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Pour être informé sur la vie du Centre :
• Consultez notre site internet. Vous y trouverez les modifications
éventuelles apportées au programme ainsi que les événements
organisés tout au long de l’année.
• Suivez-nous sur Facebook et Twitter.
• Inscrivez-vous à la lettre d’informations mensuelle Infosèvres en allant
sur centresevres.com

Vous trouverez également :
• Des cours en ligne
• Les conférences à réécouter
• La librairie en ligne
• Les modalités d’inscription
• L’accès à la bibliothèque

Possibilité de s’inscrire
en ligne à nos cours

PROGRAMME
2019-2020

35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

La Compagnie de Jésus
1 MISSION
4 ORIENTATIONS

AIDER LES GENS
À TROUVER JÉSUS CHRIST
ET À LE SUIVRE

Aimer
et servir
MARCHER
AUX CÔTÉS DES PAUVRES
ET DES EXCLUS

PRENDRE SOIN
DE NOTRE MAISON
COMMUNE

ACCOMPAGNER LES JEUNES
DANS LA CRÉATION D’UN
AVENIR PLEIN D’ESPOIR

Pour servir l’Eglise et le monde, la Compagnie de Jésus a défini 4 « préférences
apostoliques universelles » qui orientent la mission des 16 000 jésuites. En
France, Belgique francophone, Luxembourg, Grèce et Maurice, 500 jésuites
portent ces orientations pour une plus grande gloire de Dieu.
Restez en Compagnie des jésuites
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et abonnez-vous gratuitement à la newsletter et à la Revue Echos jésuites.

Rdv sur jesuites.com

Au Centre Sèvres,
donner de la profondeur à la réflexion
Mot du Président
Étienne GRIEU, jésuite
Président du Centre Sèvres
Facultés jésuites de Paris

B

Bienvenue au Centre Sèvres ! Que vous soyez étudiant d’un des cycles du
Centre Sèvres, auditeur, ou tout simplement ami de cette maison, j’espère que
vous y trouverez ce que vous cherchez.
Merci d’accepter de vous former dans l’intelligence de la foi et le décryptage
de ce monde parfois déconcertant : l’Église a vraiment besoin de membres aptes
à la réflexion et au dialogue, a fortiori lorsqu’elle ne peut cacher ses fragilités et
ses failles.
À la question « de quels acteurs avons-nous besoin aujourd’hui ? » je répondrais
volontiers, en pensant aux étudiants du Centre Sèvres :
- des hommes et des femmes aux personnalités très diverses mais qui ont
appris à travailler ensemble et à recevoir les uns des autres ;
- des personnes enracinées dans la tradition de l’Église qui savent tirer de ce
trésor du neuf et de l’ancien ;
- des êtres qui se laissent toucher par ce qui se passe dans le monde, par ses
soubresauts, ses violences, ses recherches, ses soifs ;
- des passionnés de Dieu, capables d’en parler à partir d’une expérience
personnelle, sans mettre leur intelligence de côté, mais en nourrissant ici un
dialogue intérieur : « qui es-Tu, Toi qui me donnes de vivre ? »
- des croyants prêts à se laisser étonner, à découvrir avec des yeux nouveaux ce
qu’ils estimaient bien posséder.
C’est dans cette perspective que je vous signale quelques nouveautés au
Centre Sèvres : Anne-Marie PELLETIER vous propose de « Penser l’Église avec
les femmes » (p. 115 du programme) ; Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
vous présentent des grandes figures de l’œcuménisme au XXe siècle (p. 113) ;
Marcel RÉMON et Louise ROBLIN (du Céras) aideront à « Comprendre les
transformations du monde du travail » (p. 73) ; tandis que Pierre MOLINIÉ fera
entrer dans la lecture de Saint Jean Chrysostome (p. 143) ; Jean-Luc POUTHIER
et François EUVÉ organisent un cycle de conférences « Église et sexualité »
(p. 72) ; John Peter VALLABADOSS nous introduira à « La philosophie indienne
et l’écologie » (p. 42).
Ceci n’est qu’un aperçu ! Il ne vous reste que 255 autres enseignements à
découvrir…
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 Direction
Président :
Étienne GRIEU, s.j. – president@centresevres.com
Secrétaire général :
M. Antoine CORMAN – secretaire.general@centresevres.com

 Facultés
Doyen de la Faculté de philosophie :
Guilhem CAUSSE, s.j. – doyenphilosophie@centresevres.com
Doyen de la Faculté de théologie :
Alain THOMASSET, s.j. – doyentheologie@centresevres.com

 Cycles
Premier cycle :
Patrick GOUJON, s.j. – premiercycle@centresevres.com
Deuxième cycle :
Philip ENDEAN, s.j. – deuxiemecycle@centresevres.com
Troisième cycle de philosophie :
Henri LAUX, s.j. – henri.laux@centresevres.com
Troisième cycle de théologie :
Marc RASTOIN, s.j. – marc.rastoin@centresevres.com
Cycle Croire et Comprendre
Mme Valérie LE CHEVALIER – valerie.lechevalier@centresevres.com
Formation de Formateurs Religieux :
Jean-Paul LAMY, s.j. – jean-paul.lamy@jesuites.com

 Départements
Esthétique : Philippe CHARRU, s.j.
Éthique biomédicale : Bruno SAINTÔT, s.j.
Éthique publique et perspectives internationales :
M. Jean-Luc POUTHIER
Études patristiques : Isabelle BOCHET, s.f.x. et Michel FÉDOU, s.j.
Religions et Spiritualités : Sylvie ROBERT, s.a.
Institut Ricci (études chinoises) : M. Édouard des DIGUÈRES
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 Publications
Directeur des publications : Étienne GRIEU, s.j.
Archives de philosophie :
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 :
Directeur : Patrick GOUJON, s.j. – patrick.goujon@centresevres.com

 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 14h à 17h
Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
Responsable : Mme Carine GARDENT
Tél. : 01 44 39 56 14 – carine.gardent@centresevres.com
Assistante : Mme Marie-Charlotte KRAEMER
Tél. : 01 44 39 75 01 – marie-charlotte.kraemer@centresevres.com
Assistante : Mme Ninita NGE
Tél. : 01 83 81 30 65 – 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 – ugo.lumbroso@centresevres.com
Chargée de la communication et des partenariats :
Mme Christine de BOUILLÉ
Tél. : 01 44 39 56 18 – christine.debouille@centresevres.com
Réservation des salles : M. Franck RÉTHORÉ
Tél. : 01 44 39 78 03 – location.salles@centresevres.com
Coord. pédagogie & numérique : M. Alain GOYÉ
Tél. : 01 44 39 75 04 – alain.goye@centresevres.com
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Facultés jésuites de Paris

I

nstitut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus,
ouvert en 1974, le Centre Sèvres est né du rapprochement de la Faculté
de théologie de Lyon-Fourvière et de la Faculté de philosophie de
Chantilly. En application de la Constitution apostolique du Pape Jean
Paul II sur les universités et les facultés ecclésiastiques du 15 avril 1979
et des ordonnances de la Congrégation pour l’éducation catholique, ses
statuts canoniques ont été approuvés par Rome le 18 juin 1986. Il est
ouvert à toute personne désireuse de préparer un diplôme en philosophie
ou en théologie (plein-temps ou temps partiel), d’entreprendre une
formation spécifique (cf. les différentes propositions), de suivre des cours
comme auditeur libre.

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.

L’enseignement est assuré à travers deux facultés canoniques (philosophie
et théologie), cinq départements (Esthétique, Éthique biomédicale,
Éthique publique et perspectives internationales, Études patristiques,
Religions et Spiritualités), 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 professionnelle permanente (loi du 10 juillet 1971).
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 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 (s’adresser au secrétariat).
Tout candidat doit justifier de la qualification requise pour entreprendre
des études universitaires. Il peut en outre présenter un dossier indiquant
ses études antérieures en sciences profanes et/ou religieuses, et prétendre
à l’équivalence d’un ou plusieurs semestres canoniques.
Joindre à la demande une lettre de motivation et la photocopie des
diplômes obtenus.
La rencontre avec le directeur de cycle se fait après envoi du dossier, sur
rendez-vous pris auprès du secrétariat.
Sauf exception, l’inscription dans un cycle ne peut intervenir après le
début de l’année universitaire.

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

Newsletter
Il est possible de recevoir la newsletter E.infosevres en s’inscrivant
sur le site 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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Cursus

Par an

1 cycle (*)

2 cycle (*)

2e cycle

Rédaction de mémoire

617 €

3e cycle (*)

1ère année de doctorat

2 244 €
1 234 €
1 459 €

er

e

Temps plein
Temps partiel

Année de rédaction
Année de soutenance

2 973 €
1 964 €

Programme postdoctoral

1 683 €

Croire et Comprendre

2 188 €

Croire et Comprendre (formule « séminaire » )

2 973 €

Diplôme Universitaire d’Éthique biomédicale (DEB) (*)

1 498 €

Diplôme Universitaire d’Éthique biomédicale
Rédaction de mémoire
Formation de Formateurs Religieux (FFR)

150 €
4 825 €

Pour la formation professionnelle, contacter le secrétariat.
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. À titre exceptionnel, des dérogations tarifaires peuvent être accordées
(formulaire à retirer au secrétariat).

 Bourses d’études en théologie
Ministère des Affaires étrangères
Le programme de bourses d’études en théologie est destiné aux étudiants
qui désirent bénéficier des enseignements en théologie proposés par les
établissements d’enseignement supérieurs français. Il s’adresse à des étudiants
francophones, prioritairement religieux, de niveau Doctorat et Master ou,
éventuellement, Licence sur dérogation, lorsque le candidat est originaire d’un
pays qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires ; priorité est également
accordée aux candidats originaires de pays où les libertés religieuses ne sont pas
garanties.
Les candidatures d’étudiants en cours d’études à l’étranger sont prioritaires par
rapport à celles d’étudiants déjà installés en France.
Les ressortissants de l’Union européenne et d’Amérique du Nord ne sont pas
éligibles à ce programme. Les dossiers sont à retirer par le candidat auprès du
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France de son
pays d’origine. Ils sont à déposer au Ministère des Affaires étrangères avant la miavril, pour effet l’année académique suivante.
Pour tout renseignement : http ://www.diplomatie.gouv.fr
(*) Les étudiants à cette formation diplômante finançant eux-mêmes leurs études doivent tout
d’abord obtenir une attestation de règlement de la CVEC (91€), sur https://cvec.etudiant.gouv.fr/

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 10 septembre.

 La bibliothèque est ouverte
 Aux étudiants ordinaires du Centre : la cotisation annuelle est incluse
dans les droits d’inscription ; consultation sur place et prêt à domicile.
 Aux auditeurs : une carte de lecteur leur est délivrée sur justification
de l’inscription au Centre Sèvres ; consultation sur place ; pas de prêt à
domicile.
Tarifs :
 100 € pour une année
 41 € pour un trimestre
 31 € pour douze entrées, valable pour une année
 20 € 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).
Tarifs :
 143 € pour une année
 56 € pour un trimestre
 51 € pour douze entrées, valable pour une année
 31 € 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’environ 400 000 volumes et de 850 titres de périodiques.

 Pour tout renseignement
Tél. : 01 44 39 78 01 – bibliotheque@centresevres.com
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Vie liturgique

L

église Saint-Ignace, attenante au Centre Sèvres, offre à tous un
espace de prière et de célébration ; il est possible de participer
chaque jour à l’une des eucharisties proposées.

De manière plus spéciale, les étudiants, enseignants et membres
du personnel sont invités à participer aux eucharisties animées par
l’équipe liturgie du Centre Sèvres :

Deux eucharisties solennisées :
– Lundi 16 septembre à 12h05
– Vendredi 5 juin à 18h30

Journée de rentrée
Fin d’année

Une fois par mois le mercredi à 12h05 :
16 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
15 janvier, 12 février, 25 mars et 29 avril
et le mercredi 26 février à 12h05 : messe des Cendres

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 6 au dimanche 8 mars 2020
Session animée par
Catherine SCHMEZER et Jean-Marie CARRIÈRE, s.j.

Centre spirituel Manrèse : 5, rue Fauveau – 92140 Clamart
Tél. : 01 45 29 98 60 – www.manrese.com
Inscriptions auprès de Mme Valérie LE CHEVALIER
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universitaire

 Premier semestre
28 août

Ouverture du Centre Sèvres

2 septembre

Ouverture du secrétariat universitaire

4 septembre

Journée de rentrée du 2e cycle

9 septembre

Ouverture de la bibliothèque

16 septembre (9h30-15h)

Rentrée académique

17 (9h30)-27 septembre (12h30) Session de rentrée du 1er cycle
19 septembre (17h)

Rentrée du 3e cycle de théologie

23-28 septembre

Session de rentrée du 2e cycle

2 octobre (14h30)

Rentrée du 3e cycle de philosophie

26 octobre-3 novembre

Vacances de Toussaint

21 décembre-5 janvier

Vacances de Noël

24 janvier (18h-22h)

Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres

27-30 janvier

Session de mi-année du 1er cycle

 Deuxième semestre
3 février

Commencement du 2e semestre

15-23 février

Vacances d’hiver

4-19 avril

Vacances de printemps

21-24 mai

Congé (Ascension)

5 juin

Fin des cours et fête de fin d’année

Août

Fermeture du Centre Sèvres
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Quelles sont
les ressources financières
du Centre Sèvres ?

L

e budget annuel de fonctionnement du Centre Sèvres – Facultés
jésuites de Paris est de l’ordre de 2,5 millions €. Les graphiques
ci-dessous donnent une idée de la ventilation des produits et charges.

Ventilation des charges
Frais
généraux

Amortissements
et provisions

Achats
de
biens et services
Salaires
et charges

Ventilation des produits
Dotation
de fonctionnement

Inscriptions

Dons
et
Subventions
Publications Locations
salles

L’institution ne reçoit aucune subvention publique au titre de ses activités
d’enseignement. La part de ses ressources propres représente 54 % du budget
de fonctionnement. Ainsi, pour correspondre à la « vérité des coûts », les
tarifs d’inscription devraient être quasiment doublés ! Leur maintien à un
niveau raisonnable n’est possible que grâce au soutien de la Fondation de
Montcheuil (cf. pp. 252-253), via une dotation de fonctionnement. Soutenir
financièrement la Fondation de Montcheuil, reconnue d’utilité publique,
c’est donc soutenir directement les activités du Centre Sèvres !
Du coté des charges, la part prépondérante des charges de personnel
(enseignants, personnels techniques et administratifs) illustre bien
l’importance du facteur humain dans les activités du Centre. La maitrise de
leur évolution, ainsi que de celle des autres coûts (achats, frais généraux), fait
l’objet d’une attention scrupuleuse de la part de l’équipe gestionnaire.
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T

oute 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 travaux d’accompagnement, 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 Valérie LE CHEVALIER, responsable de l’orientation des
auditeurs : secretariat@centresevres.com ou 01 44 39 56 14.

 Modalités d’inscription
L’inscription aux enseignements est obligatoire, accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un enseignement 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 : centresevres.com
• 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 14h à 17h)

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

 Tarifs
Les tarifs sont indiqués dans le programme, pour chaque enseignement ouvert
aux auditeurs.
Pour les auditeurs, 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.
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 À propos des enseignements
Une présentation détaillée de chaque enseignement est disponible dans le hall
du Centre et sur le site 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.

 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. Il est référencé dans le Datadock, base de
données nationale des organismes de formation ayant pris des
engagements en matière d’indicateurs qualité et agréés par les
organismes financeurs.
Le Centre Sèvres possède un numéro de déclaration d’activité :
11 75 057 92 75.
Pour une prise en charge au titre de la formation continue, il faut préparer le
dossier au moins trois mois avant la date de l’inscription à la formation demandée. Un tarif et une procédure sont prévus pour les auditeurs dont l’inscription est prise en charge par l’employeur ; les conventions de formation
sont à demander au secrétariat.
Dates importantes
2 septembre
9 septembre
16 septembre
26 octobre-3 novembre
21 décembre-5 janvier
24 janvier (18h-22h)
15-23 févier
4-19 avril
21-24 mai
5 juin

Consulter le

Ouverture du secrétariat universitaire
Ouverture de la bibliothèque
Rentrée académique
et début des enseignements
Vacances de Toussaint
Vacances de Noël
Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Congé (Ascension)
fin des enseignements

site

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

centresevres.com
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Enseignements
commençant
Pour mieux vous repérer dans le programme, vous trouverez cidessous la liste des cours, conférences et ateliers ouverts à tous.

En septembre 2019
ENSEIGNANT

Titre

page

Y. LÉRIADEC

Atelier d’écriture

57

Samedi

B. BOUGON
et L. FALQUE

L’Art de choisir
avec Ignace de Loyola

79

Jeudi

Q. BRUNEAU

Latin I

105

Lundi

C. CAILLAUD

Latin II

105

Lundi

L. BECK-CHAUVARD

Grec biblique I

105

Lundi

P. ROGER

Grec biblique II

106

Lundi

P. ROGER

Grec biblique III

106

Lundi

P. POUCHELLE

Hébreu biblique I

106

Lundi

I. LIEUTAUD

Hébreu biblique II

106

Lundi

P. POUCHELLE

Hébreu biblique III

107

Lundi

M. FÉDOU

Le mystère de la Trinité

109

Lundi

18

En octobre 2019
ENSEIGNANT

Titre

page

É. GANTY

Hegel : Système et liberté

32

Jeudi

B. LUGAGNE
DELPON

Entrer dans le questionnement
philosophique

39

Vendredi

H. LAUX

L’affirmation de Dieu

39

Mardi

G. CAUSSE

Métaphysique : avant la raison ?

40

Vendredi

S. LAVELLE

Philosophie de la connaissance

40

Vendredi

É. CHARMETANT

Enjeux bioéthiques du futur :
intelligence artificielle, biohacking, fabrication de l’humain

61

Jeudi

M.-S. RICHARD
et alii

Se réconcilier avec la mort ?

64

Samedi

J.-L. POUTHIER
F. EUVÉ (dir.)

Mardi d’éthique publique

71

Mardi

J.-L. POUTHIER
F. EUVÉ (dir.)

Église et sexualité

72

Samedi

M. RÉMON
et L. ROBLIN

Comprendre les transformations
du monde du travail

73

Mercredi

P.-L. CHOQUET

Entreprises transnationales et bien
commun : l’impossible équation ?

74

Jeudi

J.-B. CHARDIGNY
et C. DEGUEIL

Vie au travail :
jusqu’où s’engager ?

80

Samedi

A.-L. PALIDONI

Langue chinois
niveau intermédiaire 1

87

Mardi

A.-L. PALIDONI

Langue chinois
niveau intermédiaire 2

87

Mercredi
16h30

A.-L. PALIDONI

Langue chinois
niveau intermédiaire 3

87

Lundi

A.-L. PALIDONI

Langue chinois
niveau avancé

88

Mercredi
18h30

Y. SIMOENS

Tradition de l’Écriture :
L’Apocalypse de Jean

92

Samedi

19

P. POUCHELLE

Introduction à l’Ancien Testament

92

Mardi

S. de VULPILLIÈRES

Introduction
aux Évangiles Synoptiques

93

Mercredi

Y. SIMOENS

Évangile selon Jean

93

Mercredi

J.-F. BOUTHORS
et P. ZELLITCH

Groupe d’initiation
à la lecture biblique

97

Mercredi
16h45

J.-F. BOUTHORS
et P. ZELLITCH

Groupe de lecture
biblique approfondie

97

Mercredi
19h30

M. BAVIÈRE

Atelier de traduction de textes
hébraïques

107

Lundi

M. FÉDOU

La voie du salut
dans la tradition chrétienne

109

Mardi

L. BLANCHON

Église et ministères

110

Mardi

G. COMEAU

Théologie fondamentale

110

Mardi

F. EUVÉ

Théologie de la création

111

Jeudi

J. PRINTZ

Teilhard, visionnaire de la science
et de l’avenir de l’Homme

111

Jeudi

A. KIM

Quelle mission en temps de
l’incertitude ?

112

Jeudi

A. DESMAZIÈRES

Histoire de l’Église au XXe siècle

136

Jeudi

M.-F. BASLEZ

Les persécutions des chrétiens
aux trois premiers siècles :

136

Lundi

M. CORBIN

L’article du symbole de NicéeConstantinople sur l’Esprit Saint

142

Samedi

C. SCHMEZER

Grec patristique

142

Lundi

C. SCHMEZER

Pères grecs des troisième
et quatrième siècles

142

Vendredi

F. MARXER

De l’énigme du mal à l’ensauvagement de la violence (II)

150

Mardi

B. PICQ

Léon Tolstoï, lecteur de l’Évangile

150

Mardi

20

B. PODVIN

Saint François de Sales, épistolier

151

Jeudi

C. de CASTELNAUL’ESTOILE

La famille franciscaine hors
d’Europe à l’époque moderne

156

Samedi

P. HADDAD

Culte authentique et culte hypocrite dans les enseignements des
pharisiens et de Jésus

158

Mardi

J. SCHEUER

Textes bouddhiques de l’Inde
ancienne

158

Vendredi

S. NAVARRO, M.
ROLAND-GOSSELIN,
et alii

Parcours Emmaüs
Communauté de Vie Chrétienne
Aider à la croissance spirituelle
(année 2)

165

Samedi

En novembre 2019
ENSEIGNANT

Titre

page

C. de VILLENEUVE

Introduction à l’œuvre
de Judith Butler

32

Mercredi

G. SCHMEZER

Wittgenstein et la philosophie
analytique

33

Jeudi

S. GONZALEZ

Descartes,
Les Principes de la philosophie

33

Vendredi

B. BOUILLOT

Langage et vérité

41

Lundi
et jeudi

P. VIDAL

Apprendre à mieux écouter.
Analyse de la pratique pastorale

50

Vendredi

A. CUGNO

La dimension esthétique des
voies spirituelles ouvertes par
Jean de la Croix

55

Mardi

F. BŒSPFLUG

La figure d’Abraham
dans l’art des trois monothéismes

55

Mardi

P. VERSPIEREN

L’éthique médicale
et ses fondements

61

Mardi

21

B. SAINTÔT

Fondements et ressources philosophiques pour la bioéthique.
Éprouver les valeurs, conduire
l’argumentation

61

Jeudi

M. DESMET

La relation soignant-malade :
épreuve spirituelle, expérience
spirituelle

64

Samedi

B. SAINTÔT et alii

Médecine, bioéthique et société

66

Mardi et
mercredi

B. SAINTÔT et alii

Soignants et malades connectés
par écran : une révolution numérique bienfaisante ?

67

Vendredi

B. PERRET

L’écologie
comme question sociale

74

Jeudi

A. AL ANDALUSSY
OUKRID

Islam : dimensions spirituelles
et controverses théologiques
et politiques

74

Mercredi

É. des DIGUÈRES (dir.)

Chine plurielle

83

Samedi

A.-L. PALIDONI

Introduction à la langue
chinoise, à l’étymologie des
caractères chinois et ses styles
d’écriture

85

Lundi

A. TOUCHARD

Initiation au Jeu de go Wéiqí

85

Jeudi

É. des DIGUÈRES et
M. MASSON (dir.)

Approches croisées :
Grandes traditions
et modernisation aujourd’hui

86

Mardi

C. PICHON

Relire des récits de vie
et de pratique à la lumière
des Écritures

93

Mardi

J. TRUBLET

Fondements bibliques
du mariage indissoluble

94

Mardi

J.-M. CARRIÈRE

Introduction à la Sagesse
de Salomon

94

Mercredi

S. de VULPILLIÈRES

L’évangile de Marc

94

Jeudi

J.-N. ALETTI

Les réflexions de saint Paul sur
l’Église. Difficultés et propositions

94

Jeudi

22

A. KIM

La Résurrection de Jésus au
cœur de la foi chrétienne

112

Mercredi

K. YAMAMOTO

Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer :
introduction à leur pensée

112

Mardi

M. FÉDOU
et A.-C. GRABER

Yves Congar, Willem Visser’t
Hooft, Chiara Lubich…
Figures de l’œcuménisme

113

Jeudi

G. CATTA

Introduction à la Doctrine
Sociale de l’Église

130

Mercredi

P. MARXER

Quelle place pour la Parole
de Dieu dans le dialogue
de l’initiation chrétienne ?

