnégAnI, L’expérience religieuse en modernité           p. 86

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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PhILoSoPhIe  Année 2
histoire de la philosophie
 L. gALLOIS, Hegel. Esprit et dialectique   p. 68 

 g. SCHmEZER, Wittgenstein et la philosophie analytique p. 68 

 J. KOEnOt, Introduction à la phénoménologie de Husserl p. 70

 g. mOngEAu, méditer la Providence avec thomas d’Aquin   p. 71

questions philosophiques
 S. LAVELLE, Philosophie de la connaissance p. 76

 H. LAUX , Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 75 

 g. CAuSSE, Herméneutique p. 77 

 é. gAnty, foi et Raison p. 77

 C. REnOuARD, Justice sociale et justice écologique p. 76 

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

PhILoSoPhIe  Année 3

histoire de la philosophie
 V.-P.  CHRIStOPOuLOu, Introduction à l’œuvre de freud  p. 86 

 B. BOuILLOt, Vérité et liberté en tension     p. 75 

questions philosophiques
g. CAuSSE, métaphysique contemporaine – Se tenir sur le seuil p. 77 

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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CyCLe De ThÉoLoGIe

ThÉoLoGIe  Année 1

Pôle théologique
 g. COmEAu, théologie fondamentale p. 138 

 B. PICQ, f. ADAO, Séminaire : Lecture de textes théologiques  p. 141 

 P. mOLInIé, La Bible et les Pères p. 153 

 J. guIngAnD, Introduction à la liturgie p. 158 

 g. RuySSEn, Droit canon des religieux p. 159 

Pôle biblique
 J. tRuBLEt, Parcours d’Ancien testament        p. 120

 m. RAStOIn, Introduction au nouveau testament p. 121 

 P. POuCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 124

 E. CHAuty, Exercices d’exégèse de l’Ancien testament p. 126

Pôle historique
 m.-f. BASLEZ, Histoire des origines chrétiennes (Ier-IIIe siècles) :
 Quand l’église est-elle devenue catholique ?  p. 156

 B. DufAL, Histoire de l’église au moyen Âge p. 157

 m. HERmAnS, Histoire du christianisme contemporain p. 157

 J.-m. DOnégAnI, L’expérience religieuse en modernité           p. 86

 A. mEStRE, Les institutions de l’église  p. 159

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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ThÉoLoGIe  Année 2

Pôle biblique
 O. fLICHy, Introduction aux évangiles synoptiques  p. 122 

ou
 J.-n. ALEttI, Saint Paul et ses lettres p. 125 

 y. SImOEnS, évangile selon saint Jean p. 121

 P. POuCHELLE, Introduction au Pentateuque  p. 124
ou

 E. DI PEDE, Introduction à la littérature  prophétique p. 122

 P. POuCHELLE, Atelier de lecture de l’Ancien testament p. 126
ou

 S. de VuLPILLIÈRES, méthodologie : textes du nouveau testament 
 p. 126

Pôle théologique
 m. féDOu, Le mystère de la trinité p. 135
 C. tHEOBALD, Parcours de christologie. 
 Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu p. 138

 é. gRIEu, théologie mariale :
 Marie, figure de l’espérance chrétienne p. 136
 A. KIm , Le rapport « foi et culture » au cœur 
 d’un monde globalisé et fragmenté p. 164
 g. RuySSEn, Droit canon des religieux p. 159 
 J. guIngAnD, formation aux ministères ordonnés p. 158 
 C. SCHmEZER, Les Pères grecs des IIIe et VIe siècles p. 153 
 g. mOngEAu, méditer la Providence avec thomas d’Aquin   p. 71

Spiritualité
 Ph. EnDEAn , Jesuit theologies : Spirituality, 
 mission and Dialogue p. 169

ou
 S. ROBERt, Le discernement spirituel p. 168

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.

34



35 A
ut

re
s 

C
yc

le
s

3e  C
yc

le
2e  C

yc
le

1er
 C

yc
le

ét
u

d
ia

n
ts

ThÉoLoGIe  Année 3

Bible
 O. fLICHy, Introduction aux évangiles synoptiques p. 122 
ou
 J.-n. ALEttI, Saint Paul et ses lettres p. 125 

 J. tRuBLEt, Herméneutique biblique p. 122

 y. SImOEnS, évangile selon saint Jean p. 121

 A. DECORZAnt, Sages et Sagesse dans l’Ancien testament p. 124

Théologie
 m. féDOu, Le mystère de la trinité p. 135

 m. féDOu, Dogme et évangile p. 137 

 A.-m. PEtItJEAn, L’église, son ministère, ses ministères  p. 136

 é. gRIEu, théologie sacramentaire : 
 enracinés dans le corps du Christ   p. 146

 g. RuySSEn, Droit de la réconciliation p. 159

 g. RuySSEn, Droit canon des religieux p. 159 

 P. EnDEAn, théologie et spiritualité    p. 168

Les étudiants rédigent un mémoire au premier semestre.  

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.



LLe 2e cycle prépare au master (licence canonique) en théologie ou en phi-
losophie. tout en poursuivant l’acquisition d’une culture théologique ou 
philosophique par une approche interdisciplinaire, l’étudiant s’engage 
dans une spécialisation. Différents masters spécialisés sont donc propo-
sés. Pour certains, ce sera une première étape vers une formation d’ensei-
gnant-chercheur.

L’accent est mis sur le travail personnel : lecture précise d’auteurs anciens et 
contemporains, invitation à s’approprier les questions travaillées, acquisi-
tion de méthodes pour explorer des champs nouveaux. tout l’enseignement 
– sessions, séminaires et ateliers, groupes de lecture – 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 argumentée. La rédaction du mémoire constitue un 
moment important pour s’initier à la recherche et construire une réflexion.

n  Admission

Les candidats au 2e cycle de théologie ou de philosophie 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. 
une licence (baccalauréat canonique) dans la discipline envisagée – ou un 
niveau équivalent – est requise avec une mention bien (sauf dérogation au 
vu du dossier). Des masters peuvent demander une certaine connaissance 
des langues anciennes (Patristique et théologie biblique).

n  Durée du cycle

Le 2e cycle se déroule habituellement en deux ans. Cependant il est pos-
sible 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.
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n  organisation académique

Le parcours d’études est établi en dialogue avec le directeur de cycle et les 
responsables de masters. Il comprend habituellement :
• les deux sessions de début d’année et les deux sessions de fin d’année ;
• quatre séminaires (éventuellement cinq) ;
• des ateliers, cours et journées d’études pour l’équivalent de 20 crédits ;
• un groupe de lecture annuel ;
• la rédaction d’un mémoire dans la spécialisation choisie (60 à 80 pages).

Aux séminaires et ateliers de 2e cycle s’ajoutent, en fonction de la 
spécialisation du master, des cours choisis dans le programme général. 
Les séminaires sont choisis au début de chaque année, en fonction de la 
spécialisation choisie, des besoins et des centres d’intérêt de chacun. Les 
cours et ateliers sont déterminés au début de chaque semestre.

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 ; cf. le guide des études du 2e 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’un master (licence canonique).

n  Types d’enseignement

Sessions (cf. le guide des études du 2e cycle)
La session de début d’année (six jours en octobre) est construite autour 
d’un thème qui informe ensuite certains enseignements de l’année. Elle est 
préparée et animée par les étudiants, accompagnés par des enseignants. 
La session de fin d’année (deux jours), a pour but d’aider à la relecture de 
l’année.

Séminaires (cf. le guide des études du 2e cycle)
Les séminaires (32h30) sont le lieu primordial des études. Ils appellent un 
investissement continu et approfondi – de l’ordre de 10 à 15 heures de 
travail préparatoire pour chaque séance. L’effectif de chaque séminaire 

A
ut

re
s 

C
yc

le
s

3e  C
yc

le
2e  C

yc
le

1er
 C

yc
le

ét
u

d
ia

n
ts



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.

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 participer oralement aux débats.

Ateliers (cf. le guide des études du 2e 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. Sous la conduite d’un enseignant, il s’agit 
de lire, commenter des textes et débattre à leur sujet. Les ateliers ne font 
pas l’objet d’une notation spécifique mais interviennent dans l’évaluation 
de l’étudiant en étant repris dans le dossier d’études de fin d’année.

Cours
En lien avec sa spécialisation, l’étudiant suit un certain nombre de cours. 
Chacun sera relu dans le dossier d’année. En outre, certains peuvent donner 
lieu à une dissertation (un travail écrit spécifique ; 15 pages environ).

Groupes de lecture
Ils se constituent en début d’année universitaire et rassemblent entre 
trois et cinq étudiants autour d’un auteur, d’un ouvrage important ou 
d’un thème philosophique ou théologique. Chaque étudiant doit partici-
per au moins à un groupe de lecture par an. Certains groupes de lecture 
réunissent les étudiants d’une même spécialisation pour un travail plus 
approfondi.

n  évaluations

Crédits
L’obtention du master (licence canonique) suppose 120 crédits ECtS.
La répartition des crédits est la suivante :

Séminaire 12
Atelier 2
Session de début d’année 5
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Session de fin d’année 1
Cours (0,1 crédit/heure) 2
groupe de lecture annuel 2
Dissertation 4
Journée d’études, colloque 1
Dossier d’études de fin de 1re année 8
mémoire 20
Examen final 10

Les séminaires, le dossier d’études, le mémoire, les dissertations et 
l’examen final (voir ci-après) 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 importante du 
dossier d’études et du dossier de fin de cycle.

Mémoire (cf. le guide des études du 2e 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.

Les modalités de son élaboration sont les suivantes  :

• le sujet et le choix du directeur d’un travail sont discutés avec le directeur 
de cycle et le responsable du master ; en fin de 1re année, un argument 
est remis au directeur du cycle, au responsable du master 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.
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Examen final (cf. le guide des études du 2e cycle)
L’examen final s’opère au terme du 2e cycle, quelle qu’en ait été la durée. 
Il s’appuie d’abord sur un dossier de fin de cycle (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.

n  Vie étudiante
La participation des étudiants à la vie du cycle s’exprime par des activités 
dont ils ont la responsabilité et par des soirées du 2e cycle, temps 
d’échange et de convivialité. Inscrites au programme, ces soirées font 
partie intégrante du parcours.

n  Théologie
Sept masters spécialisés sont proposés dans le cadre du 2e cycle de 
théologie. Les étudiants qui souhaitent effectuer un master de théologie 
couvrant les différents champs de la théologie (fondamentale, Bible, 
morale, etc.) établiront leur programme avec le directeur de cycle.

Master en théologie patristique
Référents : michel féDOu et Isabelle BOCHEt

Le Centre Sèvres comporte un département études patristiques et offre 
la possibilité de préparer en deux ans un master en théologie patristique.

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en théologie patristique

– S’inscrire aux séminaires de patristique :

• I. BOCHET, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes    p. 155

• M. féDOu, L’itinéraire vers Dieu selon grégoire de nysse  p. 153

– S’inscrire aux ateliers de patristique :

• M. féDOu, Le don de l’Esprit selon Basile de Césarée    p. 154

• A.-C. BAuDOIn, Aux frontières du canon du nouveau testament : 
textes « apocryphes » et témoignages patristiques   p. 155
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– S’inscrire aux cours de langues anciennes : en grec patristique ou en 
latin patristique (cours de niveaux différents).

– Il est possible de participer, avec l’accord du directeur de cycle, au 
séminaire de recherche :

• Sous la direction d’Isabelle BOCHET, Martine DULAEY 
 et michel féDOu, L’exégèse patristique des récits d’apparition du 

Ressuscité               p. 183

– S’inscrire à une partie des cours du département études patristiques. 
En lien avec les responsables du master, l’étudiant complète son 
programme avec les cours de patristique offerts par le département. Il 
est possible que tel ou tel enseignement en patristique soit suivi dans 
une autre institution et fasse ensuite l’objet d’une validation. Les cours 
suivants sont requis :
• P. MOLINIÉ, La Bible et les Pères    p. 153
• F. CASSINGENA-TRÉVEDY, Ephrem de Nisibe : 
 un génie poétique au service de la foi de nicée p. 152
• C. SCHmEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles    p. 153

à l’issue du master, les enseignements de patristique représenteront 
environ 75% des crédits, le reste étant composé d’ateliers, d’un séminaire 
(sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la culture théologique de 
l’étudiant et à mettre la théologie patristique en lien avec les autres 
champs de la théologie. Il est possible que l’étudiant suive, à la place de 
tel ou tel enseignement en patristique, un enseignement en philosophie, 
en exégèse ou en théologie fondamentale et dogmatique, dès lors que 
cet enseignement peut lui être utile dans la perspective même de sa 
spécialisation en patristique.

L’ensemble du parcours effectué doit permettre de vérifier :
– la culture générale que l’étudiant a acquise en matière patristique ;
– son aptitude à expliquer et commenter des textes patristiques ;
– sa capacité à rendre compte personnellement de leurs enjeux théologiques.

 

Master en spiritualité ignatienne
Référent : Philip EnDEAn

Ce master veut permettre d’honorer particulièrement la spiritualité 
ignatienne, de donner la possibilité d’en approfondir l’étude et de préparer 
de futurs spécialistes en la matière. Ses objectifs sont :
– l’étude du corpus ignatien et son interprétation (sources, textes, 

herméneutique, principaux commentaires),
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– la connaissance de la tradition jésuite et ignatienne au fil du temps et 
dans les diverses aires géographiques et culturelles (histoire et auteurs),

– une approche de la manière ignatienne propre d’aborder les questions 
théologiques,

–  le développement de l’aptitude aux ministères ignatiens, surtout à 
l’accompagnement des Exercices, grâce à l’approfondissement que 
permet une approche universitaire.

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en spiritualité ignatienne.

– S’inscrire au séminaire de spiritualité ignatienne :

• P. ENDEAN, Ignatian spirituality : history, themes and motifs     p. 172

– Suivre le cours introductif :

• P. ENDEAN, Studying Ignatian Spirituality p. 167

– faire deux dissertations écrites à partir d’un enseignement en spiritualité 
ignatienne, en lien avec un enseignant du master. Les enseignements 
sont choisis parmi ceux-ci :

• P. GOUJON , La vie apostolique à partir des Constitutions de la Compagnie 
de Jésus p. 171

• P. ENDEAN, Ignatian Spirituality 1556-1599  p. 171

• S. ROBERt, Le discernement spirituel  p. 168

• J. gARCIA de CAStRO, Sources du charisme et origines  p. 174
 de la Compagnie de Jésus    

• P. ENDEAN, Studying Ignatian Spirituality   p. 167

– S’inscrire à d’autres cours, soit dans le département Spiritualité et Vie 
Religieuse, soit ailleurs dans le Centre, pour compléter le programme, 
en consultation avec le responsable du master et le directeur du 2e cycle.

Selon leurs besoins et leurs possibilités, les étudiants de ce master 
pourront aussi :

– Participer durant l’été au travail d’un centre spirituel, avec une reprise 
écrite. Les modalités en seront fixées par le responsable du master en 
consultation avec l’étudiant et le directeur du centre spirituel choisi.

– Participer aux sessions de recherche avec l’accord du responsable de 
ces sessions.

– Suivre des cours de langue, surtout en latin et espagnol.
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à l’issue du master, les enseignements de spécialisation représenteront 
60 à 85% des crédits et les étudiants auront suivi un programme qui situe 
l’étude de la spiritualité ignatienne dans un contexte qui enrichit la culture 
théologique de l’étudiant et met la spiritualité ignatienne en lien avec les 
autres champs de la théologie.

 

Master en théologie spirituelle
Référent : Sylvie ROBERt

Ce master vise à permettre aux étudiants d’approfondir :

– leur capacité à analyser et interpréter les textes spirituels ;

– leur connaissance de la tradition spirituelle chrétienne (histoire, auteurs, 
questions spécifiques) ;

– leur réflexion théologique sur l’expérience spirituelle en christianisme.

Il se fait en lien avec le département Spiritualité et Vie religieuse.
La spécialisation du master en théologie spirituelle implique de :

– Rédiger un mémoire sur un sujet de théologie spirituelle.

– S’inscrire à deux des trois séminaires suivants :

• A. CUGNO, Les enjeux philosophiques et théologiques 
 des écrits spirituels    p. 173

• P. ENDEAN, Ignatian spirituality: history, themes and motifs     p. 172

• I. BOCHET, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes    p. 155

– S’inscrire aux ateliers proposés dans le champ de la spiritualité :

• P. gOuJOn, La vie apostolique à partir des Constitutions de la Compa-
gnie de Jésus p. 171   

• P. ENDEAN, Ignatian Spirituality 1556-1599    p. 171

• J. gARCIA de CAStRO, Sources du charisme 
 et origines de la Compagnie de Jésus    p. 174

– Compléter son programme en s’inscrivant à certains des cours proposés par 
le département  Spiritualité et Vie religieuse ou la Chaire franciscaine. Il est 
possible aussi de suivre dans une autre institution tel ou tel enseignement 
en théologie spirituelle qui fasse ensuite l’objet d’une validation.
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à l’issue du master, les enseignements de théologie spirituelle 
représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé d’ateliers, 
d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la culture 
théologique de l’étudiant et à lui permettre une approche véritablement 
théologique de la spiritualité. à la place de tel ou tel enseignement 
spécialisé, un étudiant pourra éventuellement être invité à suivre un 
enseignement en philosophie, en Bible ou en théologie fondamentale et 
dogmatique, dès lors que cela peut lui être utile dans la perspective même 
de sa spécialisation en théologie spirituelle et de son sujet de mémoire.

 

Master en théologie biblique
Référent : marc RAStOIn

Ce master veut permettre d’approfondir les connaissances en exégèse, en 
poursuivant l’apprentissage des langues bibliques et en cherchant à élabo-
rer une authentique théologie biblique.

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en théologie biblique :

– S’inscrire aux séminaires de Bible :
• J.-N. ALETTI, La typologie du/dans le Nouveau Testament    p. 131
• P. POUCHELLE, La personnification de la Sagesse : 
 trajectoire d’un thème    p. 130

– S’inscrire aux ateliers :
• Y. SIMOENS, Quelques aspects du « don » selon l’Écriture    p. 129
• O. fLICHy, « Paul après Paul » : l’héritage de la tradition paulinienne 

dans les débuts du christianisme    p. 130 

– S’inscrire aux cours de langues anciennes : en grec ou en hébreu (cours 
de niveaux différents).

– En lien avec le responsable du master, l’étudiant complète son 
programme avec les cours d’exégèse et de théologie. Il est possible que 
tel ou tel enseignement en théologie fondamentale soit suivi dans une 
autre institution et fasse ensuite l’objet d’une validation.

à l’issue du master, les enseignements de théologie biblique représente-
ront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé d’ateliers, d’un sémi-
naire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la culture théologique de 
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l’étudiant et à mettre la théologie biblique en lien avec les autres champs 
de la théologie. Il est possible que l’étudiant suive, à la place de tel ou tel 
enseignement spécialisé, un enseignement en philosophie ou en théo-
logie fondamentale et dogmatique, dès lors que cet enseignement peut 
lui être utile dans la perspective même de sa spécialisation en théologie 
biblique.

 

Master en théologie fondamentale et dogmatique
Référent : geneviève COmEAu

Ce master permet d’approfondir la théologie fondamentale et dogmatique, 
par l’étude d’auteurs anciens et contemporains, et par la réflexion sur des 
questions importantes pour le renouveau de la tradition théologique 
aujourd’hui. La Bible et la philosophie ne seront pas négligées. L’étudiant 
sera amené à affiner son discernement théologique.

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en théologie fondamentale et dogmatique

– S’inscrire à deux des quatres séminaires suivants :
• I. BOCHEt, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes    p. 155
• é. gRIEu, Espérer à l’école des très pauvres    p. 148
• C. tHEOBALD, Les paraboles de Jésus. Ou l’art de parler de Dieu p. 145
• P. VALADIER, Royaume de Dieu et royaumes des hommes     p. 83

– S’inscrire à trois des quatre ateliers suivants :
• G. COMEAU, Accueillir ce qui se donne, avec Dietrich Bonhoeffer 
  p. 142    
• G. DE MORI, La théologie latino-américaine de la libération 
 et ses nouvelles « frontières »    p. 143
• A. KIM, Théologie du dialogue    p. 143
• Z. KUBACKI, L’église comme sacrement universel du salut 
 dans le contexte de la théologie des religions    p. 144

– Il est possible de participer, avec l’accord du directeur de cycle, au 
séminaire de recherche en théologie dogmatique.

– En accord avec le directeur du cycle et le responsable du master, 
l’étudiant complète son programme avec des cours de théologie 
fondamentale. Il est possible que tel ou tel enseignement soit suivi dans 
une autre institution et fasse ensuite l’objet d’une validation.
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à l’issue du master, les enseignements de théologie fondamentale et 
dogmatique représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé 
d’ateliers, d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la 
culture théologique de l’étudiant et à mettre la théologie fondamentale 
en lien avec les autres champs de la théologie. Il est possible que l’étudiant 
suive, à la place de tel ou tel enseignement spécialisé, un enseignement 
en philosophie ou en théologie biblique, dès lors que cet enseignement 
peut lui être utile dans la perspective même de sa spécialisation en 
théologie fondamentale. Le cas échéant, il pourra suivre des cours de grec 
ou d’hébreu.

 

Master en théologie morale et pratique
Référents : Alain tHOmASSEt et étienne gRIEu

La théologie morale (apprentissage du jugement éthique) et la théologie 
pratique (lecture théologique d’expressions de croyants) ont en commun 
de réfléchir au contact de l’expérience de contemporains. D’où une triple 
exigence : acquérir les moyens pour analyser cette réalité, approfondir 
la tradition ecclésiale d’interprétation et se former au jugement. Le 
programme de ce master s’appuiera donc sur l’étude des auteurs anciens 
et contemporains et sur un travail de lecture et de discernement à partir de 
situations concrètes. Il est possible de choisir une spécialisation en éthique 
biomédicale ou en éthique publique et perspectives internationales.

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en théologie morale et pratique.

– S’inscrire au séminaire suivant :

• é. gRIEu, Espérer à l’école des très pauvres    p. 148

Et à deux des trois séminaires suivants :

• G. CAUSSE, Le don chez Marion et Ricœur   p. 84      
 B. PICQ,  « à l’image de Dieu » : vitalité d’une tradition théologique   
  p. 144

• P. VALADIER, , Royaume de Dieu et royaumes des hommes  p. 83      

– S’inscrire à l’ atelier suivant :

• G. CATTA en collaboration avec le CERAS, 
 théologie et Doctrine sociale de l’église p. 147
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– S’inscrire à une partie des cours des départements éthique bio-
médicale et éthique publique et perspectives internationales, en 
fonction de la dominante du master.

–  Il est possible de participer, avec l’accord du directeur de cycle, aux 
séminaires de recherche :

• É. GRIEU, J.-C. CAILLAUX, P.  BRUN, G. RIMBAUT, « Option préfé-
rentielle pour les pauvres » : quels apports de Joseph Wresinski ?   p. 186

• C. RENOUARD, Anthropologie et justice sociale     p. 181

un séminaire de théologie morale ou pratique peut être choisi en dehors 
du Centre Sèvres. à l’issue du master, les enseignements de théologie 
morale ou pratique représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant 
composé d’ateliers, d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés 
à enrichir la culture théologique de l’étudiant et à mettre la théologie 
morale et pratique en lien avec les autres champs de la théologie. Il 
est possible que l’étudiant suive, à la place de tel ou tel enseignement 
spécialisé, un enseignement en philosophie ou en théologie biblique, dès 
lors que cet enseignement peut lui être utile dans la perspective même de 
sa spécialisation en théologie morale et pratique.

 

Théologie du dialogue interreligieux
Référent : Agnès KIm

En travaillant des auteurs anciens et contemporains, en ne négligeant ni 
la Bible ni la philosophie, l’étudiant cherchera à approfondir la théologie 
du dialogue interreligieux, en vue d’être un acteur responsable de cette 
urgence de notre temps. Ce master est en lien avec le département 
Religions et Cultures.

Suivre ce master implique de :
– Rédiger un mémoire en théologie du dialogue interreligieux.

– S’inscrire à un des deux séminaires suivants :
 B. PICQ,  « à l’image de Dieu » : vitalité d’une tradition théologique   
  p. 144     
• P. POUCHELLE, La personnification de la Sagesse : 
 trajectoire d’un thème p. 130     
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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 aux deux ateliers suivants :

• A. KIM, Théologie du dialogue p. 143

• P. KUBACKI, L’église comme sacrement universel du salut 
 dans le contexte de la théologie des religions p. 144     

En lien avec le responsable du master, l’étudiant complète son programme 
avec des cours. Il est possible que tel ou tel enseignement en dialogue 
interreligieux soit suivi dans une autre institution et fasse ensuite l’objet 
d’une validation.

à l’issue du master, les enseignements de théologie du dialogue inter-
religieux représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé 
d’ateliers, d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la 
culture théologique de l’étudiant et à mettre la théologie du dialogue in-
terreligieux en lien avec les autres champs de la théologie, en particulier la 
théologie fondamentale et dogmatique.

L’étudiant pourra suivre, à la place de tel ou tel enseignement spécialisé, 
un enseignement en philosophie ou en théologie biblique, dès lors que 
cet enseignement peut lui être utile dans la perspective même de sa spé-
cialisation. Les autres ateliers sont au choix de l’étudiant. Certains cours 
de théologie du programme général peuvent être validés comme équiva-
lents d’ateliers.

n  Philosophie

Référent : éric CHARmEtAnt

trois masters spécialisés sont proposés dans le cadre du 2e cycle de 
philosophie. Chaque étudiant établira son programme en fonction de son 
parcours antérieur et de ses souhaits en lien avec le directeur de cycle.

Master en philosophie morale et politique
Ce master propose un approfondissement en philosophie morale et 
politique, par la confrontation à de grandes pensées philosophiques et à 
des problématiques majeures. En outre, il veut aider l’étudiant à penser 
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en situation et à mobiliser les ressources philosophiques sur des questions 
de société contemporaines. Il est possible de choisir une spécialisation 
en éthique biomédicale ou en éthique publique et perspectives inter-
nationales.

– Rédiger un mémoire en philosophie morale et politique

– S’inscrire au moins à l’un des trois séminaires  :

• G. CAUSSE, Le don chez Marion et Ricœur                   p. 84

• é. CHARmEtAnt, Penser la relation âme-corps aujourd’hui    p. 83

 P. VALADIER, Royaume de Dieu et royaumes des hommes    p. 83

– S’inscrire aux deux ateliers suivants :

• é. gAnty, Saint Paul au miroir de la philosophie
 contemporaine p. 82

• J. KOEnOt, « Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 
 Les Dialogues Pythiques de Plutarque    p. 74

– S’inscrire à une partie des cours Questions philosophiques et Histoire 
de la philosophie du programme de la faculté de philosophie, et à 
une partie des cours du département éthique biomédicale ou du 
département éthique publique et perspectives internationales selon 
la spécialisation voulue. Il est possible que tel ou tel enseignement en 
philosophie morale et politique soit suivi dans une autre institution et 
fasse ensuite l’objet d’une validation.

– Il est possible de participer, avec l’accord du directeur de cycle, à l’un des 
séminaires de recherche suivants :

• é. CHARmEtAnt, f. EuVé, neuroscience et liberté    p. 184

• C. REnOuARD, Anthropologie et justice sociale    p. 181

Les autres cours et ateliers sont établis avec le directeur de cycle. à 
l’issue du master, les enseignements de philosophie morale et politique 
représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé 
d’ateliers, d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la 
culture philosophique de l’étudiant et à relier la spécialisation à d’autres 
champs de la philosophie. Il est possible en outre que l’étudiant suive 
un enseignement en théologie morale et pratique, en anthropologie 
théologique ou en Bible, dès lors que cet enseignement peut lui être utile 
dans la perspective même de sa spécialisation en philosophie morale et 
politique.
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Master en philosophie, mystique et religion
Ce master propose un approfondissement dans les approches 
philosophiques de la mystique et du phénomène religieux tant au niveau 
individuel que collectif, par la confrontation à de grandes pensées 
philosophiques et à des problématiques majeures.

– Rédiger un mémoire en philosophie, mystique et religion

– S’inscrire à l’un des trois séminaires :

• A. CUGNO, Les enjeux philosophiques et théologiques 
 des écrits spirituels    p. 173

• é. CHARmEtAnt, Penser la relation âme-corps aujourd’hui      p. 83

 P. VALADIER, Royaume de Dieu et royaumes des hommes    p. 83

– S’inscrire à trois des quatre ateliers suivants :

• A.-C. BAuDOIn, Aux frontières du canon du nouveau testament : 
textes « apocryphes » et témoignages patristiques   p. 155

• é. gAnty, Saint Paul au miroir de la philosophie contemporaine
  p. 82

• A. KIm, théologie du dialogue    p. 143

• J. KOEnOt, « Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 
 Les Dialogues Pythiques de Plutarque   p. 74

– S’inscrire à une partie des cours Questions philosophiques du pro-
gramme de la faculté de philosophie. En lien avec le responsable du 
master, l’étudiant complète son programme avec des cours, en particu-
lier ceux du département Spiritualité et Vie religieuse. Il est possible 
que tel ou tel enseignement en philosophie, mystique et religion soit 
suivi dans une autre institution et fasse ensuite l’objet d’une validation.

Les autres cours et ateliers sont établis avec le directeur de cycle. à l’issue 
du master, les enseignements de philosophie, mystique et religion repré-
senteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé d’ateliers, d’un 
séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la culture philoso-
phique de l’étudiant et à relier la spécialisation à d’autres champs de la 
philosophie. Il est possible en outre que l’étudiant suive un enseignement 
en théologie spirituelle, en théologie des religions ou en Bible, dès lors 
que cet enseignement peut lui être utile dans la perspective même de sa 
spécialisation en philosophie, mystique et religion.
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Master en philosophie générale et histoire de la philosophie
Ce master propose un approfondissement en histoire de la philosophie et 
dans les méthodes pour aborder l’étude attentive d’auteurs philosophiques 
et de leurs interprétations, mais veut aussi aider l’étudiant à creuser 
certaines questions philosophiques essentielles pour ses engagements 
futurs. trois spécialisations peuvent être choisies : philosophie antique et 
médiévale, philosophie moderne, philosophie contemporaine.

– Rédiger un mémoire en philosophie générale et histoire de la philosophie

– S’inscrire au moins à deux des quatre séminaires :

• I. BOCHET, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes    p. 155

• g. CAuSSE, Le don chez marion et Ricœur      p. 84

• é. CHARmEtAnt, Penser la relation âme-corps aujourd’hui p. 83

 P. VALADIER, Royaume de Dieu et royaumes des hommes    p. 83

– S’inscrire au moins à un des deux ateliers suivants :

• é. gAnty, Saint Paul au miroir de la philosophie contemporaine
  p. 82
• J. KOEnOt, « Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 
 Les Dialogues Pythiques de Plutarque    p. 74

– S’inscrire à une partie des cours Questions philosophiques et Histoire 
de la philosophie du programme de la faculté de philosophie. Pour 
les spécialisations en philosophie antique et médiévale, philosophie 
moderne et philosophie contemporaine, les cours seront choisis en 
fonction de la période choisie. En lien avec le responsable du master, 
l’étudiant complète son programme avec des cours. Il est possible 
que tel ou tel enseignement en philosophie générale et histoire de la 
philosophie soit suivi dans une autre institution et fasse ensuite l’objet 
d’une validation.

Les autres cours et ateliers sont établis avec le directeur de cycle. à 
l’issue du master, les enseignements de philosophie générale et histoire 
de la philosophie représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant 
composé d’ateliers, d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à 
enrichir la culture philosophique de l’étudiant et à relier la spécialisation 
à d’autres champs de la philosophie. Il est possible en outre que l’étudiant 
suive un enseignement en théologie, spiritualité ou en Bible, dès lors 
que cet enseignement peut lui être utile dans la perspective même de sa 
spécialisation en philosophie générale et histoire de la philosophie.
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C A L e n D R I e R  D u  2 e  C y C L e

Septembre 2015 

9  Journée de rentrée (comprenant la visite de la  
 bibliothèque pour les nouveaux arrivants :
 16h-17h30)

15  Test de langue française à l’ICP

28 Rentrée académique
 

Octobre

30 sept. (18h)-7 oct. (9h) Session de rentrée à Saint-Jacut-de-la-Mer
 Richesse et ambiguïté du don

24-1er nov.  Vacances de Toussaint

Novembre

6 (soir)-7 (journée) Colloque du Centre Sèvres

11  férié

12 (17h-19h) Réunion des étudiants de première année

19 (19h30-21h30)  1re soirée du 2e cycle

Décembre

19-3 janv. Vacances de Noël
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Février 2016
10 (19h30-21h30) 2e soirée du 2e cycle

20-28 Vacances d’hiver

Mars
24-28  triduum pascal et lundi de Pâques

Avril
6 (19h30-21h30) 3e soirée du 2e cycle

22 avril Date limite de dépôt des mémoires

16-1er mai  Vacances de printemps

26 Remise des mémoires 

Mai
5-8 Congé (Ascension)

16 Congé (lundi de Pentecôte)

9-23 Soutenance des mémoires

24 (12h)-26 (12h) Session de fin d’année

Juin
3  Fête de fin d’année

10 (soir)  Date limite de dépôt des dossiers 

 de fin de cycle

20-23 Soutenance de l’examen final

27  Date limite de dépôt des dossiers de 1re année
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PRoGRAMMe

PhILoSoPhIe
Session de rentrée
 é. CHARmEtAnt, g. COmEAu, Ph. EnDEAn, m. RAStOIn,  
 Richesse et ambiguïté du don    p. 142

Séminaires 
Premier semestre
 I. BOCHEt, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes   p. 155
 é. CHARmEtAnt, Penser la relation âme-corps aujourd’hui   p. 83
 P. VALADIER, Royaume de Dieu et royaumes des hommes  p. 83                                                                        
Deuxième semestre
• g. CAuSSE, Le don chez marion et Ricœur      p. 84
• A. CUGNO, Les enjeux philosophiques et théologiques 
 des écrits spirituels    p. 173

Ateliers
 é. gAnty, Saint Paul au miroir de la philosophie contemporaine p. 82
 J. KOEnOt, « Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 
 Les Dialogues Pythiques de Plutarque   p. 74

ThÉoLoGIe
Session de rentrée
 é. CHARmEtAnt, g. COmEAu, Ph. EnDEAn, m. RAStOIn,  
 Richesse et ambiguïté du don    p. 142

Séminaires 
Premier semestre
 I. BOCHEt, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes   p. 155
 é. gRIEu, Espérer à l’école des très pauvres   p. 148
 B. PICQ,  « à l’image de Dieu » : vitalité d’une tradition théologique   
  p. 144       
• P. POUCHELLE, La personnification de la Sagesse : 
 trajectoire d’un thème    p. 130

Séminaires 
Deuxième semestre
 J.-n. ALEttI, La typologie du/dans le nouveau testament  p. 131                                                                       
 P. EnDEAn, Ignatian spirituality : history, themes and motifs    p. 172
 C. tHEOBALD, Les paraboles de Jésus. Ou l’art de parler de Dieu    p. 145
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ThÉoLoGIe

Ateliers
 A.-C. BAuDOIn, Aux frontières du canon du nouveau testament : 

textes « apocryphes » et témoignages patristiques    p. 155
 g. CAttA en collaboration avec le CERAS, 
 théologie et Doctrine sociale de l’église   p. 147
 g. COmEAu, Accueillir ce qui se donne, avec Dietrich Bonhoeffer  p. 142
 g. DE mORI, La théologie latino-américaine de la libération 
 et ses nouvelles « frontières »   p. 143
 P. EnDEAn, Ignatian Spirituality 1556-1599   p. 171
 P. EnDEAn, Sarah Coakley, god, Sexuality and the Self p. 143
 m. féDOu, Le don de l’Esprit selon Basile de Césarée   p. 154 
 O. fLICHy, « Paul après Paul » : l’héritage de la tradition paulinienne 

dans les débuts du christianisme   p. 130 
 é. gAnty, Saint Paul au miroir de la philosophie contemporaine p. 82
 J. gARCIA DE CAStRO, Sources du charisme et origines 
 de la Compagnie de Jésus   p. 174
 P. gOuJOn, La vie apostolique à partir 
 des Constitutions de la Compagnie de Jésus   p. 171
 A. KIm, théologie du dialogue   p. 143
 J. KOEnOt, « Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 
 Les Dialogues Pythiques de Plutarque   p. 74
 Z. KuBACKI, L’église comme sacrement universel 

du salut dans le contexte de la théologie des religions   p. 144
 y. SImOEnS, Quelques aspects du « don » selon l’écriture   p. 129

éric ChARMeTAnT
Présentation du mémoire et méthodologie de recherche

T22A • G1 : vendredi 18 décembre 
et vendredi 15 janvier de 14h15 à 17h

G2 : vendredi 7 janvier et vendredi 22 janvier de 14h15 à 17h
Cet atelier, réservé aux étudiants de master 2, permettra à chacun de présenter 
son mémoire et la méthodologie de recherche suivie en vue d’engager une discus-
sion avec le groupe. Des outils et des pistes pour avancer dans l’argumentation et 
la rédaction du mémoire seront ensuite proposés. Les étudiants seront répartis en 
deux groupes lors de la session de rentrée.
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Le TRoISIèMe CyCLe   Doctorat de philosophie

n  Doctorat canonique
Le 3e 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 politique

• philosophie, mystique et religion

• histoire de la philosophie et philosophie générale.