132

Jeudi

P. MOLINIÉ

Jean Chrysostome :
pasteur, exégète, théologien

143

Mardi

H. LAUX

Quêtes spirituelles et proposition
chrétienne

149

Jeudi

R. de MAINDREVILLE

Qu’est-ce que la vie spirituelle ?

150

Mercredi

P. ENDEAN

La théologie à l’écoute

154

Jeudi

C. SOLIGNAC

À l’école de saint Bonaventure

156

Jeudi

S. ROBERT

Figures de l’Absolu (hindouisme,
bouddhisme, islam, christianisme) et expérience spirituelle

159

Vendredi

En décembre 2019
ENSEIGNANT

Titre

page

F. MARXER

Littérature et spiritualité :
le grand écart. D’Herman
Melville à Michel Houellebecq
et quelques autres…

151

Mardi

M. BALLANFAT

La voie de la pure conscience
selon les Yogasûtra

159

Vendredi

23

En janvier 2020
ENSEIGNANT

Titre

page

M.-J. COUTAGNE

De l’Éternel Féminin à la
question du féminin :
Teilhard et au-delà

41

Jeudi et
vendredi

Y. ESCANDE

La peinture chinoise,
le rêve et la nuit

55

Samedi

P. CHARRU
Session à Chartres

La musique religieuse au
risque de l’émotion

59

Samedi et
dimanche

B. SAINTÔT

Fondements et ressources
théologiques pour la
bioéthique. Un projet
pour la personne en société

62

Jeudi

P. VERSPIEREN et alii

Éthique et déontologie
de la pratique médicale et
soignante

63

Lundi
au
mercredi

É. CHARMETANT

L’humain au prisme des
transhumanismes : enjeux
éthiques, philosophiques et
théologiques

65

Samedi

B. SAINTÔT,
É. CHARMETANT,
P. VERSPIEREN et alii

Changer les comportements
alimentaires :
nécessité et risques

68

Samedi

J.-L. POUTHIER

La démocratie en chantier

75

Mardi

C. RENOUARD

Quelle éthique pour réaliser
la transition écologique ?

75

Mardi et
samedi

M. RÉMON et CERAS

Participation :
effet de mode ou révolution ?

79

Lundi

B. BOURDIN
et P. VALADIER

L’Église et les nations

79

Vendredi

É. SÉGUIER

Découverte de la communication bienveillante

80

Jeudi

A.-L. PALIDONI

Archéologie de la Route de la
Soie : les merveilleuses grottes
de DUNHUANG

85

Lundi

24

A.-L. PALIDONI

Langue chinois
niveau grand débutant

88

Mardi

M. FARIN

D’une noce à l’autre

98

Lundi

S. ROBERT

Le discernement,
de Paul à Ignace de Loyola

155

Jeudi

J.-M. BALHAN

Lire le Coran

159

Mardi

J.-M. BALHAN

La Tradition du Prophète.
Introduction à la Sira
et à la Sunna

160

Mercredi

B. SENÉCAL

Le Bouddhisme : unité et
diversité

160

Mercredi

G. JEDRZEJCZAK

Théologie de la vie religieuse

163

Vendredi

M. HERMANS

Histoire de la vie religieuse

163

Mardi

En février 2020
ENSEIGNANT

Titre

page

J. KOENOT

Introduction à la phénoménologie de Husserl

33

Mardi

C. de VILLENEUVE

Introduction à l’œuvre
de Gilles Deleuze

33

Mercredi

S. LOISEAU

Thomas d’Aquin,
La question de Dieu

34

Jeudi

C. PICARD

Une introduction
à la phénoménologie

34

Lundi

H. LAUX

Dieu chez Spinoza :
Analyses et débats

35

Mercredi

G. CAUSSE

Herméneutique

41

Mercredi

V. ALBANEL

Introduction à la pensée
de Hannah Arendt

42

Jeudi

25

J. P. VALLABADOSS

La philosophie indienne
et l’écologie

42

Jeudi

C. TUDURI

Écriture et dépouillement
dans l’univers romanesque

43

Jeudi

B. PERRET

Penser avec René Girard

50

Jeudi

P. CHARRU

L’Orfeo de Monteverdi

56

Mardi

M. MACHERET

Andrei Tarkovski,
dans les couloirs du temps

56

Mercredi

J.-P. LEMAIRE

Poésie et incarnation

56

Jeudi

C. SOLLOGOUB

L’art des icônes
Les icônes des anges

57

Mardi

V. CASTEL JORDY

Porter un texte dans
la dynamique du chœur

58

Samedi

B. SAINTÔT

Introduction à la problématique du « genre »
Quels enjeux éducatifs,
politiques et éthiques ?

56

Samedi

J. DUPLESSY, A. BELLIER
et alii

Les dessous du métier
de journaliste

72

Jeudi

A. CUGNO

Rendre la justice, un acte politique et social de plus en plus
complexe

76

Mardi

A. PHILIBERT

La démocratie locale

76

Mardi

B. BOUGON
et P. BENARD

Manager dans la complexité
et pratiques ignatiennes

80

Mercredi

M. RASTOIN

Introduction aux lettres de Paul

95

Mercredi

E. DI PEDE

Introduction à la littérature
prophétique

95

Jeudi

M. RASTOIN

Introduction
au Nouveau Testament

95

Jeudi

P. POUCHELLE

Introduction au Pentateuque

96

Vendredi

26

M. FÉDOU et alii

Initiation à la théologie :
Le sens du Credo aujourd’hui

108

Mercredi

C.-A. BAUDIN

Christologie – Dieu
qui se donne : Jésus-Christ

113

Mardi

A.-M. PETITJEAN

Luther et la messe.
Du conflit au dialogue

113

Jeudi

G. SEKULOVSKI

Le monde orthodoxe

114

Jeudi

R. CAZALIS

À l’écoute de la création :
la vie et les vivants

114

Jeudi

L. BLANCHON

Vatican II,
expérience ecclésiale
et événement théologique

114

Mardi

A. LÉCU

Jacques Ellul, penseur
de la liberté chrétienne

115

Mercredi

É. GRIEU

Théologie sacramentaire :
accueillis dans le corps du
Christ

130

Jeudi

A. DESMAZIÈRES

Le dialogue interreligieux

132

Lundi

P. MARXER

Acteurs en Église : découvrir
les joies de l’Alliance

133

Jeudi

M. HERMANS

Histoire du Christianisme :
XVIe-XVIIIe siècles

136

Mardi

P. MOLINIÉ

Histoire de l’Église
des Premiers siècles

137

Vendredi

S. LOISEAU

Entrer dans l’intelligence
de la liturgie à la lumière
de Vatican II

138

Jeudi

J. GUINGAND

Théologie des rituels

138

Jeudi

A. MASSIE

L’aventure de la liberté
chrétienne : les Confessions
de saint Augustin

151

Mercredi

P. ENDEAN

The Graces
of the Spiritual Exercises

155

Mardi

27

P. MORACCHINI

De la Portioncule
à La Clarté-Dieu.
Huit siècles d’architecture
franciscaine

157

Samedi

P. LORY

Initiation
à la mystique musulmane

160

Jeudi

J. SCHEUER

Une traversée des Upanishad

160

Vendredi

G. JEDRZEJCZAK

Pourquoi des moines ?

163

Vendredi

J.-P. LAMY, S. ROBERT,
É. GRIEU (dir.)

L’Institution,
obstacle et chemin vers Dieu

164

Lundi
au jeudi

En mars 2020
ENSEIGNANT

Titre

page

L. SIMONETTA

Enquête
sur le sentiment religieux

35

Mercredi

S. FOS-FALQUE

L’abîme d’être soi, entre
littérature et psychanalyse

51

Vendredi

S. JOULAIN

La parole contre les abus

52

Samedi

P. GOUJON

Conversation et littérature

57

Mercredi

B. SAINTÔT

Quelle place pour la spiritualité
dans le soin ? Attentes des patients et réponses des soignants
en contexte de laïcité

62

Mardi

B. SAINTÔT

Analyse de cas d’éthique biomédicale. Histoire, méthodes
et pratiques

62

Jeudi

28

P. VERSPIEREN

La relation de soin.
Trois approches éthiques

65

Samedi

P. VERSPIEREN

Lutter contre les souffrances,
jusqu’où ? Une mission impérative de la médecine, ses
limites, les questions éthiques

66

Samedi

J.-L. POUTHIER
et B. SAINTÔT (dir.)

Économie et politique
de la santé
Quels changements pour
quelle qualité de soins ?

73

Samedi

J.-M. CARRIÈRE

Migrants : peut-on accueillir
tout le monde ?

76

Mercredi

C. TUDURI

À la découverte de la littérature chinoise et des écrivains
français qui s’en sont inspirés

84

Mercredi

S. NAVARRO

Job ou l’énigme
de la souffrance

96

Mardi

G.-H. RUYSSEN

Droit des religieux

139

Jeudi

G.-H. RUYSSEN

Droit de la réconciliation

139

Vendredi

R. BERNDT

Nature, politique, visions.

149

Jeudi

Rencontres avec Hildegarde
de Bingen (+ 1179)
A.-J. PINELLI

Renouveau(x) et réforme(s)
dans l’Église : l’exemple de
sainte Thérèse d’Avila

152

Mercredi

S. ROBERT

Figures chrétiennes contemporaines de la rencontre avec
l’islam - de Louis Massignon à
Paolo Dall’Oglio

161

Mardi

29

En avril 2020
ENSEIGNANT

Titre

page

P. GALLAGHER

Foi et raison

42

Jeudi

J.-M. DONEGANI

Expérience religieuse
en modernité

51

Mercredi

S. NICAISE

Guerre des cultures et bricolages syncrétiques : L’éclairage
des sciences humaines

51

Mardi

A.-M. PELLETIER

Penser l’Église avec les femmes

115

Mercredi

En mai 2020
ENSEIGNANT

Titre

page

A. AL ANDALUSSY
OUKRID

Le Maghreb entre islam
et politique. L’Algérie :
perspectives de renouveau

77

Mercredi

Une revue trimestrielle
publiée par le

Centre sèvres
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n Cours
Jan KOENOT

Introduction à la pensée de Platon
Réservé en priorité aux étudiants

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 30 septembre au 16 décembre
Ce cours présentera la démarche de Platon et les sujets principaux de ses
Dialogues : le rapport à son maître Socrate, la méthode de la dialectique, le souci
de l’âme et du bien commun, la quête de ce qui est véritablement, la relation au
divin, le rôle du logos et du mythe, le thème de l’amour. Platon apparaîtra comme
l’auteur d’une pensée alerte et engagée, libératrice et ouverte, étonnamment
actuelle.
ECTS 3

Étienne GANTY

Hegel : Système et liberté
P11C (18h) • Jeudi de 17h à 19h
du 3 octobre au 5 décembre
Le cours, conçu comme une introduction au philosophe, abordera les thèmes
suivants : le réel et le rationnel ; logique formelle et logique spéculative ; l’esprit
comme libération ; relations de l’esprit au monde ; dialectique du maître et de
l’esclave ; La ruse de la raison ; être chez soi dans l’autre ; les chemins de la liberté ;
Histoire et philosophie ; Esprit absolu et philosophie. Un texte significatif, distribué
au début de chaque leçon, servira de point de départ de l’exposé.
ECTS 3 / Tarif : 181 €

Camille de VILLENEUVE

Introduction à l’œuvre de Judith Butler
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 novembre au 18 décembre
Judith Butler, née en 1956, est une philosophe américaine de réputation
internationale, connue pour ses travaux sur le genre et la sexualité. Nourrie par sa
lecture de Hegel, par les philosophes français de la French Theory ainsi que par la
philosophie juive, Judith Butler réfléchit également aux ressources subversives de
la performativité du langage, à la nécessité morale et politique du deuil ainsi qu’à
la critique du néolibéralisme. Sa pensée toujours en mouvement est d’une grande
fécondité.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

32

Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) et
examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le développement de la philosophie
analytique au XXe siècle et au-delà. En étudiant les diverses questions abordées
dans son œuvre, nous prêterons une attention particulière à ses deux ouvrages
majeurs, le Tractatus logico-philosophicus et les Recherches philosophiques.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Solange GONZALEZ

PHILOSOPHIE

P11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 7 novembre au 19 décembre

Esthétique

Gerhard SCHMEZER

Wittgenstein et la philosophie analytique

Descartes, Les Principes de la philosophie

Lorsque Descartes publie ses Principes de la philosophie, en 1647, il est en pleine
possession de sa méthode et des résultats qu’elle lui a permis d’obtenir dans
différents champs scientifiques ainsi qu’en métaphysique. Didactique, l’oeuvre 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 3 / Tarif : 181 €

Jan KOENOT

Introduction à la phénoménologie de Husserl

Éthique biomédicale

P11C (18h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 17 janvier

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 3 / Tarif : 200 €

Éthique publique

P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 4 février au 28 avril

Camille de VILLENEUVE

Introduction à l’œuvre de Gilles Deleuze
L’œuvre de Gilles Deleuze est profuse. Il fut un grand historien et interprète de la
philosophie, un philosophe engagé dans les débats de son temps sur la psychiatrie
ou la prison. Il s’intéressa aux arts. Ses concepts de différence, d’événement, de
machine désirante et de rhizome sont devenus des lieux communs. Il conviendra
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Institut Ricci

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 5 février au 25 mars

d’en repérer la signification au-delà du recyclage philosophique auquel ils sont
soumis, et de mesurer la fécondité de l’œuvre deleuzienne pour aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Stéphane LOISEAU

Thomas d’Aquin, la question de Dieu
P11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 6 février au 26 mars
Dieu est affirmé comme notre source et notre fin, mais demeure pour Thomas
transcendant et indéfinissable. L’étude des textes, nous montrera comment le
dominicain est resté en recherche de Dieu. L’étude de ses sources et des critiques
postérieures mettra en lumière des solutions de continuité dont l’équilibre
interroge notre propre quête intelligente de Dieu.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Clarisse PICARD

Une introduction à la phénoménologie
P11C (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 24 février au 20 avril
Nous situerons d’abord la naissance de la phénoménologie au sein de la tradition
philosophique. Puis nous prêterons attention à quelques expériences concrètes
de la vie humaine, telles que la corporéité, le souvenir, l’imagination, la relation
à l’autre, le monde sociohistorique, etc. Nous montrerons en quoi ces vécus
intéressent le phénoménologue, comment il les pense et ce que sa pensée
constitue. Nous soulignerons ainsi quelques traits qui caractérisent l’attitude
phénoménologique ainsi que sa portée éthique.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Éric CHARMETANT

Aristote :
démarche, concepts fondamentaux, postérité
Réservé en priorité aux étudiants

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 24 février au 11 mai
Ce cours fera entrer dans la démarche philosophique d’Aristote à travers ses
concepts fondamentaux pour penser le langage, le vivant, l’être humain dans ses
dimensions rationnelle et politique, l’action humaine et l’éthique, la physique et
le divin. La démarche pédagogique conjuguera apports de l’enseignant et lecture
commune de textes d’Aristote, et soulignera au fur et à mesure quelques aspects
de l’immense postérité d’Aristote.
ECTS 3
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Approfondissement de la question de Dieu dans l’une des pensées les plus radicales
de la philosophie moderne sur ce sujet : analyse de textes, formulation des enjeux,
discussions et réactions critiques dans l’histoire, réflexion enfin sur la signification
possible du Dieu de Spinoza pour le christianisme et sa théologie.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Laetitia SIMONETTA

Enquête sur le sentiment religieux

PHILOSOPHIE

P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 26 février au 1er avril

Esthétique

Henri LAUX

Dieu chez Spinoza : Analyses et débats

n Séminaires de 1er cycle
Stéphane LOISEAU

Lumière naturelle et lumière de la révélation
dans les textes de Maitre Eckhart
Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 2 octobre au 15 janvier
Le travail théologique de Maitre Eckhart noue une recherche philosophique et une
recherche à la lumière de la révélation. Le dominicain allemand présente lui-même
son oeuvre comme une quête harmonieuse de la vérité nourrie par l’éclairage
réciproque de la révélation et de la recherche de l’intelligence humaine.
« En expliquant ces paroles et les autres qui suivent, l’auteur se propose, comme
dans tous ses écrits, d’expliquer par les raisons naturelles des philosophes les
affirmations de la sainte foi chrétienne et de l’Écriture dans les deux Testaments.
(...) En retour l’intention de cette oeuvre est de montrer comment les vérités des
principes et des conclusions et des propriétés de ces choses naturelles qui sont
clairement indiquées – « celui qui a des oreilles qu’il entende » – dans les paroles
35
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ECTS 2 / Tarif : 143 €

Institut Ricci

La foi est-elle affaire de sentiment ? Un croyant est-il quelqu’un qui ressent
quelque chose de spécial ? Ou y a-t-il un danger pour la religion à vouloir la réduire
au sentimentalisme ? Telles sont les questions que la modernité a dû affronter
depuis un certain affaiblissement de la théologie scolastique au profit de ce qu’on
nomme parfois une religion du cœur. Le cours prendra la forme d’une enquête
historique depuis la mystique du XVIe siècle jusqu’aux courants critiques portés par
la philosophie du XIXe siècle.

Éthique biomédicale

P01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 4 mars au 29 avril

mêmes de l’Écriture sainte qui sont exposées par ces réalités naturelles. » (Maitre
Eckhart, Commentaire de l’évangile de Jean, LW III, §2-3).
Une telle approche interroge autant l’autonomie de la raison humaine que sa
capacité à atteindre naturellement une connaissance habituellement attachée à
la lumière particulière apportée par la révélation. La distinction entre philosophie
et théologie semble abolie. Pour comprendre ce projet, c’est la manière dont la
lumière divine illumine l’intelligence naturelle qu’il nous faut appréhender.
Le travail de textes de natures diverses (commentaires bibliques, enseignements
et sermons) nous conduira à expliciter le projet de l’auteur, à en percevoir les
enjeux tout en mettant en valeur les présupposés philosophiques qu’une telle
démarche engage.
Bibliographie sommaire :
yMaitre Eckhart, Die deutschen und Lateinischen Werke, Kholhammer, Stuttgart.
(traductions au fur et à mesure de l’atelier ).
yJ. Casteigt (dir. ), Maitre Eckhart, Paris, Cerf, 2012.
yK. Ruh, Initiation à Maitre Eckhart, Paris-Fribourg, Cerf-Éditions universitaires Fribourg
Suisse, 1997.
ECTS 8

Clarisse PICARD

Platon et la pensée dialectique
Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 3 octobre au 16 janvier
Platon élabore sa pensée dans un contexte où les débats philosophiques
atteignent leur point culminant. Son ambition est d’amener la forme du logos,
de la pensée et du savoir, à celle de la plus haute science : le débat revêt alors
la puissance dialectique. Ce séminaire propose un parcours d’exploration de la
pensée dialectique de Platon. La dialectique ou dialogue de l’âme avec elle-même
est, selon Platon, l’exercice même de la pensée qui cherche à comprendre ce qui
est, dans le but de découvrir le plus de distinctions et de relations possibles entre
les êtres et la manière d’être propre à chacun. L’art de questionner et de répondre
est l’un des traits essentiels et bien connus des dialogues socratiques, l’essence
même du dialegesthai. Cependant, la dialectique ne se réduit pas à une simple
méthode, il s’agit bien plutôt d’une pensée en mouvement qui façonne ses propres
modalités poursuivant inlassablement son telos, son but, son achèvement. C’est
pourquoi nous serons particulièrement attentifs aux différentes formes que
revêt la dialectique selon la nature de l’objet de la connaissance recherchée et la
façon la plus adéquate de la connaître. Dans ce but, nous consacrerons chaque
séance du séminaire à l’explication d’extraits de quelques grands dialogues
platoniciens, à partir des entrées thématiques suivantes : la dialectique et le Bien
(La République, Livre V à VII), la dialectique et le désir (Phèdre), la dialectique et
la maïeutique (Théétète), la dialectique et le sens de l’être (Le Sophiste), enfin, la
science dialectique et le politique (Le Politique). Chemin faisant, nous chercherons
à répondre aux questions : qu’est-ce que la dialectique ? Et, qui est le dialecticien ?
Nous verrons qu’une anthropologie se dessine, celle d’hommes et de femmes
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Bibliographie :
yM.-L. Desclos, Structure des dialogues de Platon, Ellipses, 2017.
yM. Dixsaut, Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, J. Vrin, 2001.
yPlaton, La République (Livres V-VII), Phèdre, Théétète, Le Sophiste et Le Politique.

PHILOSOPHIE

libres en tant qu’ils s’affranchissent des opinions et inventent les modalités de
l’intelligence qu’ils mettent en œuvre au service de plus de vérité et de justice.