Co-tutelle de thèse de doctorat
Une convention signée entre le Centre Sèvres et l’Université 
de Namur (UN) 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’ins-
crire également à l’UN, selon les procédures d’admission pré-
vues. 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 de l’UN.

n  La première année
Elle comporte :

• La participation à deux séminaires (cf. liste p. 57 ) ; des compléments 
peuvent être demandés par le directeur du cycle en fonction du parcours 
de l’étudiant.



57 A
ut

re
s 

C
yc

le
s

3e  C
yc

le
2e  C

yc
le

1er
 C

yc
le

ét
u

d
ia

n
ts

• 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 direc-
teur de thèse.

• La participation au séminaire mensuel de méthodologie.

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

n  Séminaires
 é. CHARmEtAnt, Penser la relation âme-corps aujourd’hui   p. 83                                                                       
 g. CAuSSE, Le don chez marion et Ricœur      p. 84
 A. CugnO, Les enjeux philosophiques et théologiques 
 des écrits spirituels    p. 173
 P. VALADIER, Royaume de Dieu et royaumes des hommes   p. 83
 I. BOCHEt, Saint Augustin : Les Commentaires des Psaumes   p. 155                                                  

n  Ateliers (programme optionnel)
• é. gAnty, Saint Paul au miroir de la philosophie contemporaine p. 82
 J. KOEnOt, « Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 
 Les Dialogues Pythiques de Plutarque   p. 74

n  Cours (programme optionnel. Voir programme général)

n  Séminaire de méthodologie
tout au long du cycle, l’étudiant participe au séminaire mensuel de métho-
dologie 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 7 octobre de 14h30 à 16h30.
Le calendrier de l’année sera fixé lors de cette rencontre.
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n  Activités de recherche
à partir de la deuxième année, l’étudiant est invité à participer à des acti-
vités 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. 179.

n  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 « Règle-
ment du Doctorat de philosophie ».
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Le TRoISIèMe CyCLe  Doctorat de théologie

Le 3e cycle de théologie assure la préparation au doctorat canonique 
qui est accessible aux étudiants ayant obtenu la licence canonique en 

théologie avec la mention Bien. Il implique 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

n  La première année
La première année du 3e cycle comporte la participation à au moins deux 
séminaires (cf. liste p. 54). Avec l’autorisation du directeur du cycle, une 
partie de ces séminaires peut être suivie dans une autre faculté. Des 
équivalences ou des dispenses pourront être attribuées compte tenu du 
parcours antérieur et des résultats obtenus.

Outre ces séminaires, l’étudiant suit, pendant la totalité de son apparte-
nance au 3e cycle, le séminaire de méthodologie qui regroupe l’ensemble 
des doctorants et fait intervenir plusieurs professeurs de la faculté (voir  
p. 60).

Au terme de l’année, l’étudiant présente son projet de thèse, 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.
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n  Le dépôt de la thèse et sa préparation
Le dépôt officiel du sujet de thèse se fait au terme de la première année. 
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 à vingt pages précisant le 
titre provisoire, le sujet, un premier plan, la ou les méthodes suivies, l’inté-
rêt du travail pour la recherche. Le document proposé fait l’objet d’une 
approbation par le comité des trois enseignants mentionné ci-dessus. 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’ini-
tiative 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
24 septembre, 20 octobre, 19 novembre, 15 décembre, 

21 janvier, 16 février, 22 mars, 14 avril et 17 mai
Le séminaire permet aux étudiants du 3e cycle de présenter leur projet 
et d’avoir un retour. On traite également des questions de méthodologie 
(recherche et technique de rédaction), des problèmes épistémologiques 
et des questions d’actualité théologique.

n  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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PRoGRAMMe PoSTDoCToRAL

Le 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.

n  Contact
Pour la philosophie :
mlle Isabelle BOCHEt
isabelle.bochet@centresevres.com

Pour la théologie :
étienne gRIEu, s.j.
doyentheologie@centresevres.com
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Le STuDIuM ThÉoLoGIque InTeR-MonASTèReS

Le Studium Théologique Inter-Monastères (STIM) est affilié à la Faculté de 
théologie du Centre Sèvres.

Ce Studium a pour objet la formation théologique de moines et de mo-
niales. 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, 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 ».

n  Contact
Président du StIm :
Dom étienne RICAuD, o.s.b.
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.
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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.

n  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 
1er 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 réflé-
chir à leur expérience pastorale. une session de pastorale leur est propo-
sée dans leur parcours.

Chaque étudiant est accompagné individuellement.

n  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 1er cycle, en vue de l’obtention du baccalauréat canonique, le directeur 
du 1er cycle pourra déterminer ce qu’il reste à effectuer.

n  Inscription
Les demandes d’inscription sont à adresser par les supérieurs ou respon-
sables de formation à la directrice du CftP.

n  Contact
mme marie-françoise géRARD
marie-francoise.gerard@centresevres.com

Le CyCLe De FoRMATIon
ThÉoLoGIque eT PASToRALe
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DIPLôMe unIVeRSITAIRe D’ÉThIque BIoMÉDICALe

n objectif
Les différentes formations (cours, sessions, colloques, journées d’études, 
séminaire de recherche) proposées par le département éthique biomédi-
cale ont pour but d’éclairer les nombreuses questions éthiques posées par 
la médecine, le soin des malades, les applications humaines des innova-
tions 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.

n Destinataires
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.

n 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 100 heures 
de formation (cours, sessions, colloques, journées d’étude, séminaires). 
Chaque étudiant est accompagné par un enseignant du département et 
doit rédiger un mémoire d’environ 40 pages. Les modalités sont préci-
sées sur le document d’inscription disponible au secrétariat ou sur le site 
Internet.

n options d’éthique biomédicale
Les étudiants inscrits au 1er ou au 2e cycle de philosophie ou de théologie 
pourront, en accord avec le directeur du cycle d’étude, choisir une option 
d’éthique biomédicale.

n Accueil au département 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).
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n à qui s’adresse le cycle Croire et comprendre ?
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.

n Les domaines
• Philosophie  • Sciences humaines • Éthique publique
• Éthique biomédicale  • Esthétique   • Théologie
• Bible  • Spiritualité   • Vie religieuse

n quelle est sa 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.

n Renseignements et inscriptions
Entretien préalable avec mme marie-françoise géRARD,
 directrice du cycle Croire et comprendre. tél. : 01 44 39 75 01
Pour les prêtres, religieux et religieuses, la demande d’inscription doit se 
faire en accord avec leur responsable (lettre demandée).

Possibilité de suivre la session du 1er cycle
Qu’est-ce que le réel ?  
du lundi 14 au vendredi 25 septembre

n Vendredi 9 octobre de 10h à 11h
1ère réunion du cycle. 
Les autres rencontres auront lieu un vendredi par mois de 9h30 à 11h45

n Du jeudi 15 octobre à 17h au vendredi 16 octobre à 17h
 Rencontre du cycle au Prieuré Saint-Thomas à épernon

CyCLe CRoIRe eT CoMPRenDRe
une année de formation personnalisée



66

FoRMATIon De FoRMATeuRS ReLIGIeux

En accord avec la Conférence des religieux et religieuses de france 
(CORREf), le Centre Sèvres propose tous les ans une année de forma-

tion à temps plein destinée aux « formateurs religieux ». Il s’agit de reli-
gieux 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 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.

n 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.

FACuLTé DE PHILoSoPHIE p. 67

 Histoire de la philosophie p. 68

 Questions philosophiques p. 75

 Sciences de l’homme p. 86

n Département Esthétique p. 88

n Département éthique biomédicale p. 94

n  Département éthique publique 
et perspectives internationales p. 104

n  Institut Ricci (études chinoises) p. 114
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H I S T O I R E  D E  L A  P H I L O S O P H I E

n Cours

Laurent GALLoIS
Platon. De l’homme citoyen au divin

P11C (16h) • Lundi de 16h à 18h
du 28 septembre au 23 novembre

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 ques-
tion du divin, tout en passant par le problème de la connaissance vraie. ECTS   3

Laurent GALLoIS
hegel. esprit et dialectique 

P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 30 septembre au 16 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 pra-
tique de Hegel, plus précisément sa philosophie du droit et de l’état, en illustrera 
le caractère réaliste. ECTS  2

Véronique ALBAneL
Introduction à la pensée de hannah Arendt

P01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre

Hannah Arendt est une philosophe lue et commentée, mais inclassable. 
femme juive, libre et indépendante, elle se soucie de politique et s’intéresse au 
christianisme. Pour rendre compte de cette pensée pertinente pour aujourd’hui, 
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. ECTS  2

Gerhard SChMezeR
Wittgenstein et la philosophie analytique

P11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 5 novembre au 17 décembre

Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) et 
examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le développement de la philoso-
phie analytique au xxe siècle et au-delà. En étudiant les diverses questions abor-
dées dans son œuvre, nous prêterons une attention particulière à ses deux ou-
vrages majeurs, le Tractatus logico-philosophicus et les Recherches philosophiques.  
   ECTS 2

h I S T o I R e  D e  L A  P h I L o S o P h I e
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Laurent GALLoIS
Aristote. 

De la philosophie pratique à la philosophie théologique
P11C (22h) • Lundi de 16h à 18h du 30 novembre au 7 mars

Après Platon, Aristote propose un chemin qui se trouve en continuité et en dis-
continuité avec la philosophie platonicienne. Ce chemin part de la philosophie pra-
tique, il avance vers la philosophie théologique d’où il reçoit son sens, en passant par 
le problème de la philosophie théorique logiquement structurée. ECTS 3

Camille de VILLeneuVe
Introduction à la pensée de Michel Foucault

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 2 décembre au 27 janvier

Ce cours d’introduction sera consacré à la lecture et au commentaire des ouvrages 
majeurs de michel foucault. nous y découvrirons les thèmes principaux et les 
méthodes du philosophe ainsi que leur évolution au fil de l’œuvre. Nous verrons 
comment foucault s’est situé dans le paysage philosophique de son temps et la 
manière singulière dont il a pris pour objet le christianisme. nous serons attentifs 
à l’actualité de sa pensée.  ECTS 2

Marie-Jeanne CouTAGne
Personne du Christ, Personne humaine : 

approche nouvelle de l’anthropologie de Teilhard de Chardin
P01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 

du 4 décembre au  22 janvier
L’homme doit être situé dans le cosmos  tout entier, et  impose que se dessine 
donc d’abord  une « théologie de la création ». Le point de vue teilhardien qui 
repense à nouveaux frais la question du sens est christologique. Aussi est-il inté-
ressant de mettre en perspective Personne humaine et Personne du Christ, car 
l’homme ne peut se comprendre lui-même que s’il se centre (et se sur-centre !) sur 
le Christ.  Là est la clef du « personnalisme »  teilhardien qu’il importe de réévaluer 
aujourd’hui.  ECTS 2

Alain CuGno
L’esthétique de Jean de la Croix

P01C (18h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 5 janvier au 15 mars
sauf le 1er mars

Jean de la Croix (1542-1591) est un auteur majeur de la poésie espagnole et de 
la mystique. Son œuvre est rigoureuse, précise, profonde. Elle met en œuvre les 
deux sens du mot esthétique (ce qui relève de la sensation ; ce qui relève de l’art) 
d’une manière originale qui permet de parler d’une véritable esthétique de Jean de 
la Croix. ECTS 3
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H I S T O I R E  D E  L A  P H I L O S O P H I E

Bénédicte BouILLoT
Identité et liberté dans la philosophie d’edith Stein 

P01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 14 janvier au 18 février 

La question des rapports entre identité et liberté traverse toute la philosophie 
d’Edith Stein. Son étude permet de dégager l’unité profonde de sa pensée, 
tout en éclairant les motifs complexes de son évolution : de la phénoménologie 
vers une ontologie, puis une philosophie de la mystique. nous examinerons 
particulièrement en quoi l’artiste et le saint constituent, dans l’approche 
steinienne, des figures privilégiées pour déchiffrer le sens d’accomplissement de 
l’homme. ECTS 2

Solange GonzALez
Les Principes de la philosophie de Descartes

P11C (18h) • Jeudi de 17h à 19h du 4 février au 14 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 dif-
férents champs scientifiques ainsi qu’en métaphysique. Didactique, l’œuvre est 
prévue pour remplacer les manuels scolastiques. Descartes propose une nouvelle 
théorie de la connaissance, de la matière, de l’esprit et de leur union.  ECTS 2

Jan kOeNOt
Introduction à la phénoménologie de husserl

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h du 4 février au 12 mai
La première partie du cours sera consacrée à la présentation de la démarche 
de Husserl et à l’étude des concepts-clés et thèmes centraux 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). ECTS 2

Laurence DeVILLAIRS
Introduction à Pascal

P01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 3 mars au 14 avril, sauf le 24 mars

De Pascal, on connaît certaines phrases bien tournées comme « Le cœur a ses 
raisons que la raison ne connaît pas » ou bien « L’homme est “un roseau pensant” ». 
mais son œuvre ne se réduit pas à quelques formules ; elle propose une vision de 
l’homme, du monde et de Dieu, qui ne peut pas laisser indifférent. C’est à sa lecture 
qu’invite ce cours. ECTS 2
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Gildas LABey
Sens et portée de la notion de « postmodernité » 

P01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 8 mars au 12 avril
Dans les années 1980, le terme de « postmodernité » se trouve, par J.-f. Lyotard 
en particulier, réinvesti dans la pensée philosophique et symbolise en quelque 
manière la crise, la mise en question, la perte de crédibilité de la « modernité », 
entendue comme volonté de penser l’histoire humaine à l’aune d’un sens régi 
notamment par les idées de progrès et d’émancipation universels. mais en 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 cette notion marquante de la pensée contemporaine, de 
tenter de saisir comment elle fait sens et d’en marquer les enjeux. ECTS 2

Gilles MonGeAu
Méditer la Providence avec Thomas d’Aquin 

P11C (15h) • Mercredi  de 14h30 à 16h30 
et vendredi de 14h30 à 17h30 du 18 mai au 3 juin 

Saint thomas d’Aquin aborde les questions philosophiques à partir de ses intérêts 
théologiques et sa lecture théologique nourrit son imagination philosophique. Ce 
cours permettra de découvrir thomas d’Aquin à l’œuvre dans la lecture du livre 
de Job où il apprend à penser la Providence divine ; cette lecture l’amène à une 
recherche approfondie par le moyen de la « question disputée », instrument de 
recherches. Ayant approfondi sa réflexion sur le lien la liberté humaine et la liberté 
divine, il consulte Aristote  sur la relation entre le roi et le citoyen, exemple clé de 
la relation politique entre deux libertés. tout cela porte fruit dans la synthèse du 
traité de la Providence dans la Somme Théologique.  ECTS 2

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

Clarisse PICARD
Méthodologie de la dissertation philosophique ®

P11A (8h) • Lundi de 10h à 12h du 7 mars au 4 avril
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 problé-
matisation, élaborer un plan structuré et rédiger de manière argumentée. Des 
travaux dirigés seront proposés afin de favoriser l’appropriation de ces étapes 
préparatoires. ECTS 1
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n Séminaires de 1er cycle  Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Jan kOeNOt
L’Érôs selon Platon ®

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h 
du 30 septembre au 13 janvier, plus une séance à déterminer 

Dans le Banquet et le Phèdre, Platon explore la nature et le pouvoir de l’amour. 
Érôs y apparaît tantôt comme une divinité source de tous les biens et de tous les 
arts, tantôt comme une puissance qui habite le cœur de l’homme et témoigne à 
la fois de sa misère et de la plénitude à laquelle il aspire et qui parfois le comble.

Ces deux dialogues, parmi les plus célèbres du philosophe, s’enracinent par leur 
méthode même dans la tradition du raisonnement critique née dans la culture 
grecque antique. mais la rationalité du discours se distingue ici du rationalisme 
moderne et contemporain. Alors que la raison émancipée réclame pour elle-
même un accès privilégié au réel et à la vérité, Platon distingue deux voies qui 
permettent l’ascension spirituelle de l’âme : la connaissance qui conduit au Vrai 
et l’amour qui mène au Beau. Le délire amoureux, perçu comme une des formes 
de possession divine, joue son rôle dans la montée de l’âme vers la contempla-
tion de la Beauté en elle-même et l’union avec elle. La raison, jamais écartée 
comme instrument de discernement, ne suffit pas. Le mystère de l’amour se 
dévoile et se réalise non par la grâce d’une démonstration « logique », mais dans 
une épreuve de vie qui se dit dans des mythes.

Aussi, ce séminaire sera l’occasion de s’interroger sur le rapport entre mythe et 
raison dans la pensée de Platon. Sa caractérisation de l’amour comme intermé-
diaire entre l’humain et le divin donnera l’occasion de s’interroger sur l’horizon 
religieux de la culture grecque de l’Antiquité. Enfin, nous lirons Le Banquet à la 
lumière du commentaire fulgurant que le philosophe florentin de la Renaissance 
marsile ficin lui a consacré.

Le rôle du désir et le recours au mythe dans Le Banquet et dans le Phèdre suffi-
raient-ils pour absoudre la pensée de Platon du soupçon de « socratisme » (ratio-
nalisme et moralisme) maladif, voire morbide qui pèse sur sa pensée au moins 
depuis nietzsche ? Ou Hölderlin a-t-il été mieux inspiré en saisissant l’essentiel 
du Banquet en ces quelques mots vertigineux : « qui a pensé ce qu’il y a de plus 
profond, aime ce qu’il y a de plus vivant » ?  nous ne pourrons esquiver ces ques-
tions. ECTS 8

Bibliographie
 y PLAtOn, Le Banquet, Les Belles Lettres Classiques en poche, 2010.
 y PLAtOn, Le Phèdre, Les Belles Lettres Classiques en poche, 1998.
 ym. fICIn, Commentaire sur Le Banquet de Platon. De l’amour, Les Belles Lettres, 2002.
 y g. DROZ, Les mythes platoniciens, Le Seuil, Points, 1992.
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Clarisse PICARD
S’exercer à la philosophie ®

(strictement réservé aux étudiants)
  Groupe 1  P11S (26h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 29 septembre au 12 janvier
Groupe 2   P11S (26h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 1er octobre au 14 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, Aristote, Descartes et Kant. Au fur et à mesure, des points de repère en 
histoire de la philosophie et en méthodologie philosophique seront présentés.
 ECTS 8

étienne GAnTy
Kant : critique de la raison pure ®

 P11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h du 5 février au 3 juin
La Critique de la raison pure (1781, 1787) constitue un des moments fondateurs de 
la philosophie moderne, en tant qu’elle assigne la raison à un tournant critique, à 
une forme spécifique de réflexivité (transcendantale), par laquelle elle a à répondre 
d’elle-même, de ses pouvoirs et de ses limites dans les domaines du connaître et 
de l’agir. En dévoilant « l’oubli de la finitude comme le ressort des illusions d’un 
savoir absolu », le philosophe allemand développe « la première déconstruction 
systématique de la philosophie spéculative. » Pour autant, la première Critique 
entend fonder la « perspective d’un usage légitime de la raison » après ses 
critiques antirationalistes (4e de couverture de la traduction d’Alain Renaut, Paris, 
Flammarion, 2003). Le séminaire prendra pour fil conducteur la question qui a 
conduit Kant à problématiser la métaphysique, et qui demeure au centre de la 
philosophie contemporaine, celle de la représentation. Après une lecture rapide, 
mais indispensable, des deux premières parties de l’ouvrage, il s’attachera plus 
particulièrement à la critique kantienne des paralogismes de la psychologie 
rationnelle, à la déduction des idées et à la théorie du schématisme, dont il 
s’agira chaque fois de saisir la portée et la signification eu égard à la question de 
la représentation. Le travail s’appuiera sur la traduction d’Alain Renaut. Lors de 
la première séance du séminaire seront présentés la problématique générale, la 
méthode de travail et le programme détaillé de chacune d’elles.  ECTS 8

Bibliographie de base 
 y A. REnAut, Kant aujourd’hui (Philosophie), Paris, Aubier, 1997. 
 y J. gROnDIn, Kant. Avant/Après, Paris, Criterion, 1991.  
 ym. fOESSEL, P. OSmO (dir.), Lectures de Kant, Paris, Ellipses, 2010.
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n Ateliers de 2e cycle  Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Jan kOeNOt
« Il est invraisemblable que le dieu se taise » : 

Les Dialogues pythiques de Plutarque ®
P22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45 

du 10 février au 16 mars
Les Dialogues pythiques du philosophe Plutarque, prêtre de Delphes, offrent 
un beau témoignage de théologie « païenne ». L’atelier se concentrera sur 
quelques thèmes majeurs : les maximes delphiques, le récit de la mort du dieu 
Pan, les conditions de la divination, la double causalité (naturelle et divine) 
et la question de fond du silence apparent du dieu en un temps où les oracles 
« disparaissent ». ECTS 2

voir aussi

 Marc BALLANFAt, La voie de la pure conscience selon les Yogasûtra   
p. 162

 Jean CARon, L’Art, chemin d’accès à l’Absolu ? Introduction à 
l’esthétique de  nietzsche, p. 89

 Gérard DonnADIeu, La pensée de Teilhard de Chardin sur l’avenir 
de l’homme face aux défis écologiques, sociétaux et géopolitiques 
actuels, p. 136

 Élisabeth RoChAT de la VALLÉe, un grand maître chinois : xunzi
 Introduction à la pensée de l’un des plus importants philosophes 

confucéens, p. 164
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n Atelier pour « commençant et recommençant »

Gildas LABey
Pratique du questionnement philosophique

P00V (20h) • Samedi de 10h à 12h30, les 14 et 28 novembre, 
12 décembre, 9 et 23 janvier, 13 février, 12 et 19 mars

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. A 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. Pourquoi philosopher ?, telle est la question par laquelle nous 
commencerons, et à partir de laquelle nous élaborerons en commun un parcours 
de réflexion, en fonction des questions qui importent à chacun-e.    ECTS 3

n Cours

henri LAux
Métaphysique 1 – L’affirmation de Dieu

P11C (26h) • Mardi de 17h à 19h
du 29 septembre au 12 janvier

Du point de vue de la raison, comment peut-on penser et nommer Dieu ? En 
dialogue avec la tradition philosophique, la démarche élaborera une réflexion 
plus systématique, montrant comment l’homme peut s’ouvrir à plus grand que lui. 
Cette expérience multiforme engage la responsabilité ; elle affecte le langage. Elle 
rencontre la question du mal, l’opposition critique, mais elle peut aussi se déployer 
en discours mystique. ECTS 3

Bénédicte BouILLoT
Vérité et liberté en tension ® 

P11C (16h) • Jeudi de 17h à 19h
du 1er octobre au 26 novembre

Si la vérité est la notion originairement constitutive de la philosophie, toute 
conception de la vérité engage une représentation de la liberté. Or s’agit-il 
entre vérité et liberté d’un rapport de limitation réciproque ou de dépendance 
mutuelle ? Il s’agira d’expliciter leur articulation à partir de l’approche critique de 
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quatre conceptions majeures de la vérité qui traversent l’histoire de la philosophie, 
de l’Antiquité à la période contemporaine : vérité-utilité, vérité-cohérence, vérité-
adéquation, vérité-correspondance. ECTS 8   

Sylvain LAVeLLe
Philosophie de la connaissance 

P11C (20h) • Vendredi de 17h à 19h
du 2 octobre au 11 décembre

Le cours propose d’examiner les problèmes et les méthodes de la connaissance 
en se concentrant sur les rapports qu’elle entretient avec la science, la croyance et 
l’action au sein de la philosophie contemporaine. Il s’emploie toutefois à montrer 
quelles sont l’origine et l’évolution de ces questions dans l’histoire de la philoso-
phie occidentale et quelles sont leurs manifestations dans les différents domaines 
du savoir, de la science à la vie quotidienne.  ECTS 2

Paul VALADIeR
Sens de l’histoire et providence

P01C (12h) • Mardi de 17h à 19h du 5 janvier au 9 février
Si nous sommes dégrisés des attentes d’une fin de l’histoire promise par tant 
d’utopies ou d’idéologies, il semble pourtant difficile d’abandonner l’idée ou l’hy-
pothèse que la vie des personnes comme celle des peuples est habitée par un sens 
mobilisateur des libertés. Aussi la philosophie se doit de revisiter ce qu’on a appelé 
classiquement « Providence » et/ou « sens de l’histoire ». ECTS 2

Vassiliki-Pity ChRISToPouLou
La question de la vérité en psychanalyse

P01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 du 7 janvier au 18 février
Cet enseignement se donne comme premier objectif de procéder à une brève 
généalogie de l’idée de vérité à travers ses mots et ses figures, les théories aussi 
qui ont jalonné son histoire. Dans un second temps, la spécificité d’un nouveau 
rapport à la vérité ou même d’une nouvelle conception de cette notion de vérité, 
mise en lumière par le savoir psychanalytique, sera abordée et explicitée. ECTS 2

En partenariat avec l’Institut d’Études Politiques de Paris

Cécile RenouARD
Justice sociale et justice écologique

P11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45 
du 26 janvier au 12 avril, sauf le 23 février et 1er mars

et le samedi 6 février et 2 avril de 10h à 12h
Les théories libérales de la justice sociale permettent-elles d’honorer la recherche 
d’une justice écologique faisant valoir les interdépendances, le souci des com-
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muns, la finitude et la lutte sociale ? Le cours commencera par analyser les limites 
de diverses sources morales de la pensée libérale (théories du contrat, utilita-
risme, éthiques du capitalisme) vis-à-vis des enjeux écologiques, pour dessiner 
les contours d’une éco-justice fondée sur une anthropologie relationnelle, en dia-
logue avec certaines éthiques de la nature contemporaines. ECTS  2

Guilhem CAuSSe
Métaphysique contemporaine – Se tenir sur le seuil 

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h du 1er février au 2 mai
La métaphysique explore les fondements de la connaissance et de l’agir dans un 
au-delà du donné immédiat. Depuis l’Antiquité, des métaphysiques de l’être et de 
l’Esprit ont ainsi été élaborées. Mais le primat moderne de rationalité scientifique 
les a invalidées. La métaphysique renaît pourtant au xxe siècle avec la phénomé-
nologie et l’herméneutique. nous retracerons cette histoire et mettrons en dia-
logue ses formes contemporaines.  ECTS 3

Guilhem CAuSSe
herméneutique 

P11C (22h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 du 3 février au 4 mai
Le cours débutera par une histoire de l’herméneutique, avec la lecture de textes 
majeurs de cette tradition (Augustin, Schleiermacher, Dilthey et Heidegger). nous 
ferons ensuite un tour d’horizon de la situation contemporaine, mettant en dia-
logue les herméneutiques de gadamer, Derrida et Ricœur. nous les interrogerons 
enfin sur leur capacité à rendre compte de la communication par l’image, omni-
présente aujourd’hui.      ECTS 3

Bénédicte BouILLoT
Langage et vérité

P11C (22h) • Mercredi de 17h à 19h du 3 février au 4 mai
La philosophie, originairement, n’a de raison d’être que dans la recherche de la 
vérité, et non d’une vérité particulière, comme les savoirs spécialisés. Or cette pré-
tention est indissociable d’une réflexion sur la capacité du langage à saisir le vrai, 
qui oppose pensées de la médiation et pensées de l’intuition. C’est alors en exami-
nant si la vérité est dans le langage, en-deçà ou au-delà de lui, que l’essence de la 
vérité et la destination du langage trouveront à s’éclairer mutuellement. ECTS 2

étienne GAnTy
Foi et raison ® 

P11C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 4 février au 14 avril
L’expérience humaine, lorsqu’elle réfléchit son mouvement, se donne à interpréter, 
dans toutes ses dimensions, comme un événement-avènement animé et structuré 
par l’ « espérance ». une telle constitution de la raison est indissociable des formes 
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de l’expression du sens, c’est-à-dire du langage. Cette perspective fait apparaître 
la convergence de dimensions apparemment hétérogènes de l’expérience et du 
sens. Le cours s’efforcera de le montrer en réfléchissant sur la pluralité des façons 
pour le langage de la science et de la foi de « désigner » ce dont il parle. ECTS 2

Camille de VILLeneuVe
L’homme face au progrès technique. 

Repères philosophiques
P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 du 9 mars au 13 avril

Ces dernières années ont été riches en réflexions et perspectives nouvelles sur la 
question technique, mettant fin définitivement à l’alternative stérile entre techno-
philie et technophobie. Ce cours voudrait introduire à quelques figures de la pen-
sée française et anglo-saxonne : des pionniers (Ellul, Simondon, foucault), jusqu’à 
Bruno Latour, Donna Haraway ou Isabelle Stengers. A l’heure du transhumanisme, 
il est urgent de convoquer toutes les ressources intellectuelles de notre temps.   
 ECTS 2

Francis GuIBAL
Philosophes devant la Révélation

P01C (20h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 du 9 mars au 25 mai
Entre raison et foi, le temps semble venu d’échapper aux prétentions de maîtrise. 
Du côté philosophique, une raison devenue consciente de sa finitude historique et 
existentielle pourrait apprendre à se mettre à l’écoute de la Révélation entendue 
comme lieu d’expériences signifiantes. On se laissera instruire là-dessus par les 
cheminements de Rosenzweig et de Bergson, d’E. Weil et d’E. Levinas. ECTS 3

éric ChARMeTAnT
Introduction à la logique ®

 (strictement réservé aux étudiants) 
P11C (14h) • Lundi de 16h à 18h du 14 mars au 23 mai

Ce cours initiera à la logique des propositions en vue d’une bonne maîtrise des 
modes valides de raisonnement tant dans la formalisation aristotélicienne que 
contemporaine. mais il visera aussi à situer la logique par rapport à la rhétorique, 
la dialectique et la sophistique, et invitera à une réflexion sur l’articulation entre 
pensée et logique par l’intermédiaire des machines de turing. ECTS 2
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n Session du 1er cycle  Réservée en priorité aux étudiants de ce cycle

Laurent GALLoIS, Jan KoenoT, Clarisse PICARD
« Ces écrans qui font le monde… ». 

Construction du réel, impact du virtuel ®
P11N (35) • Du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 

de 9h45 à 16h, sauf le lundi 14 septembre à 16h15 
et le jeudi 24 septembre à 17h

C’est bien par une multitude d’écrans que s’effectuent désormais tous nos 
rapports au monde. Le virtuel fait partie de notre quotidien. mais cela change-
t-il notre accès au réel ? L’homme a-t-il jamais connu le vrai sans médiations ?  
Depuis l’Antiquité, la matière, le corps, les images, voire les mots ont pu être 
perçus comme autant de voiles à travers lesquels, inévitablement, le réel ne 
se livre que biaisé. mais ces voiles ont aussi été reconnus comme des moyens 
propres aux humains, pris entre l’apparaître et l’être, pour fabriquer un monde 
et s’orienter vers le bien. Les écrans de nos portables s’inscriraient-ils peut-être 
dans ce jeu perpétuel de voiles à traverser et de réel à inventer ?

La session de rentrée du Premier Cycle 2015-16 se propose d’explorer les liens 
entre réel et virtuel en ancrant les questions nouvelles dans le vaste champ de 
la pensée philosophique et théologique. Les vieilles questions des philosophes 
– qu’en est-il du réel, comment y accéder, quelle part accorder à la fiction, au 
rêve, à l’imaginaire, à « l’irréel » – se révéleront étonnamment actuelles pour la 
situation d’aujourd’hui.

L’introduction générale de la session fixera la problématique en ses deux aspects 
fondamentaux (la question de la nature du réel, celle de l’accès au réel) et 
indiquera la visée, la méthode ainsi que le chemin retenu.

Puis la session partira de la situation contemporaine en abordant la question 
du réel à partir du virtuel (regards de la sociologie) et en examinant les effets 
de ce virtuel sur le sujet (regards de la psychanalyse) et sur le champ politique 
(communication et média). une lecture philosophique de ce premier temps 
permettra de dégager des problématiques qui plongent leurs racines dans 
l’histoire de la philosophie et ne sont pas sans avoir une résonnance en théologie.

un deuxième temps sera consacré à une approche philosophique, vue depuis ses 
extrêmes : l’Antiquité où figurent déjà la question du réel et de son contraire ; la 
phénoménologie husserlienne qui, au début du xxe siècle, renouvelle la notion 
de réel. Il s’agira aussi de voir comment la théologie s’est vue affrontée à des 
questionnements similaires.

 un troisième temps ira à la création esthétique qui, par le récit ou par l’image, se 
saisit d’une part de réel tout en la construisant. Créer une œuvre implique le fait 
pour l’homme d’être un être à qui son réel pose la question du réel. ECTS 4
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n Séminaires de 1er cycle  Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Cécile RenouARD
Théories contemporaines de la justice ®

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h 
du 30 septembre au 13 janvier, 
plus une séance à déterminer 

Le séminaire se propose d’analyser certaines théories contemporaines de la 
justice, à partir de la Théorie de la justice de John Rawls (1971), dont la critique de 
l’utilitarisme et l’approche procédurale de la justice comme équité ont contribué à 
renouveler la réflexion au sein des courants libéraux sur les critères et modalités de 
sociétés justes. Après l’étude de quelques textes significatifs de Rawls sur la justice 
sociale et la justice mondiale, seront approfondies les perspectives de michaël 
Walzer et martha nussbaum qui se situent en discussion avec Rawls : la théorie 
de l’égalité complexe de Walzer, développée notamment dans Sphères de justice 
(1983), permettra d’entrer dans les débats entre libéraux et communautariens et 
de réfléchir à l’articulation entre valeurs universelles et conceptions locales du bien 
dans la critique et l’action sociales et politiques. L’approche de martha nussbaum 
– notamment à travers les ouvrages Femmes et développement humain (2000), 
et Frontiers of Justice (2006) –  fournit une critique des théories contractualistes 
et ouvre à la prise en compte des droits et capacités des plus vulnérables, des 
générations futures et des êtres vivants. nous serons attentifs à la manière dont 
ces auteurs enracinent leurs analyses, avec des dosages variables, dans la lecture 
d’auteurs classiques (par exemple Aristote pour nussbaum), dans l’histoire des 
sociétés, dans l’étude de problèmes éthiques actuels. nous nous demanderons si 
et comment ces théories de la justice – aussi bien par l’anthropologie que par la 
vision politique qui les sous-tendent – offrent des chemins crédibles en vue de leur 
effectuation.   ECTS 8

Bibliographie
 y A. BERtEn , P. DA SILVEIRA, H. POuRtOIS, Libéraux et communautariens, Paris, 
1997, Puf.

 ym. nuSSBAum (2000), Femmes et développement humain, 2008, Ed. Antoinette 
fouque.

 ym. nuSSBAum,  Frontiers of justice, 2006, Cambridge, Harvard university Press.
 ym. nuSSBAum, Creating capabilities, 2011, Cambridge, Harvard university Press.
 y J. RAWLS (1971), Théorie de la justice, 1987, trad. par Catherine Audard, Paris, Seuil.
 y J. RAWLS, Libéralisme politique, 1995, Paris, Puf.
 ym. WALZER (1983), Sphères de justice, 1997, Paris, Seuil.
 ym. WALZER, Pluralisme et démocratie, 1997, Paris, Esprit.
 ym. WALZER (1994), Morale maximale, morale minimale, 2004, trad. fr. Camille fort, 
Paris, Bayard.
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Véronique ALBAneL
Tocqueville : craintes et espérances face à la démocratie ®

P11S (28h) • Mercredi de 9h45 à 12h du 3 février au 25 mai
Alors que la « fatigue démocratique » et la défiance à l’égard des institutions 
républicaines semblent gagner l’Europe, il importe de revenir aux sources de notre 
pensée politique, en interrogeant un philosophe, qui connaît un regain d’intérêt, 
peut-être parce qu’il a su concilier l’idéal antique et l’esprit moderne.
Dans cette perspective, le séminaire se propose d’entreprendre une lecture 
approfondie de La démocratie en Amérique (1835 et 1840).
En s’attachant à la visée politique de Tocqueville, quatre fils conducteurs seront 
privilégiés : l’articulation de la liberté politique et de l’égalité démocratique, 
l’importance des lois et des mœurs, l’insistance sur l’unité du genre humain, et le 
danger réel que représentent le « despotisme légal » et la « tyrannie de l’opinion ». 
Les rapports entre religion et politique feront également l’objet d’une attention 
toute particulière.
L’enjeu, au xIxe siècle comme aujourd’hui, n’est-il pas le même ? « Le passé 
n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres […] ; mais, dans ses 
vastes limites, l’homme est puissant et libre ; ainsi des peuples […] ; (et) il dépend 
des nations que l’égalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou 
à la barbarie, à la prospérité ou aux misères1  ». ECTS 8 

Bibliographie
 y A. de tOCQuEVILLE, De la démocratie en Amérique t. 1 et 2, préface f. furet, gf-
flammarion, Paris, 1981.

 y R. AROn, Les étapes de la pensée sociologique, gallimard, 1967, p. 223-262.
 y P. mAnEnt, Tocqueville et la nature de la démocratie, fayard, coll. « L’esprit de la 
cité », 1993. 