Comment comprendre qu’Œdipe, le seul à pouvoir résoudre l’énigme du sphinx,
en soit venu à tuer son père et épouser sa mère sans le savoir ? Pourquoi Dionysos,
ce dieu connu pour les bienfaits du vin, frappe-t-il Agavé d’un tel délire qu’elle
tranche la tête de son fils sans le reconnaître ? Ces deux tragédies mettent en
scène l’aveuglement, la transgression, les pulsions obscures liées au sang, à la
malédiction, à des parentés funestes. À situer entre la narrativité du mythe et la
discursivité philosophique, l’action tragique est une fiction littéraire qui confronte
le spectateur à la dure réalité de sa condition humaine et soulève des interrogations
irrésolues et irrésolubles sur le destin, la liberté, la culpabilité, le partage et les
brouillages entre l’humain et le divin. Que les tragédies émanent toujours d’un
sentiment tragique de l’existence humaine serait à vérifier.
Depuis leur création, Œdipe Roi et Les Bacchantes n’ont cessé de fasciner les
esprits et de stimuler la pensée. Nietzsche s’en est nourri au moment où il
élaborait sa distinction entre l’apollinien et le dionysiaque, Freud s’en est souvenu
en découvrant ce qu’il appela dès lors « le complexe d’Œdipe », René Girard s’en
est emparé pour illustrer sa thèse sur les liens originaires entre la violence et le
sacré et sur le rôle du bouc émissaire, et le cinéaste Pier Paolo Pasolini proposa en
1967 sa propre version d’Œdipe Roi. Le séminaire s’ouvrira à ces lectures modernes
témoignant de la fécondité des œuvres antiques, mais il s’intéressera aussi aux
commentaires d’hellénistes qui aident à situer les tragédies dans le contexte de la
culture et de la religion de la Grèce antique.
Afin de faciliter nos échanges, les participants sont priés de se procurer les éditions
suivantes, choisies pour la qualité de la traduction et des notes :
– Sophocle, Œdipe Roi (traduction par Daniel Loayza), GF Flammarion, 2015 ;
– Euripide, Les Bacchantes (traduction par Henri Grégoire et Jules Meunier,
introduction de Jackie Pigeaud), Les Belles Lettres, 1998 (coll. Classiques en
poche)
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Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 5 février au 20 mai

Éthique publique

Œdipe Roi de Sophocle et Les Bacchantes d’Euripide

Institut Ricci

Jan KOENOT

Sur l’humain et le divin dans les Tragiques grecs :

Esthétique

ECTS 8

Quelques éléments de bibliographie :
yNietzsche, Introduction aux leçons sur l’Œdipe-Roi de Sophocle ; La naissance de la
tragédie.
yR. Girard, La violence et le sacré, 1972.
yJ.-P. Vernant et P. Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne
(2 volumes), 1972 et 1986.
yJ. Bollack, « Le fils de l’homme. Le mythe freudien d’Œdipe », dans La naissance
d’Œdipe, 1995.
ECTS 8

Camille de VILLENEUVE

L’œuvre de Michel de Certeau
Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 5 février au 20 mai
Historien, jésuite, Michel de Certeau est une figure importante de la vie
intellectuelle française du XXe siècle. Spécialiste de la pensée religieuse et mystique
de la Renaissance à l’âge classique, spécialement de Pierre Favre et Jean-Joseph
Surin, il a renouvelé l’étude du phénomène religieux en recourant aux sciences
humaines et sociales, notamment la psychanalyse lacanienne et le structuralisme.
Intellectuel passionné par les questions de son temps, Michel de Certeau est
intervenu dans le débat public via de multiples écrits et articles sur mai 68, les
événements politiques en Europe et en Amérique Latine, la culture, l’immigration,
les « arts de faire » qui organisent la vie quotidienne. En traversant les disciplines
ainsi que les champs du savoir et de l’engagement, Michel de Certeau n’a cessé
de poursuivre une même interrogation sur les différences à l’œuvre dans les
sociétés humaines et dans nos vies singulières, signes de l’altérité qui les transit. Il
a préféré le risque du questionnement à la contrainte de la discipline ou du dogme,
la recherche de l’Autre étant aussi pour l’historien un exercice d’altération de ses
méthodes. Michel de Certeau a beaucoup écrit sur l’épistémologie de l’histoire.
L’évolution et la variété de ses champs d’études m’encouragent à proposer une
lecture transversale et chronologique de son œuvre, de L’Étranger ou l’union dans
la différence (1969) à La Fable mystique (1982). Nous lirons des extraits de livres
et d’articles qui rendent compte de l’audace et de la délicatesse avec lesquelles il
esquissa la figure inachevable de l’altérité.
Bibliographie indicative :
yM. de Certeau, L’Étranger ou l’union dans la différence, Seuil, 2005 (première édition :
1969).
yM. de Certeau, La Possession de Loudun, Gallimard, 2005 (première édition : 1970).
yM. de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, 2002 (première édition : 1975)
yM. de Certeau, L’Invention du quotidien. 1. Arts de faire, 2. Habiter, cuisiner
(avec Luce Giard et Pierre Mayol), Gallimard, 1990-1994 (première édition : 1980)
yM. de Certeau, La Fable mystique (XVIe – XVIIe siècles), Gallimard, 1982.
yM. de Certeau, La Faiblesse de croire, Seuil, 2003.
yM. de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Gallimard, 2002.
yM. de Certeau, Le lieu de l’autre. Histoire religieuse et mystique, Seuil/Gallimard, 2005.
ECTS 8
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QUESTIONS PHILOSOPHIQUES

P00V (25h) • Vendredi de 10h à 12h30
les 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre,
17 janvier, 7 et 14 février et 6 mars
À chaque séance, après un temps d’enseignement permettant une appropriation
d’outils conceptuels de lecture et d’analyse méthodique d’un texte (Platon,
Aristote, Descartes, Kant, etc), des échanges permettront d’expérimenter
en groupe le déploiement d’une « réflexion dialoguée ». Il s’agira de dégager
ensemble des problèmes philosophiques et de se laisser saisir par les grandes
questions universelles autour des thèmes classiques jalonnant l’histoire de la
pensée (la vérité, la liberté, la justice, le bonheur, etc).
ECTS 3 / Tarif : 248 €

n Cours

Éthique biomédicale

Béatrice LUGAGNE DELPON

Entrer dans le questionnement philosophique

Esthétique

n Atelier pour « commençant et recommençant »

P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 1er octobre au 10 décembre
La philosophie peut-elle nous éclairer sur la manière d’approcher la question de
Dieu ? À partir de la raison, enracinée dans des histoires singulières, la démarche
montrera comment l’homme peut s’ouvrir à plus grand que lui, jusqu’à affirmer la
présence de Dieu. Cette expérience engage la liberté ; elle affecte le langage ; elle
rencontre la question du mal et l’opposition critique ; elle entend aussi la voix des
mystiques.

Éthique publique

Henri LAUX

L’affirmation de Dieu

Institut Ricci

ECTS 3 / Tarif : 200 €
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Bénédicte BOUILLOT

Penser la vérité en polyphonie
Strictement réservé aux étudiants

P11C (16h) • Jeudi de 17h à 19h
du 3 octobre au 28 novembre
La vérité est-elle création ou dévoilement ? Est-elle dans la pensée ou dans les
choses ? Faut-il la concevoir en termes de cohérence logique ou d’adéquation
(intellectuelle ou existentielle) entre le sujet et l’objet ?
D’après la réponse à ces questions, quatre conceptions majeures de la vérité,
traversant toute l’histoire de la philosophie, peuvent être distinguées : véritéutilité, vérité-cohérence, vérité-adéquation, vérité-correspondance. Plutôt que
les penser en stricte opposition, ne faut-il pas y voir des accentuations différentes
témoignant de la richesse de la vérité, et invitant à penser celle-ci de manière
polyphonique ?
ECTS 3

Guilhem CAUSSE

Métaphysique : avant la raison ?
P11C (20h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 4 octobre au 13 décembre
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. Le primat moderne de rationalité scientifique
l’a mise en crise. La métaphysique renait pourtant au XXe siècle, avec la
phénoménologie et l’herméneutique. Nous retracerons cette histoire et mettrons
en dialogue ses formes contemporaines.
ECTS 3 / Tarif : 200 €

Sylvain LAVELLE

Philosophie de la connaissance
P11C (20h) • Vendredi de 16h à 18h
du 4 octobre au 13 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 philosophie
occidentale, et quelles sont leurs manifestations dans les différents domaines du
savoir, de la science à la vie quotidienne.
ECTS 3 / Tarif : 200 €
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Examiner les rapports entre langage et vérité est au cœur de la démarche
philosophique, puisque l’interrogation sur la vérité définit sa raison d’être même,
et que celle-ci ne peut s’effectuer que dans le langage, même si c’est pour en
souligner les limites. À l’heure du lingustic turn, la question prend une dimension
nouvelle, car si le langage est l’être de l’homme, le problème du dire vrai, loin d’être
problème de seule connaissance ou d’éthique, devient alors existentiel, engageant
tout l’être-au-monde de l’homme.

PHILOSOPHIE

P11C (22h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 14 novembre au 16 janvier
et le lundi de 16h à 18h, du 6 au 20 janvier

Esthétique

Bénédicte BOUILLOT

Langage et vérité

ECTS 3 / Tarif : 219 €

ECTS 1 / Tarif : 123 €

Guilhem CAUSSE

Herméneutique
P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 5 février au 29 avril
Avec la modernité, les sciences ont pris une place prépondérante dans nos
existences. L’herméneutique dénonce cette hégémonie qui finit par nous couper
du monde, et se présente comme la philosophie première, respectueuse de notre
appartenance au monde. Gadamer et Ricœur en sont les pionniers. Pour eux, nous
accédons à la vérité et à la liberté non seulement ni d’abord par les sciences, mais
dans un chemin de formation de soi qui commence par les arts et l’histoire.
ECTS 3 / Tarif : 200 €
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Éthique publique

Le féminin reste encore aujourd’hui le nom d’une subversion que l’on essaye de
tenir à distance. Même si le Père Teilhard de Chardin en son temps n’y échappe
pas , il pressent qu’il y a un chemin radicalement neuf qu’il lui importe de parcourir
à sa manière. Tant que la réflexion religieuse ne fera pas place au féminin et plus
certainement aux femmes, dans un monde d’hommes et de femmes , elle ne
pourra avancer. Il nous revient de comprendre certaines des ses vues prophétiques
teilhardiennes , d’en analyser la pertinence , d’en dépasser les limites.

Institut Ricci

Chaire Teilhard de Chardin

P01C (12h) • Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30
les 9, 10, 16, 17 janvier, 6 et 7 février

Éthique biomédicale

Marie-Jeanne COUTAGNE

De l’Éternel Féminin à la question du féminin :
Teilhard et au-delà

Véronique ALBANEL

Introduction à la pensée de Hannah Arendt
P01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 26 mars
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, les conditions
d’une humanisation authentique, le monde commun, la banalité du mal, la
« question juive », le rapport au christianisme, l’importance de l’esthétique.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

John Peter VALLABADOSS

La philosophie indienne et l’écologie
P01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 26 mars
La crise écologique est un enjeu contemporain majeur, à laquelle la philosophie
indienne, par sa vision intégrale de l’écologie, donne d’importants éléments de
réponse. Le cours présentera la manière dont des traditions comme VédiqueVédāntique, Jaina-Bouddhiste, Vaisnava-Śaiva Bhakti, etc., donnent à comprendre
la relation entre l’homme et la nature. On examinera, en particulier les concepts de
« sacré », « interdépendance », « interconnexion », etc.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Peter GALLAGHER

Foi et raison
P11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 2 avril au 4 juin
Depuis ses débuts la philosophie offre en même temps un soutien à ce qui est tenu
dans la foi et aussi une critique de la croyance religieuse. La philosophie contribue
à la foi dans l’appréciation des arguments pour et contre l’existence de Dieu et
concernant des attributs divins. La foi et la raison se soutiennent également
lorsqu’elles examinent de manière critique le problème du mal. Des thèmes
doctrinaux tels que les miracles peuvent bénéficier d’une analyse philosophique
qui se veut purement rationnelle.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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Claude TUDURI

PHILOSOPHIE

n Atelier
Écriture et dépouillement dans l’univers romanesque
Comment se croisent le dépouillement de l’écriture et le récit romanesque dans la
littérature française des XIXe et XXe siècles ? Le dépouillement est-il une question
de formes (brièveté du récit, minimalisme lexical ou syntaxique, écriture poétique
de l’intime, etc..) ou de thématiques (narrations de l’ordinaire, figures de la marginalité, récits de l’aventure spirituelle, etc..) ? La lecture d’œuvres de Flaubert,
Bernanos, Gracq, Duras, Perec, Beckett et Sarraute nous aidera à interroger l’art
du dépouillement dans l’univers romanesque.

Esthétique

P01V (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
les 27 février, 12 et 26 mars, 23 avril, 7 et 28 mai

Hannah Arendt
Responsabilité et jugement face au mal
Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 3 octobre au 16 janvier
Si Hannah Arendt reste célèbre pour sa formule choc sur la « banalité du mal », il
ne faut pas oublier qu’elle a longuement examiné les ressorts du « mal radical »,
à partir de la réalité des camps de concentration et d’extermination des régimes
totalitaires. Le séminaire se propose de commencer par ce phénomène dont
Arendt disait : « Une seule chose semble claire : le mal radical est, peut-on dire,
apparu en liaison avec un système où tous les hommes sont, au même titre,
devenus superflus. »1
Dans un deuxième temps, nous examinerons les ressources morales et politiques
qu’Arendt propose dans son ouvrage intitulé Responsabilité et jugement, en insistant
sur les distinctions qu’elle opère entre culpabilité et responsabilité, responsabilité
individuelle et responsabilité collective, pardonnable et impardonnable,
conscience de soi (consciousness) et conscience morale (conscience), souci de soi
et souci du monde, amour de la bonté et « être bon », pensée et action…
Nous terminerons par l’étude d’un cas concret, à partir de l’essai intitulé « Le
Vicaire : coupable de silence ? » (1964), l’un des enjeux du séminaire étant de
vérifier si les catégories d’Arendt sont encore pertinentes pour aujourd’hui.
43

Éthique publique

Véronique ALBANEL

Institut Ricci

n Séminaires de 1er cycle

Éthique biomédicale

ECTS 2 / Tarif : 124 €

Bibliographie :
yH. Arendt, « Domination totale », dans Les origines du totalitarisme (1951), Gallimard,
« Quarto », pp. 782-812.
yH. Arendt, « Responsabilité personnelle et régime dictatorial », « Questions de
philosophie morale », « La responsabilité collective », « Pensée et considérations
morales », et « Le Vicaire : coupable de silence ? » (cinq essais écrits entre 1964 et
1971), dans Responsabilité et jugement, Payot & Rivages, 2005, pp. 49-214 et 239-250.
1

« Le totalitarisme », dans Les origines du totalitarisme, Gallimard, « Quarto », p. 811.

ECTS 8

Aristide DOSSOU

La représentation politique chez Montesquieu et Siéyès
Réservé en priorité aux étudiants

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 6 février au 28 mai
L’une des questions auxquelles les citoyens sont aujourd’hui confrontés dans un
régime dit démocratique est celle de la représentation politique. En effet, dans
plusieurs régimes politiques présidentiels ou semi-présidentiels, des conflits
éclatent entre les trois pouvoirs pour des raisons de non-respect des limites et
des privilèges de chaque entité. Cette situation conduit parfois à la paralysie des
organes de l’État.
Pourtant, dans l’histoire politique, des penseurs et des acteurs politiques ont
permis de repenser le lien de complémentarité et de contrepoids devant exister
entre les trois pouvoirs.
Voilà pourquoi repenser la politique comme un jeu équilibré à la lumière de deux
auteurs comme Montesquieu (1669-1755) et Emmanuel Joseph Siéyès (17481836) s’avère nécessaire pour mieux rendre compte de l’enjeu du pouvoir non plus
comme un lieu de guerre fratricide comme c’est le cas dans certaines contrées en
Afrique, mais comme un espace institutionnel où des visions et des interprétations
des textes constitutionnels s’expriment, s’argumentent et s’équilibrent.
Bibliographie :
yE. J. Siéyès, Qu’est-ce que le Tiers État ?, 1822,
pdf….http://classiques.uqac.ca/classiques/sieyes_emmanuel_joseph/qu_est_ce_
que_tiers_etat/que_est_de_que_le_tiers_etat.pdf
yMonstesquieu, De l’esprit des lois, 1748,
pdf….http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_5/
esprit_des_lois_Livre_5.pdf
ECTS 8
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Réservé en priorité aux étudiants

PHILOSOPHIE

Guilhem CAUSSE

La symbolique du mal de Paul Ricœur

Bibliographie :
yP. Ricœur, Philosophie de la volonté, 2. Finitude et Culpabilité, Points, 2009.
(Pour des questions de droits d’auteur, l’ouvrage est à acheter. Et pour faciliter les
discussions, de préférence dans cette édition).

Éthique biomédicale
Institut Ricci

ECTS 8

Éthique publique

La philosophie de Paul Ricœur est une anthropologie de l’homme d’action.
Elle commence par une Philosophie de la volonté qui s’élabore en trois temps :
une phénoménologie de la volonté bonne (Le Volontaire et l’Involontaire), une
anthropologie de l’homme libre et pourtant capable de faire le mal (L’homme
faillible) et une herméneutique de la culpabilité (La symbolique du mal). Le projet
de Ricœur est de décrire l’homme tel qu’il est dans le concret de l’histoire, à la
fois structurellement et originellement libre, et pourtant toujours déjà pris dans
les filets du mal et s’employant à y échapper.
Après une brève présentation des résultats de sa phénoménologie et de son
anthropologie, exposant la description de la liberté finie et faillible, nous lirons
ensemble la première partie de son herméneutique, où il explore la manière dont
la liberté se retrouve aux prises avec le mal. Il procède grâce à une interprétation
des symboles du mal qui structurent la culture de l’homme méditerranéen et lui
permettent le travail par lequel il attend d’être libéré du mal : sa mise en mots dans
l’aveu. Ces symboles sont au nombre de trois : la souillure, le péché et la culpabilité,
le mal étant situé successivement dans le corps, la communauté et la conscience.
Nous laisserons de côté la seconde partie de son herméneutique – celles des quatre
mythes du bassin méditerranéen : mythe babylonien du chaos originel, tragique
grec, adamique biblique et gnostique de l’âme exilée – pour aller à la conclusion de
l’ensemble de la Philosophie de la volonté, le célèbre texte : « Le symbole donne à
penser ». Nous aurons ainsi posé à la fois les bases de l’anthropologie ricœurienne,
ainsi que de sa méthode herméneutique.
Chaque séance commencera par une reprise par l’enseignant, se poursuivra par un
exposé fait par un ou plusieurs étudiants, et se terminera par une discussion sur le
texte lu. Nous lirons en moyenne 14 pages par séance.

Esthétique

P11S (24h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 7 février au 5 juin
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur
en fonction du programme.
Blandine LAGRUT

L’affirmation de Dieu
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 28 novembre au 19 décembre
Le concept de Dieu est-il cohérent ? La méchanceté peut-elle être un de ses
attributs ? Sa perfection implique-t-elle son existence ? Quel est le coût épistémique
de l’athéisme face au théisme ? Les séances s’articuleront autour des arguments
classiques du discours philosophique sur Dieu et de leurs reprises contemporaines.
ECTS 1

Henri LAUX

La question de Dieu à l’Âge classique
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 28 novembre au 19 décembre
Approfondissement du cours « L’affirmation de Dieu », notamment par des textes
de quatre auteurs : Pascal, Malebranche, Leibniz et un représentant de la pensée
« sceptique ».
ECTS 1

Éric CHARMETANT

Initiation à la logique
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

P11T (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 5 février au 25 mars
La réflexion d’Aristote sur la rhétorique et la logique servira de guide pour s’exercer à débusquer les sophismes dans le contexte contemporain des infox et à
construire des raisonnements valides. Une introduction aux machines logiques, à
l’intelligence artificielle et à ses biais possibles sera aussi proposée.
ECTS 2
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Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

PHILOSOPHIE

Fransiskus Wawan SETYADI

Initiation à l’herméneutique
P11T (8h) • Mercredi de 17h à 19h
du 26 fevrier au 18 mars
On lira Du texte à l’action de Paul Ricoeur.

Esthétique

ECTS 1

n Ateliers de 2e cycle
Guy d’OLIVEIRA

Le vivre ensemble : humanisme et interculturalité

Cet atelier vise à faire entrer dans la problématique contemporaine de l’identité
individuelle et collective au cœur de la diversité culturelle, afin d’aboutir à la
question de l’interculturalité pour un vivre ensemble conséquent (quel humanisme
pour notre temps ?). On cherchera à se familiarisera avec la pensée de Charles
Taylor, et à pouvoir dialoguer avec lui sur les grandes questions anthropologiques
et éthiques des sociétés contemporaines.
ECTS 2

Éthique biomédicale

Réservé en priorité aux étudiants

P22A (12h30) • Mardi de 16h45 à 19h15
du 1er octobre au 5 novembre

Réservé en priorité aux étudiants

P22A (12h30) • Mercredi de 16h45 à 19h15
du 26 février au 25 mars
Pour la tradition indienne, la foi (śraddhā) et la raison (tarkā) sont inséparables et
indispensables à la quête de la vérité (satya). L’atelier examinera la profondeur et
la pertinence pour aujourd’hui de ces trois notions et de leurs relations, en particulier dans le domaine des théologies comparatives et des discussions interreligieuses. Nous aborderons ce sujet en lisant et commentant des textes choisis de
certains penseurs contemporains.

Éthique publique

John Peter VALLABADOSS

La foi, la raison et la vérité : une perspective indienne

Institut Ricci

ECTS 2
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Agata ZIELINSKI

Anthropologie philosophique

Forces et fragilités du sujet : une identité relationnelle
Réservé en priorité aux étudiants

P22A (12h30) • Vendredi de 14h à 16h30
du 6 mars au 3 avril
Pour interroger la manière dont se constitue l’identité du sujet, nous suivrons le
projet de Ricœur d’une « phénoménologie de l’homme souffrant et capable »,
sous-tendant l’identité relationnelle du sujet.
À travers quelques textes contemporains, nous verrons que l’expérience de la
vulnérabilité – être exposé au monde et à autrui – peut ouvrir à une dynamique de
la sollicitude. Qu’en est-il face à des situations aux limites de l’humain ?
ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle
Henri LAUX

Mystique et philosophie

Recherches sur une définition de la mystique
Réservé en priorité aux étudiants

P22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 4 février au 19 mai
La philosophie reconnaît dans la mystique des expériences dont la radicalité
interroge la condition humaine. Des affirmations de sens, traversées par des
épreuves de nuit, caractérisent une démarche de foi vécue à l’extrême ; elles
expriment le mouvement de la liberté au cœur d’histoires singulières. Par leur
profondeur, elles peuvent nourrir le discours spéculatif dans son intelligence du
réel.
Mais le champ de la mystique est large et complexe : il semble concerner
toutes les traditions de l’humanité ; il désigne les expériences les plus diverses,
il suscite une multitude de théories… Ici, il s’agira de la mystique chrétienne,
rencontrée au croisement de textes philosophiques et d’une expérience singulière
historiquement située.
• Une majorité de séances sera consacrée à entrer dans le champ théorique
de la mystique à la lumière de quelques contributions philosophiques et
anthropologiques majeures du XXe siècle.
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ECTS 12

Éric CHARMETANT et François EUVÉ

Le monde, l’homme et Dieu au prisme des sciences

PHILOSOPHIE
Esthétique

• À partir des « marques » ainsi rassemblées, on recherchera comment déchiffrer
un itinéraire mystique, en l’occurrence celui du Père jésuite Jean-Joseph Surin
(1600-1665), connu à la fois pour ses épreuves et comme guide spirituel. On
analysera des moments significatifs de la Science expérimentale des choses de
l’autre vie, ainsi que des Questions sur l’amour de Dieu.
• De cette confrontation, on visera à élaborer et à approfondir une « définition »
de la mystique qui éclaire la condition humaine dans son universalité au lieu de
lui opposer une logique d’exception.

Réservé en priorité aux étudiants

Certains textes étudiés pourront être en anglais.
Bibliographie introductive
yI. Barbour, Religion and Science – Historical and Contemporary Issues, 1997.
yJ. Ladrière, L’articulation du sens – Discours scientifique et parole de foi, 1970.
yD. Lambert, Science et théologie – Les figures d’un dialogue, 1999.

Éthique publique

La science moderne a profondément modifié notre relation au monde, nos
représentations de l’humain et du divin. Dans une première partie introductive,
le séminaire examinera les manières de penser aujourd’hui l’articulation entre
sciences, philosophie et théologie à travers les approches ouvertes par Ian
Barbour et Jean Ladrière. Une deuxième partie sera consacrée à l’étude de trois
moments historiques significatifs : la constitution de la physique mathématique
de Descartes à Newton, l’émergence de la biologie évolutive de Lamarck à
Darwin, le développement de la perspective écologique de Vernadsky (biosphère)
à Lovelock (hypothèse Gaïa). L’enjeu sera d’éclairer les manières dont sciences,
philosophie et théologie se sont mutuellement interpellées dans ces différentes
occasions et d’indiquer quelques fruits produits et problèmes subsistants. Une
troisième partie reprendra plus systématiquement quelques points « brûlants »
pour aujourd’hui : l’âme humaine et ses représentations, l’être humain parmi les
animaux, l’action divine dans le monde technoscientifique et le souci de la nature
à l’ère de l’anthropocène.

Éthique biomédicale

P22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 5 février au 20 mai

voir aussi
 C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ?
p. 75
 É. CHARMETANT et D. LAMBERT, L’intelligence artificielle au regard de la
philosophie : aspects épistémologiques, anthropologiques et éthiques,
p. 218
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Institut Ricci

ECTS 12

SCIENCES DE L’HOMME

n Cours
Pascale VIDAL

Apprendre à mieux écouter.
Analyse de la pratique pastorale
H01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
les 15 novembre, 13 décembre,
10 janvier, 28 février, 27 mars et 24 avril
Écouter oui, mais écouter qui ? Écouter quoi ? Il existe de nombreux aspects qui
peuvent « parasiter la transmission » : nos inquiétudes, celles de l’autre, notre
volonté de « faire passer » un message ou de faire changer l’autre… Une alternance
d’apports théoriques et d’exercices pratiques amèneront à prendre conscience de
son propre positionnement dans l’écoute de l’autre, et à respecter le cheminement
de chacun. Les exemples seront pris dans la diversité des réalités pastorales des
participants.
Les étudiants ne sont pas acceptés au 2e cours s’ils n’ont pas participé au 1er. Nombre
de places limité à 16 personnes.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Bernard PERRET

Penser avec René Girard
H01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 26 mars
L’objet du cours est de dresser un bilan de la pensée de René Girard et de sa réception dans différents domaines disciplinaires, de l’économie à la théologie, sans
occulter les problèmes épistémologiques qu’elle soulève. En écho à l’actualité,
on montrera que cette pensée constitue un outil incontournable pour affronter la
question très actuelle du rapport entre la religion et la violence.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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L’abîme d’être soi s’éprouve au quotidien, s’explore à travers certaines figures littéraires et se traite dans l’expérience psychanalytique. Freud considérait les écrivains en précieux alliés connaissant une foule de choses entre le ciel et la terre dont
notre sagesse d’école n’a pas encore la moindre idée. Dans un roman nous cherchons comment un personnage s’en sort au milieu des tribulations d’une vie. Nous
regardons comment il mène à bien ou à mal sa vie d’homme à travers le cortège
des émotions ou avec ce chaos que nous portons en nous et qui s’appelle l’inconscient. À l’appui des personnages de fiction créés par Franz Kafka, William Faulkner,
Virginia Woolf et Pierre Jean Jouve, nous explorerons combien il est bon, ou non,
de consentir à la nécessité de vivre le mieux possible avec soi-même et les autres.