Laurent GALLoIS
husserl. Lassitude ou libération de l’esprit vers l’infini ? 

L’humanité devant son choix ®
P11S (28h) • Mercredi de 9h45 à 12h du 3 février au 25 mai 

Vienne, 1935. Husserl prononce sa conférence La crise de l’humanité européenne 
et la philosophie. L’heure est sombre, car elle annonce la nuit qui va tomber sur 
l’Europe : la nuit de la machine nazie. Lire la tombée de cette nuit demande, 
pour Husserl, de parcourir l’histoire de la raison humaine qui en est venue à se 
fracasser contre le naturalisme et l’objectivisme : formes où la raison s’enlise dans 
un rationalisme redoublé.
Il y a le rationalisme qui tient les faits de la nature pour ce qui seul compte pour 
la science. Ce rationalisme se redouble en objectivisme. Ce dernier transforme les 
faits naturels en objets de savoir à disposition de l’homme, emporté par l’illusion 
d’avoir une connaissance objective des choses et, surtout, de ce qu’il est, lui, 
l’homme, alors réduit à un fait naturel : signe annonciateur ferme d’une nuit ou 
d’une crise promptes à fondre sur l’humanité. C’est que l’homme a renoncé à se 
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vivre comme être de raison : il s’abîme en lassitude. Or la destination de la raison 
est d’amener l’homme à la prise de conscience d’un chez soi. Ce chez soi est, pour 
Husserl, l’humanité à qui seule incombe de donner sens aux choses, au monde, 
aux relations entre les hommes, en fin de compte à la vie : un sens constitué en 
assignation de sens. Que l’homme fasse choix de se vivre comme être de raison, 
par pleine prise de conscience de ce qu’il est et du monde où il vit, c’est alors la 
raison qui est rétablie en son essence même et l’esprit de l’homme arraché à la 
lassitude pour être libéré : libéré vers la promesse d’un avenir ré-ouvert, infini. 
C’est ce qu’expose Husserl dans sa conférence de 1935 à Vienne. 
Le séminaire propose de travailler cette conférence, d’y accompagner l’homme 
tenté par le naturalisme et l’objectivisme qui ne sauraient être le dernier mot 
pour l’humanité, d’y discerner ce qui peut permettre une libération de l’esprit 
humain, immortel. Des pauses esthétiques (sans exposés des étudiants) seront 
régulièrement marquées : Stéphane mallarmé (Variations sur un sujet, L’après-midi 
d’un faune) ; maurice maeterlink (Le trésor des humbles, Pelléas et Mélisande) ; 
Claude monet (Correspondances) ; Claude Debussy (Prélude à l’Après-midi d’un 
faune ; Pelléas et Mélisande). Elles auront valeur d’interludes pour entrevoir que 
ce qui s’ouvre en philosophie husserlienne s’annonce avant en esthétique : « la 
philosophie arrive toujours trop tard » (Hegel). ECTS 8

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

étienne GAnTy
Saint Paul au miroir de la philosophie contemporaine ®

P22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45 du 31 mars au 19 mai
La place de saint Paul dans la philosophie contemporaine est surprenante si l’on 
en juge par le grand nombre de publications qui lui sont consacrées, notamment 
de la part de philosophes qui se déclarent étrangers au christianisme. En sui-
vant la lecture suggestive de l’un ou l’autre commentateur (Bourgine, frogneux), 
l’atelier aura pour objectif de comprendre et d’interpréter le sens et la portée du 
retour à Paul (Sichère), du recours à lui (Heidegger ou Badiou) ou du détour par 
lui (Agamben ou taubes), voire d’un recours contre lui (trigano). ECTS 2
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n Séminaires de 2e cycle    Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Paul VALADIeR
Royaume de Dieu et royaumes des hommes ®

P22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 15 octobre au 28 janvier

Ce séminaire traitera des relations compliquées de la religion chrétienne et du 
politique. Il s’appuiera sur la distinction essentielle que porte le message chrétien 
entre le Royaume de Dieu et les royaumes des hommes, entre sphère religieuse 
(communautés croyantes ou églises) et sphère politique (ou états ou régimes 
politiques). La distinction entre spirituel et temporel a donné lieu à des débats 
théologiques et philosophiques innombrables ; on en examinera certains sur fond 
d’une différence entre Orient et Occident, formalisée (à tort ?) dans la différence 
entre césaropapisme et papocésarisme, en abordant des auteurs comme Dante, 
Luther, Hobbes, en s’arrêtant aussi à la position du concile Vatican II sur la liberté 
religieuse. Cet examen débouchera sur une réflexion concernant nos « régimes de 
laïcité » (Charles taylor). ECTS 12

Bibliographie
 ym. PACAut, La théocratie, Desclée, 1989.
 ym. PACAut, Dictionnaire encyclopédique d’éthique chrétienne, Cerf, 2013.

 ou 
 ym. PACAut, Encyclopédia Universalis aux articles concernant le thème,   
avec indications bibliographiques abondantes.

 y J. mARItAIn, L’homme et l’État, DDB, 2009.
 y P. VALADIER, Détresse du politique, force du religieux, Seuil, 2007. 

éric ChARMeTAnT
Penser la relation âme-corps aujourd’hui ®

P22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h 
du 16 octobre au 29 janvier

Les sciences cognitives sont le lieu d’une recherche renouvelée pour penser l’âme, 
souvent comprise comme la partie mentale (mind) de l’être humain, dans son 
rapport au corps et en particulier au cerveau. Pourtant, elles restent largement 
prisonnières des débats du xVIIe siècle sur l’âme, son rapport au corps et à Dieu.
Ce séminaire partira de ces débats contemporains en sciences cognitives et en 
philosophie de l’esprit pour revisiter d’une part la configuration de ces débats au 
xVIIe siècle (notamment Descartes, malebranche, Spinoza, Leibniz) et, d’autre 
part, les tentatives de Bergson et merleau-Ponty pour repenser l’âme autrement.
Au terme, nous chercherons à réévaluer de façon critique les débats contemporains 
sur l’âme et à dégager les points incontournables d’une philosophie de l’âme 
aujourd’hui. nous indiquerons aussi les points de contact avec l’anthropologie 
théologique et la théologie spirituelle, et les reformulations théologiques 
auxquelles cela pourrait conduire. ECTS 12

.../...



84

Bibliographie
 yK. APPOuRCHAux, Un nouveau libre arbitre, CnRS éditions, 2014.
 yH. BERgSOn, Matière et mémoire, Puf, 2008.
 yS. DEHAEnE, Le code de la conscience, Odile Jacob, 2014.
 yP. EngEL, Introduction à la philosophie de l’esprit, La Découverte, 1994.
 ym. ESfELD, La philosophie de l’esprit : une introduction aux débats contemporains, 
2e éd, Armand Colin, 2012.
 yP. gILLOt, L’esprit, figures classiques et contemporaines, CnRS éditions, 2007.
 yJ. KIm, Philosophy of mind, - 3e edition, Westview Press, 2010.
 yg. W. LEIBnIZ, Système nouveau de la nature et de la communication des substances, 
gf-flammarion, 1994.
 ym. mERLEAu-POnty, L’union de l’âme et du corps chez Malebranche, Biran et Bergson, 
Vrin, 1997.
 ym. SImOn (dir.), La peau de l’âme, Cerf, 1994.

Guilhem CAuSSe
Le don chez Marion et Ricœur ®

P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h du 1er février au 23 mai, 
plus une séance à déterminer avec les étudiants

Pour Jean-Luc marion comme pour Paul Ricœur, le don est au fondement de 
l’homme. La manière dont l’homme se rapporte à ce don primordial est cependant 
très différente pour l’un et l’autre auteur. Nous lirons d’abord l’ouvrage que Marion 
consacre à la phénoménologie de la donation. nous procéderons à partir d’une 
sélection des passages clés de cet ouvrage. Ensuite, nous lirons une série de textes 
où Ricœur travail la question du don, en phénoménologie puis en herméneutique. 
Ricœur en effet n’a pas consacré un ouvrage spécifiquement à cette question. La 
majorité de ses grands ouvrages vient cependant à en traiter à des moments clés 
de leur développement. 
Les dernières séances seront consacrées à une mise en perspective de ces deux 
auteurs, pour mieux comprendre leurs positions respectives concernant la 
question du don, autant sur ce qu’ils disent que sur la manière dont ils en traitent. 
Pourquoi par exemple Ricœur n’a-t-il pas écrit d’ouvrage sur le don alors que c’est 
un thème central de sa pensée ? Qu’est-ce qui rapproche et différencie la manière 
de pratiquer la phénoménologie de l’un et de l’autre ? 
Pour chaque séance, un étudiant sera chargé d’une reprise de la séance précédente, 
et un autre de l’exposé du texte du jour.   ECTS 12

Bibliographie
 y J.-L. mARIOn, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, Presses 
universitaires de france, 1997.
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 y P. RICœuR – extraits de : 
– Philosophie de la volonté, 1. Le Volontaire et l’Involontaire, Seuil, 1950
– Philosophie de la volonté, 2. Finitude et Culpabilité, 2. La symbolique du mal, Seuil, 

1960
– Temps et récit I, L’intrigue et le récit historique, Seuil, 1983.
– Temps et récit II, La configuration dans le récit de fiction, Seuil, 1984.
– Temps et récit III, Le temps raconté, Seuil, 1985.
– Soi-même comme un autre, Seuil, 1990.
– La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000.
– Parcours de la reconnaissance, Stock, 2004 .

voir aussi

 Bernard BouRDIn et Paul VALADIeR et alii, Législations modernes et 
droit naturel. enjeu pour le christianisme, p. 107

 François BoËDeC, L’histoire du monde a-t-elle un sens ? 
 une grille de lecture des enjeux internationaux, p. 108 

 Geneviève CoMeAu, Alain CuGno, 
 Justice de Dieu et justice humaine, p. 139

 Alain CuGno, Les enjeux philosophiques et théologiques des écrits 
spirituels (séminaire) p. 173

 Jean-Luc PouThIeR, La sécularisation : approches historiques 
 et débats contemporains, p. 107

 Élisabeth RoChAT de la VALLÉe, Vision chinoise des origines, p. 163

 Dominique SALIN, Michel de Certeau. Mystique et langage, p. 168
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SCIenCeS De L’hoMMe

n Cours

nicole FABRe
L’angoisse, une épreuve féconde ?

h01C (12h) • Lundi de 19h30 à 21h30
les 5 et 12 octobre, 2, 16 et 30 Novembre, 14 décembre

L’angoisse, ce n’est ni le stress dont on parle tant aujourd’hui ni la peur. C’ est une 
expérience spécifique , difficile et forte au cœur de nos existences et qui interroge 
la philosophie comme la psychanalyse. nous chercherons à en éclairer l’origine et 
le devenir, dès lors le ou les sens possibles. nous envisagerons la fécondité qu’elle 
contient peut-être en germe et les conditions de cette germination. ECTS  2

Vassiliki-Pity ChRISToPouLou
Introduction à l’œuvre de Freud

h01C (18h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 11 décembre

L’objectif de ce cours consiste à mettre en évidence par une lecture critique et 
chronologique, l’inédit de la pensée freudienne, tout comme son inscription dans 
la riche tradition qui la précède. Cet héritage et sa mise en question imprègne 
toute une œuvre autant dans ses moments fondateurs que dans sa progression et 
ses multiples rebondissements. Son intérêt proprement philosophique sera parti-
culièrement mis en exergue. ECTS 3

nicole JeAMMet
L’accès à soi 

h01C (12h) • Lundi de 18h30 à 20h30 du 29 février au 11 avril
On a longtemps pensé l’homme fermé sur lui-même avec cette idée que tout 
dépendait de sa « volonté ». Or la conscience n’est pas une donnée, mais une 
tâche à accomplir dans une permanente co-construction. En effet comme l’énonce 
Winnicott « je suis regardé, donc je regarde ». Cet accès à soi réside donc en grande 
partie dans le regard de l’autre. ECTS 2

Jean-Marie DonéGAnI
L’expérience religieuse en modernité 

h11C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 du 9 mars au 13 avril
Cet enseignement se propose de fournir les principaux éléments d’information et 
de réflexion sociologiques sur la situation religieuse contemporaine marquée par 
la désinstitutionnalisation des identités. L’axe principal du cours est une réflexion 
sur la sécularisation et les rapports entre christianisme et modernité, ce qui im-
plique de rapporter le questionnement sociologique aux problématiques philoso-
phiques et théologiques qui l’entourent et lui donnent sens. ECTS 1 
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Jacques ARèneS
La filiation au regard de la psychanalyse 

h01C (10h) • Mercredi 19h30 à 21h30 du 9 mars au 6 avril 
La conjugalité étant aujourd’hui plus précaire, c’est la filiation qui est désormais 
la relation constitutive de la famille. nous aborderons les dimensions anthro-
pologique, juridique, psychique ou spirituelle de la filiation. Divers  exemples, tirés 
de l’actualité, de la clinique ou d’œuvres de fiction illustreront la complexité du lien 
de filiation dans l’univers contemporain.  ECTS 2

n Séminaire de 1er cycle  strictement réservé aux étudiants

Bernard BouGon
Action apostolique ®

h11S (27h) • Mercredi  de 9h à 12h du 3 février au 13 avril, 
sauf le 23 mars  

But et objectifs du séminaire :
Ce séminaire voudrait aider les étudiant(e)s de 4e année du premier cycle intégré, 
à établir des liens entre leurs engagements apostoliques et leurs propres parcours 
de formation. Il leur proposera d’acquérir quelques savoir-faire, développés par 
les sciences humaines et directement ordonnés à l’action, tels que la conduite de 
réunions, l’analyse des organisations ou de contenu ou l’animation de groupes, 
etc.

Les participants pourront, par exemple :
• Trouver des manières de clarifier les projets pédagogiques auxquels ils 

participent (catéchèse, scoutisme, …) 
• Mieux apprécier leurs manières propres de s’y investir
• Développer dans leurs activités de nouvelles compétences
• Se doter de repères pour analyser et chercher à dépasser des situations 

conflictuelles

Pédagogie du séminaire : 
Le travail se fera sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de présenta-
tions et d’échanges. Des documents et une bibliographie seront fournis.  ECTS 8

voir aussi

 Vassiliki-Pity ChRISToPouLou, 
 La question de la vérité en psychanalyse, p. 76
 Camille de  VILLeneuVe, L’homme face au progrès technique. 
 Repères philosophiques, p. 78 
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d é p a r t e m e n t  e s t h é t i q u e

LLe département Esthétique 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 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 cloisonne-
ment 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 théolo-
gique ». Leur choix dépasse celui des œuvres traditionnellement considé-
rées 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 nour-
rir sa recherche.

Responsable : Philippe CHARRu, s.j.
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n Cours

Jean CARon
L’Art, chemin d’accès à l’Absolu ? 

Introduction à l’esthétique de  nietzsche
e01C (16h) • Jeudi 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 phi-
losophie 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 cette année une introduction à la philosophie de nietzsche : de son 
interprétation de la tragédie grecque au compagnonnage orageux avec Wagner, 
elle instaure un dialogue continu avec la création et le langage artistique. « nous 
avons l’art afin de ne pas mourir de la vérité ».   ECTS 3

François BŒSPFLuG
Les cinq grandes religions du monde et leurs images. 

Judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme 
e01C (18h) • Samedi de 9h30 à 12h30

les 10 et 17 octobre, 14 et 21 novembre, 5 et 12 décembre
La mondialisation et l’accélération des échanges sur la toile constituent une puis-
sante incitation, pour tout un chacun, à la curiosité pour les images des religions. 
Elles pressent celles-ci de consentir à un travail de réflexion critique sur leur patri-
moine figuratif : quelles sont les images qui expriment l’essentiel de ce à quoi elles 
croient et de ce qu’elles cherchent à transmettre ? ECTS 3

Philippe ChARRu
Pelléas et Mélisande de Claude Debussy

e01C (18h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 1er décembre au 9 février

Ce cours voudrait montrer l’unité parfaite réalisée entre le livret de maeterlinck 
et sa réalisation musicale. On sera particulièrement attentif au lien qui se noue 
entre l’action dramatique et la conception révolutionnaire de la forme musicale et 
du  traitement de la voix. une séance sera consacrée à la projection intégrale sur 
grand écran de la version vidéo de Pierre Boulez et Peter Stein. 

Aucune compétence musicale n’est requise pour suivre ce cours. ECTS 3
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yolaine eSCANDe
La quête du sens dans une esthétique « interculturelle » : 

quelques artistes chinois modernes et contemporains comme 
pivots de la rencontre entre orient et occident 

e01C (6h) • Samedi de 9h30 à 12h30 les 9 et 16 janvier
Ce cours  portera sur les artistes du xxe et du xxIe siècle qui se sont placés à l’avant-
garde de la rencontre entre Chine et Occident. Il visera à étudier la relation entre 
la quête du sens chez ces artistes, le contenu technique et esthétique de leurs 
œuvres, la place de l’interculturalité dans leur création et leur impact sur leurs 
contemporains.
Le cours, accompagné d’illustrations, n’exige aucune compétence particulière ni en 
chinois ni en art. ECTS 1

Mathieu MACheReT
Le cinéma d’Akira Kurosawa, ou l’homme comme roseau

e01C (20h) • Mercredi de 19h à 21h30
du 3 février au 30 mars

Ce cours propose de parcourir les différentes périodes de l’œuvre du cinéaste 
japonais Akira Kurosawa, afin d’étudier non seulement ses constantes et son 
évolution stylistique, mais également cette figure mouvante de l’homme qui, 
traversant tantôt les orages du pessimisme, tantôt les plaines ensoleillées de 
l’espérance, ou encore les steppes de l’incertitude, tel le roseau, plie mais ne casse 
pas.  ECTS 3

Jean-Pierre LeMAIRe
La poésie, un lieu de méditation ?

e01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 14 avril

La méditation et le poème ne paraissent pas relever aujourd’hui de la même 
démarche : le second serait plutôt du côté de l’émotion, du don inattendu ; 
la première supposerait retour sur soi et lenteur. Pourtant, c’est sans doute 
l’orientation méditative qui permet de reconnaître dans telle sensation, telle 
rencontre, des signes que le poème déchiffrera.
nous étudierons le rôle que joue la méditation en poésie en nous appuyant sur la 
lecture de Lamartine, nerval, Hugo, Jaccottet, Bonnefoy…  ECTS 2
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Philippe ChARRu et Christoph TheoBALD
La Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach

e01C (18h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 8 mars au 17 mai
La Messe en si mineur peut être considérée comme le miroir de l’activité créatrice 
de Bach. une approche menée de front au plan musical et théologique permet 
d’éclairer d’un jour nouveau les questions de destination, de style et d’unité qu’elle 
pose et de suggérer un principe d’interprétation de cette œuvre magistrale. 
Aucune compétence musicale ou théologique particulière n’est requise. ECTS 3

eliane GonDIneT-WALLSTeIn
Grandes figures de la Bible dans l’art

e01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 du 9 mars au 6 avril 
Comment les artistes ont-ils représenté au cours des siècles l’itinéraire des grands 
marcheurs de la foi que furent, chacun à sa manière, Abraham avec son fils Isaac, 
Jacob, et moïse ? Les textes bibliques nous apprennent leur rôle essentiel dans la 
conclusion de l’Alliance nouée entre Dieu et les hommes. Le langage des peintres 
et des sculpteurs nous propose une approche complémentaire, que des projec-
tions commentées aideront à découvrir.   ECTS 1

Cyrille SoLLoGouB
L’Art des icônes.

Les icônes des fêtes liturgiques
e01C (10h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 15 mars au 12 avril

Les icônes tiennent une place importante dans la liturgie byzantine. à partir de 
l’étude des icônes des différentes fêtes de la liturgie byzantine, ce cours permettra 
de comprendre le langage et le vocable de cet art liturgique. Il sera l’occasion éga-
lement de revenir sur le fondement théologique de l’icône, son développement 
historique et sa fonction liturgique.   ECTS 1

n Session à Chartres – Communuauté du Chemin Neuf

Philippe ChARRu
Trois musiciens devant Dieu, 

Stravinsky, Schoenberg, Messiaen
e01n (10h) • Samedi 5 mars de 9h30 à 22h 

et dimanche 6 mars de 9h à 16h30
trois œuvres majeures de trois maîtres du xxe siècle musical sont inscrites 
au programme : La Symphonie de Psaumes de Stravinsky, Moïse et Aaron de 
Schoenberg, Éclairs sur l’au-delà de messiaen. L’écoute intégrale et l’analyse de 
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ces œuvres chercheront à introduire à leur style. On s’attachera à montrer les 
perspectives théologiques et les voies spirituelles qu’ouvre chacun de ces styles. 
Aucune connaissance musicale ou théologique particulière n’est requise.   ECTS 1

n Sessions                            Réservées aux étudiants de ce cycle                        

Philippe ChARRu
« Voyage de mon oreille » ®

(strictement réservé aux étudiants)
e11n (11h) • Du lundi 14 au mercredi 16 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.  ECTS 3

Mathieu MACheReT 
un classique du cinéma ®

L’Intendant Sansho de Kenji Mizoguchi (1954)
e11n (18h30) • Du lundi 25 au jeudi 28 janvier de 14h à 18h

La session se propose à partir d’un classique du cinéma, de découvrir à travers 
l’élaboration d’un film, la manière dont il ouvre le regard et comment il donne 
naissance à d’autres œuvres et à notre propre réflexion. 
Analyse de L’Intendant Sansho de Kenji mizoguchi (1954) : un océan de colère et 
de pitié.
Japon, xIe siècle. tamaki taira, femme d’un gouverneur en exil, tente de rejoindre 
celui-ci avec son fils et sa fille. Les enfants se retrouvent vendus au riche et cruel 
Sansho. Ce film, l’un des derniers du cinéaste japonais Kenji Mizoguchi (mort en 
1956), Lion d’argent à la mostra de Venise, est certainement l’une des œuvres les 
plus abouties de l’art cinématographique. Sous un déchirant mélodrame, empli de 
pitié et de colère, se profile un puissant film politique sur le difficile cheminement 
et l’audacieuse énonciation de l’idée émancipatrice, doublé d’une profonde 
analyse du Japon médiéval. mizoguchi est ici au sommet d’un art tant poétique 
que mélodique du plan-séquence, s’accordant merveilleusement avec le jeu 
intense des interprètes, dans un tableau terrible mais qui touche directement au 
cœur de la condition humaine. ECTS 3



93

In
st

itu
t R

ic
ci

é
th

iq
ue

 p
ub

liq
ue

é
th

iq
ue

 b
io

m
éd

ic
al

e
Es

th
ét

iq
ue

PH
IL

O
SO

PH
IE

n Ateliers 

yves LÉRIADeC
Atelier d’écriture

e04V (33h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 3 et 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 

9 et 23 janvier, 13 février, 5 et 19 mars, 9 avril, 28 mai
à partir d’un thème proposé et commenté par l’animateur, chacun prend un temps 
d’écriture. Puis, ceux qui le souhaitent lisent leur texte au groupe et reçoivent 
réactions et suggestions dans des échanges où bienveillance et humour sont de 
rigueur.
Nous aborderons les diverses facettes de l’écriture : vécu, fiction, style,… en 
cherchant à faire émerger la « petite musique » de chacun.
Un entretien par téléphone avec l’animateur est requis avant l’inscription. ECTS 3

Martial RALAhIAVy
Week-ends « Voix et chant »

e04V (26h15) • Vendredi de 19h à 21h 
et samedi de 9h15 à 12h30, les 9-10 octobre, 13-14 novembre 

11-12 décembre, 15-16 janvier, 12-13 février
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. ECTS 2
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d é p a r t e m e n t  é t h i q u e  b i o m é d i c a l e

LLes 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.

Responsable : Bruno SAIntÔt, s.j.
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n Cours

Patrick VeRSPIeRen
L’éthique médicale et ses fondements
M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 

du 3 novembre au 15 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 solida-
rité 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.  
 ECTS  2

Bruno SAINtÔt
Fondements et ressources philosophiques pour la bioéthique.

Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation
M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 

du 5 novembre au 17 décembre
Comment éclairer les décisions en bioéthique en s’appuyant sur des ressources 
d’argumentation issues de la réflexion philosophique ? Ce parcours proposera 
une étude du rapport intrinsèque de la médecine à l’éthique puis présentera les 
principales références philosophiques mobilisées dans les débats bioéthiques : 
héritages d’Aristote et de Kant, utilitarismes, éthiques des principes et du care, 
minimalisme, etc. ECTS 2

Bruno SAINtÔt
Fondements et ressources théologiques pour la bioéthique.

Un projet pour la personne en société
M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 

du 7 janvier au 18 février
La théologie peut contribuer à développer les capacités de réflexion, d’argumen-
tation et d’action des chrétiens confrontés aux questions de bioéthique. Ce par-
cours de théologie morale proposera une conception du développement intégral 
de la personne (Vatican II) et explicitera les références éthiques fondamentales 
de l’église permettant à la fois d’éclairer la décision en conscience et de valoriser 
l’engagement citoyen. ECTS 2
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Bruno SAInTôT, Éric ChARMeTAnT
Analyse de cas d’éthique biomédicale

Histoire, méthodes et pratiques
M01C (6h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 2 au 16 février

Confrontés à des décisions thérapeutiques difficiles et à des dilemmes éthiques, 
les équipes médicales, les comités d’éthique, et parfois les proches impliqués, 
recherchent des procédures plus ou moins formalisées d’analyse de cas. Le cours 
en présentera les bases historiques, développera une méthodologie d’analyse 
attentive aux interactions entre les différents acteurs impliqués et permettra de 
s’exercer à une mise en pratique.  ECTS 1

yves SIMOeNS
Vie, souffrance et mort selon l’Écriture Sainte

M01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 du 10 mars au 12 mai
La souffrance fait partie de la condition humaine. La Bible la prend en charge dans 
la relation à Dieu, aux autres, à soi dans la torah, les Prophètes et les écrits sa-
pientiaux. 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. Un 
choix de textes de l’Ancien et du nouveau testament déploiera cet argument.  
 ECTS   2

n Session 

Patrick VeRSPIeRen, Anne ChAPeLL, Catherine LePoRT, 
Dominique PoISSon, Anne AuBeRT-GoDARD

Éthique et déontologie de la pratique médicale et soignante
M01n (38h30) • Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h15

du 11 au 13 janvier et du 1er au 3 février
La session a pour objectif d’aborder, de façon dense et ramassée, en deux 
séquences de trois jours chacune, l’ensemble des questions éthiques les plus 
fréquemment rencontrées par les professions de santé dans le soin et la relation 
avec les malades : information du malade, consentement aux soins et refus de 
traitement, secret professionnel, recherches menées sur l’être humain, soin des 
malades en fin de vie, limitation des traitements, demandes de mort, ainsi que 
des questions plus spécifiques : examens génétiques et respect de la personne, 
diagnostic prénatal, assistance médicale à la procréation et recherche sur 
l’embryon, critères de la mort et prélèvements d’organes. Le tout étant précédé 
des clarifications nécessaires sur ce que sont la réflexion éthique, la déontologie et 
le droit, dans une société pluraliste.
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Chaque question fera l’objet d’un exposé clair et précis, prenant appui sur des do-
cuments remis aux participants. Suivront des échanges en groupes restreints ou 
un débat général.
Les participants recevront un important dossier composé de textes de référence 
éthiques, déontologiques et juridiques et d’articles de synthèse. Sera remise aussi, 
sur chaque sujet traité, une bibliographie complémentaire.
Les exposés généraux seront faits par Patrick Verspieren, membre du département 
d’éthique biomédicale du Centre Sèvres. D’autres intervenants, le Dr Anne Cha-
pell, médecin en soins palliatifs et membre du département d’éthique biomédi-
cale du Centre Sèvres, le Pr Catherine Leport, spécialiste des maladies infectieuses 
et tropicales, le Dr Dominique Poisson, médecin ayant une longue expérience de 
responsabilité d’une équipe mobile de soins palliatifs, le Pr Anne Aubert-godard, 
psychanalyste ayant œuvré en binôme avec des médecins généticiens, feront part 
de leur expérience et de leur réflexion sur des thèmes plus spécifiques.
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui sont insti-
tutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé. Le nombre 
des participants est limité à 20. ECTS 5

Bibliographie introductive
 y P. RICœuR, « éthique et morale », dans Lectures I, Autour du politique, Seuil, 1991, 
p. 256-269.

 y P. de CHARENTENAY (dir), Bioéthique. Du début à la fin de vie, numéro Hors-Série de 
la revue Études, 2009.

 y C. BOnAH, C. HAxAIRE, J.-m. mOuILLIE, A.-L. PEnCHAuD (dir.), Médecine, santé et 
sciences humaines. Manuel, Les Belles Lettres, 2011.   

n Journées d’éthique biomédicale 

En un temps réduit, ces samedis de bioéthique permettent de découvrir ou 
d’approfondir, de façon concise et pédagogique, des domaines importants de 
la bioéthique. Ils peuvent être suivis de façon indépendante. 

Bruno SAINtÔt
Initiation théologique à la bioéthique

Des ressources de pensée et d’action
M01J (6h) • Samedi 10 octobre 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
La théologie peut contribuer à développer la réflexion, l’argumentation et l’action 
des chrétiens confrontés aux difficiles questions de bioéthique. Cette initiation 
exposera les principales références éthiques proposées par l’église catholique et 
montrera leur unification dans une conception du développement intégral de la 
personne. Elle permettra d’éclairer la décision en conscience et de fortifier l’enga-
gement citoyen. ECTS 1 
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Bruno SAINtÔt
Initiation à la problématique du « genre » (Genre I)
Quels changements pour l’éducation et l’éthique ?

M01J (6h) • Samedi 14 novembre
 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Les études de genre analysent la répartition des rôles sociaux entre hommes et 
femmes, les rapports de pouvoir, les modes de structuration de l’identité, de 
l’orientation et des pratiques sexuelles. Les projets sociopolitiques du genre sou-
tiennent des revendications politiques, éthiques et juridiques à interroger. Cette 
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.  
 ECTS 1

Patrick VeRSPIeRen
Au cœur de la relation de soin

L’attention au malade et le lien de confiance
M01J (6h) • Samedi 28 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Avant d’être application d’un savoir, la médecine suppose une relation humaine 
dont la qualité est un élément clef de son efficacité, et dont les composantes es-
sentielles sont l’attention portée au malade dans sa singularité et l’établissement 
d’un lien de confiance entre patient, médecin et autres soignants. La pertinence 
de cette affirmation capable d’orienter la médecine sera développée en analysant 
des récits de malades au regard des réflexions récentes de philosophes et de pro-
fessionnels de la santé. ECTS 1

Marc DeSMet
Les fatigues du malade et les fatigues du soignant

Quelles ressources relationnelles, managériales et spirituelles?
M01J (6h) • Samedi 5 décembre 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17 h

Deux types de fatigues liées à des formes d’excès ou de manque de liberté peuvent 
accentuer la souffrance des malades et des soignants. D’une part, les fatigues 
provoquées par les multiples choix de la vie privée (cf. fatigue d’être soi), d’autre 
part, les fatigues du management : réorganisations, contrôles, forces centrifuges 
éloignant de l’attention au malade, etc. Pour une meilleure gestion personnelle 
et professionnelle, l’enseignant, médecin, actualisera des repères de la tradition 
spirituelle ignatienne. ECTS 1
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Bruno SAINtÔt
Approfondissements de la problématique 

du « genre » (Genre II)
critique anthropologique, éthique et politique

M01J (6h) • Samedi 23 janvier
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Après avoir donné quelques repères historiques et conceptuels, ce second samedi 
sera consacré à des approfondissements thématiques et à une évaluation philoso-
phique et théologique des concepts et des programmes sociopolitiques : French 
Theory et philosophies de la déconstruction, autres manières de penser le rapport 
nature-culture, anthropologie du corps, éthique et politique de la procréation, 
utopies cyborg et pratiques politiques, reconfiguration du lien sexualité-amour, 
etc. ECTS 1  

n Colloques  

Bruno SAInTôT, Éric ChARMeTAnT, 
Pierre CoRVoL, Jean-noël FIeSSInGeR, 

Jean PICq, Alain TenAILLon, Patrick VeRSPIeRen
 Les maladies rares : un défi de santé et de société

M01D (4h) • Samedi 13 février de 14h à 18h

Entrée libre

En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier, 
le journal La Croix et la revue Laennec

Marie-Sylvie RIChARD, Bruno SAINtÔt, François BeAuFILS, 
Frédéric GuIRIMAnD, Marine LAMouReux, 
Patrick VeRSPIeRen, Agata zIeLInSKI et alii

Après la loi Leonetti-Claeys sur la fin de vie
Questions pratiques et éthiques relatives 

à la sédation et aux directives anticipées
M01D (6h30) • Samedi 19 mars de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 17h30
La loi en cours d’élaboration, dite loi Leonetti-Claeys, prévoit de rendre 
contraignantes – sauf si elles apparaissent manifestement inappropriées – les 
directives anticipées qui expriment la volonté de la personne relative à sa fin 
de vie en mentionnant les refus, les limitations et les arrêts de traitements et 
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d’actes médicaux. Elle prévoit également de définir un nouveau droit à la sédation 
profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie et à l’arrêt de 
l’ensemble des traitements de maintien en vie. 
Quelles sont les questions pratiques et éthiques que posera la mise en œuvre 
de cette loi ? Comment les attitudes des malades et de leurs proches seront-
elles modifiées ? A quels problèmes nouveaux seront confrontés les médecins et 
l’ensemble des soignants ?
Ayant lieu vraisemblablement après quelques mois d’expérimentation de la 
nouvelle loi, le colloque cherchera à répondre à ces questions et contribuera à 
formuler des repères éthiques et des recommandations de bonne pratique.  

ECTS 1

n Cycles de conférences 

éric ChARMeTAnT
Les neurosciences sociales : 

promesses, réalités, enjeux éthiques
M01F (6h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 du 9 au 23 mars

Les neurosciences sociales ont fait naître récemment le neurodroit, le 
neuromarketing et la neuroéducation. Quelles promesses, quelles réalités 
et quels enjeux éthiques se cachent derrière ces nouvelles appellations ? Ce 
cycle de trois conférences pouvant être suivi en totalité ou partiellement 
explorera successivement les trois thèmes suivants : « neurodroit : vers une 
meilleure justice ? », « neuromarketing : vers une nouvelle manipulation des 
consommateurs ? », « neuroéducation : vers une prévention des comportements 
‘‘antisociaux’’ ? » ECTS 1

Bruno SAInTôT, Éric ChARMeTAnT, Pierre CoRVoL, 
Jean-noël FIeSSInGeR, olivier PARAMeLLe, 

Jean PICq, Alain TenAILLon, Patrick VeRSPIeRen
 Conférences « Médecine, bioéthique et société »

M01F 
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. 
Les conférences feront 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.

 Mercredi 13 avril de 20h à 22h
une conférence est organisée avec le Centre Laennec, centre d’aide à la formation 
des étudiants en médecine.  .../...
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 Date à préciser
 une conférence est organisée avec le département éthique publique du Centre 
Sèvres dans le cadre des « mardis d’éthique publique ».

Les autres dates seront communiquées ultérieurement sur le site Internet du Centre 
Sèvres.

Entrée libre

n Session du 1er cycle  Réservée en priorité aux étudiants de ce cycle

Bruno SAINtÔt, Patrick VeRSPIeRen, Marie-Françoise GÉRARD, 
éric ChARMeTAnT, Anne MoRTuReux, Delphine hÉRon et alii

questions éthiques du début de la vie
Pratiques, repères éthiques, orientations pastorales ®

M11N (18h30) • Lundi  25 janvier de 14h à 18h
Mardi 26 janvier 9h30 à 12h et 14h à 18h

Mercredi 27 janvier de 14h à 18h 
 Jeudi 28 janvier de 14h à 18h 
Les questions éthiques du début de vie (contraception, assistance médicale à 
la procréation (AmP), diagnostic prénatal de maladies ou d’anomalies graves, 
diagnostic préimplantatoire, avortement, gestation pour autrui, etc.) sont 
suscitées non seulement par les progrès des techniques biomédicales mais 
aussi par l’évolution des mœurs et les revendications sociales et politiques 
d’autonomie, de liberté, d’égalité et de solidarité.

En france, ces débats éthiques souvent passionnés ont conduit à élaborer et à 
réviser à plusieurs reprises des « lois relatives à la bioéthique » qui encadrent les 
pratiques et qui, après chaque vote, relancent de nouvelles revendications. Ainsi, 
la demande d’AmP pour les couples de personnes de même sexe et la nécessité 
conjointe de modifier les règles juridiques de la filiation et de la parentalité ont 
été relancées après l’adoption du mariage entre personnes de même sexe en 
mai 2013. 

La session permettra de découvrir le contexte humain, scientifique, juridique, 
social et politique dans lequel se posent les questions éthiques du début de vie 
en privilégiant la situation française et en ouvrant à d’autres pays européens et 
à d’autres cultures. Des interventions de professionnels de la santé favoriseront 
cette mise en contexte ainsi que la découverte des questions portées par les 
acteurs du soin.

.../...
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Conçue comme une véritable initiation aux questions de bioéthique du début 
de la vie, elle prendra en compte les manières spécifiques à chaque culture de 
comprendre et de vivre la procréation et la naissance, et mettra en valeur les 
principaux repères d’éthique philosophique et d’éthique théologique mobilisés 
dans l’argumentation. Les supports de cours distribués donneront les éléments 
fondamentaux ainsi que des compléments bibliographiques permettant 
l’approfondissement. 

grâce à une pédagogie active, la session aidera chacun des participants à se 
former un jugement éthique dans la complexité des situations particulières, 
à accompagner les personnes concernées, notamment dans la pastorale, et à 
prendre part aux débats des sociétés où les arguments d’éthique théologique ne 
peuvent être invoqués.

Bibliographie liminaire
 y P. de CHAREntEnAy (dir.), Bioéthique : du début à la fin de vie, Paris, Études, Hors-
série, 2009, 253 p.

 y P. d’ORnELLAS, g. DEfOIS, H. BRInCARD, Bioéthique : propos pour un dialogue, Paris, 
Desclée de Brouwer, 2009, 153 p.

 y L. RAVEZ, Les amours auscultées : une nouvelle éthique pour l’assistance médicale à la 
procréation, Paris, Cerf, 2006, 386 p. ECTS 3

voir aussi

 Bruno SAInTôT, Éric ChARMeTAnT, 
 Alain ThoMASSeT, Patrick VeRSPIeRen, L’argumentation morale par 

la notion de « nature » : Histoire, pertinence actuelle en théologie 
morale, propositions, p. 182

 Alain ThoMASSeT, Initiation à l’éthique chrétienne, p. 146

 Pascale VIDAL, Le discours de l’Église sur la sexualité et la vie 
affective. Racines anthropologiques et ouvertures pastorales, p. 146
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L

DIPLôMe unIVeRSITAIRe D’ÉThIque BIoMÉDICALe

 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 100 heures de 
formation (cours, sessions, colloques, journées d’étude, 
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.

Voir présentation complète du diplôme page 64.
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d é p a r t e m e n t  é t h i q u e  p u b l i q u e

SSi 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.

Responsable : françois BOëDEC, s.j.
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n Mardis d’éthique publique

Sous la direction de François BoËDeC
Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45

première soirée : mardi 6 octobre
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 inter-
nationale. 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 rece-
voir l’information par e-mail en s’inscrivant au secrétariat.

Quelques thèmes possibles pour l’année 2015-2016 :

y faut-il changer nos modes de vie ?

y L’état de la justice en france

y De quelles réformes la france a-t-elle besoin ?

y La conférence de Paris sur le climat

y Chances et défis du continent africain 

y Les chrétiens au Proche-Orient

Entrée libre
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Politique et société

n Cycle de conférences  

en partenariat avec la revue études

Sous la direction de François euVé
 et Louis-Marie CLoueT

L’Église au cœur des enjeux internationaux : champs de 
confrontation, acteurs de changement

u01F • Les samedis 14 novembre, 12 décembre,
16 janvier, 13 février, 12 mars de 10h à 12h

Les deux années du pontificat de François ont vu l’église, dans toutes ses com-
posantes, en première ligne sur des questions géopolitiques complexes : visite du 
pape à Lampedusa, action en faveur du rapprochement états-unis-Cuba, sensibi-
lisation au sort des Chrétiens du Proche Orient…
y aurait-il une manière chrétienne de jouer le jeu international ? L’église est à la 
fois critiquée, mais attendue sur les questions internationales : quel message peut-
elle porter ? Avec quels moyens ? En quoi les Chrétiens peuvent-ils jouer un rôle 
porteur de paix ? 
Ce cycle de conférences parcourra cinq problématiques internationales, croisées 
avec un focus régional. 
y 14 novembre : L’église en tant qu’acteur diplomatique : quel message, quels 

moyens d’actions, à quelles fins ? 
y 12 décembre : La guerre et la paix / Proche Orient : quelles évolutions quant à 

l’usage de la force ? Comment agir face aux violences ? 
y 16 janvier : Les migrations et la place de l’étranger / Europe : quel accueil pour 

l’étranger ? 
y 13 février : économie et finances internationales, la place du pauvre / Amériques : 

quelle priorité pour l’homme, pour le pauvre, dans l’économie mondiale ? 
y 12 mars : Liberté religieuse, liberté de croyance / Asie : comment vivre sa foi, 

quand la liberté de croire est malmenée ?



107

In
st

itu
t R

ic
ci

ét
hi

qu
e 

pu
bl

iq
ue

é
th

iq
ue

 b
io

m
éd

ic
al

e
E

st
hé

tiq
ue

PH
IL

O
SO

PH
IE

n Colloque 

en partenariat avec le centre d’études du Saulchoir

Bernard BouRDIn, Paul VALADIeR, Philippe GReIneR, 
Pierre MANeNt, Bruno SAINtÔt, Jacques RoLLeT

 Législations modernes et droit naturel. 
enjeu pour le christianisme

u01D • Jeudi 27 novembre de 15h à 18h
Les évolutions de notre droit posent des questions essentielles quant à son fon-
dement. Sur quelles bases philosophiques (et/ou théologiques) justifier les néces-
saires et rapides évolutions de nos règles ? Ce problème juridique concerne en réa-
lité la totalité des relations humaines (famille, économie, vie internationale…). Le 
colloque cherchera à analyser ces difficiles questions. Entrée libre

n Cours 

Jean-Luc PouThIeR
La sécularisation : 

approches historiques et débats contemporains
u01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 3 novembre au 15 décembre 
La sécularisation, « processus par lequel des secteurs entiers de la société et de 
la culture sont soustraits à l’autorité des institutions et des symboles religieux » 
(Peter Berger) est aujourd’hui considérée comme une sorte d’acquis des sociétés 
occidentales. Il apparaît pourtant que ceux qui se sont penchés sur ce phénomène, 
philosophes, sociologues, historiens, théologiens, ne sont d’accord ni sur son ori-
gine, ni sur sa nature et ses effets, ni sur son futur proche ou lointain. Cet enseigne-
ment propose de procéder à une première relecture de ces divers débats. ECTS 2

Jean-Luc PouThIeR
Christianisme et société au xxe siècle 
u01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 5 janvier au 16 février 
En moins d’un siècle, entre la Crise moderniste (1907) et le concile Vatican II (1962-
1965), l’église est passée de l’hostilité à l’ouverture au monde de son temps. une 
telle évolution a été le fruit d’exceptionnels apports humains et spirituels, autant 
qu’intellectuels et politiques. Elle a aussi produit des heurts, peut-être inévitables. 
La connaissance de cette histoire est l’une des clés de compréhension du christia-
nisme d’aujourd’hui. ECTS 2
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François BoËDeC
L’histoire du monde a-t-elle un sens ? 

une grille de lecture des enjeux internationaux 
u01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 du 4 février au 17 mars

La notion de « sens de l’Histoire » est présente chez de nombreux observateurs 
de la scène internationale. Avec l’aide de quelques-uns d’entre eux (comme 
f. fukuyama, R. Kagan, S. Huntington, H. Kissinger et quelques autres...), il 
peut être intéressant de voir comment ce paradigme du sens de l’Histoire sert 
à interpréter quelques grandes questions internationales : phénomène de la 
mondialisation, choc des civilisations, rapport de l’islam à la modernité... ECTS 2

n Séminaires 

Bernard BouGon, Frédéric RoDRIGueS
Mieux discerner pour mieux décider

u01C (13h30) • Jeudi de 19h30 à 21h45, 
les 1er et 15 octobre, 5 et 12 novembre, 3 et 10 décembre

Ce séminaire offre à toutes personnes qui s’interrogent sur leurs priorités, confron-
tées à des choix et des décisions difficiles, désirant renforcer leur capacité à dé-
cider et réfléchissant à leurs évolutions professionnelles, 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.   ECTS 2

étienne SéGuIeR
Introduction à la Communication bienveillante

u01C (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45, les 14, 21 et 28 janvier
Pour résoudre les conflits, il est utile de se parler. Mais ces échanges se traduisent 
souvent par une séance de critiques mutuelles qui ne fait que renforcer l’incom-
préhension. La méthode de Communication bienveillante inspirée de la Commu-
nication dite non violente (CnV) propose une alternative pour aborder les diffé-
rends. Cette approche ne focalise pas son attention sur les « défauts » de l’autre, 
mais plutôt sur ce que le conflit 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.  ECTS 1
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Bernard BouGon et Philippe BenARD
Diriger à l’école de Saint-Ignace

u01C (11h15) • Jeudi de 19h30 à 21h45 
les 21 janvier, 4 et 18 février, 10 et 31 mars 

Ce séminaire est conçu pour offrir un lieu de réflexion personnelle, soutenue par 
l’échange entre les membres du groupe et les animateurs du séminaire. un support 
présentera les fondamentaux de la doctrine ignatienne en matière de direction 
des hommes et des organisations. A l’issue de ce séminaire, les participants 
devront être en mesure d’avoir une vision claire des enjeux du management et 
être à même de mieux appréhender leurs propres problématiques de pilotage ou 
de direction de projets, d’équipes ou d’entreprises.  ECTS 2
 

Dirigeants à l’école de Saint-Ignace
comment se diriger ?

Séminaire réservé aux dirigeants et aux cadres dirigeants 
d’organisations (entreprises, administrations,…). 

Les dates seront fixées 
en accord  avec les participants.

4/5 soirées (une par mois de 19h30 
à 22h – dîner sur place compris)

Dans le cadre du pilotage de leurs entreprises, des dirigeants 
ont besoin de prendre du recul quant à la justesse de leurs 
décisions et à l’efficacité de leurs actions. Est-il possible de 

gagner en efficacité tout en étant porteur d’une vision humaniste 
de la vie économique et de ses exigences ? Comment vivre ses 
convictions chrétiennes et donner sens à son action tout en 
respectant celles de ses collaborateurs ? 
Les enseignements tirés de la vie de saint Ignace de Loyola, de 
la pédagogie et de la spiritualité ignatienne aideront à éclairer 
ces questions.

Pour l’inscription : bernard.bougon@jesuites.com

Animation 
 Bernard BouGon s.j., et un co-animateur consultant ou en 

responsabilité de direction
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Doctrine sociale de l’église

n Journée d’étude 

Journée co-organisée avec le Ceras, en partenariat avec le Service 
famille et société de la Conférence des évêques de france, 

le Secours Catholique, le CCfD-Terre Solidaire 

 La pensée sociale du pape François 
u01J • Samedi 19 septembre de 9h à 17h45

Le pape françois développe à sa manière la pensée sociale de l’église. Déjà l’ex-
hortation Evangelii Gaudium pose l’option pour les pauvres comme centrale dans 
la mission d’évangélisation ;  la nouvelle encyclique précise le lien entre crise écolo-
gique et crise sociale. Il s’agira donc de mieux comprendre l’originalité de la pensée 
sociale du pape, d’expliciter le lien avec son projet de réforme de l’église et d’en 
montrer la réception en france, dans l’église et dans la société. 
  Entrée libre

n Cours  

henri MADeLIN
Le pape François face aux défis de l’église aujourd’hui

chaire Jean Rodhain
u01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 8 octobre au 12 novembre
Le centre de gravité de l’église n’est plus en Europe. Des changements s’imposent 
donc pour mieux adapter cette institution millénaire aux temps nouveaux. D’où 
l’étendue des réformes que conduit le pape François : finances du Vatican, nouvelle 
gouvernance pour la Curie, statut ecclésial des divorcés et des homosexuels. Quid 
de la famille, cette mal aimée de la modernité ? Quelle terre allons nous livrer à nos 
enfants ? ECTS  1

Baudoin RoGeR
Travail et entreprise : quels enjeux pour le chrétien ?

u01C (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 4 novembre au 16 décembre

Pour réfléchir au travail et à l’entreprise et en saisir les enjeux pour les chrétiens, 
nous partirons de la Doctrine sociale de l’église et nous appuierons sur les sciences 
sociales. En conjuguant ces apports, nous approfondirons notre compréhension 
des réflexions de l’Église, afin d’en éclairer la pertinence, les prolongements et la 
portée pratique. ECTS 2
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Grégoire CAttA
Introduction à la Doctrine sociale de l’Église

u01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 5 novembre au 17 décembre

Depuis l’encyclique Rerum novarum sur la condition ouvrière du pape Léon xIII en 
1891 jusqu’à l’enseignement social du Pape françois, l’église catholique est riche 
d’une tradition de réflexion sur les questions politiques, sociales et économiques 
à la lumière de l’évangile. Le cours se propose d’explorer ce trésor grâce à un par-
cours historique et thématique au travers de textes clés.  ECTS  2

n Session de 1er cycle  

Catherine GRAnIeR et l’équipe du CeRAS
à quel monde rêvent les jeunes ? 

u11N (18h30) • du lundi 25 au jeudi 28 janvier
à quel monde rêvent les jeunes ? Quelles valeurs comptent pour cette génération ? 
Ils s’engagent autrement que leurs aînés (notamment au niveau local). Souvent 
sensibles à la sauvegarde de la planète, ils sont pour un autre rapport à la 
consommation. Où et dans quoi se mobilisent-ils ? 
La jeunesse a changé. Ce n’est plus cette période de vie vécue avant de franchir 
les seuils qualifiant l’âge adulte, mais plutôt celle d’expériences diverses, où s’arti-
culent les interventions de l’état, de l’école et de la famille, selon des modalités 
particulières auxquelles les jeunes donnent sens. Se dessinent ainsi plusieurs jeu-
nesses, clivées dans des parcours et des statuts, précaires pour les uns, pas pour 
d’autres.  
Les trois quarts des jeunes pensent que la société ne leur donne pas les moyens 
de montrer ce dont ils sont capables. Plus de 40 % imaginent que leur vie sera 
pire que celle de leurs parents . Depuis 2012, le Conseil économique social et envi-
ronnemental constate que la situation se dégrade, notamment chez les plus vul-
nérables : un jeune sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté et un jeune actif 
sur cinq est toujours en recherche d’emploi trois ans après sa sortie du système 
éducatif.  

Leur regard sur la génération précédente, qui ne leur laisse pas la place, est ambi-
valent, mais ils reconnaissent l’importance de la solidarité familiale. Les parents 
n’ont plus pour rôle de faire passer des valeurs, mais d’accompagner les jeunes 
adultes dans l’invention et la découverte de leur place dans la société. Cepen-
dant, cette capacité est inégalement répartie : elle dépend des atouts culturels 
et sociaux de la famille. Se creuse ainsi un clivage au sein même de la jeunesse. Ils 
rêvent à la fois d’autonomie et de solidarité ; mais quels parcours leur permet-on ?

.../...
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Le fonctionnement des institutions ou des organisations leur donne-t-il envie de 
s’engager ? Quel est leur rapport au travail et à l’entreprise ? Comment créer des 
liens intergénérationnels dans les associations, les collectifs, les syndicats, les par-
tis politiques ? 

Et les jeunes d’Afrique, de l’autre côté de la méditerranée, quel avenir désirent-ils 
inventer ?

Des éclairages d’experts et d’acteurs de terrain seront proposés durant les quatre 
jours de la session, qui s’appuiera aussi beaucoup sur l’expérience des participants 
eux-mêmes.

  ECTS 3 

Voir aussi

 Véronique ALBANeL, 
 Introduction à la pensée de hannah Arendt, p. 68

 Jean-Marc BALhAn, 
 L’europe et l’islam, p. 162

 Grégoire Catta en collaboration avec le CeRAS (atelier de 2e cycle)
 Théologie et Doctrine sociale de l’Église, p. 147

 Geraldo Luiz De MoRI, 
 une théologie à l’école des pauvres. Retour aux sources de la 

théologie de la libération latino-américaine 
 (chaire Jean Rodhain), p. 137

 Cécile RenouARD, 
 Justice sociale et justice écologique, p. 76
 Alain ThoMASSeT, 
 Initiation à l’éthique chrétienne, p. 146 

 Paul VALADIeR, 
 Sens de l’histoire et providence, p. 76

 Ken yAMAMoTo, 
 Croire et agir chez Dietrich Bonhoeffer, p. 136
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Jean Rodhain

LLa 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.

La figure du Père Joseph Wresinski, 
fondateur d’ATD quart Monde
Vendredi 27 novembre de 19h30 à 21h30

Avec 
 Georges-Paul Cuny, auteur de Joseph Wresinski. 

L’homme qui déclara la guerre à la misère, 
 Maryvonne CAILLAux, ATD Quart-Monde 
 étienne GRIeu, s.j., Centre Sèvres
 Alain ThoMASSeT, s.j., Centre Sèvres

Entrée libre

Soirée organisée dans le cadre de la chaire 

Voir aussi

 Grégoire CATTA, Christologie(s) de la libération (séminaire) p. 141
 Geraldo Luiz De MoRI, une théologie à l’école des pauvres. Retour 

aux sources de la théologie de la libération latino-américaine 
 p. 137
 Étienne GRIeu, espérer à l’école des très pauvres (séminaire) p. 148
  henri MADeLIn, Le pape François face aux défis de l’église 

aujourd’hui, p. 110
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d é p a r t e m e n t  i n s t i t u t  r i c c i

Ffondé en 1971 par le P. Claude LARRE, l’Institut Ricci propose une forma-
tion 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.

Responsable : m. françois HOmInAL
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n Cycle de conférences

Sous la direction de François hoMInAL
Chine plurielle

I01F (24h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 14 et 28 novembre, 12 décembre, 

16 et 30 janvier, 13 février, 12 et 19 mars 
14 novembre  Cyril CASSISA
 Politiques climatiques et énergétiques en Chine 
28 novembre  Jérôme DOyOn
 « La manière de Xi Jinping »  
12 décembre  Raphaël ROSSIgnOL  
 La Chine en Afrique, stratégies économiques 
 et sécuritaires 
16 janvier françois gIPOuLOux 
 Les défis de l’urbanisation chinoise à l’horizon 2020 
30 janvier  Jean-françois DI mEgLIO 
 « Bonheur/nouvel art de vivre/retrouver ses racines » 
13 février  Hughes BOItEAu 
 Coopération entre universités françaises 
 et chinoises   
12 mars  Isabelle tHIREAu 
 S’exercer, parler et agir ensemble : 
 le cas de la place de la Victoire à Tianjin  
19 mars  natacha AVELInE
 Shanghai, ville pionnière du renouveau de l’industrie 

funéraire en Chine 

Des changements de dernière minute concernant les dates des conférences ou les 
intervenants pouvant survenir, merci avant de vous déplacer, de vérifier l’actualité 

de ce programme sur www.institutricci.org 

n Cours

Anne-Lise PALIDonI
De Rome à la Chine : 

la grande histoire des Routes de la soie
I01C (10h) • Mardi de 16h à 18h

du 10 novembre au  8 décembre
Dans un premier temps, nous nous intéresserons, aux diverses routes qui ont 
nourri les échanges entre l’Occident et la Chine, depuis le IIe siècle avant notre ère. 
nous verrons quelles ont été leurs implications dans la formation des relations des 
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régions qu’elles ont traversées à la lumière des découvertes archéologiques et des 
textes séculaires qui les ont mentionnées, depuis le IIe siècle avant notre ère.
Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise. ECTS 1

Anne-Lise PALIDonI
Les grands noms de la sinologie française

I01C (8h) • Mardi de 16h à 18h du 15 mars au 5 avril
Les études sinologiques – comme domaine scientifique à part entière - débutent, 
en france, en 1814, date à laquelle le Collège royal, ancêtre du Collège de france, 
crée la première chaire pour le chinois en Europe, chaire de langue et littérature 
chinoises atttribuée à Jean-Pierre Abel-Rémusat.
Ainsi la france peut-elle s’enorgueillir d’avoir eu, la première en Europe, un vivier 
de sinologues qui ont fait avancer les études chinoises ; parmi les plus éminents : 
Henri maspéro, Paul Pelliot, Edouard Chavannes, Paul Demiéville, etc.
Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise. ECTS 1

Anne-Lise PALIDonI
La Grande Muraille de Chine

I01C (8h) • Jeudi de 16h à 18h du 12 mai au 2 juin  
La grande muraille de Chine constitue un symbole fort de la culture et de l’his-
toire chinoise. Sa construction, qui s’étend sur une vingtaine de siècles, commença 
sous la dynastie des Zhou de l’Ouest, à l’époque des Printemps et Automnes, au 
VIIe siècle avant notre ère et prit fin sous la dynastie des Ming, au XVIIe siècle. Elle 
se pose donc comme un témoin de l’histoire de la Chine. à travers sa visite, nous 
verrons son rôle, ses secrets de construction, les histoires qui l’entourent.
Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise. ECTS 1

Adeline heRRou
Religions asiatiques

La religion taoïste aujourd’hui en Chine. 
Approche ethnologique 

I01C (14h) • Mardi de 17h à 19h du 5 janvier au 8 mars,
sauf les 19 et 26 janvier

Ce cours traite du taoïsme dans la Chine contemporaine, entre pensée classique 
et vécu quotidien moderne. Sur la base de données ethnographiques, recueillies 
dans des monastères du centre de la Chine, il s’intéresse aux pratiques des adeptes 
à travers la quête de la longue vie et du Dao qui les réunit.  ECTS 2
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n Séminaires 

Claude TuDuRI – Association VIA
Pour un dialogue approfondi entre l’art européen et l’art 

chinois : faire mémoire et goûter, interpréter et innover
I01V (24h) • Samedi de 15h à 18h, 17 octobre, 21 novembre, 

12 décembre, 16 janvier, 13 février, 5 mars, 2 avril et 21 mai
Ce cycle de conférences s’adresse prioritairement à un public sinophone souhai-
tant instaurer un dialogue approfondi avec la culture européenne. Il sera assuré 
par Jiexuan Hominal-Zhao (conférence en chinois) et par Claude tuduri (confé-
rence en français avec une part de traduction simultanée).
nous proposons cette année un parcours qui décrira et interrogera les rapports  de 
la littérature et des beaux-arts (la poésie et ses illustrations, la relation entre les 
romanciers et les peintres au xIxe siècle et au xxe siècle à l’œuvre dans  différents 
lieux esthétiques de l’histoire européenne.
Ce parcours s’effectuera en partenariat avec l’association VIA dirigée par Joseph 
CuI. ECTS 3 

François hoMInAL avec Michel MASSon, Bertrand 
RoSSIGnoL, Adeline heRRou, Jean-noël ALeTTI

Approches croisées Chine-occident : 
l’appropriation des textes sacrés

I01V (10h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 17 novembre au 15 décembre 

Que se passe-t-il quand un disciple, un adepte se met à lire des écritures saintes, 
des textes sacrés ou des classiques ? Comment ce texte le nourrit-il ? Quelle 
transformation se produit en lui ? Quel rapport établit-il avec l’auteur du texte ?
Voici les questions que nous vous invitons à poser à des spécialistes des traditions 
spirituelles chinoises (confucéenne, taoïste et bouddhiste) et de de la tradition 
chrétienne. ECTS 1

Programme détaillé sur : www.institutricci.org

n Cours de langue chinoise moderne 

Anne-Lise PALIDonI
Langue chinoise – niveau débutant

I01C (58h) • Mercredi de 18h30 à 20h30
du 30 septembre au 1er juin

nous aborderons l’étude de la langue chinoise par l’apprentissage de la pronon-
ciation, 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. Les textes sont fournis. ECTS  5
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Anne-Lise PALIDonI
Langue chinoise – niveau intermédiaire

I01C (60h) • Mardi de 18h30 à 20h30 
du 29 septembre au 31 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des connaissances 
en chinois moderne. nous travaillerons sur des textes de la vie quotidienne, 
l’économie, etc., mais également de courtes histoires chinoises, permettant 
l’approfondissement de la grammaire et l’enrichissement du vocabulaire.
Les textes sont fournis. ECTS  5

Les sculptures des grottes de Dazu dans le Sichuan
Avec Claude TuDuRI

Mercredi 20 janvier 19h30-21h30

Les sculptures rupestres de Dazu, près de Chongqing en Chine, forment 
une série exceptionnelle de sculptures religieuses datant principalement 

du VIIe au XIVe siècles. Elles ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1999.
Elles comportent d’abondantes scènes de la vie séculière (description de la 
vie des princes et des petites gens) mais aussi de nombreux sujets religieux 
qui opèrent une synthèse remarquable entre le bouddhisme, le taoïsme et 
le confucianisme.  

Entrée libre

Conférence

Voir aussi
 yolaine eSCAnDe, La quête du sens dans  une esthétique « inter-

culturelle » : quelques artistes chinois et contemporains comme pivots 
de la rencontre entre orient et occident, p. 90

 Élisabeth RoChAT de la VALLÉe, un grand maître chinois : xunzi
 Introduction à la pensée de l’un des plus importants philosophes 

confucéens, p. 164



Faculté  
de théologie

Doyen : étienne GRIEU, s.j.

FACuLTé DE THéoLoGIE p. 119

 études bibliques p. 120

 Langues anciennes p. 132

 théologie fondamentale et dogmatique p. 134

 théologie morale et sacramentaire p. 146

 théologie pratique et pastorale p. 148

 Département études patristiques p. 150

 Histoire du christianisme  p. 156

 Liturgie p. 158

 Droit canonique p. 159

 Département Religions et Cultures p. 160

 Département Spiritualité et Vie religieuse p. 166
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d é p a r t e m e n t  é t u d e s  p a t r i s t i q u e s

n Parcours biblique

yves SIMOeNS
Parcours biblique. Tradition de l’Écriture. 

Les Prophètes dans l’Alliance
B00J • Samedi de 14h30 à 18h  

les 3 et 10 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 
6 février, 12 mars et week-end conclusif du 1er avril (19h)

au 3 avril (16h) au Centre spirituel d’Avon
L’entrée dans la littérature prophétique se fera cette année à travers plusieurs 
prophètes : Amos, Osée, Michée, Isaïe, Ézéchiel et Jérémie. L’affleurement des 
Prophètes dans le Deutéronome permettra d’assurer le lien entre la littérature 
prophétique et l’Alliance.
Conditions particulières d’inscription. Renseignements auprès du secrétariat.
 ECTS 4 

n Cours introductifs

Jacques TRuBLeT
Parcours d’Ancien Testament 

B01C (22h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 7 octobre au 13 janvier

Parce que l’Ancien testament constitue l’une des racines majeures de la culture 
occidentale et de la foi chrétienne, il mérite d’être étudié pour lui-même d’un point 
de vue scientifique : ce qui n’exclut pas confessionnelle et gustative. Mais cette 
approche consiste à entrer dans un univers qui ne nous est plus familier et qui de-
mande de la patience et une mise à distance de ses propres questions.  ECTS 2

Jean-François BouThoRS
Dire la foi comme en parlent les Écritures

B00C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 5 janvier au 16 février
Au moment où le mot « Dieu » fait problème à nombre de nos contemporains, il 
est fructueux d’examiner comment dans la Bible, la parole tient une place centrale, 
de la Création à la Résurrection du Christ. En examinant les textes et leur histoire, 
nous verrons comment la parole déconstruit l’idole et comment elle fait son 
œuvre. Le rapport à la parole devient le lieu de la foi, selon le prologue de Jean : 
« et la Parole était Dieu ». ECTS 2

B I B L e
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Solange nAVARRo
Les livres de Sagesse :

« Apprends-nous, le chemin de la vie »
B00C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 5 janvier au 16 février
Qui ne recherche le bonheur ? une vie bonne ? un sens à donner à sa vie ? Cette 
question traverse toutes les époques, toutes les cultures. Les réponses peuvent 
être plurielles, mais nul n’est épargné par ce questionnement.
un certain nombre de livres bibliques, les livres de Sagesse, explorent tout par-
ticulièrement ce domaine. Car, si la sagesse est un savoir-faire, elle est aussi un 
savoir-vivre. ECTS 2

Marc RASToIn
Découvrir l’apôtre Paul        

B00C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 4 février au 14 avril

Paul est « l’apôtre » par excellence. Les lettres qu’il a écrites sont une source fonda-
mentale 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. ECTS 3

Marc RASToIn
Introduction au nouveau Testament

B01C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 4 février au 14 avril

Comment s’est formé le nouveau testament ? Quelle est son unité ? Le cours pré-
sentera 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. ECTS 2

n Cours

yves SIMOeNS
évangile selon saint Jean

B11C (22h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 29 septembre au 15 décembre

Le quatrième évangile accorde autant d’importance à Jésus qu’aux croyants. L’In-
carnation permet l’engendrement des croyants à la vie de Dieu. Cet axe de lecture 
sera suivi tout au long des chapitres consacrés à la vie publique de Jésus et à sa der-
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nière Pâque, selon l’organisation littéraire du texte. L’examen des données permet 
d’éviter l’écueil du dualisme prêté à cet évangile et une interprétation préjudiciable 
aux Juifs. ECTS 2

odile FLIChy
Introduction aux évangiles synoptiques 

B11C (26h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 30 septembre au 13 janvier et le mardi 5 janvier 

Héritiers de la tradition apostolique, les évangiles synoptiques racontent, suivant 
une même trame narrative, les événements concernant Jésus de nazareth. Ce-
pendant, organisés selon une cohérence propre à chacun, ils ouvrent à une diver-
sité de perspectives théologiques. L’étude plus approfondie de certaines péricopes 
visera à entrer dans le « monde du récit » de marc, matthieu et Luc.   ECTS 3 

elena DI PeDe
Introduction à la littérature prophétique

B11C (26h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 1er octobre au 14 janvier

et le vendredi 16 octobre de 14h30 à 16h30
Le prophète est un homme de parole revêtu de l’esprit de Dieu et profondément 
ancré dans l’histoire de son peuple. Ce cours présentera quelques grandes figures 
prophétiques d’Israël à travers la lecture de récits et d’oracles. On mettra en lu-
mière l’articulation entre parole et histoire, ainsi que l’importance de la relecture 
théologique dans l’élaboration de la littérature prophétique.  ECTS 3

Jacques TRuBLeT
herméneutique biblique ® (strictement réservé aux étudiants)

B11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 1er octobre au 19 novembre

Avant d’aborder les questions propres à l’herméneutique biblique, comme le 
canon des écritures, la méthode en exégèse, le rapport des deux testaments, les 
sens de l’Écriture, les différentes lectures de la Bible, on fera une brève histoire 
du problème herméneutique ancien (Antioche et Alexandrie) et moderne : 
Schleiermacher, Dilthey, Bultmann et gadamer) à partir de quelques textes 
majeurs de ces auteurs.  ECTS 2

Solange nAVARRo
à la découverte des psaumes

B01C (20h) • Jeudi 10h à 12h du 8 octobre au 17 décembre
Le psautier est un petit livre, un recueil de prières, de méditations, qui n’a cessé 
d’être traduit, commenté, chanté. Et cependant, ce petit livre peut déconcerter…
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En fait, les psaumes sont avant tout des poèmes, qui enseignent une grammaire, 
un vocabulaire de la prière, qui apprennent à parler à Dieu. Si parler à Dieu ne va 
pas de soi, alors parcourir les psaumes est essentiel et libérant.   ECTS 3

Marina PoyDenoT
Le cantique des cantiques

B01C (16h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 15 octobre au 10 décembre

Le Cantique des cantiques parle d’amour, si radicalement qu’il finit par une allusion 
à yHWH (Ct 8,6). En inscrivant le Cantique au canon de ses écritures, la tradition 
judéo-chrétienne ne s’y est pas trompée : le Cantique est indissolublement 
anthropologique et théologique. notre cours scrutera cette unité profonde, dont 
l’expression est poétique et onirique. nous entrerons dans une lecture suivie 
en portant ces questions : comment le rêve de la Bien-aimée du Cantique fait-il 
révélation ? Quel est cet exode que le Cantique semble mettre en scène ?  ECTS 2

Jacques TRuBLeT
Lire le livre de Job

B01C (20h) • Mardi de 10h à 12h du 3 novembre au 19 janvier 
Quel est le problème soulevé par le livre de Job ? La souffrance du juste, répond-on 
généralement. En parcourant les différentes sections du livre, nous montrerons 
que l’affaire est nettement plus complexe. Nous ne prétendons pas présenter des 
résultats définitifs, mais des hypothèses qui se fondent sur le texte, éliminant des 
a priori souvent anachroniques. nous proposerons une lecture suivie du livre en 
présentant en contrepoint les données bibliques avec lesquelles Job prend ses 
distances. ECTS 3