PHILOSOPHIE

H01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 13 mars au 29 mai

Esthétique

Sabine FOS-FALQUE

L’abîme d’être soi, entre littérature et psychanalyse

Jean-Marie DONEGANI

Expérience religieuse en modernité
H11C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 1er avril au 27 mai

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 implique de rapporter le questionnement sociologique aux problématiques philosophiques et théologiques qui l’entourent et lui donnent sens.

Éthique biomédicale

ECTS 2 / Tarif : 143 €

Stéphane NICAISE

Guerre des cultures et bricolages syncrétiques :
L’éclairage des sciences humaines
H01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 21 avril au 26 mai
L’emploi des mots culture et identité révèle aujourd’hui, dans le langage commun,
beaucoup d’inquiétudes sur le devenir de nos sociétés. S’y mêlent aussi des considérations peu optimistes sur le rôle des religions, ou tout au moins des fondamentalismes qui s’en réclament. Le parcours proposé mobilisera les outils des sciences
humaines pour éclairer quelques enjeux de notre temps.

Institut Ricci

ECTS 2 / Tarif : 124 €

Éthique publique

ECTS 2 / Tarif : 143 €
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n Journée d’études
Stéphane JOULAIN

La parole contre les abus
H01J (6h) • Samedi 21 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à17h
La médiatisation de la pédocriminalité a permis à de nombreuses victimes de dire
enfin leurs souffrances. Pour les victimes, parler c’est se libérer. Au contraire, pour
les pédocriminels c’est souvent un moyen de manipulation pour dominer l’enfant
et son environnement. La perversion de la parole justifie alors l’injustifiable. Quelle
écoute est alors nécessaire pour libérer de la perversion ?
ECTS 1 / Tarif : 41 €

n Séminaire de 1er cycle
Bernard BOUGON

Action apostolique
Strictement réservé aux étudiants

H11S (27h) • Mercredi de 9h à 12h
du 5 février au 22 avril
But 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 parcours de
formation. Il propose de s’initier à quelques-uns des savoir-faire directement
ordonnés à l’action, développés par la psychosociologie, tels que la conduite de
réunions, le fonctionnement des organisations, l’analyse de contenu, l’approche
des conflits ou encore l’animation des groupes et la question du leadership, etc.
À titre d’exemple, les participants pourront :
• Trouver des manières de faire pour clarifier un projet pédagogique auxquels ils
participeraient (catéchèse, aumônerie, associations, … ),
• Mieux apprécier leurs manières propres de s’investir dans leurs divers
engagements,
• Développer de nouvelles compétences dans l’exercice de leurs activités
• Se doter de repères pour analyser et chercher à dépasser des situations de
conflits.
Pédagogie du séminaire :
Le travail se fera sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de présentations
et d’échanges. À chaque étape, des documents et une bibliographie seront fournis.
ECTS 8
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Éthique publique
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DÉPARTEMENT ESTHÉTIQUE

L

e 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 cloisonnement abstrait entre les arts et les grands courants de pensée. C’est dans
ce contexte plus large où l’art se nourrit des grands symboles et témoigne
d’un style, que certaines œuvres sont abordées comme « lieu théologique ». Leur choix dépasse celui des œuvres traditionnellement considérées comme « art sacré ». Car au-delà des thèmes ou des circonstances de
création des œuvres, c’est l’art, comme manière de se rapporter au monde
et d’ouvrir un chemin de Sagesse qui interroge le théologien et peut nourrir sa recherche.

Responsable : Philippe CHARRU, s.j.

54

Alain CUGNO

PHILOSOPHIE

n Cours
La dimension esthétique
des voies spirituelles ouvertes par Jean de la Croix
Il y a une parenté profonde entre ce qui se joue dans l’art et dans la spiritualité.
Or, Jean de la Croix (1542-1591) articule explicitement sa poésie à la réflexion sur
l’esthétique, au sentir, à la saveur de l’Esprit, de sorte qu’il est possible, à travers
lui, d’interpréter l’œuvre mystique comme une esthétique radicale débouchant sur
l’absolu.

Esthétique

E01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 5 novembre au 17 décembre

ECTS 2 / Tarif : 143 €

E01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 10 décembre
Le cours examinera, dans chacune des trois religions, les images d’Abraham ayant
la révélation de l’unicité de Dieu, détruisant les idoles, recevant l’ordre de partir,
accueillant avec Sara les anges leur annonçant la naissance d’Isaac, que Dieu lui
demande de Lui sacrifier. L’enquête circulera de la mosaïque de Beth Alpha jusqu’à
certaines peinture contemporaines, en passant par les miniatures musulmanes et
les icônes de l’Hospitalité offerte aux trois anges.

Éthique biomédicale

François BŒSPFLUG

La figure d’Abraham dans l’art des trois monothéismes

E01C (6h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 11 et 25 janvier
Le cours « la peinture chinoise, le rêve et la nuit » examinera les thèmes picturaux
liés à la nuit, c’est-à-dire d’abord à la lune, et à ses significations – pureté, solitude,
quête de vertu ou d’érémitisme, mais aussi vacuité et impermanence ; ensuite seront abordées les activités liées à la nuit ; enfin, les rêves, pas nécessairement nocturnes. Ce sont alors les questions sur la réalité de nos perceptions qui sont posées,
puisque, selon le philosophe Zhuangzi, « Seuls les sots croient qu’ils sont éveillés ».
Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compétence particulière
ni en chinois ni en art.
ECTS 1 / Tarif : 66 €
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Yolaine ESCANDE

La peinture chinoise, le rêve et la nuit

Éthique publique

ECTS 2 / Tarif : 124 €

Philippe CHARRU

L’Orfeo de Monteverdi
E01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 4 février au 24 mars
Ce cours étudiera d’abord le mythe d’Orphée et ses métamorphoses dans la
tradition littéraire, artistique ainsi que patristique, puis envisagera l’œuvre de
Monteverdi sous un double aspect : la question du rapport entre texte et musique
et donc de la « représentation » d’une part et celle de l’esprit des formes musicales
d’autre part. Suivra alors le commentaire suivi de chacun des cinq actes. La dernière
soirée sera consacrée à la projection sur grand écran de l’intégrale de l’opéra.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Mathieu MACHERET

Andrei Tarkovski, dans les couloirs du temps
E01C (20h) • Mercredi de 19h15 à 21h45
du 5 février au 1er avril
Mystique éclairé et formaliste grandiose, remodelant les contours du monde selon
de profonds courants intérieurs, le cinéaste russe Andrei Tarkovski (1932-1986)
interroge la destinée de l’homme et le rôle de l’artiste au sein d’une modernité
occidentale soldant peu à peu son héritage spirituel. Son cinéma creuse des voies
ésotériques, symboliques et méditatives inédites, à la recherche du lien originel
qui unit toute chose et tout être à l’univers qui l’entoure. Chaque plan grave dans la
mémoire du spectateur une mesure toujours inédite du temps.
ECTS 2 / Tarif : 200 €

Jean-Pierre LEMAIRE

Poésie et incarnation
E01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 26 mars
La poésie souffre de la réputation d’être désincarnée, vague, intemporelle. Pourtant, de tous les genres littéraires, elle est celui qui est le plus lié à notre propre
corps : les mots y retrouvent leur valeur sensible et le vers nous rappelle que la
parole est mesurée par le souffle. La poésie nous permet ainsi d’approfondir nos
expériences essentielles, impliquant toujours le corps. C’est ce choix (ou parfois ce
refus) de l’incarnation que nous étudierons chez les poètes, de Scève à Jaccottet.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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L’Art des icônes
Les icônes des anges

PHILOSOPHIE

Cyrille SOLLOGOUB

Les anges, messagers de Dieu auprès des hommes et êtres de louange et d’adoration, bien qu’étant des créatures spirituelles et invisibles, sont souvent représentés
sur les icônes. Car l’icône rend présent dans ce monde la réalité de Dieu et de son
Royaume. À partir de l’étude de représentations iconographiques des anges, ce
cours s’attachera à mieux comprendre le langage et le vocable de cet art liturgique.
ECTS 2 / Tarif : 105 €

Esthétique

E01C (10h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 25 février au 24 mars

Patrick GOUJON

E01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 4 mars au 1er avril
Que nous dit la littérature à propos de la conversation ? La question peut sembler étrange si l’on oppose la spontanéité familière de l’entretien à l’art réglé de
l’écriture. Et pourtant, depuis Montaigne jusqu’à Nathalie Sarraute la littérature
n’a cessé de puiser à la conversation et de l’éclairer. À travers la lecture de quelques
pages prises à différentes époques, nous essaierons à notre tour d’entrer dans ces
paroles qui s’échangent et se cherchent entre nous, du malentendu à la rencontre.
ECTS 2 / Tarif : 105 €

Éthique biomédicale

Conversation et littérature

E01V (33h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 28 septembre, 12 octobre, 16 et 30 novembre,
14 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et 29 février, 14 et 28 mars
Écrire pour faire une pause, délier sa plume, exprimer sa singularité. Ecrire en atelier pour dire, écouter, partager avec les autres.
Au début de chaque séance, l’animateur propose un thème et le commente pour
aider chacun à démarrer. Après le temps d’écriture individuelle, nous nous regroupons et ceux qui le souhaitent lisent leur texte. Réactions et suggestions leur sont
données dans des échanges teintés de bienveillance et d’humour.
Nous aborderons les diverses facettes de l’écriture : vécu, fiction, style,…en cherchant à faire émerger la « petite musique » de chacun. Pas besoin d’être une
grande plume pour participer.
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Yves LÉRIADEC

Atelier d’écriture

Éthique publique

n Ateliers

Cet atelier est animé par Yves Lériadec, auteur de Les hommes aussi ont besoin
d’amour, Éditions Gallimard et Jardinière du Seigneur, Éditions Anne.
À noter : en cas d’absence à une séance, la proposition d’écriture vous est envoyée
par mail.
Un entretien par téléphone avec l’animateur (06 83 53 89 10) est requis avant l’inscription. On peut également l’appeler pour obtenir des précisions sur le déroulement
de l’atelier.
ECTS 2 / Tarif : 324 €

Valérie CASTEL JORDY

Porter un texte dans la dynamique du chœur

E01V • Réunion préparatoire : jeudi 30 janvier à 19h30
Samedis 29 février et 14 mars de 10h à 17h30
Dimanches 1er et 15 mars de 10h à 17h30
Restitution : Vendredi 27 mars à 19h30
(répétition générale à 14h)
À partir du chœur antique grec et de l’enseignement de Jacques Lecoq, nous formerons un chœur théâtral de quinze interprètes. Cette démarche permet de se
rencontrer autrement dans une quête commune où chacun a sa part. Il s’agit d’un
travail profond sur l’être, la présence, l’écoute, l’espace pour faire corps ensemble.
Les textes choisis seront portés dans une dynamique de création collective selon
les talents de chacun.
Avant l’inscription et pour plus de précisions,
merci de contacter la metteuse en scène : secretariat@centresevres.com
ECTS 2 / Tarif : 199 €

n Session de 1er cycle
Philippe CHARRU

« Voyage de mon oreille »
Strictement réservé aux étudiants de 4e année

E11N (13h30) • Du mardi 17 au jeudi 19 septembre
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
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Philippe CHARRU

PHILOSOPHIE

n Session à Chartres (Communauté du Chemin Neuf)
La musique religieuse au risque de l’émotion

On attend d’une quête spirituelle authentique qu’elle mobilise toutes les facultés
intérieures. Mais la quête spirituelle ne peut éviter la rencontre de l’altérité radicale
de Dieu, au-delà de ce qu’on peut concevoir, imaginer ou sentir. Prenant comme
référence Bach et Stravinsky, nous verrons que les options stylistiques ne sont pas
neutres au regard du retentissement affectif de l’expérience spirituelle.
Renseignements et inscription auprès de Chartres : studium.chemin-neuf.fr

Esthétique

E01N • Du samedi 25 janvier de 9h30 à 22h
au dimanche 26 janvier de 9h à 16h30

Éthique biomédicale

ECTS 2

J’aime le Centre Sèvres,
je le soutiens...

... page 253
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Éthique publique

voir aussi
M. FARIN, D’une noce à l’autre, p. 98

DÉPARTEMENT ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

L

es différentes formations proposées par le département Éthique
biomédicale ont pour but d’éclairer les nombreuses questions
éthiques posées par la médecine, le soin des malades, les
applications humaines des innovations biotechnologiques.

Elles permettent d’acquérir les connaissances historiques, philosophiques,
théologiques et juridiques, ainsi que les procédures pratiques, qui sont
nécessaires à l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision
éthique.
Désireux de contribuer à une éthique du soin, le département Éthique
biomédicale s’adresse à toutes les personnes intéressées par la bioéthique,
et plus spécialement aux médecins, infirmières, professionnels de la santé,
et aux personnes engagées dans la pastorale de la santé, l’aumônerie des
hôpitaux ou, plus largement, l’accompagnement des malades.
Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme Universitaire
d’Éthique biomédicale du Centre Sèvres.
Responsable : Bruno SAINTÔT, s.j.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

L

es 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 212.
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M01C (6h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 3 octobre au 17 octobre
Ce cours proposera une introduction aux enjeux bioéthiques soulevés successivement par l’usage de l’intelligence artificielle en médecine, l’expérimentation
médicale sur soi-même (biohacking), la fabrication projetée de l’humain sans
aucun lien de parenté (gamétogenèse, utérus artificiel). Quelles conséquences et
dangers potentiels pour le futur de l’être humain ? Quelles réglementations pour
éviter les dérives ?

PHILOSOPHIE

Éric CHARMETANT

Enjeux bioéthiques du futur :
intelligence artificielle, biohacking,
fabrication de l’humain

Esthétique

n Cours

Sera développée une conception de l’acte médical qui fasse réellement place
à l’expérience humaine de la maladie et à la vulnérabilité qu’elle entraîne, à la
confiance mutuelle entre soignant et soigné, à la responsabilité du médecin,
sans oublier la liberté du malade, sa participation au processus de guérison et la
solidarité à mettre en œuvre dans la société. Le concept central de « pacte de
soin » sera confronté à la bioéthique américaine « canonique » et à l’éthique du
care. Cela permettra d’apporter un fondement aux principales exigences éthiques
concernant le soin des malades.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources philosophiques
pour la bioéthique.
Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation
M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 novembre au 19 décembre
Comment éclairer et justifier les décisions en bioéthique en s’appuyant sur des
ressources d’analyse et d’argumentation issues de la réflexion philosophique ? Le
cours 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 / Tarif : 143 €
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M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre

Institut Ricci

Patrick VERSPIEREN

L’éthique médicale et ses fondements

Éthique biomédicale

ECTS 1 / Tarif : 41 €

Bruno SAINTÔT

Fondements et ressources théologiques
pour la bioéthique.
Un projet pour la personne en société
M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 9 janvier au 27 février
La réflexion morale théologique contribue à développer les capacités de réflexion,
d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux difficiles questions de
bioéthique. Le cours unifiera les références bioéthiques fondamentales de l’Église
(début et fin de vie, expérimentation, politique de santé, etc.) selon une conception du développement intégral de la personne. Il permettra d’éclairer la décision
en conscience et de valoriser l’engagement citoyen.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Bruno SAINTÔT et alii

Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
Attentes des patients et réponses des soignants
en contexte de laïcité
M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 3 mars au 28 avril
Comment définir la spiritualité, évaluer sa prise en compte en médecine, sa
distinction de la religion et son apport en contexte de laïcité : attention à la
souffrance spirituelle, quête de sens, souci des valeurs, bien-être ? Le cours
présentera la situation actuelle, des éléments d’histoire du rapport entre médecine,
religions et spiritualités (y compris agnostiques), un approfondissement de la
spécificité chrétienne, et le témoignage de soignants enracinés dans des traditions
différentes.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Bruno SAINTÔT

Analyse de cas d’éthique biomédicale
Histoire, méthodes et pratiques
M01C (8h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 au 26 mars
Confrontés à des décisions thérapeutiques graves 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.
Cours réservé aux étudiants du DU Éthique biomédicale, au personnel soignant et aux
membres des comités d’éthique.
ECTS 1 / Tarif : 85 €
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Patrick VERSPIEREN, Élisabeth QUIGNARD, Anne LÉCU,
Dominique POISSON et Delphine HÉRON

PHILOSOPHIE

n Session

Bibliographie
y P. Ricœur, « Éthique et morale », dans Lectures I, Autour du politique, Le Seuil, 1991,
pp. 256-269.
y 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.
ECTS 4 / Tarif : 372 €

63

Éthique biomédicale
Éthique publique

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, recherche menée sur la personne humaine, soin des
malades en fin de vie, limitation des traitements, demandes de mort, ainsi que
des questions plus spécifiques : examens génétiques et séquençage du génome,
thérapie génique, diagnostic anténatal, assistance médicale à la procréation et
recherche sur l’embryon, critères de la mort et prélèvement 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.
Chaque question fera l’objet d’un exposé clair et précis, prenant appui sur des
documents 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
Éthique biomédicale du Centre Sèvres. D’autres intervenants, le Dr Élisabeth
Quignard, gériatre, le Dr Anne Lécu, médecin en milieu carcéral, le Dr Dominique
Poisson, médecin ayant une longue expérience des soins palliatifs, le Dr Delphine
Héron, responsable d’une Unité « Génétique Médicale » et d’un Centre de Référence
« Déficiences Intellectuelles », 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
institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé.
Le nombre des participants est limité à 20.

Institut Ricci

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 13 au 15 janvier et du 3 au 5 février

Esthétique

Éthique et déontologie
de la pratique médicale et soignante

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.

Marie-Sylvie RICHARD, Christian de CACQUERAY et Bruno SAINTÔT

Se réconcilier avec la mort ?
M01J (6h) • Samedi 12 octobre
de 10h à 12h30 et de14h à 17h30
Le tabou de la mort semble toujours présent dans nos sociétés occidentales. Comment faire de la mort, cette réalité inéluctable trop souvent occultée, une occasion
de parler et d’humaniser à la fois la médecine et la société ? Comment fermer les
yeux de ceux qui meurent en ouvrant les yeux de ceux qui restent à une autre manière de traverser le deuil et de mieux vivre ? Les intervenants (médecin, fondateur
du Service catholique des funérailles, philosophe) partageront leurs expériences et
leurs réflexions en conviant l’engagement des participants.
ECTS 1 / Tarif : 41 €

Marc DESMET

La relation soignant-malade :
épreuve spirituelle, expérience spirituelle
M01J (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
les 30 novembre et 14 décembre
L’enseignant, jésuite, médecin en soins palliatifs, proposera une lecture de
quatre expériences fondamentales du malade et du soignant : le rêve et le réveil
désenchantant (30 novembre), la longue journée médicale, la nuit sans sommeil
et la levée malgré tout (14 décembre). Cette lecture, structurée par la dynamique
des Exercices spirituels, vise à permettre à chaque participant de faire sa propre
relecture personnelle. Aussi, ces deux journées, qui s’adressent en priorité à des
soignants, articuleront présentations, temps de réflexion personnelle et temps
d’échanges.
ECTS 2 / Tarif : 82 €
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PHILOSOPHIE

Éric CHARMETANT

L’humain au prisme des transhumanismes :
enjeux éthiques, philosophiques et théologiques

ECTS 1 / Tarif : 41 €

Bruno SAINTÔT

Introduction à la problématique du « genre »
Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ?
M01J (6h) • Samedi 29 février
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il permet de vivre,
penser, normer et instituer diversement la condition sexuée. Le cours proposera
quelques repères historiques sur la sexualité, les féminismes, les interprétations
anthropologiques, morales, médicales puis politiques de l’homosexualité, avant
d’établir l’histoire et les significations du terme « genre ». Les distinctions effectuées permettront une évaluation philosophique et théologique des influences sur
l’éducation, la politique et la bioéthique.
ECTS 1 / Tarif : 41 €

Éthique biomédicale

En cherchant à améliorer le corps et l’esprit, les transhumanismes sont porteurs
d’images implicites de la perfection humaine. Cette journée en retracera l’histoire
et en soulignera les enjeux éthiques, philosophiques et théologiques. Le transhumain pourrait-il perdre sa liberté, sa capacité d’aimer et son humanité ?

Esthétique

M01J (6h) • Samedi 18 janvier
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Patrick VERSPIEREN

M01J (6h) • Samedi 14 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le premier objectif de cette Journée sera de présenter les trois approches éthiques
de la relation de soin qui se sont concurrencées, et même opposées, ces trente
dernières années : l’éthique médicale des « quatre principes », l’éthique du care,
et l’approche européenne centrée sur la notion d’alliance thérapeutique. L’étude
de leur évolution permettra de dépasser les simplismes réducteurs, et de bénéficier de l’apport de chacune de ces approches pour une conception équilibrée de la
relation de soin.

Éthique publique

La relation de soin. Trois approches éthiques

Institut Ricci

ECTS 1 / Tarif : 41 €
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Patrick VERSPIEREN

Lutter contre les souffrances, jusqu’où ?
Une mission impérative de la médecine,
ses limites, les questions éthiques
M01J (6h) • Samedi 28 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Malgré les progrès réalisés, il reste beaucoup à faire dans l’apaisement des
souffrances et le soulagement de la douleur. La médecine ne pourra cependant
pas éradiquer toute souffrance et nous dispenser de la proximité avec celui qui
souffre et de la part nécessaire de gestion de sa douleur par la personne elle-même.
S’impose en particulier une réflexion approfondie sur le recours à la sédation. Nous
prendrons appui au cours de cette Journée sur les intuitions des pionniers d’une
médecine de la douleur. Seront aussi examinées les positions de l’Église.
ECTS 1 / Tarif : 41 €

n Cycle de conférences
Comité d’organisation
Bruno SAINTÔT, Nathalie CHABBERT-BUFFET, Éric CHARMETANT,
Pierre CORVOL, Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ,
Alain TENAILLON et Patrick VERSPIEREN

Médecine, bioéthique et société
M01F (6h) • Mercredi 13 novembre de 19h30 à 21h30
Mardi 4 février de 19h15 à 20h45
(dans le cadre des Mardis d’éthique publique)
Mercredi 22 avril de 19h30 à 21h30
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.
Le colloque et 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.
Libre participation aux frais
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Bruno SAINTÔT, Marie-Sylvie RICHARD,
Jean-François RICHARD, Christine DORNIC,
Danièle BRUN et Stéphanie VILLET

PHILOSOPHIE

n Colloques

ECTS 1 / Tarif : 40 €

Institut Ricci

(50 % de réduction pour le personnel et les bénévoles de la Maison médicale
Jeanne Garnier)

Éthique biomédicale

Depuis quelques années de nouveaux outils combinant l’informatique, les technologies d’information et de communication, ainsi que la robotique, se développent en médecine et plus généralement dans le soin : télésanté, télémédecine (téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance), dispositifs
médicaux connectés, robots d’assistance, d’accompagnement et d’animation,
objets connectés de santé. Il arrive même que des psychologues organisent, dans
certains contextes et à la satisfaction des patients, des entretiens par écrans interposés.
Comment les patients et l’ensemble des soignants vivent-ils les changements induits par ces techniques ?
Qu’est-ce qui est modifié, amélioré ou menacé dans les relations entre eux et dans
les relations entre les soignants eux-mêmes ? Comment ces outils peuvent-ils
contribuer à la qualité du soin évaluée notamment par la réponse aux attentes du
malades ? Quels sont les points de vigilance technique, relationnelle et éthique à
développer ? Quels sont les besoins nouveaux de formation ? Quand, où et comment situer la pertinence de l’approche psychanalytique ?
Après un état des lieux sur la diffusion et l’apport de ces techniques, le colloque
cherchera à répondre à ces questions à partir de l’analyse de domaines professionnels spécifiques :
1) Dans les soins palliatifs précoces et les soins de support (en incluant ici les soins
psychologiques par écrans interposés),
2) En EHPAD,
3) En médecine générale.