Patrick PouCheLLe
Les sources judéo-grecques du nouveau Testament 

B01C (18h) • Jeudi de 10h à 12h
du 5 novembre au 14 janvier

Le but de ce cours est d’initier à la littérature juive de langue grecque, de la Sep-
tante au Pseudépigraphes en évoquant Philon et Josèphe. Longtemps négligées 
par la recherche, parce qu’elles ne font partie ni du canon juif, ni du canon catho-
lique, ces œuvres font maintenant l’objet d’un regain d’intérêt tout à fait mérité. 
En effet, ces textes sont un témoin inestimable du judaïsme de la période hellénis-
tique et romaine et appartiennent au contexte du nouveau testament  
 ECTS 3
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yves SIMOeNS
homme et Femme, de la Genèse à l’Apocalypse

B01C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 2 février au 12 avril
Selon l’écriture Sainte, l’homme et la femme, « à l’image comme la ressemblance » 
de Dieu créateur, constituent la relation fondamentale. Ce point de départ de 
l’anthropologie chrétienne sera déployé à travers des textes du Pentateuque, des 
Proverbes, d’Osée, du Cantique des cantiques, de l’évangile selon Luc et Jean, de 
l’Apocalypse enfin, pour en montrer la pertinence et la fécondité. ECTS 3

Alain DeCoRzAnT
Sages et Sagesse dans l’Ancien Testament

B11C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 2 février au 12 avril
Les livres sapientiaux se démarquent des autres textes bibliques par leurs intérêts 
pour les questions concrètes de l’existence. nous lirons de larges extraits des livres 
des Proverbes, de Job, de Qohélet, du Siracide et de la Sagesse. D’autres textes 
révélant des figures de femmes et d’hommes « sages » retiendront aussi notre 
attention. ECTS 2 

Solange nAVARRo
Le livre de Jérémie

B01C (18h) • Jeudi de 10h à 12h du 4 février au 14 avril
Jérémie nous fait découvrir de l’intérieur la vocation prophétique, les combats 
auxquels elle engage, combat contre les faux prophètes, combat contre les illu-
sions, contre les idoles, combats contre les puissants, combat contre soi-même. 
Comment annoncer la parole de Dieu en temps de crise, quand Dieu lui-même 
apparaît à certains jours comme un ruisseau trompeur ?    ECTS 3

Patrick PouCheLLe
Introduction au Pentateuque

B11C (26h) • Jeudi de 17h à 19h du 4 février au 2 juin
L’exégèse du Pentateuque a profondément évolué ces dernières années, remet-
tant en cause des vérités qui semblaient acquises. Dans ce contexte, il est essentiel 
d’avoir les idées claires sur cet ouvrage à la base de l’identité juive et chrétienne. 
Le cours propose d’introduire à l’étude de ces textes en exposant les différentes 
méthodes d’analyse et en abordant les grandes questions que sont la formation 
de l’ouvrage, ses sources, sa théologie, sa réception. ECTS 3
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Jean-noël ALettI
Saint Paul et ses Lettres

B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 février au 1er juin

Ce cours fait partie d’un diptyque (sur deux ans). Il reprendra telle quelle l’introduc-
tion générale, mais étudiera les lettres qui ne l’ont pas été l’année précédente, à 
savoir 2Cor, Romains, Philémon, éphésiens et les Pastorales. ECTS 3

Sylvie de VuLPILLIèReS
L’évangile de Marc 

B01C (14h) • Mercredi de 10h à 12h du 16 mars au 11 mai 
La lecture intégrale de l’évangile de marc nous conduira à nous interroger sur 
l’identité de Jésus, Christ et fils de Dieu, sur la formation de ses disciples et sur la 
foi à laquelle est invité le lecteur du récit. 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 ?  ECTS 2

n Atelier

Michel FARIn
Le massacre des innocents

B01V (24h) • Lundi de 19h30 à 21h30
du 11 janvier au 11 avril, et mardi 12 avril, sauf 29 février

À partir du visionnage et de l’analyse de quatre films, suivis chaque fois d’une 
lecture et d’un commentaire biblique qui leur fait écho, nous réfléchirons à la 
question du mal dans l’histoire humaine. En particulier, il apparaîtra que la nature 
du mal ne peut être envisagée sans son rapport à l’innocence qu’il cherche à 
détruire au cœur de l’homme.
Le parcours est ainsi prévu :

– 1re séance : projection du film
– 2e séance : analyse du film et débat
– 3e séance : lecture biblique, commentaire et débat

Les quatre films proposés seront :
– Les tortues volent aussi de Bahman ghobadi, 2005
– Téza de Haile gerima, 2010
– Land of Planty de Wim Wenders, 2004
– Precious life de Shlomi Eldar, 2010 ECTS 3
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n Ateliers de 1er cycle  Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Sylvie de VuLPILLIèReS
Méthodologie : textes du nouveau Testament ®

B11A (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre

Le but de l’atelier sera de lire et d’étudier huit 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 quatre récits pris dans l’évangile de Luc 
seront lus à l’aide d’une approche narrative complétée par une approche synop-
tique. Dans un second temps l’atelier étudiera quatre textes pauliniens à l’aide 
d’une analyse rhétorique.  ECTS 2

erwan ChAuTy
exercices d’exégèse de l’Ancien Testament ®

(strictement réservé aux étudiants)
B11A (16h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 4 février au 7 avril, sauf le 24 mars

Cet atelier vient compléter le cours d’introduction à l’Ancien testament ; il 
permettra de s’initier par la pratique à différentes méthodes exégétiques, pour 
mieux connaître et aimer les livres de l’Ancien testament. un travail de préparation 
avant chaque séance sera demandé aux étudiants, à partir d’un questionnaire. La 
séance sera consacrée à un débat argumenté et à un apport par l’enseignant. 
 ECTS 2  

odile FLIChy
De l’étude de la Bible à l’animation d’un groupe biblique ®

(strictement réservé aux étudiants)
B11A (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 4 février au 31 mars, sauf le 24 mars
Il s’agit bien d’un atelier : un endroit où l’on produit quelque chose ; un espace où il 
y a des matériaux, des outils, des artisans, avant tout un lieu créatif. Nous réfléchi-
rons à l’élaboration d’une « animation biblique » qui ne soit ni « étude biblique », 
ni « partage biblique », mais proposition située à la croisée d’une matière « acadé-
mique » et d’une activité « apostolique ».  ECTS 2

Patrick PouCheLLe
Atelier de lecture de l’Ancien Testament ®

B11A (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 4 février au 31 mars, sauf le 24 mars

Cet atelier a pour vocation de mieux connaître les livres de l’Ancien testament, 
ainsi que le travail exégétique en pratiquant différentes méthodes. Pour chaque 
séance, l’étudiant préparera un texte à partir d’un questionnaire ; la séance sera 
consacrée à un débat argumenté et à une reprise par l’enseignant.  ECTS 2
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n Séminaires de 1er cycle  Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Solange nAVARRo
Cycle elie, elisée 

Elie, Elisée, du feu au fin silence... ®
B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 29 septembre au 12 janvier
«  Le prophète Elie se leva comme un feu 

et sa parole brûlait comme une torche. » Sir 48,1.
Les cycles d’Elie et d’Elisée, son sucesseur, appartiennent dans le classement de la 
Bible hébraïque aux premiers prophètes. Leurs cycles apparaissent à l’intérieur de 
l’histoire, souvent dramatique, des rois d’Israël. 
Quelques chapitres seulement suffisent à décrire ces deux personnages un peu 
hors norme, et pourtant les traits essentiels du prophétisme s’y déploie déjà dans 
toutes leurs dimensions. 
traverser les cycles d’Elie et d’Elisée c’est peu à peu comprendre ce qu’est un pro-
phète. Comment un prophète se situe :

– face aux puissants : aux rois et aux reines
– face aux petits, aux faibles : la veuve, l’étranger, le malade ...
– face aux autres prophètes : les prophètes de Baal par exemple
– et surtout face à la parole de Dieu.

En effet, si Elie et Elisée peuvent apparaître tour à tour comme des guérisseurs, 
des faiseurs de miracles, des intercesseurs, ils sont surtout traversés par la parole, 
transformés par elle.  Ils vivent un itinéraire où les images de Dieu ne sont pas fixes, 
mais seront appelées à  se transformer. 
Dans un premier temps, on analysera les cycles des deux prophètes tels qu’ils se 
présentent dans Les Livres des Rois puis dans un second temps, on s’efforcera 
d’en parcourir les nombreuses relectures d’un testament à l’autre. Cela mettra en 
valeur la place considérable occupée par le prophète Elie  dans l’ensemble du texte 
biblique. Et en final, il faudra cerner comment la figure prophétique et la figure 
messianique ont été amenées à se croiser. ECTS 8

odile FLIChy
La Loi dans l’évangile de Matthieu ®

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 29 septembre au 12 janvier

évangile le plus cité par les Pères de l’église, le récit de matthieu déconcerte 
souvent aujourd’hui. La violence de certains de ses passages et, en particulier, le 
caractère paradoxal de sa position au sujet de la Loi sont parfois difficiles à com-
prendre. Quels effets de sens Matthieu cherche-t-il à produire sur son lecteur ?
nous nous attacherons plus spécialement à la thématique de la Loi qui occupe 
une place centrale dans son évangile. nous prêterons attention au vocabulaire 
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utilisé par Matthieu pour désigner la Loi et à la manière dont s’élabore, au fil du 
récit, sa réflexion sur ce sujet. Nous découvrirons la richesse et la complexité d’une 
problématique touchant non seulement à l’éthique mais aussi à la christologie, à 
l’histoire du salut et à la sotériologie. nous pourrons, en conclusion, reprendre la 
question du rapport de matthieu avec le judaïsme de son temps et nous situer dans 
le débat, toujours ouvert, à ce sujet. ECTS 8

Bibliographie :  
 yy. BOuRQuIn, D. mARguERAt, Pour lire les récits bibliques, Paris, Cerf, 20092.
 yJ. RESSEguIE, L’exégèse narrative du Nouveau Testament, Bruxelles, éditions Lessius, 
2009.
 yé. CuVILLIER, « évangile selon matthieu », Introduction au Nouveau Testament. Son 
histoire, son écriture, sa théologie (monde de la Bible 41), D. marguerat éd., genève, 
Labor et fides, 20084, p. 85-103.

Marc RASToIn
Les Actes des Apôtres : histoire et théologie ®

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h du 2 février au 17 mai
Seul livre d’histoire du nouveau testament, le livre des Actes apparaît au premier 
abord comme une source d’informations sur la naissance et la croissance des pre-
mières communautés chrétiennes. Pourtant c’est aussi un livre qui, de bout en 
bout, élabore une théologie. Il forme avec l’évangile de Luc une œuvre double tis-
sée de références croisées. Luc est à la fois un historien et écrivain hellénistique 
et un théologien chrétien. à travers la lecture suivie du livre (tout en se focalisant 
sur certains passages), l’objectif de ce séminaire sera de découvrir peu à peu les 
éléments majeurs de la théologie lucanienne tels que Luc les met en récits et en 
discours dans les Actes.  ECTS 8

Bibliographie :  
 yJ.-n. ALEttI, Quand Luc raconte, LB 115, Cerf, 1998.
 yO. fLICHy, L’œuvre de Luc : l’évangile et les Actes des Apôtres, Cahiers évangile, n° 114, 
Cerf, 2000.
 yDennis R. mACDOnALD, Luke and Vergil : Imitations of Classical Greek Literature, 
Rowman and Littlefield, 2015. 
 yDennis R. mACDOnALD,The Gospels and Homer : Imitations of Greek Epic in Mark and 
Luke-Acts, Rowman and Littlefield, vol 1, 2015.
 yD. mARguERAt, La première histoire du christianisme, LD 180, Cerf, 20032 
 yD. mARguERAt, Les Actes des Apôtres, Cnt Va et Vb, 2 volumes, Labor et fides, 2007 
et 2015.
 yR. PERVö,  Acts : a commentary, fortress 2009.
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 Patrick PouCheLLe
Le roman de Joseph (Gen 37-50) ®

B11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h du 4 février au 2 juin
narration habile décrivant l’ascension d’un sage patriarche, le roman de Joseph 
séduit par sa qualité littéraire et se laisse analyser par la narratologie. Celle-ci ré-
serve d’ailleurs quelques surprises, à commencer par la place de Dieu. Dans cette 
histoire de Patriarche, nulle bénédiction, nulle intervention divine : Dieu n’est pas 
« le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Joseph ». Il s’agit d’un récit qui tranche 
par rapport aux autres épisodes narratifs du livre de la genèse.
D’autre part, ce récit pose également de redoutables défis historico-critiques. 
Ainsi, des tensions et des doublets permettent de supposer plusieurs rédactions 
successives qu’il est délicat de dater. une première histoire qui se lirait dans le 
contexte de la diaspora égyptienne pourrait avoir été écrite au VIe siècle, tandis 
que des relectures ultérieures ont intégré cette histoire au cycle des patriarches 
ainsi qu’à l’Exode. De fait, sa place unique entre le cycle des patriarches et l’Exode 
en fait un témoin clé de la composition du Pentateuque. Enfin, même la réception 
de cette histoire est passionnante, notamment par une lecture typologique chré-
tienne qui peut en être faite.
L’objet du séminaire sera d’utiliser ce « roman » comme laboratoire en utilisant 
les différentes méthodes exégétiques à la disposition de la recherche (critique lit-
téraire, critique des formes, critique de la rédaction, critique de la réception, ana-
lyse narrative, analyse typologique…) pour tâcher de cerner le mystère « Joseph ». 
Après une première séance introductive, chaque séance sera animée par l’un des 
étudiants, suivi d’un débat et d’une récapitulation de l’enseignant.  ECTS 8

Bibliographie :  
 yC. uEHLIngER, « genèse 37-50 : le ‘‘Roman de Joseph’’ », in Introduction à l’Ancien 
Testament, édité par thomas Römer et al., Le monde de la Bible 49, genève : Labor 
et fides, 2004.

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

yves SIMOeNS
quelques aspects du « don » selon l’Écriture ®

B22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45
du 6 janvier au 3 février

Le lieu par excellence du don est le corps créé. Les trois premiers chapitres de 
la genèse sont examinés en ce sens : création du temps ; création de l’espace ; 
épreuve de l’obéissance à la Parole. Le Cantique des cantiques célèbre l’accomplis-
sement du don sur le lieu même de l’origine. L’évangile johannique est sondé dans 
la même optique à partir de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine et le récit de 
la mort de Jésus. ECTS 2
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odile FLIChy
« Paul après Paul » : l’héritage de la tradition paulinienne 

dans les débuts du christianisme ®
B22A (12h30) • Mardi de 14h15 à 16h45 du 15 mars au 12 avril

Cet atelier propose d’explorer le phénomène de réception de la tradition pauli-
nienne. Nous nous attacherons à éclairer la figure de Paul, en revisitant le corpus 
de ses lettres, les Actes des Apôtres, et les Actes apocryphes de Paul et thècle. 
Nous pourrons ainsi réfléchir aux enjeux théologiques liés au développement de 
chacune de ces « trajectoires » dans l’histoire de l’église. ECTS 2

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

Patrick PouCheLLe
La personnification de la Sagesse : 

trajectoire d’un thème ®
B22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h

du 12 octobre au 25 janvier, sauf le 23 novembre, 
plus séance à déterminer

La Bible hébraïque comporte deux livres où la sagesse est personnifiée, c’est-à-dire 
qu’elle se comporte comme une personne. Il s’agit de Jb 28 et Pr 8, 22-31. Dans la 
Bible chrétienne, on trouve également Si 24, Ba 3, 9-4, 4 et Sg 7-9. En regardant du 
côté des pseudépigraphes de l’Ancien testament, on observe une attestation dans 
l’Apocalypse d’Enoch (1 En 42). Et elle apparaît même dans le nouveau testament 
(Lc 11, 49-51).
Cette personnification pose question : est-elle ancienne et témoin d’un temps où 
yHWH possédait une parèdre (i.e. une divinité féminine à ses côtés) ou bien date-
t-elle de l’époque hellénistique étant alors une réponse aux cultes d’Isis ou bien à 
la philosophie grecque.
D’autre part, quelle est la fonction de cette personnification dans les textes 
bibliques et dans la vie religieuse juive. En particulier quel est son rapport à la 
Torah ? au Temple ? au monothéisme ?  Quelle influence cette personnification a-t-
elle eue sur les premiers chrétiens pour comprendre le mystère de Jésus Christ ? 
Ainsi, c’est la Sagesse qui est le dénominateur commun entre Jean-Baptiste et 
Jésus (Lc 7, 33-35). D’autre part, le logos du Prologue de Jean ou bien le fils, connu 
du seul Père, n’ont-ils pas dans les évangiles le même rapport à Dieu que la Sagesse 
personnifiée ? Certaines paroles de Jésus (cf. Lc 11, 28-30) ne sont-elles pas le signe 
que Jésus est présenté comme la Sagesse personnifiée ?
Le but de ce séminaire sera de faire le point sur ces problèmes. Après une première 
séance introductive, chaque séance sera animée par un étudiant et suivi d’un 
débat et d’une récapitulation par l’enseignant. ECTS 12
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Bibliographie :  
 yP.-E. BOnnARD, « De la Sagesse personnifiée dans l’Ancien Testament à la Sagesse 
en personne dans le nouveau, in La Sagesse de l’Ancien Testament, édité par m. gilbert, 
seconde édition, BEtL 51, Peeters, 1990, 117-149.
 yJ.m. ROBInSOn, « Jesus as Sophos and Sophia : Wisdom tradition and the gospels », 
in The Sayings Gospel Q, édité par C. Heil et J. Verheyden, BEtL 189, Peeters, 2005, p. 
119-130.
 ym. LEuEnBERgER, « Die personifizierte Weisheit vorweltlichen Ursprungs von Hi 28 
to Joh 1 : Ein traditiongeschichtlicher Strang zwischen den testamenten », ZAW 120 
(2008), 366-386. 

Jean-noël ALeTTI
La typologie du/dans le nouveau Testament ®

B22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h du 10 février au 18 mai
plus une séance à déterminer

On commencera par un status quaestionis sur l’étude de la typologie néotesta-
mentaire. On essaiera ensuite de voir pourquoi les écrits du nouveau testament 
ont dû y avoir recours, s’ils l’utilisent de manière identique ou plutôt avec origina-
lité et différemment, par accumulation ou par sélection des figures, en certaines 
de leurs sections ou tout au long des écrits, etc. On essaiera aussi de déterminer 
l’importance décisive de la typologie dans le nouveau testament et de préciser 
le rapport entre typologie et accomplissement, entre typologie et alliance(s), etc.
Une bibliographie raisonnée sera fournie au début de la première séance.   ECTS 12

Voir aussi

 Pierre MOLINIé, La Bible et les Pères, p. 153
 yves SIMoenS, Vie, souffrance et mort selon l’Écriture sainte, p. 96
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n Cours

Clary de PLINVAL
Latin niveau I

L11C (40h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 28 septembre au 30 mai 

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 débu-
tants qui désirent acquérir le goût d’une langue porteuse de l’héritage chrétien 
occidental et devenir capables de se repérer dans un texte latin. ECTS 2

Claire CAILLAuD
Latin II

L11C (40h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 28 septembre au 30 mai

Le cours s’adresse à toute personne ayant fait au moins un an de latin et propose 
de lire en latin des textes de la tradition chrétienne occidentale, depuis le nouveau 
testament jusqu’à l’époque moderne, selon les vœux des étudiants, en apportant 
tous les compléments de grammaire et de syntaxe nécessaires. ECTS  2

Laurence BeCK-ChAuVARD
Grec biblique I

L11C (40h30) • Lundi de 14h à 15h30
du lundi 28 septembre au lundi 30 mai 

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 l’observation et la lecture régulière de textes 
bibliques. ECTS 2

Philippe RoGeR
Grec biblique II

L11C (40h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 28 septembre au 30 mai

L’objectif de ce cours est de poursuivre l’apprentissage du grec biblique.
Il est formé de leçons de morphologie et de syntaxe ainsi que d’exercices de 
traduction empruntés au nouveau testament. ECTS 2

LAnGueS AnCIenneS
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Annie AnDRIeR
Grec biblique III

L11C (21h) • Lundi de 14h à 15h30
5 octobre, 2, 16 et 30  novembre, 14 décembre, 

4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 7 et 14 mars, 
11 avril, 9 et 23 mai

Le cours suppose acquise une certaine connaissance des bases de la morphologie 
et de la syntaxe de la langue grecque 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. ECTS  2

Patrick PouCheLLe
hébreu biblique I

L11C (40h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 28 septembre au 30 mai

Cours d’initiation à l’hébreu biblique : il s’agit d’entrer dans le texte biblique en 
assurant des bases qui permettent un approfondissement : apprentissage de la 
lecture et de l’écriture, premiers éléments de morphologie et de syntaxe, acquisi-
tion du vocabulaire essentiel, présentation de la conjugaison des verbes forts.  
 ECTS 2 

Isabelle LIeuTAuD
hébreu biblique II

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30
du lundi 28 septembre au 30 mai, sauf 1er février 

Le cours suppose connues les bases de l’hébreu biblique. Pour permettre d’entrer 
plus facilement dans la lecture du texte biblique avec la présentation de textes 
significatifs tirés de la Torah et des Prophètes, il insistera sur l’ensemble du sys-
tème verbal hébraïque (fin de la conjugaison du verbe fort, les grandes familles de 
verbes faibles).  ECTS  2

Robert KReMeR
hébreu biblique III

L11C (22h30) • Lundi de 14h à 15h30, 
28 septembre, 12 octobre, 2, 16 et 30 novembre,

14 décembre, 4 et 18 janvier, 1er et 15 février, 
7 et 21 mars, 11 avril, 2 et 23 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 de textes sera proposé : des récits en prose et des textes « poétiques ». 

ECTS 2

Voir aussi : C. SChMezeR, Grec patristique, p. 152
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n Cours introductifs

Michel FÉDou
La voie du salut dans la tradition chrétienne

T00C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 29 septembre au 8 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. ECTS  3

henri MADeLIN
Les grands discours du pape François depuis son élection 

T00C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 19 novembre au 17 décembre

Le but de ce cours est de mieux connaître et comprendre les enjeux et le contenu 
des discours les plus significatifs du pape François, en suivant l’ordre chronolo-
gique depuis 2013.  Seront privilégiés les textes concernant la réforme de la Curie, 
des épiscopats et de l’église, les deux synodes et le laïcat, le rôle des religieux, la 
place des femmes, le souci des pauvres et l’appel nouveau à une écologie pour 
l’homme. ECTS 1 

Anne-Marie PetItJeAN
« Vatican II : un événement ecclésial et ses fruits.

Histoire, contenu et devenir de quelques textes 
ou thèmes ecclésiologiques »

T00C (10h) • Lundi de 18h30 à 20h30 
du 18 janvier au 15 février

L’église dont parle le concile Vatican II est l’humble témoin et l’humble servante, 
en actes et paroles, d’un projet qui l’excède de toute part : la passion de son Dieu 
pour l’humanité telle que Jésus nous l’a révélée. C’est dans cette perspective que le 
cours fera découvrir ou redécouvrir quelques textes conciliaires portant sur l’être 
et la mission de l’église dans l’histoire commune de l’humanité.  ECTS 1

ThÉoLoGIe FonDAMenTALe eT DoGMATIque
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En collaboration avec l’Église saint-Ignace

Michel FÉDou, henri AuBeRT,
avec la collaboration de Philippe ChARRu, 

Dominique CuPILLARD, odile FLIChy, 
Marc RASToIn, Miguel RoLAnD-GoSSeLIn, 
Catherine SChMezeR, Christoph TheoBALD

Le mystère pascal
Initiation à la théologie chrétienne

T00C (12h) • Mercredi de 20h à 21h30
du 27 janvier au 13 avril, sauf le 10 février, 2 et 23 mars

Au cœur de la foi chrétienne figure le mystère du Christ mort et ressuscité. Le 
parcours proposera diverses entrées dans l’intelligence de ce mystère : lecture 
des récits évangéliques sur la Passion et la Résurrection ; réflexions sur le sens de 
l’événement pascal, d’hier à aujourd’hui ; évocations du mystère pascal dans l’art 
chrétien… ECTS 2

Samedi 2 avril de 9h30 à 16h30  avec Henri AuBERt et michel fARIn
Présentation des films de Michel Farin : Les Récits de la Résurrection (1981)
(Cette journée est facultative pour les auditeurs qui suivent les conférences du 
mercredi soir ; par contre, elle est ouverte plus largement à d’autres auditeurs).
 Entrée libre

n Cours

Michel FÉDou
Le mystère de la Trinité

t11C (28h) • Lundi de 16h à 18h
du 28 septembre au 18 janvier

Après avoir relevé les enjeux de la confession de foi trinitaire dans le contexte de 
nos sociétés, le cours rendra compte de sa genèse dans l’église ancienne et de son 
enracinement dans les écritures. Les développements de la théologie trinitaire, 
depuis l’époque des Pères jusqu’au xxe siècle, aideront à préciser la signification de 
la foi au Dieu un et trine.  ECTS 4
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Anne-Marie PetItJeAN
L’Église, son ministère, ses ministères

t11C (26h) • Mardi 6 octobre de 15h à 17h
puis du jeudi du 8 octobre au 14 janvier de 14h30 à 16h30

L’église, en pèlerinage dans l’histoire des hommes, a reçu mission de témoigner, 
en actes et paroles, du désir de Dieu de réconcilier et rassembler l’humanité en un 
peuple filial et fraternel. Tous les baptisés, par les dons de l’Esprit, sont mis « en 
état d’accomplir [un tel] ministère » (Ep 4, 12). Parmi ces dons, nous ferons tout 
particulièrement attention à ceux des divers ministères.  ECTS 3 

Gérard DonnADIeu
La pensée de Teilhard de Chardin sur l’avenir de l’homme 

face aux défis écologiques, 
sociétaux et géopolitiques actuels 

T01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 octobre au 17 décembre, sauf le 22 octobre

Considéré comme un véritable précurseur de la prospective, teilhard a élaboré 
une vision enthousiasmante de l’avenir de l’Homme à partir de ses concepts de 
complexification et convergence des sociétés humaines, de planétisation et de 
noosphère. Mais qu’en est-il face aux grands défis actuels de l’écologie, de la mon-
dialisation économique et financière, d’une géopolitique à l’épreuve des guerres 
asymétriques ? Peut-on encore garder l’espérance ? ECTS  3

étienne GRIeu
Théologie mariale : Marie, figure de l’espérance chrétienne

t11C (12h) • Mercredi de 17h à 19h
du 4 novembre au 16 décembre

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 re-
garder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne, perspective qui éclaire 
les élaborations théologiques et aide à comprendre les différentes formes de piété 
mariale. ECTS 3 

ken yAMAMoTo
Croire et agir chez Dietrich Bonhoeffer

T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 10 décembre

« Croire en Dieu » ne va pas sans « agir dans le monde » pour Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945). Ce cours propose de découvrir la vie et la pensée de celui qui a lutté 
contre le nazisme avant d’être exécuté en camp de concentration. On lira des 



137

S
pi

rit
ua

lit
é 

et
 v

ie
 re

lig
ie

us
e

R
el

ig
io

ns
 e

t c
ul

tu
re

s
é

tu
de

s 
pa

tri
st

iq
ue

s
TH

ÉO
LO

G
IE

textes théologiques et spirituels qu’il a écrits en diverses circonstances, en tant 
que pasteur, théologien, fiancé et prisonnier. ECTS 2

Agnès kIM 
Foi, culture et dialogue

T01C (10h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 18 novembre au 16 décembre

L’église, en tant que lieu où se reflète le phénomène social, est également confron-
tée à la réalité sociale du brassage des peuples et aussi à la nouvelle culture de 
technoscience, qui deviennent des signes importants de notre temps, interpellent 
notre foi, questionnent les valeurs chrétiennes, bousculent nos habitudes de 
croyants et demandent de repenser la gestion des paroisses. Comment vivre la foi 
chrétienne dans cette nouvelle situation culturelle et comment tenir « l’unité et la 
diversité » ? ECTS  1

Michel FÉDou
Dogme et évangile ®

(strictement réservé aux étudiants)
t11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 26 novembre au 4 février
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. 
 ECTS 2 

Geraldo Luiz De MoRI
une théologie à l’école des pauvres. Retour aux sources 

de la théologie de la libération latino-américaine
chaire Jean Rodhain

T01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 2 décembre au 13  janvier

Depuis déjà plusieurs années on parle de crise et même de la mort de la théologie 
de la libération latino-américaine. Que s’est-il réellement passé avec ce courant 
de la pensée chétienne et quel bilan dresser à l’heure actuelle ? Le cours reviendra 
sur les principales contributions de cette théologie aux sociétés et aux églises 
d’Amérique latine, tout en montrant les défis de l’heure actuelle et comment elle 
les affronte. ECTS 1
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ken yAMAMoTo
La théologie du Dieu crucifié chez J. Moltmann

T01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 8 janvier au 19 février

Ce cours a pour but de découvrir Le Dieu crucifié (1972) de Jürgen moltmann 
(1925- ). Après avoir situé le théologien allemand réformé et son ouvrage dans son 
contexte historique et théologique, on lira ce livre pour saisir ses thèmes centraux 
qui ont suscité de nombreuses réactions : que signifient et apportent la souffrance 
et la mort de Jésus sur la croix pour les hommes et pour le monde, mais aussi et 
avant tout pour Dieu et pour son histoire ?  ECTS 2

Anne-Marie PetItJeAN
La foi de Luther : expérience, théologie, transmission

T01C (14h) • Lundi de 10h à 12h
du 11 janvier au 7 mars, sauf le 25 janvier

nous aborderons l’univers de la théologie luthérienne en ne perdant pas de vue le 
type d’expérience spirituelle qui en fut la matrice. nous verrons aussi comment, 
par les catéchismes, leurs cantiques, des images, Luther entendit « transmettre », 
non seulement le contenu de l’acte de foi, mais la vive expérience de la foi, son 
radical événement. ECTS 2

Christoph TheoBALD
Parcours de christologie

croire aujourd’hui en Jésus, christ et Saint de Dieu
t11C (28h) • Lundi de 16h à 18h du 1er février au 30 mai,

et le mardi 24 mai de 17h à 19h
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. ECTS 4 

Geneviève CoMeAu
Théologie fondamentale

t11C (28h) • Mardi de 17h à 19h du 2 février au 24 mai
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 4 
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Bernard FoRThoMMe
Introduction à la théologie de h.-u. von Balthasar :

L’amour seul est digne de foi
T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 4 février au 31mars 

Le petit livre de H-u. von Balthasar intitulé L’amour seul est digne de foi nous 
servira de point de départ pour introduire à tout le déploiement de sa théologie, 
essentiellement dans la sphère du Beau, du Bien et du Vrai.  ECTS 2

Geneviève CoMeAu
Le dialogue interreligieux : 

questions pratiques et théologiques
t11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h du 11 février au 7 avril

Le dialogue interreligieux est un enjeu important dans une société plurielle. Le cours 
en développera les dimensions pratiques et théologiques, et montrera comment 
ce dialogue conduit à revisiter les grandes questions de la foi chrétienne. ECTS  2

Anne-Marie PetItJeAN
yves Congar et le renouveau de l’Église 

T01C (16h) • Lundi de 10h à 12h du 14 mars au 30 mai
« Mon Dieu, pourquoi votre Église, qui est sainte […] a-t-elle souvent ce visage 
austère et décourageant ? » écrivait Congar en 1930. Cette souffrance l’appelle à 
accompagner théologiquement le renouveau de l’église. Le cours présentera 
quelques facettes d’une œuvre qui met en relief conditions et fondements d’une 
« vraie réforme dans l’église ».  ECTS 2

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

Geneviève CoMeAu et Alain CuGno
Justice de Dieu et justice humaine ®
t11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 30 septembre au 13 janvier, plus une séance à déterminer 
« Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez 
pas dans le Royaume des cieux » (matthieu 5,20). Le mot « justice » dans la Bible 
renvoie d’abord à la justice de Dieu – mais sans passer sous silence pour autant 
l’exigence d’une justice entre les hommes. Cependant, dans l’articulation entre 
ces deux dimensions, la justice de Dieu bouscule et dépasse toujours la justice 
humaine. 

La justice humaine est fondée sur l’équivalence et sur l’équité. Le mot évoque 
également une justesse de comportements, ajustés à la vérité d’une situation. La 
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justice divine vient renouveler ces manières de vivre et de comprendre, les éclairer 
et les approfondir. mais comment, qu’opère-t-elle précisément ?

Pour tenter de répondre, nous regarderons certains textes de la tradition 
philosophique et théologique, en espérant y trouver quelque lumière pour des 
situations contemporaines d’exercice de la justice. 

toutes les séances du séminaire seront animées conjointement par une théo-
logienne (geneviève COmEAu) et un philosophe (Alain CugnO).  ECTS 8

Agnès kIM
Dieu Trinité dans l’histoire du christianisme ®

t11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h du 1er octobre au 14 janvier
Le mystère de Dieu trinitaire est au cœur de la foi chrétienne, au cœur de notre 
relation à Dieu. tout au long de l’histoire du christianisme, la théologie de la trinité 
a été élaborée et mûrie au sein d’un extraordinaire complexe de facteurs sociaux, 
politiques, ecclésiaux et théologiques. A l’époque patristique, les Pères de l’église 
ont fait des efforts pour penser le mystère de la Trinité en étroit rapport au mystère 
du salut, en luttant contre les dérives qui venaient du contexte religieux et culturel 
de leur temps. Au xxe siècle, elle sera l’objet d’une redécouverte de ce rapport, 
qui a donné un renouveau de la théologie trinitaire important pour mieux confes-
ser le mystère de la trinité et en vivre, et non d’abord pour le rationaliser. Dans le 
contexte contemporain, nous constatons une diversification de son élaboration, 
ce qui fait apparaître de nouveaux contours. Cette évolution dans l’histoire du 
christianisme est certes un phénomène de l’intérieur du christianisme, mais qui 
reflète les interrogations du contexte dans lequel s’élabore la pensée théologique. 

Pendant le séminaire, nous éluciderons le rapport entre « la considération théolo-
gique du mystère de la trinité » et « le contexte ecclésial et socioculturel » en nous 
arrêtant à quatre périodes importantes : l’époque patristique, l’époque médiévale, 
l’époque conciliaire de Vatican II et aujourd’hui, pour lire les grands auteurs, tels 
qu’Irénée, Basile de Césarée, Augustin, thomas d’Aquin, K. Rahner, Balthasar. 
Nous lirons également quelques textes qui essaient de réfléchir en théologie trini-
taire sur les questions contemporaines telles que le rapport aux autres religions, la 
sécularisation et le problème écologique.  ECTS 8

Bibliographie :  
 yW. KASPER, Le Dieu des chrétiens, Cerf, 1985.
 yK. RAHnER, Écrits théologiques, t. 8, DDB, 1967.
 yCh. tHEOBALD, Le christianisme comme style, t. II, Cerf, 2007.
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Grégoire CAttA
Christologie(s) de la libération ®

chaire Jean Rodhain
t11S (28h) • Mercredi de 9h45 à 12h du 3 février au 25 mai 

Que signifie la proclamation de foi « Jésus est le Christ » et en quoi est-elle source 
de salut ? Comment entrer dans ce mystère et se laisser saisir par lui ? Le chemin 
pris par des théologiens d’Amérique latine depuis un demi-siècle est celui de se 
laisser façonner par une « option préférentielle pour les pauvres ». Le séminaire 
vise à explorer de manière critique cette voie au travers d’une lecture de la chris-
tologie de Jon Sobrino. Des excursions dans d’autres approches christologiques 
marquées par la même méthodologie mais dans des contextes différents seront 
également proposées (notamment féminisme nord-américain). Parmi les thèmes 
abordés nous rencontrerons les questions de Jésus et la violence, de la relation 
entre foi chrétienne et ordre social, de l’articulation entre confession et pratique 
ou orthodoxie et orthopraxis, du sens à donner aujourd’hui à la notion de salut…
 ECTS 8
Bibliographie :  

 yJ. SOBRInO, Jésus-Christ libérateur, Paris, Cerf, 2014.  

Francys ADAo et  Brigitte PICq
Lecture de textes théologiques ®

(strictement réservé aux étudiants)
t11S (20h) • Mercredi de 10h à 12h du 3 février au 13 avril

En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une pre-
mière fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. En décou-
vrant l’historicité de leur démarche et de 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.  ECTS 8

Marie-Françoise GÉRARD
Lecture de catholicisme d’henri de Lubac ®

t11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h du 4 février au 26 mai
Pour entrer dans les études de théologie, la lecture approfondie du premier grand 
livre de H. de Lubac Catholicisme (1938) constitue un point de passage obligé. 
C’est en effet un ouvrage qui a valeur germinative dans l’œuvre de son auteur. Il 
annonce, à sa manière, certaines orientations de Vatican II et garde une grande 
actualité en raison de son thème ( les aspects sociaux du dogme), qui lui fait abor-
der le rapport entre église et société, religion et action sociale, humanisme et 
transcendance, la question du salut.
Il aborde, de manière globale, l’ensemble des thèmes essentiels à la théologie en 
montrant la cohérence du dogme. Il introduit au sens de la tradition par ses nom-
breuses références aux Pères de l’église et aux théologiens du moyen Âge. Il ouvre 
à l’histoire de la théologie et à la théologie de l’histoire. .../...
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Il traite enfin de l’articulation entre justification de la foi (apologétique et théologie 
fondamentale, objet de sa conférence inaugurale de 1929) et théologie dogma-
tique. De ce point de vue, il initie à la méthode théologique. ECTS 8

n Session de rentrée du 2ecycle  Réservée aux étudiants de ce cycle

éric ChARMeTAnT, Geneviève CoMeAu, 
Philip eNDeAN, Marc RASToIn

Richesse et ambiguïté du don ®
T22n • Du mercredi 30 septembre à 18h 

au mercredi 7 octobre 9h
Depuis plusieurs décennies, et en particulier depuis l’Essai sur le Don de marcel 
mauss en 1924, la question du don est au cœur des recherches en anthropologie 
et en sciences sociales. Ces recherches mettent en cause l’existence d’un don 
désintéressé, au profit d’une réciprocité dans le don, fondement du lien social. Les 
chrétiens sont donc invités à approfondir la question, car le don est au cœur  de la 
foi chrétienne : don du Christ, autocommunication de Dieu, don de l’Esprit Saint. 
Certains théologiens ont pu relever des dérives où une exaltation peu juste du don 
a pu conduire à étouffer la vie. Le discernement spirituel vient alors proposer des 
critères pour que le jeu du donner et du recevoir n’aboutisse pas à l’épuisement 
mais au contraire à la joie.  ECTS 5

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

Geneviève CoMeAu
Accueillir ce qui se donne, avec Dietrich Bonhoeffer ®

T22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45
du 5 novembre au 10 décembre, sauf le 19 novembre

Nous lirons des textes de Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant allemand, 
résistant à Hitler, homme de courage et de responsabilité.

nous chercherons, à la lumière de ses textes, comment accueillir avec recon-
naissance, mais aussi discerner avec intelligence, tout ce que la vie nous donne.                                    
 ECtS 2   
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 Philip enDeAn
Sarah Coakley, God, Sexuality and the Self ®

T22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45
du 4 novembre au 9 décembre

Sarah Coakley’s God, Sexuality and the Self (2013) is a remarkable attempt to 
renew trinitarian theology, drawing at once on patristic scholarship, sociological 
reflection, themes of sexual desire, and the experience of contemplative prayer. It 
is also refreshingly short and readable. this year’s atelier in anglophone theology 
will explore this exciting and creative text, perhaps along with briefer texts by 
Rowan Williams and Eugene f. Rogers.                                ECtS 2     

Geraldo Luiz De MoRI 
La théologie latino-américaine de la libération 

et ses nouvelles « frontières » ®
T22A (12h30) • Lundi de 14h15 à 16h45

du 30 novembre au 11 janvier
L’atelier reprendra d’abord brièvement l’histoire, la méthode et les principaux 
contenus de la théologie de la libération, tout en indiquant ses contributions aux 
églises et sociétés d’Amérique latine, de même que ses liens avec la théologie 
chrétienne d’autres sociétés et églises. Ensuite, on s’interrogera sur l’actuelle si-
tuation de cette pensée en face des nouvelles « frontières » devant laquelle elle se 
retrouve : l’« insignifiance » des pauvres, la subjectivité fragile des individus post-
modernes, la technoscience et les religions. ECTS 2

 Agnès kIM 
Théologie du dialogue ®

T22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45 
du 7 janvier au 4 février

Le phénomène contemporain de la pluralité religieuse est une question sociétale 
d’une grande acuité. Or, l’église, qui n’avait jamais éprouvé le besoin de reconnaître 
les autres religions, est acculée à penser théologiquement cette situation où elle 
se trouve sur le marché public à égalité avec les autres religions. Avec Dignitatis 
Humanae, la foi chrétienne elle-même est invitée à respecter cette situation de 
la pluralité, et depuis Nostra Aetate, la théologie s’efforce de dépasser le « hors 
de l’église pas de salut » pour devenir celle qui s’interroge sur la signification du 
pluralisme religieux à l’intérieur de l’unique dessein de Dieu. Le besoin profond du 
dialogue avec les autres différents est devenu une nécessité en théologie. L’avenir 
de la théologie même est convoqué à approfondir le mystère de Dieu trinitaire 
ainsi que le mystère de l’incarnation.  
nous travaillerons quelques textes de l’église et des théologiens contemporains – 
Cl. Geffré, D. Tracy – pour examiner comment l’ouverture à un échange entre des 
positions irréductibles, sans perdre l’identité chrétienne, est possible, et quels sont 
les grands chapitres de la dogmatique chrétienne qui sont invités à être revisités.
  ECTS 2
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zbigniew KuBACKI  
L’église comme sacrement universel du salut 

dans le contexte de la théologie des religions ®
T22A (12h) • Mardi et vendredi de 14h15 à 16h15

du 26 janvier au 12 février
Quel est, au juste, le rôle de l’église dans le salut du monde ? Comment, notam-
ment, comprendre la formule « l’église, sacrement universel du salut  » ? Pour 
répondre à ces questions nous lirons des textes de théologiens contemporains qui 
donnent leur interprétation de cette expression de Vatican II. ECTS 2

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

Brigitte PICq
 « À l’image de Dieu » : vitalité d’une tradition théologique ®

T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 13 octobre au 26 janvier

Le thème biblique de l’homme créé « à l’image de Dieu », fondateur pour 
l’anthropologie chrétienne, a inspiré une tradition qui a connu des moments de 
forte activité, mais aussi des moments de contestation ou d’oubli, et des moments 
de renouveau. 
Le séminaire relira quelques-uns de ces moments avec des auteurs particulièrement 
représentatifs de l’époque patristique (d’Irénée à Augustin), du moyen Âge 
(guillaume de Saint-thierry, thomas d’Aquin), de la Réforme protestante et de la 
vision orthodoxe, avant d’aborder les perspectives ouvertes par le concile Vatican II 
(Gaudium et Spes). Ainsi apparaîtra un échange entre cette théologie de l’imago 
Dei et le contexte philosophique et culturel. L’attention sera également portée sur 
les changements intervenus dans les enjeux théologiques et anthropologiques. 
L’incertitude sur la question de l’homme et le pouvoir de l’image sont en arrière-
plan du retour à l’actualité de ce thème. La source biblique des deux testaments 
sera reprise pour faire découvrir l’image de Dieu en l’homme en attente 
d’accomplissement (P. Beauchamp). Nous chercherons si des significations 
nouvelles peuvent être trouvées à l’aide de la fonction poétique du langage 
(P. Ricœur). Ceci permettra une ouverture à des interrogations vitales : que signifie 
aujourd’hui, au sein de la réalité humaine complexe, d’être à l’image de Dieu ?  

Bibliographie :  ECTS 12
 yP. BÜHLER (éd.), Humain à l’image de Dieu, Labor et fides, 1989.
 yD. J. HALL, Être image de Dieu, Cerf / Bellarmin, 1998. 
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Christoph TheoBALD
Les paraboles de Jésus. Ou l’art de parler de Dieu ®

T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h du 2 février au 17 mai
Les paraboles occupent une place centrale dans l’enseignement de Jésus et 
présentent, par leur art d’impliquer auditeurs et lecteurs, une manière originale de 
rendre Dieu présent dans la communication humaine.
La première partie du séminaire sera consacrée à l’analyse (selon différentes 
méthodes) de quelques paraboles. Le but sera de se familiariser quelque peu avec 
leur contexte de production (dans l’histoire de Jésus et celle des églises primitives) 
et surtout avec la force de leur composition.
Parmi les multiples problèmes que pose le corpus de paraboles nous privilégierons 
ensuite, avec la théologie contemporaine, quelques questions christologiques et 
théologiques :

– Quelle est la place des paraboles dans la vie de Jésus ? Que disent-elles de son 
identité (Jésus, parabole de Dieu) et de l’identité de ses auditeurs devenant 
croyants ?

– Les questions théologiques ont été souvent abordées dans le sillage de 
la rhétorique aristotélicienne, d’une philosophie de l’analogie et de la 
métaphore. On voudrait montrer en quoi les paraboles évangéliques invitent à 
une conversion de nos « discours sur Dieu ».

Nous terminerons ce parcours par une réflexion sur les enjeux pastoraux des 
paraboles : les paraboles de Jésus permettent-elles d’envisager la création de 
nouvelles paraboles ? Et si oui, selon quelles règles ? ECTS 12

Bibliographie :  
 y Association Catholique française pour l’étude de la Bible, Les paraboles évangéliques. 
Perspectives nouvelles, LD, 135, Cerf, 1989.

Voir aussi

 Philip eNDeAN, Théologie et spiritualité, p. 168
 Agnès kIM, Le rapport « foi et culture » au cœur d’un monde globalisé 

et fragmenté, p. 164
 François MARxeR, Justice/Miséricorde : conflit insoluble, sacrifice 

impossible ? p. 170

 Jean-Luc PouThIeR, La sécularisation : approches historiques 
 et débats contemporains, p. 107
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ThÉoLoGIe MoRALe eT SACRAMenTAIRe

n Cours introductif

Alain ThoMASSeT
Initiation à l’éthique chrétienne

T00C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 4 février au 14 avril
Ce cours présentera les éléments fondamentaux de l’éthique chrétienne et du 
discernement moral (rapport à l’écriture, place de la raison, des normes, de la 
conscience, importance des vertus, de la communauté chrétienne, rôle de la vie 
spirituelle…) en s’appuyant sur l’analyse d’exemples et l’étude de textes choisis 
dans différents domaines de la tradition catholique.   ECTS 3

n Cours

Pascale VIDAL
Le discours de l’église sur la sexualité et la vie affective. 

Racines anthropologiques et ouvertures pastorales
T01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 8 janvier au 19 février 
Le discours de l’église sur la sexualité traîne de très lourds malentendus, voire 
de grandes souffrances qui ont souvent éloigné les fidèles de l’église. nous 
revisiterons les thèmes les plus controversés : relations sexuelles avant le mariage, 
contraception, procréations médicalement assistées, avortement, divorce et 
homosexualité. Les arguments déployés le seront à la lumière de la psychanalyse 
et de l’anthropologie. ECTS 2

étienne GRIeu
Théologie sacramentaire : enracinés dans le corps du Christ 

t11C (30h) • Mercredi de 17h à 19h du 3 février au 1er juin
Les sacrements s’adressent d’abord au corps, le plongent dans un mouvement, 
déploient pour lui un espace et un rythme, enracinant le croyant dans le corps du 
Christ. Cette dynamique est celle de la communion inaugurée par le passage du 
Christ parmi nous. tout en honorant les rendez-vous classiques de la sacramen-
taire (histoire du septénaire, débats passés et présents), ce cours proposera d’ins-
crire la théologie sacramentaire dans une réflexion anthropologique. ECTS 3
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n Séminaire de 1er cycle     Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Alain ThoMASSeT
Jésus et l’éthique : lecture du livre de William Spohn ®

chaire Jean Rodhain
t11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 29 septembre au 12 janvier
Quelle doit être la place de Jésus dans la vie morale des chrétiens ? William 
Spohn (1944-2005), qui fut professeur de théologie morale à l’université jésuite 
de Santa Clara (uSA), essaye de répondre à la question éthique en partant de 
l’appel à devenir disciples de Jésus. Puisque tout chrétien est appelé à devenir son 
disciple, l’éthique chrétienne considère Jésus-Christ comme la « norme concrète 
et universelle » de la vie morale. Pour en préciser le sens, Spohn construit ce livre 
sur trois piliers : les récits de la vie de Jésus dans le nouveau testament, l’éthique 
des vertus et des caractères, les pratiques de la spiritualité chrétienne. L’histoire 
de Jésus façonne notre manière de percevoir la réalité (la perception morale) ; 
elle inspire des dispositions spécifiques du cœur (les vertus, les affections) ; elle 
contribue à former notre identité personnelle et communautaire. De manière 
originale, l’auteur montre ainsi quel est le rôle des émotions, des dispositions 
fondamentales et de l’imagination dans le discernement moral en situation. Il 
offre une réflexion d’éthique chrétienne innovante, enracinée dans l’Écriture et 
dans la vie spirituelle.  ECTS 8

Bibliographie :  
 yWilliam C. SPOHn, Jésus et l’éthique. « Va et fais de même ! », Lessius, 2010, 304 p.
 yWilliam C. SPOHn, What Are They Saying About Scripture and Ethics, new york, Paulist 
Press, 1995 (2e ed.), p. 94-126.
 yWilliam C. SPOHn, « Jesus and Christian Ethics », Theological Studies, vol 54, n° 1, 
1995, pp. 92-107
 yWilliam C. SPOHn,  « the Recovery of Virtue Ethics », Theological Studies, Vol 53, n° 1, 
1992, pp. 60-75
 yWilliam C. SPOHn, « Passions and Principles », Theological Studies, Vol 52, n° 1, 1991, 
pp. 69-87 

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

En collaboration avec le cERAS
Grégoire CAttA 

Théologie et Doctrine sociale de l’Église ®
T22A (12h30) • Vendredi de 14h15 à 16h45 du 4 mars au 8 avril
La théologie est indéniablement une source pour la Doctrine sociale de l’église 
mais en quoi cette dernière contribue-t-elle également à entrer davantage dans 
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le mystère d’un Dieu qui sauve et à se laisser saisir par ce mystère ? Quels sont les 
concepts, les images, les formulations qui sont mis en lumière par cette part de la 
doctrine de l’église qui s’engage au cœur de l’histoire humaine sur et à partir des 
questions sociales, politiques et économiques ? ECTS 2

ThÉoLoGIe PRATIque eT PASToRALe

n Séminaire de 2ecycle  Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

étienne GRIeu
espérer à l’école des très pauvres ®

chaire Jean Rodhain
T22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h

du 14 octobre au 27 janvier et le 17 février
Peut-on apprendre quelque chose de la part des personnes marquées par la grande 
pauvreté, en ce qui concerne l’espérance ? Ceux dont l’existence semble pouvoir 
se résumer à une longue série de combats et d’écroulements ont sans doute une 
autre vision de ce que serait une vie qui trouve son heureux dénouement. 
nous travaillerons des auteurs de la tradition chrétienne (thomas d’Aquin, Jean 
de la Croix, Jürgen moltmann, Jon Sobrino), en étant attentif à la manière dont la 
notion d’espérance se déploie, s’enrichissant de nouvelles thématiques, élargis-
sant ses points d’appui. 
En parallèle, nous lirons de près des récits et interviews de personnes marquées 
par la misère, 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.
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’atten-
tion aux résonances entre ces deux types d’expression que nous revisiterons cette 
question de l’espérance.  ECTS 12

Bibliographie :  
 y th. d’AQuIn, Somme Théologique, L’espérance, trad et présentation J. Le tILLy, 
O.P. Ed. De la Revue des Jeunes, Desclée, 1929 

 y A. BORD, Mémoire et espérance chez Jean de la Croix, Beauchesne, 1971
 y J. mOLtmAnn, Théologie de l’espérance, Cerf, 1983
 y J. SOBRInO, Jésus-Christ libérateur, Cerf, 2014. 
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LL’objectif de la « Chaire teilhard de Chardin » est de permettre de poursuivre 
dans un cadre universitaire, philosophique et théologique, la réflexion 
initiée par Teilhard lui-même. Son œuvre 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 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 œuvres du jésuite. Il inclut aussi des 
réflexions dans des domaines connexes. 

Le titulaire de la chaire est le Père françois EuVé, s.j.

n Cours programmés    

  Marie-Jeanne CouTAGne
  Personne du Christ, Personne humaine :
  approche nouvelle de l’anthropologie 
  de Teilhard de Chardin (voir p. 69)

 Gérard DonnADIeu
 La pensée de Teilhard de Chardin sur l’avenir de l’homme 
 face aux défis écologiques, 
 sociétaux et géopolitiques actuels (voir p. 136)

Jacques PRInTz, Gérard DonnADIeu
 L’énergie humaine dans la pensée 
de Teilhard de Chardin : de la métaphore thermodynamique 

à la physique de l’information (voir p. 187)
 (séminaire de recherche) 
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LLe 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 philoso-
phique 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 an-
cien. Les ressources du département permettent à des étudiants de pré-
parer au Centre Sèvres un master ou un Doctorat spécialisé en théologie 
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.

Responsables :
Isabelle BOCHEt, s.f.x. et michel féDOu, s.j.
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organisée par le département
Études patristiques du Centre Sèvres

en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Ambroise de Milan
Sa contribution à l’exégèse 
et à la théologie chrétienne

(à l’occasion de la parution du De fuga saeculi 
dans la collection Sources Chrétiennes)

Mercredi 9 décembre de 19h30 à 21h30

Avec
Camille GeRzAGueT, Fondation Thiers – CNRS, traductrice 

du De fuga saeculi d’Ambroise dans la collection Sources 
Chrétiennes 
Paul MAtteI, Université Lumière – Lyon 2 et Institut des Sources 

Chrétiennes

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes de 
Sources Chrétiennes parus en 2015 par Bernard MEUNIER, 

directeur de l’Institut Sources Chrétiennes.

Entrée libre

S o i r é e
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n Cours

Michel CoRBIn
Les trente-deux premiers traités 

de saint Augustin sur l’évangile de Jean
A01C (32h30) • Samedi de 14h30 à 17h45

les 3 et 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, 
9 janvier, 6 février, 12 mars, 2 avril, 21 mai et 11 juin

Comment les Pères peuvent-ils nous guider avec rigueur dans la lecture des écri-
tures saintes, ouvrir en nous leurs puits d’eau vive ? On honorera cette question 
en lisant les trente-deux premiers Traités sur l’évangile de Jean prêchés par saint 
Augustin au début du Ve siècle. Ils correspondent aux sept premiers chapitres de 
cet évangile. à ce monument de la tradition, on consacrera dix samedis de 14h30 
à 17h45, articulés en deux temps : un exposé, un libre partage en groupe. Aucune 
compétence spéciale n’est requise, sinon le désir de « connaître que la charité du 
Christ surpasse toute connaissance » (ép 3, 19). ECTS 4

Catherine SChMezeR
Grec patristique 

A01C (24h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
les 15 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre, 

7 et 14  janvier, 4 et 18 février, 3 et 10 mars
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (envi-
ron 2 ans) et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue 
originelle. Le corpus sera choisi en commun en début d’année. La traduction sera 
toujours associée à un temps de commentaire, afin de mesurer en quoi le contact 
avec le texte originel permet de mieux saisir la pensée théologique de l’auteur.    
 ECTS 2  

François CASSInGenA-TRÉVeDy
éphrem de nisibe : 

un génie poétique au service de la foi de nicée
A01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 5 novembre au 10 décembre
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 tribula-
tions traversées par la ville de nisibe, polémique contre les tenants d’un arianisme 
radical, traduction symbolique d’une expérience spirituelle. ECTS 2
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Pierre MOLINIé
La Bible et les Pères 

A11C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 6 novembre au 18 décembre

Ce cours se situe à la frontière entre les études patristiques et les études bibliques. 
En étudiant de près des exemples d’homélies et de commentaires bibliques, nous 
examinerons les principes et les méthodes déployés par les Pères pour entrer 
dans une intelligence de l’Écriture. Nous tenterons d’en saisir les spécificités, les 
différences avec les méthodes en usage aujourd’hui, et le fruit que nous pouvons 
en tirer pour notre propre lecture. ECTS 2 

Michel CoRBIn
Les deux traités de Guillaume de Saint-Thierry sur la foi

A01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 8 mars au 12 avril
Ami intime de saint Bernard de Clairvaux, guillaume de Saint-thierry (1075-1148) 
a composé une œuvre aussi brève que rayonnante, parce qu’elle unit un grand res-
pect des écritures et une attention constante à l’expérience dans l’Esprit. nous en 
retiendrons les deux traités de 1138 : Le Miroir de la foi, l’Énigme de la foi. Et nous 
nous demanderons comment la concentration du premier sur le mystère pascal 
permet, dans le second, un heureux dépassement de la théologie trinitaire que 
l’Occident reçut d’Augustin. ECTS 2

Catherine SChMezeR
Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles

A11C (16h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 17 mars au 2 juin
Le cours sera l’occasion de se familiariser avec ces grandes figures de la patris-
tique qui ne demandent qu’à être fréquentées ! On situera chacune d’elle dans son 
contexte, historique, géographique, culturel, ecclésial, théologique, en prenant 
soin de lui laisser substantiellement la parole. On s’interrogera sur la manière dont 
ces textes anciens peuvent éclairer notre réflexion d’aujourd’hui.  ECTS  1

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

Michel FÉDou
L’itinéraire vers Dieu selon Grégoire de nysse ®

A11S (28h) • Mardi de 9h45 à 12h du 2 février au 24 mai
Le séminaire introduira à la théologie de grégoire de nysse qui fut, avec Basile de 
Césarée et grégoire de nazianze, l’un des trois grands penseurs « cappadociens » 
du IVe siècle. .../...
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Cette théologie fut marquée par les controverses doctrinales de l’époque, avant 
tout les controverses avec l’arianisme ; grégoire composa un traité Contre Eunome 
pour réfuter celui-ci et pour établir l’éternelle génération du fils. Plus largement, 
il contribua à l’approfondissement de la théologie trinitaire par sa réflexion sur les 
trois « hypostases », réellement distinctes mais non pas séparées car, comme le 
souligne son traité à Ablabios, « il n’y a point trois dieux ».   

Ce n’était pas là pure spéculation. En effet, pour Grégoire, la doctrine théologique 
se nourrit d’abord des saintes écritures, elles-mêmes entendues selon leur 
signification spirituelle. La connaissance de Dieu est, à ses yeux, inséparable d’un 
itinéraire spirituel de l’âme. Cet itinéraire est d’abord symbolisé par la figure de 
Moïse marchant sur la montagne de l’Horeb. Mais il ne suffit pas d’être conduit, 
d’étape en étape, ou d’extase en extase, vers le mystère du Dieu invisible ; il faut 
encore s’ouvrir à la révélation de Dieu s’approchant de l’humanité et se donnant 
à voir en son Fils, ainsi que le préfigurait l’Époux dans le Cantique des cantiques. 
grégoire médite donc aussi sur le Verbe fait chair, qui, par son Incarnation et sa 
mort sur la croix, offre aux créatures d’accueillir en elles-mêmes le don de Dieu – 
leur quête intérieure n’en étant point supprimée mais au contraire relancée, « de 
commencement en commencement par des commencements qui n’ont jamais de 
fin »…

Le séminaire invitera à lire un certain nombre de textes qui, dans l’œuvre de 
grégoire, témoignent de ce lien intime entre la pensée théologique et l’expérience 
spirituelle. ECTS 8

Bibliographie :  
 yg. de nySSE, La vie de Moïse, coll. « Sources Chrétiennes » n° 1 bis, Paris, Cerf, 1956.
 yH.-urs von BALtHASAR, Présence et pensée. Essai sur la philosophie religieuse de Gré-
goire de Nysse, Paris, Beauchesne, 1942 (réédition : 1988).
 ym. CORBIn, La vie de Moïse selon Grégoire de Nysse, Paris, Cerf, 2008. 

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

Michel FÉDou
Le don de l’esprit selon Basile de Césarée ®
A22A (12h30) • Vendredi de 14h15 à 16h45

du 16 octobre au 20 novembre
face aux courants ariens qui niaient la divinité de l’Esprit, Basile, évêque de Césa-
rée en Cappadoce, a profondément médité sur la troisième Personne de la trinité, 
d’abord au livre III de son Contre Eunome (vers 364), puis dans son traité Sur le 
Saint-Esprit (en 375). On découvrira par quelles voies il a rendu compte de l’hôte 
intérieur en qui nous avons accès au fils et, par le fils, au Père.  ECTS 2
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Anne-Catherine BAuDoIn
Aux frontières du canon du nouveau Testament : 

textes « apocryphes » et témoignages patristiques ®
A22A (12h30) • Jeudi de 17h à 19h30 du 7 janvier au 4 février

L’Apocalypse de Jean entre in extremis dans le nouveau testament, le Pasteur 
d’Hermas et l’épître de Barnabé n’y sont pas retenus ; les manuscrits et les com-
mentaires des Pères de l’église montrent que le contenu même des évangiles 
varie. La lecture de textes et de passages au statut problématique ainsi que des 
remarques des Pères de l’église à leur sujet permet de comprendre la constitution 
du canon chrétien.  ECtS 2

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

Isabelle BoCheT
Saint Augustin : Les commentaires des Psaumes ®

A22S (32h30) • Mardi de 14h15 à 16h45
du 13 octobre au 26 janvier, sauf le 20 octobre

plus une séance à déterminer
Dans les Psaumes, Augustin discerne toujours la voix du Christ, qui tantôt s’exprime 
en son nom seul, comme « tête », tantôt s’identifie à ses membres, c’est-à-dire 
à son église. Ce principe herméneutique confère une densité théologique et une 
forte unité à sa lecture de tout le psautier. 

Chaque séance du séminaire sera consacrée à la lecture précise de l’un de ces 
Commentaires des Psaumes, dont la variété donne un aperçu des divers aspects de 
la doctrine augustinienne. 

La lecture des Enarrationes in Psalmos permet de mettre en lumière la conception 
de l’écriture qui est celle d’Augustin et les règles d’exégèse qu’il met en œuvre. Elle 
constitue une approche du mystère du Christ, qui apparaît dans sa divinité comme 
le Verbe égal au Père, dans son Incarnation comme le médiateur, dans la plénitude 
de son Église comme le « Christ total ». On y trouve également une réflexion sur 
la place d’Israël dans l’économie du salut. Les Commentaires sur les Psaumes sont 
enfin pour Augustin l’occasion d’inviter ses auditeurs à s’identifier au psalmiste et 
à entrer dans son itinéraire spirituel. 

Les premières Enarrationes in Psalmos datent de 394-395, mais Augustin achèvera 
son commentaire de tout le psautier presque trente ans plus tard. L’œuvre 
reflète de ce fait des préoccupations pastorales diverses : les soucis quotidiens 
du pasteur face aux fidèles d’Hippone ou de Carthage, mais aussi les débats avec 
les donatistes et la controverse antipélagienne ; elle fait également écho aux 
ouvrages qu’Augustin rédige à la même époque, en particulier aux Confessions et à 
la Cité de Dieu.  .../...
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On utilisera la traduction des Commentaires des Psaumes, publiés sous la direction 
de  m. Dulaey, dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne (BA 57/A ; 57/B ; 
58/A ; 58/B ; 66) et, à défaut, les traductions publiées au xIxe siècle sous la direction 
de Péronne, écalle, Vincent, Charpentier et Barreau (Œuvres de saint Augustin, 
Librairie Vivès, t. 12, 13, 14 et 15) ou de Poujoulat et Raulx (traduction disponible 
sur internet : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/psaumes/). 
 ECTS 12

Voir aussi

 Patrick PouCheLLe, Les sources judéo-grecques du nouveau 
testament, p. 123

 Dominique SALIn, Lecture des confessions de saint Augustin, p. 169

hISToIRe Du ChRISTIAnISMe

n Cours

Marie-Françoise BASLez
histoire des origines chrétiennes (Ier-IIIe siècles) :

quand l’église est-elle devenue catholique ? 
t11C (14h) • Mardi de 17h à 19h

du 29 septembre au 17 novembre
Entre le début du IIe siècle (invention du concept de « catholique ») et le premier 
concile œcuménique de nicée (325), on étudiera comment à partir d’un christia-
nisme de petits groupes, l’unité se construit à travers des pratiques d’interactions 
et d’identification intercommunautaires, dont on identifiera les auteurs ainsi que 
des conjonctures décisives, souvent critiques, pour inscrire dans l’histoire concrète 
la constitution des traditions fondatrices de l’église. ECTS 2 
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Blaise DuFAL
histoire de l’Église au Moyen Âge

t11C (20h) • Jeudi de 19h à 21h
du 1er octobre au 10 décembre

L’église apparaît souvent comme la structure socio-culturelle hégémonique carac-
térisant les sociétés médiévales occidentales et définissant leur spécificité. La très 
longue période chronologique désignée comme médiévale est de fait le cadre 
du développement de la structure ecclésiale dans l’Europe occidentale. mais ce 
développement doit être analysé sans finalisme pour mettre en avant la profonde 
historicité de l’église médiévale. à travers une approche sociologique, il s’agira 
de montrer comment l’église fonctionne comme une force d’encadrement et de 
structuration de la société. Dans une perspective anthropologique, l’église sera 
envisagée comme productrice de formes culturelles et, à travers sa théologie, de 
représentations de l’homme et de la société. L’église médiévale apparaîtra alors 
comme une réalité multiple et évolutive permettant d’interroger en retour le qua-
lificatif de « médiéval ».  ECTS 2 

Michel heRMAnS
histoire du christianisme contemporain

t11C (18h) • Mardi 14h30 de 16h30 du 2 février au  5 avril
Le cours abordera, en les situant brièvement par rapport à la période précédente, 
les mutations qui surviennent dans les missions chrétiennes, la naissance et le rôle 
de l’œcuménisme dans le rapprochement des chrétiens, les déplacements qui 
s’opèrent dans les rapports entre politique et christianisme, et les nouvelles ques-
tions posées au christianisme par la société contemporaine.  ECTS 2

Voir aussi

 Jean-Luc PouThIeR, Christianisme et société au xxe siècle, p. 107
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d é p a r t e m e n t  é t u d e s  p a t r i s t i q u e st h é o l o g i e

n Cours

Jérôme GuInGAnD
Introduction à la liturgie.

Entrer dans l’intelligence de la liturgie
t11C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 

les 5 et 12 février , 4 et 18 mars, 1er et 8 avril
Ce cours est une introduction à l’étude de la liturgie. On regardera ses aspects 
anthropologiques, rituels, ecclésiologiques, bibliques et 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’ac-
tualité de sa mise en œuvre. ECTS 2 

n Atelier de 1er et de 2e cycles  Réservé aux étudiants de ces cycles

Jérôme GuInGAnD
Formation aux ministères ordonnés ®

Approche liturgique et pastorale
t11A (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

les 4 et 11 février, 3, 17 et 31 mars et 7 avril
Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des ministères ordon-
nés. Différents acteurs pastoraux présenteront leurs expériences sur le baptême, 
le mariage, les obsèques, la messe, l’homélie, etc. Des compléments et explica-
tions liturgiques sont aussi apportés. Cet atelier sera complété par trois séances 
d’1h1/2 d’exercices pratiques liturgiques in situ, pour les volontaires.  ECTS 2 

Voir aussi

 Cyrille SoLLoGouB, L’Art des icônes. Les icônes des fêtes liturgiques, 
p. 91

LITuRGIe
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n Cours

Georges RuySSen
Droit de la réconciliation

t11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 7 avril au 2 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.  ECTS 2

Georges RuySSen
Droit canon des religieux

t11C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 du 6 avril au 25 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.  ECTS 2

Achille MeSTRe
Les institutions de l’église

t11C (12h) • Lundi de 9h à 12h, les 11 avril, 2, 9 et 23 mai 
Les institutions ecclésiales seront présentées à la lumière de l’évolution historique 
qui, en étudiant le développement des sources du droit de l’église, permet de 
présenter les principaux caractères du droit canonique. Celui-ci a été largement 
renouvelé à la suite de Vatican II, ainsi qu’en témoignent l’importance de la 
collégialité, le développement de la synodalité ou la participation accrue des laïcs. 
mais bien du chemin reste à faire, comme la réforme de la Curie romaine.  ECTS 2

DRoIT CAnonIque
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d é p a r t e m e n t  r e l i g i o n s  e t  c u l t u r e s

DDans notre société multiculturelle, une meilleure compréhension du 
monde pluraliste peut nous aider à mieux gérer nos rencontres quoti-
diennes ou notre travail.

à 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.

Responsable : Agnès KIm, r.s.a.
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n Cours

Paul MAGnIn
Les bouddhismes interpellés par les questions de société

R01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 8 octobre au 26 novembre

En fonction de son acculturation et de son évolution à travers l’histoire, le 
bouddhisme offre plusieurs visages et plusieurs réponses aux grandes questions 
de société. En Occident, l’accent est mis aujourd’hui sur «le bouddhisme engagé». 
En nous situant sous cet angle, nous examinerons les réponses données aux 
questions concernant l’embryon et la naissance, la fin de vie et la mort, la violence 
et la non-violence, le développement durable, etc. En quoi et comment les 
différents courants du bouddhisme contribuent-ils à une réflexion en profondeur, 
en renouvelant l’approche de ces sujets ? ECTS  2

hervé-elie BoKoBzA
Violence et religion dans la perspective juive

R01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 13 octobre au 1er décembre

nous proposerons une étude sur les sujets suivants :
– La religion peut-elle justifier la violence ou au contraire permet-elle de s’en 

préserver ?
– Conscience morale/foi religieuse.
– De la question des guerres dans le Judaïsme.
– La peine de mort. Position de la torah sur la peine capitale.
– Les principes éthiques de justice du judaïsme peuvent-ils s’accorder avec les 

droits de l’homme ? ECTS 2

Alberto Fabio AMBRoSIo
Dialogue et mystique musulmane

R01C (14h) • Vendredi de 10h à 12h
du 16 octobre au 4 décembre

Depuis les événements qui se sont déroulés à Paris en janvier 2015, la mystique 
musulmane est de plus en plus proposée comme la véritable alternative à l’islam 
radical. La mystique musulmane, plus correctement appelée « soufisme » a le 
double avantage d’ouvrir sur un islam qui en permet  une approche plus intérieure 
et se prête à la rencontre. Si le dialogue interreligieux recherche dans le soufisme 
un allié, le soufisme est en quête de rencontre avec l’Autre, écrit de préférence 
avec une majuscule. ECTS 2
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Marc BALLANFAt
La voie de la pure conscience selon les Yogasûtra 

R01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
du 11 décembre au 29 janvier

Le « yoga » est à la fois une philosophie et une ascèse, un enseignement consa-
cré à l’explication du psychisme humain et une méditation pour accéder à la pure 
conscience. Le cours proposé cette année s’appuie sur la lecture suivie du traité 
de cette école philosophique, les Yogasûtra, accompagné de ses commentaires, 
indispensables pour comprendre les subtilités de son enseignement. ECTS 2

Jean-Marc BALhAn
Introduction à l’islam

R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 5 janvier au 9 février
Par-delà ce qui agite le débat médiatique, nous aborderons au moyen d’une 
approche textuelle et phénoménologique, l’expérience religieuse des musulmans 
à qui Dieu s’adresse au moyen du Qur’an et d’un Prophète, invitant la communauté 
des croyants à se tourner vers Lui et à suivre une discipline de vie. nous verrons 
aussi comment ils ont cherché à rendre compte de leur foi et comment ils la vivent 
concrètement dans divers contextes. nous essaierons, comme chrétiens, de nous 
situer face à cette expérience. ECTS 2

Jean-Marc BALhAn
L’europe et l’islam

R01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 janvier au 10 février

Les discours des Européens sur l’islam ressemblent parfois à un miroir déformant 
en ce qu’ils parlent souvent davantage de leurs espoirs et de leurs craintes que de 
cette religion rassemblant près d’un quart de la population du globe. C’est pour-
quoi nous voudrions étudier quelques-uns de ces discours et ce dont ils sont le 
signe dans leurs contextes afin de prendre le recul nécessaire pour nous rendre 
capables de reconnaître la spécificité des musulmans tout en vivant la nôtre.  