Éthique publique

M01D (6h30) • Vendredi 22 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Esthétique

Soignants et malades connectés par écran :
une révolution numérique bienfaisante ?
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Comité d’organisation
Bruno SAINTÔT, Nathalie CHABBERT-BUFFET, Éric CHARMETANT,
Pierre CORVOL, Jean-Noël FIESSINGER, Jean PICQ,
Alain TENAILLON, Patrick VERSPIEREN

Changer les comportements alimentaires :
nécessité et risques
M01D (4h) • Samedi 25 janvier de 14h à 18h

La qualité des aliments, l’adéquation des modes de nutrition et le style de vie deviennent des enjeux majeurs pour les citoyens, pour la santé publique et pour la
démarche écologique. La conscience de ces enjeux conduit à de nécessaires changements de comportements alimentaires et parfois aussi à de nouvelles modes :
produits bio, végétariens, végans, flexitariens, régimes amaigrissants, régimes
sans gluten, etc.
Qui sont les acteurs importants et quels sont leurs rôles (courants écologiques,
groupes politiques et idéologiques, industries alimentaires, etc.) ? Comment évaluer ces changements et ces modes en termes de qualité nutritive et d’impact écologique ? Quels sont les enjeux médicaux, économiques et éthiques de ces nouveaux modes d’alimentation et de consommation qui conditionnent les formes de
vie familiales, sociales et politiques ?
Libre participation aux frais

n Séminaire de 2e cycle
Bruno SAINTÔT

Sexe, sexualité et genre :
anciennes et nouvelles questions anthropologiques
et éthiques
Réservé en priorité aux étudiants

M22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 2 octobre au 15 janvier
Les manières de vivre, symboliser, célébrer, penser, instituer et normer la condition humaine sexuée varient selon les cultures et selon l’histoire des sociétés. En
raison des aspirations à la liberté et l’égalité, des évolutions sociales et des progrès des techniques, elles ont connu depuis près de deux siècles des revendications et des changements qui ont bouleversé les références anthropologiques et
éthiques communes, notamment certaines références chrétiennes : homosexualité, contraception, assistance médicale à la procréation, transidentité et transsexualisme. Ces évolutions sociales et politiques des rapports entre les hommes
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La description des évolutions et l’analyse des changements conceptuels et normatifs seront placées au regard des prises de position successives du magistère
catholique.

ECTS 12

Voir aussi
 L. POUTHIER et B. SAINTÔT (dir.), Économie et politique de la santé
Quels changements pour quelle qualité de soins ? p. 73
 É.CHARMETANT et D. LAMBERT, L’intelligence artificielle au regard de la
philosophie : aspects épistémologiques, anthropologiques et éthiques,
p. 218
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PHILOSOPHIE
Institut Ricci

Éthique publique

La fin du séminaire sera consacrée à une reprise du parcours selon la question :
« Quelle anthropologie théologique et quelle éthique théologique de la différence
des sexes et de la sexualité pour aujourd’hui ? »
Une bibliographie générale sera communiquée au début du séminaire et une
bibliographie sélective à chaque séance.

Esthétique

Pour comprendre et évaluer ces évolutions ainsi que celles qui sont encore réclamées, le séminaire suivra le fil conducteur des changements majeurs des concepts,
des pratiques et des normes survenus dans l’histoire depuis la fin du XVIIIe siècle
selon les thèmes suivants :
– La remise en cause de la répartition des rôles et des pouvoirs entre les hommes
et les femmes (naissance et développement des féminismes)
– L’institution du lien sexuel dans le mariage et la procréation (changement du
statut de la procréation dans le mariage)
– La régulation des naissances et la contraception (changement du rapport
sexualité-procréation)
– L’homosexualité et les autres sexualités (naissance et développement d’une
question éthico-politique)
– L’assistance médicale à la procréation (changement des formes de parenté et de
filiation)
– La transidentité et le transsexualisme (naissance et développement du concept
de genre et rôle politique des mouvements LGBTI+)

Éthique biomédicale

et les femmes et des manières de vivre et normer la sexualité sont soutenues par
de nouvelles élaborations philosophiques et elles mobilisent d’anciens et de nouveaux concepts : sexe, sexualité, homosexualité, genre, déconstruction.

DÉPARTEMENT ÉTHIQUE PUBLIQUE

S

i dans la tradition juive et 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 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 : M. Jean-Luc POUTHIER
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n Mardi d’éthique publique

En partenariat avec la revue Études

Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se tient
au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts dans leurs
domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets suggérés par l’actualité. Les
interventions de ces personnalités reconnues sont suivies d’un temps d’échanges
et de débats avec le public.
Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions
politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence
académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou
avec d’autres, les enjeux du thème retenu.
La programmation est fonction des événements. Il est possible de recevoir les
informations par e-mail en s’inscrivant à la Newsletter.
Quelques thèmes possibles pour l’année 2019-2020 :

Éthique publique

y Le cléricalisme, voilà l’ennemi !
yLe risque de guerre nucléaire n’est pas qu’un lointain souvenir
yLes nouveaux médias, danger pour la démocratie ?
yÉlections municipales et pouvoir local
yLes extrêmes-droites européennes et la Russie de Poutine
yL’impérialisme économique chinois
y« Une France de vieux »

Éthique biomédicale

Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45
les 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre,
14 janvier, 4 février, 3 et 31 mars, 5 mai et 2 juin

Esthétique

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER
et François EUVÉ

Institut Ricci

Libre participation aux frais
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n Cycles de conférences
Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER et François EUVÉ

Église et sexualité

U01F (10h) • Samedi de 10h à 12h
les 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre,
11 janvier et 8 février
Le christianisme a d’emblée tenu sur la sexualité un discours en rupture avec les
mœurs des sociétés où il est né et où il s’est diffusé. Les scandales récents dans
l’Église catholique appellent un retour, dans le temps long, sur ce domaine de la
morale et des pratiques liées à la foi chrétienne. Qu’est-ce que l’Église a dit, qu’estce qu’elle a à dire, et qu’est-ce qu’elle propose au sujet de cette importante composante de la vie humaine ?

y 12 octobre

Le discours de l’Église sur la sexualité,
invariant ou évolutif ?
y 16 novembre Le scandale de la pédophilie
y 14 décembre L’homosexualité, entre condamnation des pratiques
et compréhension pour les personnes
Sexualité et péché
y 11 janvier
Que signifie la chasteté ?
y 8 février
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarif : 61 € les 5 conférences

16 € la conférence

Jacques DUPLESSY, Antoine BELLIER et alii

Les dessous du métier de journaliste
U01F (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 26 mars
Les journalistes souffrent aujourd’hui d’un déficit de confiance. Pourtant cette
profession reste essentielle pour un bon fonctionnement démocratique. Le parcours visera à faire se rencontrer les journalistes et les citoyens, à échanger sur
les différents aspects de ce métier souvent méconnu, et à expliciter les questions
auxquelles ils sont confrontés.
Parmi les thèmes abordés :
y Qu’est-ce qu’être journaliste ?
y Comment se fabrique l’information ?
y Les journalistes sont-ils vraiment indépendants ?
y Évolution de la profession à l’heure d’Internet et de l’économie financiarisée
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y Les journalistes : un monde à part ?
y Décrypter l’actualité
y Le métier de journaliste et le rapport au temps (urgence, temps long,..).
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarif : 102 € les 7 conférences

16 € la conférence

U01F (8h) • Samedi de 10h à 12h
les 28 mars, 25 avril, 16 mai et 6 juin
Les inquiétudes sur la pérennité du système de santé français, sur l’accès aux soins
pour tous, et aussi sur le financement de la dépendance liée au grand-âge, ont
été au cœur du Grand débat du printemps 2019. Plus largement, l’économie et
la politique de la santé publique sont interrogées. Le cycle de conférences a pour
but d’analyser les mutations des techniques médicales, du rapport à la maladie,
de l’organisation du soin et de l’économie de la santé en fonction des impératifs
d’égalité et de solidarité, de justice et de qualité.
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarif : 56 € les 4 conférences

16 € la conférence

Éthique biomédicale

Économie et politique de la santé
Quels changements pour quelle qualité de soins ?

Esthétique

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER et Bruno SAINTÔT

Marcel RÉMON et Louise ROBLIN

Comprendre les transformations du monde du travail :
Fragmentation, RSE, respect de l’environnement,
dignité au travail, intelligence artificielle, ...
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 2 octobre au 6 novembre
Nous vivons un temps de transition sociale et environnementale. Est-ce l’aube
d’une nième révolution ? Le monde du travail, quel qu’il soit, est impacté, avec
au premier rang, ses acteurs : les jeunes, les moins jeunes, les indépendants, les
managers, les cadres, les migrants. Le cours se focalisera sur les défis à partir des
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En partenariat avec le CERAS

Éthique publique

n Cours

personnes au travail, c’est-à-dire chacun (e) de nous. Car « Le travail devrait être le
lieu de [ce] développement personnel » (LS 127).
ECTS 2 / Tarif : 105 €

Pierre-Louis CHOQUET

Entreprises transnationales et bien commun :
l’impossible équation ?
U01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 3 octobre au 14 novembre
L’objectif de ce cours sera de décrire le rôle des entreprises transnationales dans la
vie économique et politique des sociétés contemporaines. Une remise en perspective historique permettra de mieux comprendre la nature de ces institutions, et de
porter un jugement ajusté sur leur capacité à contribuer au bien commun dans un
contexte de crise socio-écologique.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Bernard PERRET

L’écologie comme question sociale
U01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 novembre au 19 décembre
L’objectif du cours est de parcourir l’ensemble de la question écologique dans une
perspective transdisciplinaire, depuis la présentation synthétique des faits les plus
importants, des controverses scientifiques et des réponses techniques jusqu’aux
réflexions philosophiques et théologiques, en passant par l’examen des dimensions socio-économiques, juridiques et géopolitiques des transformations du
modèle socio-économique.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

Islam : dimensions spirituelles
et controverses théologiques et politiques
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 20 novembre au 18 décembre
Les interférences entre islam et géopolitique et la prégnance de cet aspect dans
les relations internationales font souvent occulter le fait que l’islam est une religion essentiellement spirituelle, riche en herméneutiques et en exégèses, et où le
cheminant trouve des dimensions de subsides existentiels.
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L’histoire de l’islam a connu un foisonnement en écoles théologiques et philosophiques, ouvrant des champs de controverses, qui continuent à susciter introspection et réflexion. Des divergences d’interprétations, et aussi des positionnements
dogmatiques et politiques au sein de courants de l’islam, incitent à l’émergence de
désirs de réformes.

U01C (10h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 21 janvier au 10 mars, sauf les 4 février et 3 mars
La démocratie est par définition un régime politique instable puisque le peuple,
dont le gouvernement est censé émaner, peut à tout moment changer d’opinion
et remettre en question de qui semblait jusque-là acquis. Les règles du jeu mêmes,
qui permettent en démocratie de trouver une voie pacifique au règlement de
conflits inhérents à toute société, sont fragiles. Leur ignorance ou leur négation
ouvre la porte à la violence et à la guerre civile. Sur ce plan, un démembrement de
la démocratie est aujourd’hui en cours dans nombre d’États où elle semblait pourtant un horizon indépassable. Et la menace se diffuse. Pour ne pas parler de l’érosion des libertés publiques, parfois des droits humains, qui sont ses fondements.
La démocratie est plus que jamais en chantier.
ECTS 2 / Tarif : 105 €

Éthique biomédicale

Jean-Luc POUTHIER

La démocratie en chantier

Esthétique

ECTS 1 / Tarif : 105 €

U11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45
les 28 janvier, 4, 11 et 25 février, 3, 10, 17,
24 et 31 mars et 21 avril
et les samedis 1er et 8 février de 10h15 à 12h15
Quel discernement éthique mobiliser afin de réfléchir et d’agir à la hauteur des
défis écologiques et sociaux contemporains ? Une première partie du cours sera
consacrée à définir les contours d’une « éco-justice » ou justice des communs à
même d’affronter les tensions de nos sociétés libérales. La deuxième partie du
cours s’intéressera aux attitudes et aux processus (éthiques, spirituels et politiques) par lesquels cette éco-justice peut se réaliser.
ECTS 3 / Tarif : 238 €
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Cécile RENOUARD

Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ?

Éthique publique

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

Alain CUGNO

Rendre la justice, un acte politique et social
de plus en plus complexe
U01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 4 février au 24 mars
Rendre la justice est un acte politique au plus près de la transcendance disponible
dans la société, en l’occurrence, pour nous, de l’État. Acte complexe, il enveloppe
l’activité du législateur, la capacité du juge à dire le droit, l’exécution de ses décisions, les réactions de la société civile. L’érosion de la puissance symbolique de
l’État nous met devant une situation inédite et exigeante.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Anne PHILIBERT

La démocratie locale
U01C (10h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 25 février au 24 mars
L’actualité (gilets jaunes, Grand débat) exprime la distorsion entre la France du
vide et celle des métropoles, la crise des corps intermédiaires et du projet européen, la défiance du peuple envers les élites et les médias. Cette situation et les
élections municipales de 2020 ramènent sur le devant de la scène la question de la
démocratie locale. Quelle démocratie locale pour quelle démocratie ?
ECTS 2 / Tarif : 105 €

Jean-Marie CARRIÈRE

Migrants : peut-on accueillir tout le monde ?
Chaire Jean Rodhain

U01C (10h30) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 4 mars au 29 avril
Les migrations sont aujourd’hui un phénomène majeur, durable, de la mondialisation. Vouloir trouver une « solution » aux mouvements migratoires signifie souvent
les stopper. Il s’agit plutôt d’affronter les questions clivantes que ce nouvel état du
monde nous pose, de les poser avec intelligence et coeur, sans peur et sans naïveté, pour construire un avenir que nous aurons choisi.
ECTS 1 / Tarif : 109 €

J’aime le Centre Sèvres,
je le soutiens...
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Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID

Le Maghreb entre islam et politique
L’Algérie : perspectives de renouveau
Le Maghreb, avec une histoire et des mutations sociales mouvementées, a toujours été en interaction avec la Méditerranée et l’Europe, entre rivalités et émulation, sur les espaces anthropologiques, géopolitiques et religieux.
L’Algérie fut à l’époque récente un pôle où se sont cristallisées les conflictualités,
et révèle à présent des perspectives de renouveau, en projection vers un avenir
structurellement plus serein. Après une grande guerre, une décennie noire et
l’enracinement d’un régime politique décrié, comment l’Algérie sécularisée entrevoit-elle un avenir en dignité et en fraternité avec son peuple, les communautés
chrétiennes qui y résident et la France ?

Esthétique

U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 6 mai au 3 juin

Albert EVRARD

Vieillir :
comment vivre et accompagner l’avancée en âge ?
U01C (14h) • Au second semestre sous réserve
Renseignement auprès du secrétariat
Le cours offre des éléments de réponse interrogeant le vieillissement de nos
proches et le nôtre. L’être en commun honorant toutes les dimensions de notre
humanité permet aux trajectoires de vie, toutes uniques, de se mener à leur terme.
Tel est le but poursuivi à travers une lecture critique de sources variées : législation,
jurisprudence, théologie, iconographie, littérature.

Éthique biomédicale

ECTS 1 / Tarif : 105 €

n Sessions de 1er cycle
Cécile RENOUARD, Xavier de BENAZÉ, Michel-Maxime EGGER

Pour la transition écologique et sociale :
de la révolution intérieure à l’engagement

Éthique publique

ECTS 2

Strictement réservée aux étudiants

au jeudi 30 janvier à 14h
Les signaux de la dégradation irréversible des écosystèmes et du climat se multiplient ; les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter à l’échelle
mondiale alors qu’il faudrait les réduire drastiquement pour espérer s’approcher
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U11N (18h)•Du lundi 27 janvier à 10h

des objectifs fixés par l’accord de Paris en 2015. L’urgence écologique est aussi sociale, elle concerne l’aggravation de la situation des plus vulnérables, aujourd’hui
et demain.
Pour changer de cap et dessiner les chemins d’une prospérité sans croissance, la
rationalité techno-scientifique est nécessaire et insuffisante. La session se propose d’approfondir les racines anthropologiques et culturelles des maux actuels
et de puiser à des sources spirituelles pour favoriser un discernement personnel
et collectif sur les attitudes, les processus et les actions en vue d’une sobriété heureuse et solidaire.
La session se déroulera en immersion à Forges (77), lieu d’ancrage du Campus de
la Transition, plate-forme de formation, de recherche et d’expérimentation autour
de questions relatives à l’écologie intégrale. Il s’agira de vivre ensemble une expérience de « mise en transition », dans cet éco-lieu.
Frais d’hébergement :
175 € (les frais de session sont pris en charge par le Centre Sèvres, mais l’hébergement est à la charge des étudiants. Cette participation peut représenter votre
soutien au projet Campus de la Transition. Le paiement se fait directement auprès
du Campus).
Bibliographie :

yPape François, Encyclique Laudato si’, 2015.
yD. Bourg, Pour une nouvelle terre, DDB, 2018.
yM.-M. Egger, Soigner l’esprit, guérir la Terre. Introduction à l’éco-psychologie, Labor et
Fides, 2016.
yM.-M. Egger, La Terre comme soi-même. Repères pour une écospiritualité, Labor et
Fides, 2013.
yC. Renouard, « Écologie et vie spirituelle », Études, juillet 2016.
ECTS 3

En partenariat avec le CERAS
Marcel RÉMON, l’équipe du CERAS et alii

Participation : effet de mode ou révolution ?
U11N • Du lundi 27 janvier à 14h
au jeudi 30 janvier à 12h30
Pour redonner du souffle à nos démocraties, la participation des habitants, des bénéficiaires ou des usagers aux décisions qui les concernent est présentée comme la
solution par de nombreuses structures. Mais est-ce au point de partager le pouvoir
et de donner une véritable place aux invisibles de nos sociétés, y compris dans
nos milieux associatifs ? Comment faire naître à une parole qui dépasse les cris et
les plaintes ? Sommes-nous prêts à entendre ces revendications, à reconnaître les
lieux de conflits ? Pouvoir d’agir, community organizing, changement social local…
quelles sont les conditions d’un débat contradictoire fécond pour construire une
vision collective et bousculer l’ordre établi ?
Inscription auprès du CERAS : session@ceras-projet.com
ECTS 3
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n Colloque

Bernard BOURDIN et Paul VALADIER

L’Église catholique, universelle par définition, peut-elle faire droit aux nations ? Le
colloque a pour but d’examiner cette question à la lumière de la Doctrine sociale,
élaborée par le Magistère ecclésiastique. Il conjuguera des approches historiques,
philosophiques, et théologiques : quelle est la position de l’Église au sujet des
nations ? A t-elle varié et pourquoi ? Questions d’autant plus actuelles que les
nationalismes semblent refaire surface et menacer l’universalisme que porte le
christianisme.

Esthétique

L’Église et les nations
U01D • Le vendredi 17 janvier
de 14h30 à 18h

n Séminaires
En partenariat
avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Éthique biomédicale

Libre participation aux frais

U01V (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
les 26 septembre, 17 octobre,
7 et 21 novembre et 5 décembre
En se référant à la pratique ignatienne du choix, de la décision et du discernement,
ce séminaire propose à toute personne s’interrogeant sur ses priorités, désirant
renforcer sa capacité à décider ou réfléchissant à son évolution professionnelle un
lieu de réflexion pour éclairer ses questionnements et préparer ses décisions. Le
travail est soutenu par l’échange entre les participants et les apports de l’animateur.
Nombre de places limité à 20.

Institut Ricci

ECTS 2 / Tarif : 200 €

Éthique publique

Bernard BOUGON et Laurent FALQUE

L’Art de choisir avec Ignace de Loyola
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En partenariat
avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Jean-Baptiste CHARDIGNY et Claire DEGUEIL

Vie au travail : jusqu’où s’engager ?

U01V (11h15) • Samedi de10h à 12h15
les 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre et 14 décembre
À partir des interrogations et des aspirations des participants, ce séminaire se
propose de les aider :
1) À prendre davantage de recul par rapport à leur activité ;
2) À mieux identifier leur désir de contribution à la vie économique et sociale ;
3) À trouver les voies d’un engagement plus libre dans l’exercice de leurs métiers.
ECTS 2 / Tarif : 224 €

Étienne SÉGUIER

Découverte de la communication bienveillante
U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 9, 16 et 30 janvier
Découvrir la communication bienveillante connue aussi sous le nom de communication non violente, à partir d’apports théoriques et d’exercices pratiques, à
travers un atelier de trois fois deux heures. Les participants sont invités à pratiquer
entre deux rendez-vous.
Nombre de places limité à 16.
ECTS 2 / Tarif : 66 €

En partenariat
avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON et Philippe BENARD

Manager dans la complexité et pratiques ignatiennes
U01V (11h15) • Mercredi de 19h30 à 21h45
les 12 et 26 février,11 et 25 mars et 1er avril
À partir des interrogations des participants, ce séminaire se propose de les aider
à mieux appréhender leurs problématiques de pilotage ou de management de
projets, de responsabilités d’équipes, de services ou d’organisations. Pour cela, les
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animateurs s’appuient sur des « exercices » qui suscitent la réflexion de chacun et
les échanges dans le groupe. Des exposés présentent quelques fondamentaux du
management et de la doctrine ignatienne en matière de direction des hommes et
des organisations.

voir aussi

Éthique biomédicale

 J. P. VALLABADOSS, La philosophie indienne et l’écologie, p. 42
 G. D’OLIVEIRA, Le vivre ensemble : humanisme et Interculturalité, p. 47
 G. CATTA, Introduction à la Doctrine sociale de l’Église, p. 130

Esthétique

ECTS 2 / Tarif : 200 €

• Au croisement de
la recherche et des
acteurs de terrain

Éthique publique

• Le souci de la planète
et des plus fragiles
• Une revue créée en 1907
par les jésuites

Sur Revue-Projet.com
Service abonnement : 01 44 39 48 04
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INSTITUT RICCI

F

ondé en 1971 par le P. Claude Larre, s.j., l’Institut Ricci propose
un parcours d’études variées à ceux et celles qui, sinisants ou
non, recherchent une réflexion approfondie sur les traditions
philosophiques et religieuses de la Chine. Il propose aussi des
conférences sur l’évolution de la société chinoise contemporaine.

En son temps, le jésuite Matteo Ricci (1552-1610) a échangé savoirs et
visions du respect de l’autre dans sa différence. Au tournant du XVIIe siècle,
il mentionnait les profondes différences entre les conceptions du monde
et manières de faire des Chinois et des Européens. La Chine se voyait alors
comme un monde autosuffisant et harmonieux. La terre était plate et
carrée, avec la Chine au milieu.
Mais aujourd’hui les Chinois ont assimilé que la terre était ronde et couverte
d’océans, qu’ils n’étaient plus autosuffisants et que la maîtrise des sciences
était la condition de la puissance. À l’intérieur, l’idéal confucéen de paix
et d’harmonie se traduit par un encadrement de la population par des
moyens de plus en plus sophistiqués, alors que ses besoins s’accroissent
et qu’elle est de plus en plus informée. Parallèlement, l’expansion du
pays est devenue source de déséquilibres et de tensions commerciales et
géopolitiques. Ces questions méritent que nous les suivions au plus près.