ECTS 2

Geneviève CoMeAu
Le rapport à l’autre 

dans le judaïsme, le christianisme et l’islam
R01C (12h) • Jeudi de 10h à 12h du 7 janvier au 11 février

Comment le judaïsme, le christianisme et l’islam envisagent-ils la relation avec 
l’autre ? Ce « voyage au pays de l’autre » fera se croiser les questions éthiques et 
théologiques et sera aussi l’occasion de découvrir la diversité interne de chacune 
des trois religions. ECTS 2
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henri-Jacques STIKeR
Interdits, symboles, fautes, 

l’anthropologie du handicap dans les religions
R01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 7 janvier au 18 février
Comprendre dans quels systèmes de pensée les cultures religieuses  ont, chacune 
différemment, arraisonné le handicap (ce que nous appelons tel aujourd’hui) 
c’est, dans le même mouvement comprendre comment le handicap interroge 
ces cultures. Je passerai en revue l’univers de la Bible judaïque, du nouveau 
testament, du Coran, de l’Antiquité gréco-latine, du bouddhisme, de l’hindouisme, 
de certaines cultures africaines ou amérindiennes. ECTS 2

élisabeth RoChAT de la VALLée
Vision chinoise des origines

R01C (12h) • Mardi de 17h30 à 19h30
du 12 janvier au 16 février

Qui ne se pose la question des origines ? Ce cours expose la vision de la Chine 
classique sur les commencements du monde et de l’homme, ceux de l’humain en 
l’homme avec le bien et le mal qui naissent en lui et s’inscrivent dans ses conduites. 
Comment la vision de l’origine nourrit la réflexion sur le sens de la vie et de la mort ? 
Quelle est la signification du « retour à l’origine » ? ECTS 2

yoko oRIMo
Le salut dans le bouddhisme zen

R01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 du 2 mars au 13 avril
Nous parcourrons d’abord les différents aspects de la sotériologie bouddhique qui 
varie selon les traditions et les écoles. Ensuite, notre réflexion interreligieuse (le 
bouddhisme Zen et le christianisme) gravitera autour des sujets : la temporalité et 
la souffrance ; la notion de personne et la question de conscience ;  la rétribution de 
nos actes < karman > versus le jugement dernier ; l’Amour chrétien ou la Sagesse 
bouddhiste : le salut à recevoir ou le salut à gagner ; le salut face au mystère du 
mal ; la représentation du Paradis et des enfers dans ces deux religions.  ECTS 2

Jacques SCheueR
Mort vivante – Mort éveillée

Perspectives hindoues et bouddhiques sur l’art de mourir
R01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 du 4 mars au 15 avril

L’Inde antique connaissait plusieurs conceptions de la mort et de l’au-delà. Par la 
suite, aux prisonniers de la chaîne des (re)naissances et des (re)morts, hindouisme 
et bouddhisme enseignent la pratique de l’éveil libérateur ou l’art de la « mort 
vivante » : mourir à soi avant l’heure de la mort. En tradition tibétaine, il s’agira de 
reconnaître, à chaque seuil (bardo), la Claire Lumière.      ECTS 2



164

élisabeth RoChAT de la VALLée
un grand maître chinois : xunzi

Introduction à la pensée 
de l’un des plus importants philosophes confucéens

R01C (12h) • Mardi de 17h30 à 19h30 du 8 mars au 12 avril
Ce cours présente et explique les grands thèmes de la pensée de xunzi (235 av. 
J.-C.), en particulier sa position sur l’inné et l’acquis dans la nature humaine ainsi 
que ses rapports avec la société et la culture. étonnamment profonde et moderne, 
sa réflexion sur l’homme offre une facette du Confucianisme dont l’acuité nous 
inspire encore aujourd’hui, en particulier sur le fondement de la morale. ECTS 2

n Atelier de 1er cycle  strictement réservé aux étudiants

Agnès kIM
Le rapport « foi et culture » au cœur 

d’un monde globalisé et fragmenté ®
R11A (14h) • Mardi de 17h à 19h

du 29 septembre au 17 novembre
Le message chrétien du salut implique un universalisme, puisque Dieu veut sauver 
tous les hommes. Cependant, étant donné qu’il est impossible de parler de Dieu 
en dehors de l’histoire, ce message ne peut être transmis que par un langage 
particulier selon la logique de l’incarnation. Dès lors, le rapport « foi et culture » 
doit être pensé, non d’après une logique d’adaptation ou d’accommodation, mais 
suivant celle qui cherche des relations correspondantes entre « passé et présent », 
entre « message et situation ». Particulièrement, dans le contexte d’aujourd’hui, 
où le monde s’homogénéise à travers les média et la commercialisation mondiale, 
en même temps, le monde se fragmente par les revendications multiples de 
l’identité particulière, comment pourrait-on penser la possibilité pour une réalité 
culturelle diversifiée de devenir porteuse d’un message divin ?

L’atelier réfléchira sur l’interrelation féconde de sens entre christianisme et 
culture, en commençant par une précision de quelques traits principaux de la 
culture. Ensuite nous traverserons rapidement l’histoire de l’église selon l’axe de 
l’unité et de la diversité, et nous nous arrêterons au contexte actuel pour réfléchir 
sur la transmission de la foi, tout en pensant l’unité dans la diversité.  ECTS 2
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Voir aussi

 Geneviève CoMeAu, 
 Le dialogue interreligieux : questions pratiques et théologiques, 
 p. 139

 François BŒSPFLuG, 
 Les cinq grandes religions du monde et leurs images. 
 Judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, p. 89

 yolaine eSCANDe, La quête du sens dans  une esthétique « inter-
culturelle » : quelques artistes chinois et contemporains comme 
pivots de la rencontre entre Orient et Occident, p. 90

 Adeline heRRou, Religions asiatiques. La religion taoïste aujourd’hui 
en Chine. Approche ethnologique, p. 116

 zbigniew KuBACKI, L’église comme sacrement universel du salut 
dans le contexte de la théologie des religions, p. 144

 (atelier de 2e cycle)
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département spiritualité et vie religieuse

LLa 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 et en 
spiritualité ignatienne.

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 compré-
hension théologique et en étant attentif aux questions qui représentent 
aujourd’hui pour elle des enjeux fondamentaux.

Responsable : Sylvie ROBERt, s.a.

DÉPARTeMenT SPIRITuALITÉ eT VIe ReLIGIeuSe
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n Cours introductifs

Remi de MAInDReVILLe
qu’est-ce que la vie spirituelle ? 

S00C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 29 septembre au 17 novembre

Initiation de base à la vie spirituelle chrétienne. On en présentera les grandes pers-
pectives concernant la prière et l’action, en soulignant leur fondement dans la tra-
dition biblique et chrétienne et leur pertinence aujourd’hui. ECTS 2

n Cours

Bernard PITAuD
Madeleine Delbrêl, une mystique des temps modernes

S01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 6 octobre au 8 décembre, 

sauf les 20 octobre et 1er décembre
trente ans à Ivry-sur-Seine, en banlieue communiste, pour vivre l’évangile au 
« coude à coude fraternel » avec les « incroyants et les pauvres ». L’étude de son 
itinéraire spirituel et une analyse de textes chercheront à décrire la posture origi-
nale adoptée par madeleine Delbrêl dans l’élan missionnaire qui a soulevé l’église 
de france dans les années 1930-1960 et contribué à préparer le concile Vatican II.  
 ECTS 2

Philip eNDeAN (coordinateur)
Studying Ignatian Spirituality ®   

S22C (24h) • Lundi de 14h30 à 16h30
du 12 octobre au 25 janvier, sauf le 7 décembre

What is « spirituality » ? How can it be studied ? Just what are we doing when 
we distinguish « Ignatian » spirituality from other spiritualities ?  What are the 
resources available to us ? What are the particular features of a french approach ? 
this course, designed for the master in the Ignatian Spirituality but open to others 
interested, requires some knowledge of both English and french.  ECTS 3
 

SPIRITuALITÉ
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Dominique SALIN
Michel de Certeau. Mystique et langage   

S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 octobre au 17 décembre, 

sauf les 15 octobre, 5 et 19 novembre
L’apport décisif du P. michel de Certeau (1925-1986) à la compréhension de 
l’expérience mystique a consisté, pour l’essentiel, à considérer celle-ci comme un 
langage et à l’étudier d’abord par le biais de son langage, aux xVIe et xVIIe siècles 
notamment, convoquant à cet effet les ressources de la linguistique et des sciences 
humaines en général.  ECTS 2

François MARxeR
histoire de la  spiritualité chrétienne II.

  Le Moyen Âge : les chemins de l’inquiétude
S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 13 octobre au 1er décembre
Désormais, c’est la voie monastique qui offre toute la sécurité du salut. Mais les 
autres : laïcs, clercs, chevaliers et marchands, tous veulent avoir part à l’assurance 
d’une perfection évangélique. norbert, Bernard, françois, Dominique : c’est le 
temps des grandes inventions. Et les femmes entrent en mystique. ECTS 2

Philip eNDeAN
Théologie et spiritualité ®

S11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 13 octobre au 8 décembre, sauf le 10 novembre

Ce cours, destiné principalement à celles et ceux qui terminent le premier cycle, 
abordera divers manières courantes de présenter la relation entre « la théologie » 
et « la spiritualité » et commencera à les évaluer. Des temps de discussion seront 
proposés et les étudiant(e)s devront lire des textes brefs pour préparer quelques 
séances, y compris quelques-uns en anglais. ECTS  2 

Sylvie RoBeRT
Le discernement spirituel

S11C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 6 novembre au 18 décembre

Qu’est-ce que le discernement spirituel ? En se référant de manière privilégiée aux 
écrits pauliniens et à Ignace de Loyola, et en traversant quelques grandes œuvres 
de la tradition spirituelle chrétienne afin de repérer constantes et accentuations 
diverses, le cours s’attachera à comprendre quelle est cette opération du discerne-
ment, son importance et sa signification pour la vie spirituelle en christianisme.  
 ECTS 2
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François MARxeR
Thérèse de Lisieux : la révolution de la Miséricorde 

  S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 5 janvier au 16 février

Crise de la conscience catholique taraudée, au xIxe siècle, par la pulsion victimale 
et sacrificielle, en réparation des désordres de la Révolution française. Paralysie 
de l’élan spirituel créateur, à quoi thérèse porte remède en 1895 : avant tout, la 
miséricorde ! Les « petites âmes » s’y retrouvent ! L’essai ainsi marqué sera relayé 
par faustine Kowalska et... par les papes Jean Paul II et françois. ECTS 2

Dominique SALIN
Découvrir les auteurs spirituels    

S01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 janvier au 17 mars, sauf les 11, 18 et 25 février, 10 mars

Cette série de conférences vise à donner le goût de la « lecture spirituelle ». nous 
ouvrirons chaque fois un auteur différent. Nous commencerons par un contempo-
rain, Jean Sulivan. Puis nous suivrons 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. ECTS  2

Dominique SALIN
Lecture des confessions de saint Augustin 

S01C (20h) • Vendredi de 10h à 12h
du 8 janvier au 15 avril, sauf les 12, 19 et 26 février, 11 mars

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 
impérativement la traduction de J. Trabucco, éd. Garnier-Flammarion Poche.
 ECTS  3

Philip eNDeAN
Jesuit Theologies : Spirituality, Mission and Dialogue

S11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 2 février au 22 mars
this course explores how far Ignatian Spirituality, and the Jesuit missionary com-
mitment, have generated distinctive approaches to theology. Jesuits from both 
the old and the restored Society have tried to make religious sense of their work in 
different cultures; some have developed theologies to address moral uncertainty; 
some have been influenced theologically by their engagement with the margina-
lized. Lectures in English, discussion in french and English. ECTS 2  
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Bernard FoRThoMMe
Le cantique des créatures de François d’Assise

S01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 2 février au 22 mars
Le Cantique des créatures n’est pas un poème parmi d’autres. Ce texte écrit en 
ombrien à la fin de la vie de François d’Assise nous offre comme une synthèse de 
toute sa perception du Seigneur, des éléments du monde et des hommes. nous en 
examinerons la genèse textuelle et la portée spirituelle. ECTS  2

Anthony-Joseph PINeLLI
Lecture du château intérieur de sainte Thérèse d’Avila

S01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 16 février au 12 avril, sauf le 29 mars

Rencontrer Dieu et le dire à d’autres, afin de les accompagner sur leur propre 
chemin spirituel : en écrivant son Château intérieur, sainte thérèse nous parle 
d’une existence livrée à l’œuvre de Dieu. Pour entendre cette parole, une place 
importante sera donnée à la lecture directe d’extraits de l’ouvrage étudié, sans 
omettre les nécessaires mises au point contextuelles, lexicales et spirituelles.  
 ECTS 2

Bernard FoRThoMMe
La pauvreté évangélique

S01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 
du 19 février au 15 avril

La pauvreté évangélique s’exprime de manière particulièrement saisissante dans 
le Cantique des créatures de françois d’Assise. mais la pauvreté évangélique, en 
dehors de son usage rhétorique, a fait l’objet d’intenses débats scripturaires, pa-
tristiques, spirituels et théologiques. nous nous proposons d’en examiner certains 
aspects. ECTS 2 

François MARxeR
Justice/Miséricorde : conflit insoluble, sacrifice impossible ?

S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 1er mars au 3 mai, sauf le 29 mars

Droit, pédagogie, politique, philosophie..., nul domaine de la vie humaine 
n’échappe à cette alternative, vite défigurée en conflit insoluble : ou bien 
indulgence compréhensive ou bien rigueur implacable. La sphère religieuse s’y 
voit affrontée : justice ou miséricorde. Les deux sont nécessaires, mais selon quelle 
hiérarchie, quelle articulation et dans quelle proportion ?  ECTS 2
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Sylvie RoBeRT
La prière ignatienne

S01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 3 mars au 14 avril
Il est assez habituel de parler de « LA manière de prier ignatienne » : ce singulier 
est-il si évident ? Cette habitude ne risque-t-elle pas de méconnaître la richesse 
et la profondeur de la proposition ignatienne, plus diversifiée qu’il n’y paraît ? 
Le cours cherchera à faire apparaître, à la lumière des écrits d’Ignace de Loyola, 
principalement les Exercices spirituels, l’expérience de la prière à laquelle Ignace 
invite et sa fécondité dans la vie du croyant. ECTS 2

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

Patrick GouJon
La vie apostolique à partir 

des constitutions de la Compagnie de Jésus ®
S22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30

du 3 novembre au 1er 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.  ECTS 2

Philip eNDeAN
Ignatian Spirituality 1556-1599 ®

S22A (12h30) • Mercredi de 17h à 19h30 du 30 mars au 11 mai
Between the death of Ignatius in 1556 and the publication of the Directory to the 
Spiritual Exercises in 1599, Jesuit spirituality consolidated and thereby changed. 
this atelier, centred on lectures given in English (slow, and foreigner-friendly), will 
look at key figures and episodes in this complex, controverted process. ECTS 2
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n Séminaires de 2e cycle  Réservés en priorité aux étudiants de ce cycle

Philip eNDeAN
Ignatian spirituality : history, themes and motifs  ®

S22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h du 4 février au 19 mai, 
plus deux séances à déterminer

Ignatian spirituality has been lived out in different ways between the time of 
Ignatius Loyola and the present day. In particular, the major changes provoked 
by Vatican II’s renovatio accommodata were informed by the important historical 
research that enabled the Ignatian family to retrieve insights long forgotten, and 
to strike out in significant new directions. 

Any history of Ignatian spirituality will distinguish, at least informally, the foun-
dational period centred on Ignatius and the first companions, the consolidation 
associated with Claudio Acquaviva, the movement of restoration spearheaded by 
Jan Philipp Roothaan, and the conciliar renewal led by Pedro Arrupe.  this seminar 
aims to give students a first sense of the diversity of the Ignatian tradition by loo-
king at how key motifs of Ignatian spirituality were understood in different ways 
in each of these periods. We will look at such themes as: the grace focused in the 
life of Ignatius; the relationship between prayer and action; obedience and dis-
cernment. 

Input mostly in English; discussion in french and English.   ECTS 12

Bibliographie :  
 ym. BAtAILLOn, Les jésuites dans l’Espagne du XVIe siècle, éd. Pierre-Antoine fabre 
Paris, Belles lettres, 2009.
 yPh. EnDEAn, “’Who do you say Ignatius is?’: Jesuit fundamentalism and Beyond”, 
Studies in the Spirituality of Jesuits, 19/5 (november 1987).
 yI. IPARRAguIRRE, Historia de los Ejercicios espirituales de S. Ignacio, 3 vols (Bilbao-
Rome, 1945-73)
 yJ. de guIBERt, La spiritualité de la Compagnie de Jésus : Esquisse historique (Rome, 
1953) , aussi en anglais et espagnol.
 yJ. mARtIn, The Jesuit Guide to (Almost) Everything: A Spirituality for Real Life (new 
york: HarperCollins Publishers, 2010)
 yJohn W. O’mALLEy, The First Jesuits (Cambridge, mass.: Harvard university Press, 
1993), aussi en français et espagnol. 
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Alain CuGno
Les enjeux philosophiques et théologiques 

des écrits spirituels ®
S22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h du 5 février au 27 mai

plus une séance à déterminer
Les écrits spirituels ont une consistance et une rigueur conceptuelle plus grande 
qu’on ne l’imagine en général. Il s’agira d’interroger des textes de la tradition 
spirituelle chrétienne, du moyen Âge à l’époque contemporaine. nous nous 
efforcerons de répondre à quatre questions : 
1. Qu’est-ce qu’un texte spirituel, comment le définir, a-t-il une essence spéciale ? 
2. Pourquoi, dans quel but cette littérature existe-t-elle ? 
3. Comment la philosophie et la théologie sont-elles sollicitées par eux ? 
4. Comment lire de tels écrits ?
Chaque séance comportera six moments : 
1. Reprise de la séance précédente par un étudiant. 
2. Exposé concernant le texte du jour par un autre étudiant. 
3. tour de table où chacun dit l’essentiel de ce que le texte lui a suggéré. 
4. Débat. 
5. Distribution du texte destiné à la semaine suivante. 
6. Choix des deux étudiants requis pour la semaine suivante.  ECTS 12

Bibliographie :  
La lecture du livre de D. SALIn, L’expérience spirituelle et son langage, leçons sur la 
tradition mystique chrétienne, éditions des facultés jésuites de Paris, 2015 est recom-
mandée.

Voir aussi

 Alberto Fabio AMBRoSIo, Dialogue et mystique musulmane, p. 161
 Bénédicte BouILLoT, Identité et liberté dans la philosophie
 d’edith Stein, p. 70
 Alain  CuGno, L’esthétique de Jean de la Croix, p. 69

Patrick GouJon, Pierre Antoine FABRe et Alain CANtILLON
Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux à 

l’époque moderne (xVIe-xVIIIe siècles)
Lundi de 15h à 17h  du 2 novembre au 6 juin 

Séminaire bimensuel à l’EhESS
Voir programme de l’EHESS. 

nous poursuivrons l’étude de l’histoire de la direction spirituelle des jésuites 
à l’âge moderne, l’étude du statut de l’image et les questions relatives à 
l’historiographie de la Compagnie de Jésus. 
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SPIRITuALITÉ IGnATIenne
ÉChAnGe euRoPÉen

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

Organisé dans le cadre d’un accord d’échange 
avec l’Université Pontificale de Comillas (Madrid)

José GARCIA De CASTRo
Sources du charisme et origines de la Compagnie de Jésus ®

S22A (12h30) • Du lundi  7 au jeudi 10 décembre 
de 14h15 à 16h45, plus une séance à déterminer

La fondation de la Compagnie de Jésus en 1540 est  le fruit d’un long processus 
qui a commencé avec la conversion d’Iñigo en 1521, et qui est passée par diverses 
étapes, notamment le temps d’études à Paris et les délibérations en commun en 
Italie. Cet atelier traite de cette histoire : les motivations, les difficultés et les pro-
tagonistes. Comment pouvons-nous voir ici l’action de l’Esprit Saint ?  ECTS 2
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n Cours

Benedikt MeRTenS
histoire et enjeux des Exercices spirituels 

chez les Franciscains (xVIIe-xVIIIe siècles)
« La solitude du cœur, sacré désert et paradis d’amour… »

S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre et 16 janvier

notre cours retrace d’abord l’histoire des exercices spirituels dans l’église et carac-
térise brièvement la recherche marquée de l’intériorité chez les frères mineurs et 
dans la société du xVIIe siècle. C’est dans ce contexte que nous aborderons ensuite 
les modes d’établissement de la retraite annuelle au sein de l’ordre, avant d’exami-
ner la spécificité du manuel de retraite franciscain. Ce parcours confronte donc la 
proposition spirituelle d’un ordre issu de l’ère médiévale avec les enjeux spirituels 
de l’époque moderne. ECTS 2

Gilbert DAhAn
L’étude de la Bible chez les Franciscains 

du xIIIe et du début du xIVe siècle
S01C (15h) • Vendredi de 9h30 à 12h30
les 12 février, 11 mars, 15 avril et 20 mai,

La production des franciscains autour des études bibliques est abondante et no-
vatrice au xIIIe et au xIVe siècle. Saint françois lui-même encourage rapidement 
cette étude dans la mesure où elle s’inscrit dans une tradition. On présentera ici 
quelques aspects majeurs et quelques grands exégètes : enseignement dans les 
studia et à l’université, confection d’outils bibliques (dictionnaires, etc.), utilisation 
dans la prédication, courants spirituels. On se demandera s’il y a une approche 
spécifiquement franciscaine de l’Écriture. ECTS  2
 

Chaire franciscaine
(traditions, théologies, spiritualités)
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Dominique SALIn, Jacques TRuBLeT,
Marie-Agnès BouRDeAu, Monique et Jean-yves PASquIeR

Aider à la croissance spirituelle (année 2)
S04D • Samedi de 10h à 17h30

les 26 septembre, 7 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 5 mars
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 une présentation de la démarche des Exercices de saint Ignace dans le cadre de 
l’expérience spirituelle chrétienne.

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.

.

PARCouRS CenTRe SèVReS
CoMMunAuTÉ De VIe ChRÉTIenne
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n Cours

Philippe LÉCRIVAIn
   Relire l’histoire des religieux

S01C (22h) • Jeudi  de 17 h à 19 h 
du 7 janvier  au 14 avril, sauf les 18 février et  24 mars

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. ECTS 3

Sylvie RoBeRT
Théologie de la vie religieuse

S01C (22h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 15 janvier au 15 avril, sauf le 19 février

Comment penser et dire aujourd’hui l’identité de la vie religieuse ? Le cours pro-
pose une réflexion théologique qui, dans le respect de la radicalité de l’appel à 
suivre le Christ adressé à tout chrétien et en reconnaissant la complémentarité 
des divers chemins de sainteté en christianisme, fasse apparaître l’originalité, la 
cohérence interne et la mission de cette forme de vie baptismale qu’est la vie des 
religieux. ECTS  3 

n Session vie religieuse

Sylvie RoBeRT, Daniel DeSouCheS, henri LAux
Construire la communion : 

la vie religieuse au service du vivre-ensemble
S04n (18h) • Du lundi 22 février à 15h au jeudi 25 février à 12h

nos sociétés peinent à assurer le vivre-ensemble auquel elles aspirent. La vie reli-
gieuse est  appel à un vivre-ensemble communautaire. Si elle est confrontée, elle 
aussi, aux aspérités du dialogue et de la communion entre générations et cultures, 
elle a cependant une expérience de cet art de la communion dont l’évangile est 
ferment dans la société. Comment, en s’exerçant à construire la communion, 
peut-elle être au service du vivre-ensemble ?  ECTS 3 

VIe ReLIGIeuSe
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n Formation spécifique Ateliers réservés aux jésuites

Philippe LÉCRIVAIn
histoire de la Compagnie de Jésus :

quelques grands moments
SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

Charles-henri o’neILL
Formation pratique à l’accompagnement

selon les Exercices Spirituels
SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

Jacques GeLLARD
La Compagnie aujourd’hui :

les Congrégations Générales 31 à 35
SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

 

n Formation spécifique Atelier ouvert à tous  

 les étudiants du 1er cycle

Valérie CASTeL-JoRDy
Prendre la parole en public

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement
  



S É M I n A I R e S  D e  R e C h e R C h e

THÉOLOGIE - PHILOSOPHIE

Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs
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de Recherche

esthétique et théologie (E33S)
Alain CuGno, Jérôme ALexAnDRe 
Le séminaire tournera entre les trois lieux de la rue de Poissy,  
de la rue de Sèvres et de la rue d’Assas 

Les derniers lundis de chaque mois de 15h à 17h

Premier semestre : 

 Collège des Bernardins le 28 septembre 2015

 Centre Sèvres le 26 octobre

 Institut Catholique le 30 novembre

Si l’esthétique se définit comme la recherche des concepts adéquats 
pour dire en raison l’expérience sensible, on comprend aussitôt 
pourquoi la théologie chrétienne peut s’attribuer une dimension 

esthétique, comme elle se reconnaît d’autres dimensions fondamentales : 
la vérité, le bien. La foi est affaire de cœur, de volonté, d’émerveillement 
autant que d’intelligence. Il y a là comme une évidence. Pourtant 
l’élucidation des  relations internes entre les deux rationalités, théologique 
et esthétique, est peu étudiée. 

Inaugurant par ce séminaire une recherche partagée entre les trois 
institutions parisiennes où s’enseignent la philosophie et la théologie, nous 
interrogerons au cours du premier semestre la notion de sentiment. Plus 
précisément seront mis en regard et questionnés le sentiment religieux et 
le sentiment esthétique. Au second semestre, le sujet d’étude sera la folie. 

n Inscription
Le séminaire est ouvert aux doctorants en philosophie ou théologie et 
étudiants en master 2.
Pour toute précision, contacter Alain CUGNO (alaincugno@msn.com) et
Jérôme Alexandre (jerome.alexandre@collegedesbernardins.fr)
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Anthropologie et justice sociale (P33S)
Cécile RenouARD
Lundi de 13h30 à 16h, les 12 octobre, 30 novembre, 11 janvier, 14 mars, 9 mai

toute théorie de la justice sociale repose sur une vision de l’être hu-
main et du développement. Le séminaire cherche à étudier diffé-
rentes conceptions anthropologiques et leurs effets sur les critères 

de justice concernant les institutions économiques, sociales et politiques.

Les auteurs choisis en 2012-2013 (Hobbes, Karl Schmitt, Emmanuel todd, 
Hannah Arendt) nous ont permis d’approfondir la nature du lien politique 
dans les sociétés libérales. En 2013-2014, nous avons abordé les relations 
entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, notamment 
par les notions d’alliance et de mal structurel, en étudiant la sphère de 
l’entreprise d’un côté, et celle des institutions judiciaires (au Rwanda et en 
france), de l’autre.

En 2014-2015, nous nous sommes intéressés au rapport entre responsabi-
lité collective et transformation institutionnelle, à partir des analyses de 
Michel Terestchenko sur la torture, de la réflexion de Gaston Fessard sur le 
discernement en vue du bien commun, et d’une première lecture de Pierre 
Dardot et Christian Laval sur le droit des communs. 

En 2015-2016, nous souhaitons creuser la réflexion autour des conditions 
d’une praxis et d’une politique des communs : comment définir celles-ci 
de manière à sortir de la représentation dominante de l’homo economicus, 
propriétaire privé à la responsabilité limitée et agent rationnel mû par une 
rationalité coûts-bénéfices, pour promouvoir, non seulement la gestion 
démocratique de biens communs mais aussi une participation active à la 
production collective de ressources ?

n Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Cécile RENOUARD (renouard_cecile@yahoo.fr).
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L’argumentation morale par la notion de « nature » :
Histoire, pertinence actuelle en théologie morale, propositions
Bruno SAINtÔt, éric ChARMeTAnT,  (M33S)
Alain ThoMASSeT, Patrick VeRSPIeRen
Jeudi 12 novembre, 21 janvier, 17 mars, 12 mai de 9h30 à 12h30

En théologie morale catholique, la notion de « nature » (nature, nature 
humaine, loi naturelle, ordre naturel) continue à servir d’argument 
fondamental pour légitimer des règles morales premières et universelles 

accessibles en raison. Certaines de ces règles morales sont actuellement 
contestées non seulement en dehors mais aussi à l’intérieur de l’église 
catholique : procréation, contraception, homosexualité, « gender », etc. La 
contestation peut porter, par exemple, sur le lien établi entre nature biologique 
et nature humaine, ou sur la conception de la nature comme principe de finalité.
Après bien des études et de nombreuses critiques dans l’histoire, comment 
évaluer aujourd’hui en théologie morale la pertinence de ces arguments 
mobilisant la notion de « nature » ? Est-il souhaitable et possible de penser 
la théologie morale en révisant les usages de ces arguments voire en n’y 
faisant plus recours ? Le séminaire se propose de traiter progressivement ces 
questions.
Il commencera par une mise en place des problématiques actuelles sur les 
dossiers les plus contestés en dégageant les différentes acceptions du concept 
de « nature » et leurs transformations, ainsi que les structures argumentatives 
qui les mettent en œuvre dans la succession des textes magistériels.
L’examen des sources philosophiques qui ont durablement influencé la 
réflexion morale chrétienne (platonismes, aristotélismes et surtout stoïcismes) 
permettra d’esquisser une généalogie des processus de légitimation des règles 
morales par les arguments recourant aux différents concepts de « nature ».
Les sources scripturaires (Sagesse, corpus paulinien) et théologiques (premiers 
Pères de l’Église, Augustin, Thomas d’Aquin) les plus influentes seront étudiées 
selon leur contexte, leur postérités et la diversité des interprétations actuelles.
Pour envisager la pertinence actuelle, il sera nécessaire de prendre en compte 
les changements survenus dans la compréhension de la nature à partir du xVIIe, 
les manières nouvelles de penser – ou de dépasser – le rapport nature-culture, 
et la restructuration de la théologie morale après le tournant personnaliste de 
Vatican II. 
D’autres façons de penser les questions morales controversées pourront alors 
être explorées.

n Inscription
Le séminaire est destiné aux étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants de 
philosophie, théologie et sciences sociales. nombre limité de participants. 
S’inscrire auprès de Bruno SAINTÔT, responsable du département Éthique 
biomédicale du Centre Sèvres (bruno.saintot@jesuites.com)
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L’exégèse patristique des récits d’apparition 
du Ressuscité (A33S)
Isabelle BoCheT, Martine DuLAey, Michel FÉDou
Vendredi 27 novembre, 5 février et 27 mai de 14h à 17h

Après 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 s’est engagé, à l’automne 2013, dans 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, 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. 
Il est important de se demander, dans un tel contexte, comment les 
Pères ont lu et commenté 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.
Les séances de l’année 2014-2015 ont donné lieu à plusieurs 
communications sur les lectures patristiques de Lc 24, 13-49. La 
recherche va porter, en 2015-2016, sur les récits d’apparition en Jn 20 
et 21 ; on découvrira comment ces récits ont été interprétés par des 
auteurs grecs, latins ou orientaux – selon les textes disponibles et les 
compétences des participants. 

n Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, Michel Fédou (michel.fedou@jesuites.com)
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neurosciences et liberté (P33S)
éric ChARMeTAnT, François euVÉ
Samedi 28 novembre, 6 février et 21 mai de 10h à 17h

Le progrès des connaissances dans le domaine du cerveau amène à se 
poser la question de la relation entre déterminisme du fonctionne-
ment cérébral et rôle de la liberté qui s’exprime en particulier dans la 

prise de décision. Le séminaire, qui entre dans sa quatrième année, abor-
dera 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.

n Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT
(eric.charmetant@jesuites.com)
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que devient la dogmatique ? (T33S)
Christoph TheoBALD, Michel FÉDou
Jeudi 3 décembre, vendredi 12 février et vendredi 8 avril de 9h à 12h
Samedi 4 juin de 9h30 à 17h

Dans 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 a proposé, en 2012-2013, l’étude d’un texte de Karl Rahner 
(« Essai d’une esquisse de dogmatique »), puis une séance de travail sur 
la place de la dogmatique dans le champ de la théologie morale. En 2013-
2014, les séances ont porté sur l’introduction de Karl Barth à sa Dogmatique, 
sur les rapports entre théologie dogmatique et écriture sainte, et (à partir 
de J.-B. Metz) sur les liens entre la réflexion théologique et l’expérience 
humaine. En 2014-2015, le groupe a de nouveau travaillé sur la pensée de 
Karl Rahner, puis sur les rapports entre spiritualité et dogmatique, enfin 
sur les relations entre théologie fondamentale et théologie dogmatique. 

Sans exclure quelque complément aux recherches ainsi menées, on se 
propose surtout, pour l’année 2015-2016, de recueillir les fruits des travaux 
déjà accomplis et de préparer une journée d’études qui sera plus largement 
ouverte à des philosophes et théologiens intéressés par la thématique 
du séminaire. Lors de cette journée, fixée au 4 juin 2016, on proposera 
une réflexion sur le statut propre de la dogmatique et sur la manière de 
faire droit à celle-ci, en ayant à l’horizon les possibles déplacements de 
frontières entre les champs d’enseignement actuels.

n Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Michel FÉDOU (michel.fedou@jesuites.com) ou 
Christoph THEOBALD (theobald.c@wanadoo.fr)
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« option préférentielle pour les pauvres » : 
quels apports de Joseph Wresinski ?   (T33S)
étienne GRIeu, Jean-Claude CAILLAux, 
Patrick BRun, Gwennola RIMBAuT
Vendredi 18 décembre, 26 janvier et 27 mai  de 10h à 18h

Les évêques d’Amérique latine ont employé le terme d’« opción 
preferencial por los pobres » pour la première fois sous cette forme 
dans le texte issu de leur Conférence générale de Puebla, 1979, 

(n°1134). L’expression a été ensuite largement reprise, jusque par le 
magistère pontifical (Jean-Paul II dans Sollicitudo rei socialis, 1987, n°42). 
Elle a été élaborée, débattue, précisée par les théologiens de la libération. 
Joseph Wresinski, fondateur du mouvement AtD Quart-monde, de son 
côté, parle plutôt de « priorité au plus pauvre ». L’emploi du singulier 
(« pauvre ») et du superlatif (« le plus pauvre ») fait entendre une différence. 
Par ailleurs, son insistance pour partir des pauvres et non pas seulement 
faire avec eux, entraînerait-elle une manière un peu autre de vivre ce choix 
prioritaire ?  

S’agit-il au fond d’une autre manière de parler d’une réalité très proche 
de celle de la théologie de la libération, ou bien cette différence de 
vocabulaire exprime-t-elle une vraie différence de perspective ? 

Quelles incidences la réflexion de Joseph Wresinski pourrait-elle avoir sur 
une christologie et une ecclésiologie ?

telles sont les questions que nous proposons d’aborder au cours de 
ce séminaire de recherche prévu pour une durée de deux ans, devant 
déboucher sur une journée d’étude en 2017, année anniversaire de la 
naissance de Joseph Wresinski. 

n Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Étienne GRIEU : 
doyentheologie@centresevres.com
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L’énergie humaine dans la pensée 
de Teilhard de Chardin : de la métaphore 
thermodynamique à la physique de l’information (T33S)
Jacques PRInTz, Gérard DonnADIeu
Jeudi 10 mars, 7 avril, 12 mai et 2 juin de 17h à 19h

Déjà abordé par Blondel (L’Action), Bergson (L’Énergie spirituelle), la 
thématique « énergie humaine » occupe une place centrale dans la 

pensée de teilhard. 

Ce dernier distingue entre une « énergie radiale », qui relie et intègre, 
et une « énergie tangentielle », qui agit et transforme. Des énergies qui 
peuvent se combiner, ce que teilhard appelle une « additivité dirigée » 
vers un « centre », une émergence, lorsque les ensembles s’organisent. 

Ce séminaire se propose d’approfondir le sens de la métaphore énergétique 
à la lumière des acquis de la science et des technologies de l’information, 
de la communication et de la complexité. Comme une préfiguration de la 
noosphère ?

n Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Jacques PRINTZ (printz.conseil@wanadoo.fr)
ou Gérard Donnadieu (gerard.donnadieu@wanadoo.fr)
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Emérites

ChARRu Philippe n p. 89, 91, 92
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.

LÉCRIVAIn Philippe n p. 177, 178
jésuite, docteur en théologie, DEA en histoire, licence en sociologie, profes-
seur d’histoire du christianisme et de spiritualité.

MADeLIN henri n p. 110, 134
jésuite, docteur en sciences politiques, suit les évolutions de l’Europe grâce au 
Service européen jésuite (OCIPE, Strasbourg).

RALAhIAVy Martial n p. 93
jésuite, études « supérieures » musicales (technique auditive, écriture, ana-
lyse). Diplôme de chef de chœur professionnel, diplôme de chef d’orchestre.

SALIN Dominique n p. 168, 169
jésuite, docteur en théologie, maître de conférences en théologie.

SIMOeNS yves n p.  96, 120,  121, 124, 129
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.

TRuBLeT Jacques n p.  120, 122, 123
jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’écriture sainte.

VALADIeR Paul n p.  76, 83
jésuite, docteur d’état en philosophie, docteur en théologie, directeur des 
Archives de philosophie.

VeRSPIeRen Patrick n p.  95, 96, 98, 99, 100, 101
jésuite, enseignant en philosophie morale, rédacteur à la revue Études, 
membre du groupe de réflexion bioéthique du Secrétariat de la Commission 
des épiscopats de la Communauté européenne, membre du département 
éthique biomédicale.
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Ordinaires

ALBANeL Véronique (Mme) n p. 68, 81
docteur en philosophie, maîtrise en théologie, ancienne élève de l’EnA, 
maître de conférences en philosophie.

BLAnChon Laure 
sœur ursuline de l’union Romaine. Docteur en théologie ; assistante en théo-
logie. De formation économique et commerciale, enseigne aussi dans les dio-
cèses de Saint-Denis (ecclésiologie) et de tours (doctrine sociale de l’église), 
formatrice au Centre Angèle merici.

BoCheT Isabelle n p. 155, 183
membre de la communauté apostolique Saint-françois-xavier, titulaire 
d’une 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, du comité de lecture de la Revue 
d’Études Augustiniennes et Patristiques, du comité d’édition de l’Augustinus-
Lexikon, du comité de rédaction des Archives de philosophie.

BoËDeC François n p. 108
jésuite, doctorat en sciences politiques, maîtrise en théologie, maître de 
conférences en sciences politiques.

BouILLoT Bénédicte n p.  70, 75, 77
communauté du Chemin neuf, doctorat en philosophie, CAPES de philosophie, 
capacité doctorale en théologie dogmatique (ICP), maître de conférences en 
philosophie.

CAttA Grégoire n p. 111, 141
jésuite, docteur en théologie (Boston College School of theology and 
ministry), maître de conférences en théologie morale, membre du CERAS 
(Centre de Recherche et d’Action Sociale) et du comité de rédaction de la 
revue Projet.

CAuSSe Guilhem n p.  77, 84
jésuite, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie.
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ChARMeTAnT éric n p. 78, 83, 96, 99, 100, 101, 142, 184
jésuite, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon Sorbonne), maître de confé-
rences en philosophie. membre du comité de rédaction de la revue Laennec.

CoMeAu Geneviève n p. 138, 139, 142,
xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théo-
logie, responsable du bulletin « théologie des religions » pour la revue Re-
cherches de Science Religieuse.

eNDeAN Philip n p. 142, 143, 167, 168,
jésuite, docteur en théologie (Oxford), master en philosophie (Londres), 
Bachelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en théologie 
spirituelle. Collaborateur et ancien directeur de The Way.

euVÉ François n p. 106, 184
jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’EnS (Cachan), agrégé de phy-
sique, 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.

FÉDou Michel n p. 134, 135, 137, 153, 154, 185
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.

FLIChy odile (Mme) n p. 122, 126, 127, 130
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, maître de conférences en exégèse biblique.

FoRThoMMe Bernard n p.139, 170
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, professeur de théologie.

GALLoIS Laurent n p. 68, 69, 79, 81
jésuite, docteur 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.
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GouJon Patrick n p. 171, 173
jésuite, professeur en théologie spirituelle et dogmatique, agrégé de lettres 
modernes, ancien élève de l’EnS (fontenay-Saint-Cloud), docteur en histoire 
et en théologie, conseiller à la revue Études, directeur du 1er cycle.

GRIeu étienne n p. 136, 146, 148, 186
jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’EnS 
(fontenay-Saint-Cloud), professeur de théologie, doyen de la faculté de 
théologie

kIM Agnès n p.137, 140, 143, 164
religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie, res-
ponsable du département Religions et Cultures, professeur invité à l’univer-
sité catholique de Séoul.

kOeNOt Jan n p.  70, 72, 74, 79
jésuite, maîtrise en théologie, doctorat en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), professeur de philosophie.

LAux henri n p. 75
jésuite, professeur de philosophie, doctorat en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), maîtrise en théologie, diplômé-lauréat de l’Institut d’études poli-
tiques 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.

MILeR Jean
jésuite, licence canonique en théologie (Centre Sèvres), licence et doctorat 
d’exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical), professeur d’exégèse biblique.

nAVARRo Solange n p.121, 122, 124, 127
xavière, licence canonique et capacité doctorale en théologie, maître-assis-
tante en exégèse biblique.

PetItJeAN Anne-Marie n p. 134, 136, 138, 139
auxiliaire du sacerdoce, doctorat en théologie et histoire de la liturgie (ICP), 
maître-assistante en théologie pastorale et dogmatique, membre du groupe 
des Dombes et des « Conversations évangéliques-catholiques en france ».
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PouCheLLe Patrick (M.) n p. 123, 124, 126,129, 130
maître de conférences en exégèse biblique, docteur en théologie catholique 
de l’université de Strasbourg, secrétaire de l’équipe éditoriale du Historical 
and Theological Lexicon of the Septuagint.

RASToIn Marc n p. 121, 128, 135, 142
jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACfEB, diplômé de 
l’Institut d’études politique de Paris, professeur d’écriture sainte, directeur du 
2e cycle, rédacteur du bulletin sur les évangiles synoptiques et les Actes dans 
les Recherches de Science Religieuse.

RenouARD Cécile n p.  76, 80, 181
religieuse de l’assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en théolo-
gie et en philosophie, doctorat en philosophie (EHESS), HDR, professeur de 
de philosophie, directrice de programmes de recherches Entreprises et déve-
loppement des pays émergents à l’ESSEC.

RoBeRT Sylvie n p. 168, 171, 177
religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et 
histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, respon-
sable du département Spiritualité et Vie religieuse, coordinatrice de la com-
mission théologique de la CORREf.

SAINtÔt Bruno n p. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). 
maître assistant en philosophie, responsable du département éthique biomé-
dicale.

TheoBALD Christoph n p. 135, 138, 145, 185
jésuite, docteur en théologie de l’université de Bonn, docteur honoris causa 
de l’université de Laval, licencié en philosophie de l’université de Bonn, pro-
fesseur 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.

ThoMASSeT Alain n p. 146, 147, 182
jésuite, professeur de théologie morale, titulaire de la chaire Jean Rodhain. 
Docteur en théologie (Leuven), membre du conseil de l’Association de théolo-
giens pour l’étude de la morale (AtEm), collaborateur de la revue Recherches 
de Science Religieuse, directeur du 3e cycle de théologie.
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Associés

CuGno Alain (M). n p. 69, 139, 173
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 philosophie.

GÉRARD Marie-Françoise (Mme) n p. 101, 141
licence canonique en théologie, directrice du Cycle de formation théologique 
et Pastorale et du cycle Croire et comprendre, enseignante associée à la 
faculté de théologie.

PICq Brigitte (Mme) n p. 141, 144 
docteur en théologie, licenciée en lettres, diplômée de l’école des langues 
orientales (russe), enseignante associée à la faculté de théologie.

VuLPILLIèReS Sylvie (de) (Mme) n p. 125, 127
licence de philosophie (Paris IV-Sorbonne), maîtrise de droit du travail (Paris x- 
nanterre), docteur en théologie, membre de l’ACfEB, enseignante associée à 
la faculté de théologie.
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Invités

ADAO Francys n p. 141
jésuite, doctorant en théologie au Centre Sèvres.

ALettI Jean-noël n p. 117, 125, 131
jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique Pontifical de Rome

AMBRoSIo Alberto Fabio n p. 161 
dominicain, après avoir travaillé plus de dix ans à Istanbul à l’Institut dominicain 
de recherche,  enseigne à l’université de Lorraine. Il est chercheur associé de 
l’Institut français d’études anatoliennes, membre du Centre d’études turques, 
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques, professeur invité à l’université 
pontificale grégorienne et à l’Université pontificale Saint Thomas d’Aquin.

AnDRIeR Annie (Mme) n p. 133
licence de lettres classiques, maîtrise et DES de lettres classiques et philoso-
phie, CAPES de lettres classiques.

ARèneS Jacques (M.) n p. 87
psychologue clinicien, psychanalyste, docteur en psychopathologie fonda-
mentale et psychanalyse, maître de conférences au département d’éthique 
de l’Institut Catholique de Lille, Centre d’éthique de la famille et du Sujet 
Contemporain.

BALhAn Jean-Marc n p. 162
jésuite, maîtrise en biologie, licence en islamologie. Curé de la paroisse d’An-
kara et président de l’Union des Religieux de Turquie ; impliqué à différents 
niveaux dans le dialogue interreligieux en turquie. 

BALLANFAt Marc (M.) n p. 162
agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, chargé de cours à 
l’université Paris-IV, traducteur et spécialiste des philosophes de l’Inde an-
cienne.

BASLez Marie-Françoise (Mme) n p. 156
docteur d’état en histoire, professeur d’histoire des religions à l’université 
Paris IV-Sorbonne.
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BAuDoIn Anne-Catherine (Mme) n p. 155
enseigne le grec et la littérature ancienne à l’EnS (ulm) ; docteur en Sciences 
de l’Antiquité, travaille sur la composition, la traduction et la transmission des 
œuvres chrétiennes antiques – nouveau testament, textes apocryphes, écrits 
patristiques – et participe à l’édition de l’Évangile de Nicodème. 

BeCK-ChAuVARD Laurence (Mme) n p. 132 
agrégée de lettres classiques, docteur de l’université Paris IV-Sorbonne. 
Ancienne élève de l’EnS (fontenay-Saint-Cloud).

BenARD Philippe (M.) n p. 109
ancien cadre dirigeant dans l’industrie manufacturière et les services, orga-
nise des missions de transformation d’entreprises par la création d’un cabinet 
international de management de transition. Parallèlement, il accompagne le 
repositionnement professionnel de cadres dirigeants au sein de différentes 
associations.

BoeSPFLuG François (M.) n p. 89
professeur honoraire d’histoire des religions à la faculté de théologie catholique 
de l’université de Strasbourg. Spécialiste d’iconographie chrétienne, a été le 
titulaire de « La Chaire du Louvre » en 2010 et de la « Chaire Benoît xVI » à 
Ratisbonne en 2013.

BoKoBzA hervé Élie (M.)  n p. 161
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 confé-
rences à l’Institut catholique de Paris et au Collège des Bernardins

BouGon Bernard n p. 87, 108, 109
jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Profes-
sionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs 
décisions. membre du département éthique publique.

BouRDeAu Marie-Agnès (Mme) n p. 176
maîtrise de théologie, maîtrise de mathématiques, membre de l’équipe ser-
vice-formation de la Communauté de Vie Chrétienne.



198

BouRDIn Bernard n p. 107
dominicain, docteur en théologie et histoire des religions, professeur à l’uni-
versité de Lorraine, chargé d’enseignement en philosophie politique à l’ICP, 
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.

BouThoRS Jean-François (M.) n p. 120
docteur en sciences économiques, journaliste, éditeur et essayiste. Par sa 
position à la croisée du monde de la culture et de l’information, il réfléchit sur 
la pertinence du langage pour dire la foi. Auteur de livres centrés sur l’intelli-
gence des écritures, il anime un groupe de lecture biblique.

CAILLAuD Claire (Mme) n p. 132
agrégée de Lettres modernes, DEA de littérature comparée, ancien profes-
seur de Lettres dans l’enseignement secondaire et en classes préparatoires.

CARon Jean (M.) n p. 89
ancien élève de l’EnS (ulm), agrégé de philosophie, professeur en classes pré-
paratoires au lycée madeleine Daniélou de Rueil-malmaison.

CASSInGenA-TRÉVeDy François n p. 152
moine de Saint-martin de Ligugé, ancien élève de l’EnS (ulm), docteur en 
théologie, enseignant à l’Institut Supérieur de Liturgie (ICP), collaborateur 
aux éditions des Sources Chrétiennes, écrivain, maître de chœur et émailleur 
sur cuivre.

CASTeL-JoRDy Valérie (Mme) n p. 178
après une formation en lettres à l’université de montpellier, étudie la mise 
en scène et crée sa compagnie de théâtre, l’Explique Songe en 1997. Elle en-
seigne au conservatoire d’Asnières. Ses mises en scène sont données à Paris 
et à travers la france.

ChAuTy erwan n p. 126
jésuite, ingénieur (école polytechnique et IfP School), licence canonique en 
théologie, licence canonique en exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical), 
doctorant en théologie biblique (Centre Sèvres et université de Lorraine), 
membre du comité de rédaction des Cahiers Évangile.
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Vassiliki-P. ChRISToPouLou (Mme) n p. 76, 85 
diplômée en philosophie, docteur en psychopathologie fondamentale et 
psychanalyse (université Paris VII-Denis-Diderot), membre du Centre de 
recherche en psychanalyse et médecine de l’université Paris VII, membre 
associé à l’équipe internationale interdisciplinaire de philosophie pénale 
(université Paris II-Assas), directrice d’études et chargée d’enseignement à 
l’Institut catholique de Paris.

CLoueT Louis-Marie (M.) n p. 106
responsable de la recherche en management interculturel à l’ISIt, Institut de 
management et de Communication Interculturels. Diplômé de Sciences Po 
Paris et docteur en sciences économiques.

CoRBIn Michel n p. 152, 153
jésuite, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur ès lettres, 
docteur en théologie.

CouTAGne Marie-Jeanne (Mme) n p. 69 
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.

DAhAn Gilbert (M.) n p. 175
historien des religions, directeur de recherche au CnRS et à l’école pratique 
des hautes études

DeCoRzAnT Alain n p. 124
jésuite, docteur en théologie biblique, directeur de l’Atelier œcuménique de 
théologie (genève), chargé de cours à l’Institut de formation aux ministères 
(fribourg), membre du groupe des Dombes.

DeSMet Marc n p. 98 
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
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De MoRI Geraldo Luiz n p. 143
jésuite, docteur en théologie (Centre Sèvres), doyen de la faculté de théologie 
de Belo Horizonte (fAJE). membre du comité éditorial de la revue Perspectiva 
Teológica, éditeur de Theologica Latinoamericana. Enciclopedia Digital.

DeSouCheS Daniel n p. 177
jésuite, directeur de la formation des formateurs religieux. 

DeVILLAIRS Laurence (Mme) n p. 70 
ancienne élève de l’EnS, agrégée de philosophie, docteur en philosophie

DI PeDe elena (Mme) n p. 122 
licenciée en philologie biblique, docteur en théologie de l’université catholique 
de Louvain, HDR, maître de conférences au département de théologie (Centre 
Autonome de Pédagogie Religieuse) de l’université de Lorraine, membre du 
centre de recherche « écritures » (EA 3943) de cette même université.

DoneGAnI Jean-Marie (M.) n p. 85 
professeur des universités à Sciences Po où il y dirige l’école doctorale. Chargé 
de cours à l’ICP, directeur de la revue Raisons politiques et membre du comité 
de rédaction des Recherches de Science Religieuse. Bénéficiaire de la médaille 
de bronze du CnRS, membre du Conseil national des universités et expert 
auprès de l’Agence nationale de la recherche – Paris, du fonds national de la 
recherche scientifique à Bruxelles et du Fonds de la recherche à Québec.

DonnADIeu Gérard (M.) n p. 136, 187
ingénieur des Arts et métiers, docteur en sciences physiques, habilitation 
doctorale en théologie (ICP), vice-président de l’Association française de 
Science des Systèmes (AfSCEt), président d’honneur de l’Association des 
Amis de Pierre teilhard de Chardin, membre du comité de rédaction de la 
revue Teilhard aujourd’hui, enseigne au Collège des Bernardins.

DuFAL Blaise (M.) n p.157 
historien, formé à l’école des Hautes études en Sciences Sociales (Paris), spé-
cialiste de la scolastique médiévale et chercheur en historiographie et épisté-
mologie des sciences humaines et sociales.
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eSCANDe yolaine (Mme) n p. 90 
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.

FABRe nicole (Mme) n p. 86 
de formation philosophique et littéraire. Psychanalyste et psychothérapeute, 
membre fondateur et didacticien du gIREP.

FARIn Michel n p. 125 
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.

GAnTy étienne n p. 73, 77, 82
jésuite, docteur en philosophie de l’université de Lille, professeur émérite de 
philosophie à l’université de namur, enseignant à l’Institut de philosophie de 
la Compagnie de Jésus en République dominicaine.

GARCIA De CASTRo José n p. 174
jésuite, professeur de spiritualité à la faculté de théologie de l’université 
Comillas (madrid), directeur du Diccionario de espiritualidad ignaciana.

GonDIneT-WALLSTeIn éliane (Mme) n p. 91
spécialisée dans le langage de l’iconographie chrétienne et dans la manière 
dont l’art chrétien a évolué au cours des siècles.

GonzALez Solange (Mme) n p.  70
agrégée de philosophie, doctorat de philosophie sur la philosophie de Des-
cartes.

GRAnIeR Catherine n p. 111 
religieuse auxiliatrice, DEA en histoire de la philosophie, formatrice au CERAS.

GuIBAL Francis (M.) n p. 78 
doctorat et HDR en philosophie, professeur émérite de l’université de Stras-
bourg, membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire et de Philosophie 
Religieuses. Spécialiste de la pensée hégélienne, attentif aux pensées contras-
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tées d’Eric Weil et d’Emmanuel Lévinas, il s’intéresse particulièrement aux 
questions-frontières : rapports de la philosophie avec la politique et l’histoire, 
la culture et la religion.

GuInGAnD Jérôme n p. 158
jésuite, licence canonique de théologie (Centre Sèvres), ancien étudiant de 
l’Institut Supérieur de Liturgie (ICP), ancien membre du Service national 
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des évêques de 
france.

heRMAnS Michel n p.157 
jésuite, archiviste de la Province Belgique méridionale et Luxembourg, maître 
de conférences à la faculté de philosophie et lettres de l’université de namur, 
directeur de la collection « Au singulier » aux éditions Lessius.

heRRou Adeline (Mme) n p. 116, 117
ethnologue et sinologue. Par des recherches sur le monachisme taoïste, elle a 
abordé l’étude de la société chinoise d’aujourd’hui. Chercheure au CnRS, elle 
anime avec Anna Poujeau l’atelier « figures de moines et autres ascètes ou 
renonçants » au LESC. Elle coordonne par ailleurs l’AnR Shifu « Vieux maîtres 
et nouvelles générations de spécialistes religieux en Chine aujourd’hui : ethno-
graphie du quotidien et anthropologie du changement social ».

hoMInAL François (M.) n p. 115, 117
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 mo-
derne.

JeAMMet nicole (Mme) n p. 86
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.

KReMeR Robert (M.) n p.133 
maîtrise de théologie, licence de sciences bibliques (Rome).
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KuBACKI zbigniew n p. 144
jésuite, docteur en théologie, doyen de la faculté de théologie de Varsovie, 
professeur de théologie dogmatique. 

LABey Gildas (M.) n p. 71, 75
agrégé de philosophie, a enseigné en lycée, public et privé, en france et à 
l’étranger, en université, en prison.

LAVeLLe Sylvain (M.) n p. 76
docteur en philosophie (Paris-Sorbonne), enseignant de philosophie à l’ICAm 
Paris-Sénart, directeur du Centre éthique, technique et Société de l’ICAm, 
chercheur associé à un laboratoire de l’école des Hautes études en Sciences 
Sociales (GSPR), membre du comité scientifique de la revue Philosophy 
and Technology, du comité éditorial de la revue Participations et du conseil 
scientifique du GIS « Participation, décision démocratie participative ».

LeMAIRe Jean-Pierre (M.) n p.90 
poète, professeur émérite de lettres en classes préparatoires au lycée Henri IV 
et au lycée Sainte-marie de neuilly.

LÉRIADeC yves (M.) n p. 93
animateur d’ateliers d’écriture et auteur. Intervient en ateliers réguliers et 
stages ponctuels auprès de publics adultes ou jeunes. A publié Les hommes 
aussi ont besoin d’amour (gallimard) et Jardinière du Seigneur (éditions Anne 
Carrière).

LIeuTAuD Isabelle (Mme) n p. 133 
laïque consacrée dans un institut séculier. Docteur en histoire des religions 
et anthropologie religieuse (Paris IV-Sorbonne). Secrétaire de rédaction de la 
revue Archives de philosophie.

MACheReT Mathieu (M.) n p. 90, 92
diplômé de l’EnS Louis-Lumière, collabore aux revues Les Cahiers du Cinéma 
et Trafic, monte des programmes pour la chaîne de télévision tCm Cinéma. 
Conférencier, il anime aussi des ciné-clubs. En 2014, il a rejoint le comité de 
sélection du festival Entrevues de Belfort, dédié aux films des jeunes cinéastes 
internationaux.
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MAInDReVILLe (de) Remi n p. 167
jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus. formation d’historien et de 
théologien.

MAGnIn Paul (M.) n p. 161
a dirigé avec Dennis gira  et présenté la nouvelle édition revue et corrigée des 
Aspects du bouddhisme et de Amida par Henri de Lubac.

MARxeR François n p. 168, 169, 170
doctorat conjoint Institut catholique de Paris - Paris IV-Sorbonne. Enseigne 
l’histoire de la spiritualité et la théologie spirituelle. Prêtre au service pastoral 
des paroisses de Rueil-malmaison.

MeRTenS Benedikt n p. 175 
franciscain, doctorat en théologie, maîtrise en études franciscaines, membre 
de l’institut historique des franciscains (Rome) et directeur de la revue 
Archivum Franciscanum Historicum.

MeSTRe Achille n p. 159
bénédictin, agrégé de droit public et de science politique, secrétaire général 
adjoint de la Conférence des Religieux et Religieuses de france (CORREf).

MOLINIé Pierre n p. 153
jésuite, doctorant en théologie patristique et en histoire du christianisme 
ancien, diplômé d’HEC, licence canonique en théologie (Centre Sèvres), 
master en Histoire des mondes antiques (Paris-Sorbonne).

MonGeAu Gilles n p. 71
jésuite, enseigne la théologie au Regis College « théologat jésuite associé à 
l’université de toronto ». Spécialiste de la pensée de saint thomas d’Aquin, 
s’intéresse aux questions de formation spirituelle et de christologie en théolo-
gie ancienne et médiévale.  

oRIMo yoko (Mme) n p. 163 
diplômée de littérature française de l’université de Wasseda (tôkyô). Licence 
de philosophie (Centre Sèvres), diplôme de l’EPHE, Ve section. Se consacre à 
la traduction en français de l’œuvre de maître Dôgen, moine du zen du Japon 
médiéval. Enseigne également à l’Institut d’études Bouddhiques à Paris.
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PALIDONI Anne-Lise (Mme) n p.115, 116, 117
spécialiste des sites de la Route de la Soie et de sa botanique, docteur en sino-
logie (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).

PASquIeR Jean-yves (M.) n p. 176
a été dans l’équipe service formation de la Communauté de Vie chrétienne, 
accompagnateur, comité diocésain du diaconat du diocèse de Besançon.

PASquIeR Monique (Mme) n p. 176
communauté de Vie Chrétienne, conseillère conjugale, accompagnatrice, 
Pastorale de la santé du diocèse de Besançon.

PICARD Clarisse (Mme) n p. 71, 73, 79
doctorante en philosophie, maîtrise en philosophie, licence en théologie, 
diplômée d’école de commerce (IEA).

PINeLLI Anthony-Joseph  n p. 170
religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux, ingénieur diplômé de l’EStP, 
maîtrise en théologie, doctorant en théologie (Centre Sèvres)

PITAuD Bernard n p. 167
prêtre de Saint-Sulpice, enseignant au séminaire d’Issy-les-moulineaux et au 
séminaire d’Orléans, ancien chargé d’enseignement à l’Institut catholique de 
Paris en Spiritualité et Histoire de la spiritualité.

PLINVAL (de) Clary (Mme) n p. 132
normalienne, agrégée de lettres classiques, thèse de doctorat en cours sur 
l’exégèse patristique de plusieurs figures féminines de l’Ancien Testament 
(EPHE, Laboratoire d’études sur les monothéismes), enseigne les langues 
anciennes à l’EPHE.

PouThIeR Jean-Luc (M.) n p. 107
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. Ancien conseiller culturel à l’Ambassade de france près le 
Saint-Siège. Chargé d’enseignement à l’ICP, membre du comité de rédaction 
de la revue Études.
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PoyDenoT Marina n p. 123
sœur consacrée, membre de la Communauté du Chemin neuf. Licence d’exé-
gèse à l’Institut Biblique de Rome.

PRInTz Jacques (M.) n p. 187
professeur émérite du Conservatoire national des Arts et métiers (chaire de 
génie logiciel), fondateur du Centre de maîtrise des Systèmes et du Logiciel.

RIChARD Marie-Sylvie n p. 99
xavière, médecin à la maison médicale Jeanne garnier (soins palliatifs), doc-
teur en éthique médicale, membre du département éthique biomédicale et 
enseignante à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Responsable scientifique 
de CARtE soins palliatifs.

RoChAT de la VALLée élisabeth (Mme) n p. 163, 164
enseigne la pensée et les fondements de la médecine chinoise. traduit et 
commente les textes philosophiques et médicaux de la Chine ancienne. tra-
vaille sur plusieurs aspects de la lexicographie chinoise. école européenne 
d’Acupuncture.

RoDRIGueS Frédéric (M.) n p. 108
coach d’entreprise, associé de Savoir-Faire & Associés. Intervient dans les or-
ganisations pour renforcer les pratiques managériales et favoriser l’évolution 
professionnelle de cadres et de dirigeants. Intervient à l’EDHEC dans le cadre 
de l’accompagnement d’étudiants en filière Apprentissage.

RoGeR Baudoin n p. 110
prêtre du diocèse de Paris, responsable du département économie, homme, 
société et enseignant en morale sociale au Collège des Bernardins, chapelain 
à la cathédrale n-D de Paris et aumônier des Jeunes Professionnels du mCC.

RoGeR Philippe (M.) n p. 132
professeur de lettres classique au Lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles.

RuySSen Georges n p.159 
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.
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SCheueR Jacques n p. 163
jésuite, docteur en sciences indiennes (Paris III-Sorbonne), professeur émé-
rite d’histoire des religions de l’Asie, faculté de théologie et Institut Orien-
taliste, université catholique de Louvain, équipe d’animation des « Voies de 
l’Orient », Bruxelles.

SChMezeR Catherine (Mme) n p. 135, 152, 153 
ancienne élève de l’EnS, agrégée de lettres classiques, maître de conférences 
HDR (grec) à l’université Bordeaux III, chercheuse à l’Institut d’études Augus-
tiniennes.

SChMezeR Gerhard (M.) n p. 68 
doctorat en philosophie (Paris VIII), bachelors of arts, theology (Loyola uni-
versity, 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.

SÉGuIeR étienne (M.) n p. 108 
journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement person-
nel, propose du coaching personnel chrétien. Anime chaque semaine le blog 
« Cultive tes talents ».

SoLLoGouB Cyrille (M.) n p. 91 
laïc orthodoxe, enseignant-chercheur au CnAm (Conservatoire national des 
Arts et métiers), professeur de théologie liturgique  et théologie des arts litur-
giques à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean le théologien (Bruxelles), 
président de l’ACER-mJO (mouvement de jeunesse orthodoxe), membre du 
comité de rédaction de la revue Le messager orthodoxe.

STIKeR henri-Jacques (M.) n p. 163
directeur de recherche au laboratoire « Identités, cultures, territoires » (uni-
versité 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.

TuDuRI Claude n p. 117
jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique, 
après des études de lettres modernes ; enseigne la culture visuelle à l’univer-
sité Pierre et marie Curie et collabore aux revues Christus et Études.
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VIDAL Pascale (Mme) n p. 146
psychologue et psychanalyste auprès d’enfants atteints de maladies chro-
niques. membre de l’Association Internationale d’études médico-Psycholo-
giques et Religieuses, de l’association Psychanalyse et Anthropologie. Docto-
rante en psychanalyse et théologie, enseignante à la faculté de médecine de 
montpellier, engagée dans la pastorale du diocèse de montpellier.

VILLeneuVe Camille (de) (Mme) n p. 69, 78 
ancienne élève de l’EnS (ulm), enseigne en culture générale à Science Po, 
doctorante à l’EPHE sur les sources médiévales de la doctrine du pur amour.

yAMAMoTo Ken (M.) n p. 136
docteur en théologie (faculté de théologie protestante de Strasbourg), Service 
national pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques de france).
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www.fondation-montcheuil.org

Avec la Compagnie de Jésus,  
une Fondation au service  

de la Formation et de l’Éducation
reconnue d’utilité publique depuis 1984

Pour soutenir et développer nos projets éducatifs,
nous comptons sur vous !

Vos dons ouvrent droit, selon les cas, aux réductions d’impôt suivantes : 
Réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable) OU réduction d’impôt 
sur l’ISF de 75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 e (seuils applicables aux seuls ISF-dons, hors investissements ISF-PME), 
selon la législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2015.

La Fondation de Montcheuil est habilitée à recevoir les donations et les legs en franchise des droits de mutation.

Adressez vos dons à Fondation de Montcheuil
 35 bis, rue de Sèvres
 75006 Paris

Don en ligne sur  :
(paiement sécurisé)

www.fondation-montcheuil.org

La Fondation de Montcheuil soutient :

•  Centre Sèvres – Facultés Jésuites de Paris – www.centresevres.com
Dans leur travail de formation et d’enseignement théologique et philo-
sophique de religieux, prêtres et laïcs au service de l’Église universelle 
(250 étudiants, 2 000 auditeurs libres).

•  L’effort du réseau Loyola Formation dans son travail  
en faveur des jeunes en difficulté – www.loyola-formation.fr
Lycées techniques, écoles de production et accompagnement scolaire…

F o n d a t i o n
d e

M o n t c h e u i l



UUnnee  ffoonnddaattiioonn  aauu  sseerrvviiccee  
ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  

 
Fondation reconnue d’utilité publique 

 
 

www.fondation-montcheuil.org 
 

BON DE SOUTIEN 
 

 

OUI, je souhaite aider 

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

 

Nom :  …………………………………………..…………………. 

Adresse : …………………………………………..…………………. 

  …………………………………………..…………………. 

Téléphone : …………………………………………..…………………. 

Mail :  ……..…………………..….@ …………..……………….

et je vous adresse un don de :  
……….. €  50 €  100 €  200 €  500 €  1 000 € 

pour soutenir : 
 

 l’ensemble des actions proposées par 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. 

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

 

 Je souhaite recevoir des renseignements au sujet d’un legs ou d’une donation. 

Don par chèque :    à libeller à FONDATION DE MONTCHEUIL 
                            et adresser à Fondation de Montcheuil, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris 
Don en ligne :        depuis notre site Internet www.fondation-montcheuil.org (paiement sécurisé) 
Don par virement : demander nos coordonnées bancaires à :    contact@fondation-montcheuil.org 

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

(législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2014) 
 Pour les particuliers : 
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. (RÉF. 15CS-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 ! 
Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1984 
Habilitée à recevoir des donations et legs en franchise de droits 

35 bis rue de Sèvres 75006 Paris 
Tél. : 01 44 39 75 10 

E-mail : contact@fondation-montcheuil.org 
Siret : 33156725500012 

 

 



www.stignace.net

LL’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.

Des propositions ignatiennes
 Apprendre à prier à l’école de Saint 

Ignace. Un jeudi (20h-22h) par mois, 
du 5 novembre au 12 mai, avec 
accompagnement personnel.

 Initiation à la théologie : le mystère 
pascal. En partenariat avec le 
Centre Sèvres (le mercredi de 20h à 
21h30 du 27 janvier au 13 avril).

 Les méditations d’Avent et de 
Carême : les mardis de 12h45 à 13h15

 Le MeJ (Mouvement Eucharistique 
des Jeunes), 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. Neuf rencontres les 
dimanches après-midi de 15h à 
17h30 (hors vacances).

 La « Plateforme and Co ». Diverses 
propositions pour les jeunes de 18 à 
29 ans. Permettre aux jeunes de se 
trouver eux-mêmes et de découvrir 
par là leur vocation et leurs désirs 
profonds en vue de servir librement. 
www.laplateformeandco.fr 

• Des ateliers sont proposés sur les 
questions de société.

une église ouverte de 8h à 19h
 Messes 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.

 Messes du week-end : samedi 18h30 
(anticipée), dimanche 8h30, 9h30 
et 19h. « La messe qui prend son 
Temps » (MT), tous les dimanches 
de 19h à 20h30, réunit étudiants et 
jeunes professionnels qui désirent 
davantage entrer dans l’écoute de 
la Parole de Dieu.

écoute et confessions
 Confessions : du lundi au samedi de 

11h à 12h (ou 13h selon les jours) et 
de 15h à 18h30. Le dimanche de 
9h30 à 11h.

 un lieu d’écoute : du lundi au samedi 
de 15h30 à 18h30.

Église Saint Ignace, 33, rue de Sèvres – 75006 Paris
Secrétariat : 01 45 48 25 25 
(mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h ; 
lundi, mercredi et vendredi de 13h à 18h) 
Accueil : 01 45 48 25 25
(du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30)
Courriel : eglise.saint-ignace@jesuites.com

Accueil sans rendez-vous, 
bureau à gauche, 

attendre dans l’église.
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n  Notes



Consultez notre site internet pour être informé :
• des modifications éventuelles apportées au programme général
• des manifestations organisées tout au long de l’année
     … et inscrivez-vous à notre lettre d’information mensuelle E-Infosèvres.

www.centresevres.com

Possibilité de s’inscrire 
en ligne à nos cours

Vous trouverez également :
• Des cours en ligne
• Les conférences en réécoute 
• La librairie en ligne
• La fiche d’inscription
• L’accès à la bibliothèque