Responsable : M. Édouard des DIGUÈRES

Cette année, je fais du CHINOIS !

我今年学习中文 !
Osez vous mettre à la langue chinoise à l’Institut Ricci, en commençant par une
introduction à l’écriture chinoise, à son étymologie dès le 5 novembre 2019,
pour une série de cinq cours, puis à son apprentissage dès le 14 janvier 2020,
avec Anne-Lise PALIDONI.
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Fête du Nouvel An chinois

Esthétique

Selon l’astrologie chinoise, c’est l’année du
RAT DE MÉTAL (traditionnellement, l’an 4718)
qui commencera le Samedi 25 janvier 2020
avec le Nouvel An Chinois, pour se terminer le
soir du 11 février 2021 et laisser place au signe
chinois du Buffle de Métal.
La date sera précisée en cours d’année

Chine plurielle
I01F (24h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 9 et 23 novembre, 14 décembre,
18 janvier, 1er et 29 février, 14 et 28 mars

(sous réserve de modifications ultérieures)
Chaque année, les conférences données dans le cadre du programme Chine
Plurielle visent à proposer une approche nuancée et originale de la Chine et de
ses habitants à travers des thèmes qui, le plus souvent, sont étroitement liés à
des évènements ou à des phénomènes récents. Le format retenu (une conférence
d’une petite heure et demie, une courte interruption et une séance questionréponse d’une heure et demie également) permet une plongée profonde dans
les problématiques abordées par les intervenants, tous des spécialistes des sujets
traités attachés aux meilleurs établissements de recherche de notre pays.

Institut Ricci

Conférenciers :
Philippe AGUIGNIER (BNP-Paribas),
Jean-François DI MEGLIO (Asia Centre),
Éric Vincent GRILLON (AESMA),
André KNEIB (INALCO),
Victor LOUZON (Université Sorbonne Nouvelle, Paris – IV),
Richard MONNI (LLR),
Patrick ROULT (INSEP),
Anna ZYW MELO (Asia Center).
Attention les dates indiquées peuvent être sujettes à modification,
programme détaillé sur institutricci.org
ECTS 3 / Tarif : 102 € les 8 conférences

Éthique publique

Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES

Éthique biomédicale

n Cycles de conférences

18 € la conférence
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Claude TUDURI

À la découverte de la littérature chinoise
et des écrivains français qui s’en sont inspirés
I01F (6h) • Mercredi de 19h à 21h
les 4 mars, 1er avril et 6 mai
4 mars

Le Shijing ou le Classique des Odes
Le Shijing fait partie des cinq grands classiques de la culture chinoise. Il
comporte 305 poèmes et fixe les règles, les visées et les thématiques de
la poésie chinoise entre le XIe et le Ve siècle avant Jésus-Christ.
er
1 avril La poésie de la dynastie Tang : Li Po, Du Fu et Wang Wei
Réflexion sur les œuvres des trois grands poètes de la dynastie Tang, Li
Po (Li Bai), Du Fu et Wang Wei, et leur rapport à la peinture et la musique
chinoises.
6 mai
Claude Roy et la culture chinoise
La culture chinoise a beaucoup marqué et inspiré l’œuvre de Claude
Roy. Comment un écrivain français s’inspire et s’approprie la littérature
et la culture chinoise tout en la distinguant clairement de ses dérives
politiques.
ECTS 1 / Tarif : 40 € les 3 conférences

16 € la conférence

E
EINTURE CHINOIS
EXPOSITION DE P

Du lundi 18
au samedi 23 novembre 2019
(Vernissage le 18 à 18h)
par Alexandrine DÉVÉ
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Anne-Lise PALIDONI
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n Cours
Introduction à la langue chinoise, à l’étymologie des
caractères chinois et ses styles d’écriture

Cet enseignement s’adresse à toute personne désireuse de s’ouvrir à cette culture
pluri-millénaire, diversifiée et codifiée depuis les temps les plus reculés dans
laquelle l’écriture a joué un rôle prépondérant et majeur à tous les niveaux de la
société. Nous verrons comment les caractères chinois sont apparus, leur évolution à travers leur étymologie et les styles d’écriture qui se sont développés.
De nombreuses images seront projetées sur écran ; aucune compétence en chinois
n’est requise.

Esthétique

I01C (10h) • Lundi de 16h à 18h
du 4 novembre au 9 décembre

Le jeu de go, Wéiqí, est sans aucun doute l’un des plus anciens
jeux connus au monde. Attesté dès la dynastie Zhou (1045256 av. J.-C.), il a traversé les âges et vécu l’histoire de la Chine auprès d’autres
grands arts comme la peinture ou la calligraphie. Le cours présentera l’histoire du
Go en Chine et sa portée dans la société, puis se tournera vers la pratique et les
diverses stratégies qui le composent.
ECTS 1 / Tarif : 105 €

Anne-Lise PALIDONI

Archéologie de la Route de la Soie :
les merveilleuses grottes de Dunhuang
I01C (10h) • Lundi de 16h à 18h
du 13 janvier au 10 février

Située à la limite du désert de Gobi, dans la province actuelle du Gansu, importante
par son rôle militaire et commercial d’avant-poste de l’Empire chinois et par son
prestige de centre religieux, l’oasis de Dunhuang est célèbre pour ses magnifiques
grottes ornées de peintures murales et de sculptures, ainsi que par la cachette qui
révéla un trésor inestimable de peintures et de textes anciens.
Pour chaque cours, des résumés, glossaires, cartes, bibliographies accompagneront
les images projetées sur écran.
ECTS 1 / Tarif : 105 €
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I01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 14 novembre au 12 décembre

Institut Ricci

Arthur TOUCHARD

Initiation au Jeu de go Wéiqí

Éthique biomédicale

ECTS 1 / Tarif : 105 €

n Séminaire
Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES et de Michel MASSON

Approches croisées :
Grandes traditions et modernisation aujourd’hui
I01V (10h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 12 novembre au 10 décembre

Bouddhisme, Confucianisme, Hindouisme, Taoïsme : ces grandes traditions sont
apparues il y a deux ou trois millénaires selon les cas. Par la suite, leurs doctrines et
leurs pratiques ont évolué selon les divers contextes culturels qui se sont succédé
en Inde ou en Chine. Mais dès la veille du XXe siècle, face aux modèles de modernisation occidentaux, elles eurent à se repositionner.
C’est dans ce cadre que nous nous proposons d’étudier cette année « les rapports
entre l’homme et la femme ».
Intervenants : Frédéric Wang, Adeline Herrou...
ECTS 1 / Tarif : 105 €

Mais que pensent les Chinois ? …

C

haque mois sur le site de l’Institut Ricci, Édouard des Diguères et
Michel Masson vous proposent la traduction d’un article récent
publié en Chine. Leurs contenus, assez divers, sont une invitation
à réfléchir sur quelques-unes des questions d’ordre culturel ou
philosophique actuellement débattues en Chine :

Chine, Le Coin des penseurs : institutricci.org*

* Si vous souhaitez chaque mois recevoir par mail le nouveau numéro
de Chine, Le Coin des Penseurs inscrivez-vous en nous écrivant à :
institut.ricci@centresevres.com
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n Cours de langue chinoise moderne (mandarin)
Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise – niveau intermédiaire 1
Cet enseignement s’adresse aux personnes ayant acquis les bases en chinois
moderne (prononciation et apprentissage des caractères, une vingtaine d’heures
de cours). Nous aborderons les divers aspects de la culture chinoise à travers de
courts textes faciles et des exercices permettant l’étude de la grammaire et du
vocabulaire.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information, n’hésitez pas à contacter le
professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)

Esthétique

I01C (58h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 1er octobre au 26 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des bases en
chinois moderne (environ 50 heures de cours). Nous aborderons les aspects de la
culture chinoise du quotidien à travers des textes et des phrases d’exercices permettant l’étude de la grammaire et l’enrichissement du vocabulaire ; l’expression
écrite et orale comprise.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à
contacter le professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)
ECTS 6 / Tarif : 562 €

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise – niveau intermédiaire 3
I01C (54h) • Lundi de 18h30 à 20h30
du 7 octobre au 25 mai
Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis de bonnes bases
en chinois moderne. Nous aborderons les divers aspects de la culture chinoise à
travers des textes et des phrases d’exercices permettant l’étude de la grammaire
et l’enrichissement du vocabulaire ; l’expression écrite et orale comprise.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à
contacter le professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)
ECTS 6 / Tarif : 524 €
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I01C (58h) • Mercredi de 16h30 à 18h30
du 2 octobre au 27 mai

Institut Ricci

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise – niveau intermédiaire 2

Éthique biomédicale

ECTS 6 / Tarif : 562 €

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise – niveau avancé
I01C (58h) • Mercredi de 18h30 à 20h30
du 2 octobre au 27 mai
Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis de solides connaissances en chinois moderne. Nous travaillerons des textes de la vie quotidienne,
l’économie, etc., mais également des histoires chinoises, permettant l’approfondissement de la grammaire et l’enrichissement du vocabulaire.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à
contacter le professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)
ECTS 6 / Tarif : 562 €

Anne-Lise PALIDONI

Langue chinoise – grand débutant
I01C (34h) • Mardi de 16h30 à 18h30
du 14 janvier au 26 mai
Nous débuterons par l’apprentissage de la prononciation (pīnyīn) et des caractères
chinois ; nous poursuivrons par l’étude de la langue orale et écrite à travers de
petites phrases de la vie quotidienne, puis de courts textes accompagnés de leur
vocabulaire, de l’explication de leur grammaire et d’exercices d’application.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information, n’hésitez pas à contacter le
professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)
ECTS 6 / Tarif : 333 €

n Ouverture

du 9e Festival européen du documentaire chinois

Dans le cadre du Festival d’Écrans de Chine,
un film sera présenté le
Mercredi 2 octobre à 19h
2019 sera la neuvième année depuis le lancement du premier Festival des Écrans

de Chine initié par Michel Noll. Au fil des ans, la manifestation s’est imposée
comme l’une des sources les plus fiables des documentaires de création autour
de la Chine, réalisés pour l’essentiel par des cinéastes chinois indépendants. Le
festival est devenu une fenêtre incontournable autour du réel de la Chine, tout en
témoignant de l’évolution du cinéma documentaire du pays.
L’inscription se fait auprès de « Écran de Chine : m.noll@ictv.fr »

Tarif plein : 8 € – Tarif réduit : 5 €
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Soirée
Avec

Claude TUDURI

PHILOSOPHIE

Samedi
21 mars
de 17h à 18h30

Institut Ricci

Éthique publique

La poésie en fête avec un accompagnement musical
et de nouvelles traductions des poètes classiques des
Tang, - Du Fu, Wang Wei -et de poètes contemporains à
découvrir - Chen Xian Fa et quelques autres.

Éthique biomédicale

Esthétique

Récital de poésies chinoises en musique :
la poésie en fête

Voir aussi :
Y. ESCANDE, La peinture chinoise, le rêve et la nuit, p. 55
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De quoi s’agit-il ?
Une formation sur deux années, de pédagogie ignatienne, qui vise à donner à
des laïcs un cursus de type universitaire en conformité aux attendus du référentiel national de formation pour les APS dans l’enseignement catholique.

Pour qui ?
•
•

Les personnes travaillant déjà en pastorale dans un établissement scolaire
catholique.
Les acteurs envoyés avec l’accord de leur chef d’établissement et de leur
tutelle pour se former en vue de pouvoir être appelés un jour à la mission
d’Adjoint en Pastorale Scolaire (APS).

Sur quels thèmes ?
■ Bible
■ Animation pastorale

■ Théologie
■ Monde de l’éducation

Plus d’informations sur

inigolab.org

Cyc
en 2 ale
ns

■ Spiritualité

Doyen : Alain THOMASSET, s.j.
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Études bibliques

p. 92

Langues anciennes

p. 105

Théologie fondamentale et dogmatique

p. 108

Théologie morale et sacramentaire

p. 130

Théologie pratique et pastorale

p. 132

Histoire du christianisme

p. 136

Liturgie

p. 138

Droit canonique

p. 139

n

Département Études patristiques

p. 140

n

Département Religions et Spiritualités

p. 148

Spiritualités chrétiennes

p. 149

Tradition ignatienne

p. 154

Religions du monde

p. 158

Vie religieuse

p. 162

CHAIRES
Teilhard de Chardin

p. 126

Jean Rodhain

p. 127

Théologie œcuménique

p. 128

Franciscaine

p. 156

ÉTUDES BIBLIQUES

n Parcours biblique
Yves SIMOENS

Tradition de l’Écriture :

L’Apocalypse de Jean
B00J (30h)• Samedi de 14h30 à 18h
les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier,
8 février et 7 mars
une session conclusive à la Maison Saint Vincent,
à L’Haÿ-les-Roses, du 24 (17h) au 26 avril (19h)
L’Apocalypse de Jean se présente comme un texte idéal pour conclure une trajectoire dans l’Ancien Testament qui culmine dans le Nouveau. Ce dernier recueil de
la Bible se trouve en effet saturé de réminiscences de l’Ancien Testament, surtout
d’Ezéchiel, visité en 2018-2019. Il sera traversé d’un bout à l’autre de manière à
en assurer les principales étapes des quatre septénaires et des acclamations liturgiques qui les ponctuent.
Prière aux personnes intéressées qui découvrent ce parcours de prendre contact avec
l’animateur en passant par le secrétariat du Centre Sèvres
(secretariat@centresevres.com)
ECTS 3 / Tarif : 351 €

n Cours
Marc RASTOIN

Herméneutique biblique
Réservé en priorité aux étudiants

B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 1er octobre au 19 novembre
Selon le concile Vatican II, l’étude de l’Écriture Sainte doit être considérée comme
« l’âme de la théologie ». En fin de premier cycle, c’est une invitation à réfléchir sur
l’articulation entre l’acte théologique et la lecture de l’Écriture. Nous chercherons
à montrer la fécondité de cette tension en nous penchant sur quelques questions
centrales pour la foi chrétienne et en faisant place au débat.
ECTS 3

Patrick POUCHELLE

Introduction à l’Ancien Testament
B11C (20h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 1er octobre au 10 décembre
L’Ancien Testament est une bibliothèque difficile d’accès. Nombre de chrétiens ne
se retrouvent pas dans ce corpus qu’ils désertent au profit du Nouveau Testament.
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Au mieux, ils voient dans l’Ancien Testament comme un « brouillon » du Nouveau.
Pourtant, Jésus-Christ ne peut être compris qu’à la lumière de l’Ancien Testament,
encore faut-il être introduit à sa lecture pour sa valeur propre. C’est l’objet de ce
cours.
ECTS 3 / Tarif : 200 €

Sylvie de VULPILLIÈRES

Introduction aux Évangiles synoptiques

Les récits synoptiques suivent une même trame et ont cependant, dans leur
organisation narrative, leur particularité, quant au style, à la théologie, à la
christologie et à l’ecclésiologie. L’étude approfondie de certains passages
permettra d’étudier le déroulement narratif, la visée théologique et d’en présenter
l’originalité dans chaque évangile. Le but du cours sera de dégager la portée
théologique de l’identité de Jésus construite par chacun des récits.
ECTS 4 / Tarif : 257 €

Yves SIMOENS

Évangile selon Jean
B11C (22h) • Mercredi de 17h à 19h
du 2 octobre au 18 décembre
Le quatrième évangile est l’évangile du « croire », plus encore que celui de la foi.
Croire est en effet l’acte de se laisser engendrer par Dieu de telle sorte que, selon
la tradition, le croyant est par nature ce que le Christ est par grâce. Il s’agit dès lors
de suivre pas à pas ce fil conducteur à travers récits sur Jésus et discours de Jésus,
qui tracent un itinéraire au croyant et qui seront lus d’un bout à l’autre du texte.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

B11C (26h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 2 octobre au 15 janvier

ECTS 3 / Tarif : 219 €

Christophe PICHON

B01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre
De nombreuses instances ecclésiales (diocèses, aumôneries, mouvements)
proposent aux acteurs pastoraux de relire leur mission, leurs pratiques, voire
leur vie. Le vocabulaire varié, révélateur d’une diversité de pratiques, suggère
ce foisonnement. À partir d’expériences, nous chercherons ensemble ce que
le croisement des récits contemporains avec les Écritures peut contribuer à
renouveler : une compréhension des situations vécues, une manière de rendre
compte de la foi, un art du discernement pastoral ?
ECTS 2 / Tarif : 143 €

93

Religions et Spiritualités

Relire des récits de vie et de pratique
à la lumière des Écritures

Jacques TRUBLET

Fondements bibliques du mariage indissoluble
B01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre
L’encyclique Amoris Laetitia, le débat sur le Genre et l’attitude de l’Église envers
les divorcés-remariés nous invitent à revisiter les fondements judéo-chrétiens
du mariage. Le Pape propose aux divorcés-remariés un accompagnement, mais
sans modifier la discipline actuelle. Une relecture des textes fondateurs et de leur
interprétation traditionnelle pourra contribuer à clarifier les débats.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Jean-Marie CARRIÈRE

Introduction à la Sagesse de Salomon
B01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 6 novembre au 18 décembre
L’ouvrage, que l’on date de la fin du premier siècle avant J.-C., est le dernier du
canon de l’Ancien Testament, pour les catholiques. En provenance d’Alexandrie, il
met en avant la valeur de la sagesse juive. Sa réflexion se focalise sur la question
de la mort, du caractère corruptible de toutes choses, sur le caractère mortel de
l’humain, dont seul l’attachement à la Sagesse peut délivrer.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Sylvie de VULPILLIÈRES

L’Évangile de Marc
B01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 7 novembre au 19 décembre
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 / Tarif : 143 €

Jean-Noël ALETTI

Les réflexions de saint Paul sur l’Église.
Difficultés et propositions
B01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 novembre au 19 décembre

Les difficultés affrontées par les premières communautés furent nombreuses, en
particulier celles relatives à leur identité en relation aux communautés juives et aux
nombreux autres groupes de l’époque. Comment Paul a-t-il aidé les communautés
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qu’il avait fondées à percevoir leur identité, comment en a-t-il énoncé les
composantes essentielles et à en déterminer les implications, quels modèles a-t-il
proposés et comment furent-ils compris et reçus ? Autant de questions essentielles
pour les premières générations et plus encore pour l’Église de notre temps.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Marc RASTOIN

Introduction aux lettres de Paul
Paul de Tarse est le premier chrétien dont les écrits nous sont parvenus et son
influence sur le christianisme naissant a été immense. Nous chercherons à
mieux connaître l’homme tant à partir de ses écrits que du portrait de Luc. Nous
aborderons ensuite ses lettres, leur composition et le contexte de leur élaboration.
Nous nous efforcerons de montrer comment la théologie qui s’y exprime continue
à être pertinente pour l’Église.
ECTS 4 / Tarif : 257 €

Elena DI PEDE

Introduction à la littérature prophétique
B11C (26h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 28 mai
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
lumière l’articulation entre parole et histoire, ainsi que l’importance de la relecture
théologique dans l’élaboration de la littérature prophétique.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

B11C (26h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 5 février au 20 mai

ECTS 4 / Tarif : 257 €

Marc RASTOIN

Introduction au Nouveau Testament

Comment s’est formé le Nouveau Testament ? Quelle est son unité ? Le cours
présentera les différents textes qui le composent et cherchera à montrer le sens de
leur présence dans le canon. L’origine, le style et les principaux axes de la théologie
de chaque écrit seront étudiés. Des passages spécifiques seront lus de près pour ne
pas en rester aux généralités d’une introduction.
ECTS 3 / Tarif : 181 €
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B11C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 23 avril

Patrick POUCHELLE

Introduction au Pentateuque
B11C (24h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 7 février au 5 juin
L’exégèse du Pentateuque a profondément évolué ces dernières années, remettant
en cause des théories qui semblaient solides. 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’initier les étudiants à l’étude de ce texte en le décrivant, en
étudiant sa formation et en exposant les différentes méthodes d’analyse de sa
théologie et de sa réception.
ECTS 4 / Tarif : 238 €

Solange NAVARRO

Job ou l’énigme de la souffrance
B01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 24 mars au 19 mai
Qui ne connaît l’image de Job, solitaire assis sur son tas de fumier ? Le livre de
Job, s’il raconte ses malheurs est surtout un livre où l’on débat, où l’on tente de
résoudre une énigme, celle de la souffrance. Les amis de Job vont se relayer, pour
lui parler, lui répondre, argumenter. Job clamera son innocence, mettra Dieu en
question, jusqu’à ce que Dieu lui-même le questionne à son tour.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Nicholas KING

Biblical Studies - New Testament
Strictement réservé aux étudiants

B11C (14h) •Dates et horaires à préciser
Le cours, en anglais, comprendra des études de textes du Nouveau Testament, en
tenant compte des recherches bibliques actuelles anglophones.
ECTS 3
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Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH

Groupe d’initiation à la lecture biblique

THÉOLOGIE

n Ateliers

À partir des premiers chapitres de la Genèse, les participants du « Groupe
d’initiation à la lecture biblique » découvrent comment le texte les introduit dans
une expérience inédite de la Parole qui déverrouille les « idées toutes faites ». Lus
au plus près, dans un dialogue entre participants, les textes témoignent d’une
puissance créatrice de sens toujours actuelle, qui « contamine » les lecteurs. On
peut parler d’une étude amoureuse de la Parole. Cette démarche active forme
des lecteurs aptes à partager ensuite avec d’autres la joie de la lecture. Les
deux animateurs du groupe pratiquent depuis plusieurs années cette initiation/
accompagnement à la lecture biblique. Ce groupe de travail est ouvert à tous.
ECTS 3 / Tarif : 333 €

Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH

Groupe de lecture biblique approfondie
B01V (34h) • Mercredi 19h30 à 21h30
les 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre,
8 et 22 janvier, 5 et 26 février, 11 et 25 mars,
1er et 22 avril, 6 et 20 mai et 3 juin

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

B01V (34h) • Mercredi de 16h45 à 18h45
les 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre,
8 et 22 janvier, 5 et 26 février, 11 et 25 mars,
1er et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 juin

ECTS 3 / Tarif : 333 €
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En lisant le livre de la Genèse, le « Groupe de lecture biblique » propose un travail
approfondi d’« étude de la Parole », au plus près du texte. La Parole, lue et
interprétée dans un dialogue entre lecteurs fait participer à l’émergence d’un sens
renouvelé de l’Écriture. Cette démarche suppose une disponibilité à la découverte
et un goût de la convivialité. Elle vise à former des lecteurs aptes à partager
ensuite avec d’autres la joie de la lecture. Les animateurs du groupe pratiquent
depuis plusieurs années cette initiation/accompagnement à la lecture biblique. Le
groupe de lecture biblique est ouvert à tous, sans distinction.

Michel FARIN

D’une noce à l’autre
B01V (24h) • Lundi de 19h30 à 21h30
du 6 janvier au 30 mars
À partir du visionnement et de l’analyse de quatre films, en parallèle avec une
lecture de la Genèse, de l’épître aux Éphésiens et de l’Apocalypse, nous réfléchirons
au fait que l’humanité, en chacun, devient une personne unique en naissant d’une
noce pour une noce, en dépit de toute la violence qui s’y oppose dans l’histoire.
Les quatre films seront :
– L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, R. Redford, 1995.
– Les tortues volent aussi, B.Ghobadi, 2005.
– La poursuite impitoyable, A.Penn. 1966.
– Ordet, C. Dreyer, 1955.
ECTS 2 / Tarif : 238 €

n Séminaires de 1er cycle
Solange NAVARRO

L’Exode et la justice sociale
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 1er octobre au 14 janvier
Dans le livre de l’Exode, tout débute par une situation d’injustice, le peuple se
trouve en esclavage, dans un lieu de violence et d’aliénation. L’enjeu du récit va
consister à inverser cette situation, à la quitter. Cela se produira, en faisant sortir le
peuple de la servitude, puis en lui proposant un chemin de liberté. Une manière de
vivre où sera honorée la justice, le respect des plus démunis.
ECTS 8

Yves SIMOENS

Les prophètes de la nouvelle alliance
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 4 octobre au 17 janvier
Le Seigneur se révèle de manière caractéristique dans la trame biblique des
traditions sur l’alliance et la nouvelle alliance. Il exprime une gratuité de plus en
plus inconditionnelle à mesure que s’approfondit sa relation à son peuple chez les
prophètes. Se précise ainsi un objet formel fécond pour approfondir ces traditions
jusqu’à leur interprétation à la lumière du Christ par les auteurs du Nouveau
Testament. Le rapport entre alliance et création (Is 54,5) se révèle décisif en la
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ECTS 8

Christophe PICHON

Pierre dans les Évangiles synoptiques
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 4 février au 19 mai
Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc dessinent chacun le portrait de l’apôtre
Pierre. Ils racontent à son propos les mêmes épisodes mais de façon différente ou
rapportent en propre des récits où Pierre est mis en scène.
Simon est, dans les évangiles synoptiques, le premier appelé, le premier mentionné
dans la liste des apôtres. Jésus l’appelle Pierre. Au nom des Douze, pour la première
fois, il reconnaît en Jésus le Christ attendu. Il participe avec quelques-uns à des
scènes avec Jésus, notamment sur la montagne de la Transfiguration et dans le
jardin de Gesthémani. Il est aussi celui qui veut suivre Jésus jusqu’à la mort puis le
renie. Les trois évangélistes l’évoquent différemment après la Résurrection.
Le postulat de départ est que chaque évangile est à lire comme un récit continu
où s’étoffe progressivement le personnage de Pierre, avec des constantes et
d’éventuels lieux de rupture. Le lecteur peut se laisser étonner et questionner par
ce qu’il lit : Qu’advient-il à Pierre quand il rencontre Jésus pour la première fois ? Estce important qu’une des premières scènes de l’évangile se passe dans sa maison
pour une guérison ? Quand et combien de fois Pierre est-il appelé / envoyé et avec
qui ? Pierre désigne Jésus comme « Christ » pour la première fois. A-t-il compris
qui il était quand il le dit ? Quelles sont les incidences de cette déclaration dans
sa relation à Jésus ? De quoi parle-t-il avec Jésus au cours du ministère itinérant ?
La transfiguration est une scène de dévoilement à Pierre, que va-t-il en faire ?
Pierre évoque lui-même ce qu’il a laissé quand il a été appelé : comment en rend-il
compte ? Pierre veut rester avec Jésus, alors que ce dernier est en procès, pourquoi
et pour quoi ? Pour quelles raisons Pierre pleure-t-il pour la première fois ?
Autrement dit, le projet du cours est d’examiner la manière dont chacun des
synoptiques dépeint Pierre, et ce que cette figure permet de révéler de l’être
disciple.
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Études Études
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Bibliographie :
yP. Beauchamp, « Proposition sur l’alliance de l’Ancien Testament comme structure
centrale » ; « Accomplir les Écritures : un chemin de théologie biblique », dans Pages
exégétiques (Lectio Divina 202), Paris, Cerf, 2005, pp. 55-86 ; 413-446.
yJ. Blenkinsopp, Une histoire de la prophétie en Israël depuis le temps de l’installation
en Canaan jusqu’à la période hellénistique. Traduction de l’anglais par M. Desjardins
(Lectio Divina 152), Paris, Cerf, 1993.
yJ. Asurmendi, J. Ferry, A. Fournier-Bidoz, J. Nieuviarts, Guide de lecture des prophètes,
Montrouge, Bayard Compact, 2010.
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matière. La nouvelle alliance annoncée s’inscrit dans le corps individuel et social,
lieu prioritaire du lien de créature à Créateur. Dieu assure à chacun et chacune
son droit, c’est-à-dire ce qui leur est nécessaire pour vivre la condition humaine
dans l’espace et le temps. Le Christ accomplit l’alliance nouvelle en suscitant la foi
requise par chacun pour accueillir le don qu’il est.

Bibliographie :
yM. Berder et alii, « Pierre, le premier des apôtres », Cahiers Évangile 165, 2013.
yR. E. Brown, K. P. Donfried & J. Reumann (dir.), Saint Pierre dans le Nouveau Testament,
Lectio Divina 79, Paris, Cerf, 1974, 223 pages.
yP. Beernaert Mourlon, Avec Simon-Pierre, ses appels, ses doutes, ses élans, Connaître la
Bible 15, Bruxelles, Lumen Vitæ, 1999, 80 pages.
yY. Mathieu, La figure de Pierre dans l’œuvre de Luc (Évangile et Actes des Apôtres) :
une approche synchronique, Études bibliques NS 52, Paris, Gabalda, 2004.
ECTS 8

Sylvie de VULPILLIÈRES

Jésus et Dieu son père dans l’Évangile de Luc
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 6 février au 28 mai
Luc parle de son projet historien et théologien dès les premiers versets. En
particulier Luc veut montrer la fidélité d’un Jésus avec la volonté de son Père
céleste et avec le passé biblique. En suivant la construction du personnage Jésus,
nous découvrirons son identité qui se donne à lire dans la progression du récit
lucanien. Nous étudierons aussi quel est le Père de Jésus, et comment les autres
personnages et le lecteur apprennent de la bouche de Jésus le «comment» des
voies de Dieu.
À l’aide d’une approche narrative complétée par une approche synoptique quand
cela sera nécessaire, nous mettrons en lumière la théologie de cet évangile. À
chaque séance nous lirons un ou deux chapitres et nous étudierons un des passages
en particulier. Nous verrons le déroulement narratif de chaque récit et la fonction
de quelques éléments narratifs (comme l’intrigue, les personnages, le point de
vue...), puis nous examinerons le lien entre l’épisode et l’évangile en son entier. Ce
qui nous permettra de relever des clefs de lecture, d’analyser quelques procédés,
(comme la typologie, la synkrisis…) et quelques modèles de représentations
utilisés par Luc. Enfin nous étudierons quelle est la portée théologique de l’identité
de Jésus construite par le récit de Luc.
Bibliographie :
yJ.-N. Aletti, Jésus, une vie à raconter, (Le livre et le rouleau 50) Bruxelles, Lessius, 2016.
yJ.-N. Aletti, « L’évangile de Luc et les Écritures d’Israël : l’importance de la typologie
en Luc », Cahier Évangile n°185, 2018.
yJ.-N. Aletti, Quand Luc raconte. Le récit comme théologie, Paris, Cerf, 1998.
yJ.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc, Paris,
Seuil, 1989.
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yJ.-N. Aletti, Le Jésus de Luc (Jésus et Jésus-Christ 98) Paris, Fleurus, 2011.
yA. George, « Pour lire l’évangile de Luc », Cahier Évangile n°5, 1973.
yO. Flichy, « L’œuvre de Luc. L’évangile et les Actes des Apôtres », Cahier Évangile
n° 114, 2000.
yP. Deberge, « Pour lire l’évangile selon Luc », Cahier Évangile n° 173, 2015.
yF. Bovon, L’œuvre de Luc, Études d’exégèse et de théologie, Paris, Cerf, 1987.
yF. Bovon, Luc le théologien, Genève, Labor et Fides, 2006.
yF. Bovon, L’évangile selon Saint Luc, Genève, Labor et Fides, 2001, 2009, 2011.
yC. H. Talbert, Reading Luke. A literary and theological commentary on the third gospel,
Macon, Georgia, Smyth & Helwys, 2002.

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur
en fonction du programme.
Christophe PICHON

Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

B11T (16h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 16 octobre au 11 décembre
En lien avec le cours d’introduction à l’Ancien Testament, et à partir de la lecture
partagée de quelques péricopes, cet atelier permettra de s’initier à différentes
approches et méthodes exégétiques.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

ECTS 8

ECTS 3

Christophe PICHON et Claire de BÉNAZÉ

Animation biblique
De l’étude de la Bible
à l’animation d’un groupe biblique
B11T (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 10 février au 30 mars
L’animation biblique croise étude et partage avec pour moteur le groupe lui-même
qui dialogue, guidé par un animateur. L’atelier en explorera des modalités possibles pour servir l’animation biblique de toute la pastorale.
ECTS 2
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Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

n Ateliers de 2e cycle
Jean-Noël ALETTI

Les récits de miracle dans les évangiles
Réservé en priorité aux étudiants

B22A (12h30) • Jeudi de 16h45 à 19h15
du 14 novembre au 12 décembre
Dans cet atelier nous étudierons les récits de miracle dans les évangiles. On fera
des comparaisons entre les auteurs évangéliques ; on considerera le nombre des
miracles et leur place dans les macro-récits, et surtout leur raison d’être.
ECTS 2

Francisco MARTINS

Le jeu des trônes : le pouvoir dans la Bible hébraïque
Réservé en priorité aux étudiants

B22A (12h30) • Mercredi de 16h45 à 19h15
et vendredi de 14h à 16h30
du 8 au 22 janvier
Dans le monde antique, la religion était politique et le politique relevait toujours
du religieux. L’Écriture ne constitue pas une exception. En explorant tout
particulièrement les livres de Samuel et des Rois, cet atelier étudiera les rapports
entre le pouvoir et le sacré dans la Bible hébraïque. Dieu, le roi et le peuple sont
les personnages principaux de ce véritable « jeu des trônes », où les questions
fondamentales de la théologie politique trouvent déjà un écho.
ECTS 2

Yves SIMOENS

La question du pouvoir dans l’Évangile selon Jean
Réservé en priorité aux étudiants

B22A (12h30) • Mardi de 16h45 à 19h15
du 25 février au 24 mars
La question du pouvoir prend place dès le prologue hymnique du quatrième
évangile. Elle définit l’acte de croire comme être engendré de Dieu : il donne
le pouvoir de devenir enfant de Dieu (Jn 1,12-13). Il s’agit là d’une actualisation
du pouvoir attribué au Fils de l’homme en Dn 7,14. Le point culminant de cette
question est atteint dans la réponse de Jésus à Pilate : « Tu n’aurais pas de pouvoir
contre moi, aucun, s’il ne t’était donné d’en haut » (Jn 19,11). C’est une reprise
synthétique de l’enseignement sapientiel dans l’Ancien Testament. L’évangile
selon Jean sera traversé de manière à rendre compte de ces réminiscences de
l’Apocalyptique et de la Sagesse biblique pour comprendre une réalité d’actualité
permanente.
ECTS 2

102

Patrick POUCHELLE

La Sagesse personnifiée dans le judaïsme ancien
et dans les premières christologies

THÉOLOGIE

n Séminaires de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants

La Bible hébraïque comporte deux livres où la sagesse est personnifiée, c’est-àdire 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 apparait 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 datet-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-telle 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. Dans ce cas la christologie
dite « haute » ne serait pas aussi récente qu’on le pense mais pourrait remonter
aux tout premiers temps du christianime. D’autre part, la thèse récente de Boyarin
fait de la Sagesse personifiée le point d’achoppement provoquant la réelle division
entre Juifs et chrétiens.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

B22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 1er octobre au 14 janvier

Bibliographie sommaire
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, (Leuven : Leuven PU, 1990), pp. 117-149.
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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.

yD. Boyarin, La Partition du judaïsme et du christianisme, Patrimoines judaïsme, Paris,
Cerf, 2011.
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, (Louvain, Peeters,
2005), pp. 119-130.
yM. Leuenberger, « Die personifizierte Weisheit vorweltlichen Ursprungs von Hi 28 to
Joh 1 : Ein traditiongeschichtlicher Strang zwischen den Testamenten », ZAW 120
(2008), pp. 366-386.
ECTS 12

Marc RASTOIN

Les paraboles de Luc : créations ou traditions ?
Réservé en priorité aux étudiants

B22S (32h30) • Mardi de 14h à 16h30
du 4 février au 19 mai
Les paraboles ont été l’un des moyens privilégiés de l’enseignement public de
Jésus de Nazareth. Parmi celles qui nous ont été transmises, certaines des plus
célèbres (comme celle dite du Fils prodigue) se trouvent dans l’évangile de Luc.
Après nous être penché sur le phénomène des paraboles en général et le statut
de cette technique littéraire dans le monde juif du Ie siècle, nous chercherons à
les lire toutes avec attention. Celles qui sont reprises de Marc, celles qui sont en
commun avec Matthieu (originaires a priori donc de la source Q) mais nous nous
pencherons surtout sur celles qui ne sont que dans Luc. Nous nous demanderons
d’une part lesquelles remontent probablement, via la tradition orale, au Jésus de
l’histoire (pour autant que l’on puisse en juger), lesquelles ont pu être le fruit d’une
création soit par Luc soit par d’autres missionnaires chrétiens (même prudence) et
si cette question vaut la peine d’être posée. Peut-on discerner un certain style dans
les paraboles de Jésus ? Que peut nous apprendre la comparaison synoptique ? Et,
au fond, quelle place faut-il accorder à l’Esprit Saint dans la créativité littéraire de
l’évangéliste Luc (et des autres) ? Nous nous demanderons d’autre part le statut
qu’elles occupent dans le projet narratif et théologique de Luc et comment elles
contribuent à dessiner un certain portrait de Jésus et de Dieu, et, chemin faisant,
de l’être humain lui-même.
Pour une analyse des critères d’historicité, nous prendrons appui sur John Paul
Meier, Jésus, un certain Juif 5. Enquête sur l’authenticité des paraboles, Paris, Cerf,
2018, et pour ce qui est des paraboles, une bibliographie détaillée sera fournie à
chaque séance, en utilisant notamment le commentaire de François Bovon (1991,
1996, 2001, 2009).
ECTS 12

voir aussi

M. BAVIÈRE, Atelier de traduction de textes hébraïques, p. 107
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LANGUES ANCIENNES
n Cours
Quitterie BRUNEAU

Latin I
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), ainsi que pour mesurer l’unité de
l’Église à travers sa langue, le cours de latin I s’adresse à des débutants qui désirent
acquérir le goût d’une langue porteuse de l’héritage chrétien occidental, et devenir
capables de se repérer dans un texte latin.
ECTS 2 / Tarif : 381 €

Claire CAILLAUD

Latin II
L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30
du 30 septembre au 25 mai, sauf les 20 et 27 janvier
Le cours de latin II s’adresse à toute personne ayant déjà fait au moins un an de
latin et propose de lire en latin les textes de la tradition chrétienne occidentale
depuis le Nouveau Testament jusqu’à l’époque moderne, en apportant tous les
compléments de grammaire (morphologie, syntaxe) nécessaires.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30
du 30 septembre au 25 mai, sauf les 20 et 27 janvier

ECTS 2 / Tarif : 381 €

Laurence BECK-CHAUVARD

Grec biblique I
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 des textes
bibliques.
ECTS 2 / Tarif : 381 €
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L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30
du 30 septembre au 25 mai, sauf les 20 et 27 janvier

Philippe ROGER

Grec biblique II
L11C (39h) •Lundi de 13h30 à 15h
du 30 septembre au 25 mai, sauf les 20 et 27 janvier
L’objectif du cours est de poursuivre l’apprentissage du grec biblique par l’étude de
la morphologie notamment verbale et de la syntaxe. Les leçons s’appuient sur la
lecture de passages essentiellement extraits du Nouveau Testament.
ECTS 2 / Tarif : 381 €

Philippe ROGER

Grec biblique III
L11C (26h) • Lundi de 12h à 13h
du 30 septembre au 25 mai, sauf les 20 et 27 janvier
Le cours consiste à traduire de larges extraits du Nouveau Testament afin de
mieux entrer dans la pensée d’un auteur et de se familiariser avec son style et son
vocabulaire. En guise d’ouverture, il pourra nous arriver de lire certains passages de
la Septante ou de la littérature patristique. Ce cours suppose acquises les bases de
la morphologie et de la syntaxe du grec biblique en vue de son approfondissement.
ECTS 2 / Tarif : 257 €

Patrick POUCHELLE

Hébreu biblique I
L11C (39h) • Lundi de 13h30 à 15h
du 30 septembre au 25 mai, sauf les 20 et 27 janvier
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, premiers éléments de morphologie et de syntaxe, acquisition du
vocabulaire essentiel, présentation de la conjugaison des verbes forts.
ECTS 2 / Tarif : 381 €

Isabelle LIEUTAUD

Hébreu biblique II
L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30
du 30 septembre au 25 mai, les 20 et 27 janvier
Le cours, qui suppose connues les bases de l’hébreu biblique (morphologie du nom
et conjugaison simple du verbe fort), a pour but d’aider l’hébraïsant à entrer plus
facilement dans la lecture du texte biblique en traduisant des textes significatifs
tirés de la Torah et des Prophètes. Le cours présentera l’ensemble du système
verbal hébraïque (fin de la conjugaison du verbe fort, verbes faibles).
ECTS 2 / Tarif : 381 €
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Ce cours d’approfondissement à l’hébreu biblique est articulé autour de deux
temps. Tout d’abord une solide introduction au texte Massorétique et son univers
(études des accents, de la petite et grande massore, critique textuelle, utilisation
raisonnée des dictionnaires, grammaires, concordances, araméen biblique), et
traduction de commentaires rabbiniques. Ensuite une introduction éclectique à
l’histoire de l’hébreu ; hébreu préexilique, hébreu postexilique avec analyse de
textes non vocalisés de l’époque héllénistique (Qumrân ou siracide).
ECTS 2 / Tarif : 209 €

n Atelier
Maylis BAVIÈRE

Atelier de traduction de textes hébraïques
L01V (19h30) • Lundi de 10h30 à 12h
les 7 et 21 octobre, 4 et 25 novembre, 9 décembre,
13 janvier, 3 et 24 février, 9 et 23 mars,
20 avril, 4 et 18 mai

THÉOLOGIE

L11C (21h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 30 septembre, 14 octobre, 18 novembre
2 et 16 décembre, 6 Janvier, 10 février, 2, 16 et 30 mars
27 avril, 11 et 25 mai

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

Patrick POUCHELLE

Hébreu biblique III

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes ayant au moins trois ans d’hébreu à
leur actif.
Nous étudierons la chronique du règne d’Ézéchias (2 rois 18-20) dans le but de
déceler la différence entre le temps racontant et le temps raconté, deux éléments
indispensables à la bonne exégèse d’un texte. Un but : rester en contact avec les
textes hébraïques et toujours redécouvrir leur richesse.
Nombre de place limité à 12.

Voir aussi :
C. SCHMEZER, Grec patristique, p. 142
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ECTS 2 / Tarif : 195 €

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

n Cycle de conférences

En collaboration avec
l’Église saint-Ignace et La Maison Magis

Michel FÉDOU,
Avec la collaboration d’Henri AUBERT, Claire-Anne BAUDIN,
Geneviève COMEAU, François EUVÉ, Étienne GRIEU,
Claude PHILIPPE et Miguel ROLAND-GOSSELIN

Initiation à la théologie :

Le sens du Credo aujourd’hui

T00F (10h30) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 5 février au 1er avril, sauf le 26 février
D’où vient le Credo ? Quel est son sens ? Les sept soirées aideront à mieux
comprendre les énoncés du Symbole des Apôtres et du Symbole de NicéeConstantinople. Elles ouvriront un chemin pour approfondir ce qui est le cœur
même de la foi chrétienne, et pour disposer ainsi à rendre compte de cette foi
dans le monde d’aujourd’hui.

y 5 février

Pourquoi le « Credo » ?
Henri AUBERT et Michel FÉDOU

y 12 février

« Un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre »
François EUVÉ

y 4 mars

« Un seul Seigneur, Jésus Christ… Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père… il a pris chair de la Vierge Marie »
Claire-Anne BAUDIN

y 11 mars

« Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour… »
Geneviève COMEAU

y 18 mars

« Je crois en l’Esprit Saint… »
Claude PHILIPPE et Michel FÉDOU

y 25 mars

« Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique… »
Miguel ROLAND-GOSSELIN

y 1er avril

« J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir »
Étienne GRIEU

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.
ECTS 2 / Tarifs : 78 € les 7 conférences 13 € la conférence
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Michel FÉDOU

La voie du salut dans la tradition chrétienne

THÉOLOGIE

n Cours introductif

T00C (16h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 1er octobre au 3 décembre, sauf le 8 octobre

ECTS 2 / Tarif : 162 €

n Cours
Christoph THEOBALD

Penser la foi chrétienne
Strictement réservé aux étudiants du 1er cycle

T11C (18h) • Lundi de 16h à 18h
du 30 septembre au 9 décembre
Réservé aux étudiants en fin de cycle de licence et aux étudiants du cycle de maîtrise, ce cours a pour objectif de relire leur parcours de théologie fondamentale et
dogmatique et de leur permettre de situer les enseignements reçus sur la source et
les mystères de la foi chrétienne dans un ensemble organique. A ce titre, il s’inscrit
parmi les tentatives contemporaines de théologie « systématique » qui prennent
pour porte d’entrée le « croire ».

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

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

Michel FÉDOU

T11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 30 septembre au 16 décembre
Le cours présentera la genèse de la confession de foi trinitaire dans l’Église
ancienne et son enracinement dans les Écritures. Les développements de la
théologie trinitaire, depuis l’époque des Pères jusqu’au XXIe siècle, aideront à
préciser la signification de la foi au Dieu un et trine.
ECTS 3 / Tarif : 200 €
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Le mystère de la Trinité

Agnès KIM

Foi et culture :
face aux enjeux de la diversité culturelle et de l’unité
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 1er octobre au 19 novembre
Le cours réfléchira, à travers les études des textes de différentes époques et l’analyse de la situation actuelle pour voir comment penser une nouvelle manière de
« faire Église » avec les Églises dont les racines culturelles sont très différentes de
celles de la tradition catholique façonnée par les cultures juive, hellénistique et
latine ? Comment prévenir, dans le travail d’inculturation, le risque de dérive du
culturalisme tout en invitant les chrétiens à vivre la réconciliation ?
ECTS 2

Laure BLANCHON

Église et ministères
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 1er octobre au 10 décembre
La mission de l’Église est de se mettre au service du projet de Dieu de rassembler
tous les hommes en un seul peuple. À Vatican II, dans la constitution Lumen
Gentium, l’Église s’est présentée comme « mystère » et « communion », afin
de manifester sa dimension trinitaire. Elle a alors mis en valeur le sacerdoce
commun des fidèles et développé une théologie des Églises locales. C’est comme
tout entière ministérielle que l’Église se comprend, comptant en son sein divers
ministères.
ECTS 3 / Tarif : 200 €

Geneviève COMEAU

Théologie fondamentale
T11C (22h) • Mardi de 17h à 19h
du 1er octobre au 17 décembre
L’objectif de la théologie fondamentale est de rendre raison de la foi et de l‘espérance chrétiennes, en débat permanent avec les divers courants et 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 3 / Tarif : 219 €
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Strictement réservé aux étudiants

T11C (22h) • Mercredi de 17h à 19h
du 2 octobre au 15 janvier

THÉOLOGIE

Philip ENDEAN

Introduction to Christian Theology

This interactive course will introduce central ideas in Christian theology, taking a
broadly historical approach. Participants will be expected to prepare for each session by reading short texts and working together on them in small groups.
ECTS 3

T11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 3 octobre au 21 novembre
La confession de Dieu créateur est fondamentale pour la foi biblique. Elle soutient l’espérance de l’accomplissement de l’action salutaire de Dieu. Mais elle se
confronte aussi aux diverses rationalités du monde. Le cours mettra en dialogue
une lecture de l’Écriture avec la tradition théologique et la réflexion contemporaine, afin de mettre en place les principales composantes d’une théologie pour
aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Jacques PRINTZ

Teilhard, visionnaire de la science
et de l’avenir de l’Homme
Chaire Teilhard de Chardin

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

François EUVÉ

Théologie de la création

Soixante ans après sa mort, la pensée du Père Teilhard de Chardin s’avère plus actuelle que jamais. Que ce soit aux plans scientifique, philosophique, théologique,
ses intuitions se sont avérées justes en de nombreux domaines ; elles permettent
de refonder les rapports entre la foi et la raison. Teilhard élabore une vision grandiose de l’avenir de l’Homme à partir de ses concepts de complexité conscience,
de convergence des sociétés humaines autour de l’idée de noosphère qui anticipe le cyberespace de la mondialisation, avec ses dangers et ses défis, un monde
où « Tout est lié » pour prendre la formule du Pape François dans son encyclique
Loué sois-tu, chapitre IV, n° 83, où la référence à Teilhard est explicite.
ECTS 3 / Tarif : 181 €
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T01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 3 octobre au 12 décembre, sauf le 7 novembre

Agnès KIM

Quelle mission en temps de l’incertitude ?
T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 10 octobre au 28 novembre
Le cours présentera d’abord comment dans l’histoire du christianisme les concepts
de la mission ont évolué en étroit rapport à la théologie du salut et l’ecclésiologie.
Ensuite on s’arrêtera à l’époque postconciliaire à ses exigences de dialogue, d’annonce, d’inculturation, et de libération, avec les questions suivantes : Quels sont
les objectifs de la mission ? Comment penser le rapport « annonce et dialogue » et
l’exigence du dialogue dans notre monde d’aujourd’hui ?
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Agnès KIM

La Résurrection de Jésus au cœur de la foi chrétienne
T01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 6 novembre au 11 décembre
Le cours examinera comment la foi pascale a pu naître chez les Apôtres, et travaillera l’interprétation des récits évangéliques - ceux du tombeau vide et ceux des apparitions du Ressuscité ; comment qualifier la Résurrection, comme un événement
historique ou comme un événement survenu dans la vie intérieure des Apôtres ?
Qu’est-ce que croire en Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts ?
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Ken YAMAMOTO

Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer :
introduction à leur pensée
Chaire Théologie œcuménique

T01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 12 novembre au 17 décembre
Ce cours est une introduction à la pensée de deux théologiens protestants du
XXe siècle, Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer. Après avoir situé le réformé suisse et
le luthérien allemand dans leur contexte historique et théologique, on lira divers
textes de ces deux auteurs autour de trois thématiques : 1. Méthode dialectique
de la théologie ; 2. Rapport de la dogmatique et de l’éthique ; 3. Critique du
christianisme compris comme une religion.
ECTS 2 / Tarif : 124 €
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Figures de l’œcuménisme
Chaire Théologie œcuménique

THÉOLOGIE

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

Yves Congar, Willem Visser’t Hooft, Chiara Lubich…
T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 14 novembre au 19 décembre
Un certain nombre d’hommes et de femmes ont joué un rôle décisif dans l’essor
du mouvement œcuménique. L’objet du cours sera de présenter quelques-unes de
ces figures, de traditions et de cultures différentes : Paul Couturier, Yves Congar,
Frère Roger, Willem Visser’t Hooft, Chiara Lubich, Olivier Clément…

Claire-Anne BAUDIN

Christologie – Dieu qui se donne : Jésus-Christ
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 4 février au 28 avril

Comprendre, en christologie, ce n’est pas s’instruire seulement, mais vouloir vivre.
En étudiant la pensée christologique qui se dit dans l’Écriture et dans la tradition
ecclésiale, le cours y écoute l’annonce d’un Dieu créateur qui bénit sa création et
s’y donne actuellement, lui pardonne et la sauve. La personne de Jésus de Nazareth est ce don, toujours désiré, de Dieu à l’histoire des hommes. La christologie
élabore au long des siècles l’expression réfléchie de cela.
ECTS 3 / Tarif : 200 €

Anne-Marie PETITJEAN

Luther et la messe. Du conflit au dialogue

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

ECTS 2 / Tarif : 124 €

Chaire Théologie œcuménique

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 26 mars

ECTS 2 / Tarif : 143 €
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Dans un premier temps, nous camperons l’univers croyant du Réformateur. En
un second temps, nous nous centrerons sur sa conception de l’eucharistie, qu’il
s’agisse de sa théologie ou de sa liturgie. Pour chaque point abordé, nous examinerons, en regard, les réponses apportées par le Concile de Trente sans oublier
telle accentuation ultérieure, et les pistes ouvertes aujourd’hui par les dialogues
luthéro-catholiques.

Goran SEKULOVSKI

Le monde orthodoxe

Chaire Théologie œcuménique

T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 19 mars
Le cours vise à mieux faire connaître l’une des grandes traditions du christianisme,
l’orthodoxie. Des Pères de l’Église à l’époque moderne, entre Tradition et
modernité, le cours insistera sur les différentes facettes du monde orthodoxe
permettant de se familiariser avec les sources fondamentales et les données de
base de la pratique en théologie orthodoxe.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Roland CAZALIS

À l’écoute de la création : la vie et les vivants
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 6 février au 26 mars

La théologie entend la création en train de se dire quand elle se met à l’écoute
des autres disciplines. Ce cours se nourrit donc des avancées de la recherche en
train de se faire sur le monde vivant et des réflexions de divers auteurs. Descendre
ainsi à la rencontre des vivants nous entraîne dans les profondeurs de la création.
L’écoute de cette parole inédite permet de poser les premières pierres d’une philosophie et d’une théologie interreliées de la création.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Laure BLANCHON

Vatican II,
expérience ecclésiale et événement théologique
T11C (14h) • Mardi de 17h à 19h
du 25 février au 21 avril
Cet enseignement introduira à l’exceptionnelle expérience ecclésiale qui a produit
des fruits théologiques sources de profond renouveau dans la vie de l’Église, sa
mission et son rapport au monde. Il présentera les principaux moments de l’histoire de Vatican II et les grandes orientations théologiques et ecclésiales. Au fil
des séances, nous lirons des extraits des textes majeurs votés par les pères conciliaires. Ce parcours permettra ainsi de mieux comprendre les débats qui habitent
l’Église aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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T01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 26 février au 25 mars

THÉOLOGIE

Anne LÉCU

Jacques Ellul, penseur de la liberté chrétienne
L’œuvre de Jacques Ellul, aujourd’hui rééditée, s’articule autour de deux versants
qui se répondent : à une pensée de la technique, de son ambivalence et des modifications qu’elle induit dans notre existence, souvent pessimiste, répond une théologie de l’espérance et de la liberté, enracinée dans la Bible. « La réalité, c’est que
tout est vanité. La vérité, c’est que tout est don de Dieu ». Ce cours souhaite donner envie de lire Ellul.

Anne-Marie PELLETIER

Penser l’Église avec les femmes
T01C (10h) • Mercredi de 17h à 19h
du 22 avril au 20 mai
La conjoncture requiert plus que jamais les chrétiens d’interroger la relation entre
hommes et femmes dans l’institution ecclésiale. Revisitant les Écritures, la tradition et l’histoire, prenant acte de l’enjeu théologique qui est attaché à la différence des sexes, on argumentera l’idée qu’une juste inscription des femmes dans
le champ de vision de l’Église est de nature à revivifier une ecclésiologie en besoin
urgent d’être repensée.
ECTS 1 / Tarif : 105 €

n Séminaires de 1er cycle

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

ECTS 1 / Tarif : 105 €

Anne-Cathy GRABER

Wolfhart Pannenberg :
confesser Jésus de Nazareth, Christ
Réservé en priorité aux étudiants

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? » (Mc 8, 29) : cette question de Jésus à ses
disciples ne cesse d’être posée toujours à nouveau à la théologie chrétienne. Elle a
interrogé le théologien luthérien allemand Wolfhart Pannenberg (1928-2014) « de
façon pressante » dit-il, se demandant « comment […] la figure d’un juif palestinien
du temps de Tibère, avec toute la limitation historique qu’elle comporte, peut
être encore, pour des hommes du XXe siècle plongés dans un tout autre monde,
la clef de leur existence et par là aussi de leur pensée de Dieu », (Le Symbole des
Apôtres, p. 57). À cette interrogation, s’ajouta immédiatement la question décisive
suivante : comment peut-on dire que Dieu se donne et se révèle en Christ ?
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T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 1er octobre au 7 janvier et une séance à déterminer

Là où d’autres ont répondu que seul l’acte de foi permet une réponse adéquate
(Bultmann, Barth…), Pannenberg, parce qu’il refusa de « faire de la vérité
chrétienne l’affaire d’un cercle d’initiés » (Offenbarung als Geschichte, p. 100),
proposa une voie vraiment nouvelle en christologie. Le séminaire présentera la
nouveauté de cette démarche théologique qui cherche à concilier les exigences
d’une christologie fondée sur le retour à l’histoire avec la doctrine traditionnelle
du Christ vrai Dieu et vrai homme. Notre parcours s’efforcera de préciser les
conséquences d’une compréhension de la révélation de Dieu dans l’histoire
et comme histoire, ainsi que celles d’une christologie pensée non à partir de
l’incarnation, mais de la résurrection considérée comme événement historique
fondant et contenant toute la foi chrétienne.
Pour ce faire, le séminaire proposera une lecture d’extraits significatifs d’Esquisse
d’une christologie (1964). Cette lecture sera éclairée par celle d’une série de
conférences donnée au début des années 1970 à des étudiants sur Le Symbole des
Apôtres que Pannenberg a voulu commenter « en réponse aux questions actuelles ».
L’on vérifiera alors en quoi la christologie de ce théologien a la capacité (ou pas !)
de nous faire passer « de la modernité à la post modernité ».
Bibliographie
yA. Ganoczy, Théologie en modernité. Une introduction à la pensée de Wolfhart Pannenberg, Paris, Cerf, 2018.
yX. Gué, La christologie de Wolfhart Pannenberg. De la modernité à la postmodernité,
Zürich, Lit Verlag vol. 9, 2016.
yW. Pannenberg, Esquisse d’une christologie, Paris, Cerf, Cogitatio Fidei 62, 19992.
yW. Pannenberg, Le symbole des apôtres commenté en réponse aux questions
actuelles, Paris, Cerf, 20122.
ECTS 8

Claire-Anne BAUDIN (groupe 1)
et Agnès DESMAZIÈRES (groupe 2)

Lecture de textes théologiques

Strictement réservé aux étudiants

T11S (20h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 2 octobre au 11 décembre
En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une première
fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. En découvrant
l’historicité de leur démarche et leur visée systématique, nous aborderons des
notions-clés comme la Révélation, la foi, la Tradition, l’interprétation. L’accent est
mis sur l’apprentissage de l’argumentation en théologie.
ECTS 5
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La théologie, comme tout discours, possède ses propres catégories. En son temps,
Kierkegaard regrettait qu’elle se meuve « dans des catégories complètement
erronées, [plaçant] tout en catégories directes. » Quelles seraient alors les
catégories « indirectes » du discours théologique ? Elles ne peuvent venir que de
l’existence humaine qui, en raison de ces deux points limites que sont la naissance
(contingence) et la mort (finitude), est l’expérience d’une énigme (pourquoi suisje moi ?) et d’un paradoxe (pourquoi la vie est-elle condamnée par la mort ?).
Travaillant le rapport de chacun à la vie, le paradigme théologal déploie dans le
langage une pensée qui se tient dans l’écart entre la connaissance (la pensée, la
théologie dogmatique) et la reconnaissance (le vivre, la spiritualité, la prière). Alors,
« le langage cesse d’être ce qu’on dit, il commence à renvoyer aux expériences qui
communiquent en lui. » (M. Bellet).
Le séminaire nous permettra de mettre en lumière les conditions d’une pensée
« théologale » : le principe de « réflexivité théologale » (la pensée « théologale »
crée un miroir comme lieu d’expérimentation où l’homme advient à luimême quand il reflète l’Autre qu’il est par vertu d’origine) ; celui de « créativité
théologale » (il s’agit d’écouter l’inouï de la Parole et d’en réitérer les ressources).
Il nous faudra voir comment la dogmatique chrétienne ne reçoit sa signification
qu’en relation avec l’expérience de cette réitération. On pourrait dire que le travail
du théologien, dans la mesure où il est un véritable acte de foi, est reconnaissance
(loi théologale de « l’après-coup ») de la reconnaissance (justification d’exister)
qui est le « message des messages » des Écritures. Énonçons alors le principe
conducteur d’une manière de faire de la théologie théologalement : ce n’est pas
la théologie (comme « science ») qui prouve la vérité de son contenu, mais c’est
l’existence théologale qui vérifie le théologique.
Le séminaire permettra une étude approfondie de textes afin d’entrer dans une
réflexion personnelle sur le sens du travail théologique.

THÉOLOGIE

Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 4 octobre au 17 janvier

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

Dominique COLLIN

Faire de la théologie « théologalement »

ECTS 8

Geneviève COMEAU

Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 4 février au 19 mai
Hans Urs von Balthasar et Karl Rahner : Deux géants de la théologie au XXe siècle.
Deux fils de Saint Ignace. Une inspiration commune, mais deux itinéraires humains
et spirituels différents. On les oppose parfois, car ils représentent deux sensibilités
théologiques et pastorales. Cependant, peut-être vaut-il mieux parler d’accents
différents, que d’opposition radicale ?
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Balthasar, Rahner : deux styles de théologie

Le séminaire étudiera des textes de l’un et de l’autre, et s’attachera à comprendre
ce qui les unissait et ce qui les séparait.
On regardera ainsi leur christologie et leur manière de proposer la suite du Christ,
leur théologie trinitaire, leur manière d’envisager l’existence chrétienne, afin de
mieux cerner le style propre de chacun de ces théologiens.
Bibliographie
yH. J. Gagey et V. Holzer (éd.), Balthasar, Rahner. Deux pensées en contraste, Bayard,
2005.
Des extraits de :
yK. Rahner, Mission et grâce, tome 1, Mame, 1962 ; Écrits théologiques, tome 7, DDB,
1967 ; Je crois à Jésus Christ, DDB, 1971 ; Dieu Trinité, Cerf, 1999 ; Traité fondamental de
la foi, Cerf, 2011 ; Le deuxième Concile du Vatican, Cerf, 2015 ; L’Église face aux défis de
notre temps, Cerf, 2017.
yBalthasar, La Gloire et la Croix, tome I Apparition, Aubier Montaigne, 1965 ; tome III
Nouvelle Alliance, Aubier Montaigne, 1975 ; Pâques le mystère, Cerf, 1981 ; La Dramatique divine, tome III L’action, Culture et Vérité, 1990.
ECTS 8

Laure BLANCHON

Joseph Moingt, Dieu qui vient à l’homme II-2
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) •Mercredi de 9h45 à 12h
du 5 février au 20 mai
La nouveauté de la théologie, selon Joseph Moingt, vient de l’acte de Dieu de venir
à l’homme. Se dessine ainsi la Paternité de Dieu, de la Création à la Résurrection
du Christ jusqu’à l’attente de la Plénitude, selon le mouvement de l’histoire.
Nous étudierons le deuxième volume du livre De l’apparition à la naissance de Dieu
(2007). Selon l’auteur, le premier tome « raconte l’apparition de Dieu au monde,
commencée dès la création de l’univers et achevée dans l’incarnation du Verbe
en Jésus, par l’insertion de Dieu dans le temps des hommes et sa manifestation
sous le voile de la chair » (p. 1171). Le second tome, quant à lui, se penche sur
« la naissance au cœur de l’humanité, commencée par l’irruption de l’Esprit pour
mettre au monde la race nouvelle des enfants de Dieu, et destinée à s’achever à la
fin de l’histoire, quand le Christ, en qui Dieu a voulu rassembler toutes choses, lui
remettra sa royauté, selon les termes de Paul, ‘‘afin que Dieu soit tout en tous’’ »
(p. 1171). La lecture de cette œuvre nous donnera ainsi de voir le déploiement
trinitaire du projet de Dieu accompli en son Christ au cœur de ce monde.
Après avoir proposé une présentation de l’œuvre, le séminaire regardera comment
ce projet est mis en œuvre et permet de penser, à partir de la foi de l’Église, la
destinée de salut pour l’humanité entière et l’univers. Cette théologie trinitaire
ouverte à l’histoire permettra de revisiter la foi en la résurrection, la place de
l’Église et le rôle de l’Esprit Saint. Nous serons attentifs à la manière dont la notion
de révélation du salut pour tous est mise à l’épreuve, afin que la proclamation de
cette bonne nouvelle soit toujours neuve.
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ECTS 8
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Bibliographie
yJ. Moingt, Dieu qui vient à l’homme, II. 2 De l’apparition à la naissance de Dieu :
naissance, Paris, Le Cerf, Coll. Cogitatio Fidei n° 257, 2007.

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur
en fonction du programme.

Science et Foi
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 du 4 au 25 octobre
Les représentations du monde que proposent la science et la foi sont souvent
conflictuelles. Partant de grandes figures de la science moderne, nous réfléchirons
aux enjeux de ce dialogue, aux défis qu’il pose, aux ouvertures qu’il offre à tous
ceux qui cherchent à rendre compte rationnellement de leur foi.
ECTS 1

François ODINET

Théologie et solidarité
Chaire Jean Rodhain
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 du 4 au 25 octobre

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

En écho au cours de théologie fondamentale, nous travaillerons (sur différents
supports) des témoignages de personnes qui connaissent la précarité ou engagées
dans la solidarité: en quoi leur expérience est-elle une source pour notre travail
théologique ?
ECTS 1

Anne-Cathy GRABER

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 décembre au 7 janvier
Comment le dogme de la Trinité peut-il être reçu et réinterprété dans une culture
donnée ? Quatre sondages dans quelques théologies contextuelles (théologies de
la libération, africaine, asiatique, féministe) feront entendre une réflexion renouvelée du mystère trinitaire compris comme paradigme de l’existence humaine
dans la société.
ECTS 1
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Trinité et théologies contextuelles

Laure BLANCHON

Karl Rahner, Dieu Trinité
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 10 décembre au 14 janvier
Ce TA proposera de lire quelques grandes pages de l’œuvre majeure de Karl Rahner, Dieu Trinité Fondement transcendant de l’histoire du salut. Il sera en particulier
l’occasion de travailler l’axiome : « La Trinité qui se manifeste dans l’économie du
salut est la Trinité immanente, et réciproquement. » (p. 29).
ECTS 1

Michel FÉDOU

La Trinité selon Thomas d’Aquin
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 10 décembre au 14 janvier
Le parcours introduira à quelques textes majeurs de la Somme contre les Gentils sur
le mystère trinitaire. Il rendra attentif à l’enracinement scripturaire de la pensée
thomiste, en même temps qu’à sa rigueur spéculative et à sa portée spirituelle.
ECTS 1

Claire-Anne BAUDIN

Approches contemporaines de la christologie
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 17h à 19h
du 5 au 26 mai
En accompagnement du cours, on travaillera, ensemble et sur place, différentes
approches contemporaines de la christologie dont chacune engage une facette de
la confession de foi qui unit les chrétiens.
ECTS 1

Pierre MOLINIÉ

Christologie patristique
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 17h à 19h
du 5 au 26 mai
L’étude de quelques auteurs patristiques permettra d’approfondir les questions
qui se posent aujourd’hui en christologie.
ECTS 1
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Stéphane LOISEAU

Les créatures et leur Créateur
dans les théologies médiévales

THÉOLOGIE

n Ateliers de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants

Dieu dit et cela fut. L’acte créateur sera décrit par les théologies médiévales avec
le terme de relation s’attachant à explorer la spécificité du lien entre les créatures
et le Créateur. Cette relation est-elle passée ? Est-elle quelque chose en Dieu ? Que
devient-elle quand la créature se déploie ? À travers divers auteurs nous entrerons
dans les enjeux théologiques et philosophiques engagés.
ECTS 2

Nicolas STEEVES

Changer d’opinion sur foi et raison :
la conversion de J. H. Newman
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (10h) • Mardi et jeudi de 16h45 à 19h15
du 4 au 13 février
La Bonne Nouvelle est-elle crédible ? Comment notre raison croise-t-elle l’évangile
pour l’évaluer et le recevoir ? La vie et les mots de J. H. Newman offrent une brève
et forte évolution sur les enjeux d’une foi vivante et raisonnable. L’étude de quatre
Sermons universitaires montrera comment le jeune Newman, épris du Christ et
soucieux de son frère athée, sut « rendre raison de l’espérance » qui était en lui
(1 P 3, 15), entre carrière et conscience.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

T22A (12h30) • Mardi de 14h à 16h30
du 1er octobre au 5 novembre

ECTS 2

Zbigniew KUBACKI

Les questions principales de la théologie des religions

Le but de l’atelier est de réfléchir autour de quatre questions posées par la théologie
des religions : l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus-Christ ; l’unicité et
l’universalité salvifique de l’Église ; la place des religions non chrétiennes dans
l’économie du salut ; le but de la mission. Pour y répondre nous lirons quelques
textes du magistère de l’Église et de théologiens contemporains représentant
différentes approches.
ECTS 2
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Réservé en priorité aux étudiants

T22A (10h) • Mercredi et vendredi de16h45 à 19h15
du 5 février au 14 février

Alban MASSIE

Christologie et ecclésiologie chez Henri de Lubac
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Jeudi de 14h à 16h30
du 27 février au 26 mars
La christologie et l’ecclésiologie du père de Lubac ne sont-ils qu’un décalque des
systèmes dogmatiques patristiques ? De quelle manière le rapport nature-grâce
joue-t-il dans ces aspects de la théologie lubacienne ? Cinq textes tirés de ses
œuvres (Catholicisme, Petite catéchèse sur la nature et la grâce, Corpus mysticum,
Exégèse médiévale, Paradoxes) nous aideront à répondre à ces questions et à examiner l’actualité de cette pensée.
ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle
Anne-Cathy GRABER

Théologies et pouvoirs :
résistances, souffrance de Dieu, libérations
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 3 octobre au 16 janvier
Le travail théologique « ne signifie pas simplement une conversion vers l’intérieur
du moi, mais une libération en vue d’un mode de vie » (Dorothee Sölle, Mystik
und Widerstand, p. 365). L’enjeu de cette libération est notamment l’ancrage de
la dogmatique dans la réalité de l’histoire humaine. Celle-ci, en effet, convoque
et interpelle le théologien : quelles ressources donne l’Évangile face à l’injustice
et à l’insupportable ? La proclamation de la Bonne Nouvelle a-t-elle une fonction
critique face au pouvoir de l’oppression et de la souffrance ?
Ce séminaire de théologie dogmatique permettra de se confronter à ces questions
selon trois grandes thématiques : la résistance, la souffrance de Dieu, les
libérations.
Dans un premier temps, nous chercherons à comprendre ce qui, dans la théologie
chrétienne, ne pouvait que s’opposer à l’idéologie et au pouvoir nazis (Erik Peterson,
Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich). Dans un second temps, nous préciserons les clés
de lecture théologique (comme la christologie d’en-bas, la souffrance de Dieu,
l’eschatologie, la non-violence en Dieu,…) qui déplacent le thème de la puissance,
du pouvoir, et fondent la résistance à l’intolérable (Christian Duquoc, Jürgen
Moltmann, Johann-Baptist Metz, Stanley Hauerwas). Enfin, nous étudierons
la manière dont les théologies contextuelles dénoncent une réalité historique
marquée par la violence, l’exploitation ou l’oppression, et les voies évangéliques de
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ECTS 12

Claire-Anne BAUDIN

Pratiquer l’espérance :
la théologie des signes des temps
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h
du 3 février au 18 mai
Si nous sommes tentés de comprendre ce qui nous arrive dans les termes
apocalyptiques de la fin d’un monde ou même de la fin du monde, il est pourtant
une forme de théologie qui invite à procéder autrement. Elle engage à chercher
dans le monde tel qu’il est, tel qu’il devient aussi, la présence et l’espérance du
Royaume de justice et de paix, du Royaume de Dieu, afin d’y travailler par les
forces personnelles et collectives.
Cette théologie engage alors un discernement des signes des temps. Elle procède
toujours selon ce qu’est le Christ puisque, comme l’énonce le Concile Vatican II :
« Le Verbe de Dieu, (…) nous enseigne que la loi fondamentale de la perfection
humaine, et donc de la transformation du monde, est le commandement nouveau
de l’amour » (Gaudium et Spes, § 38). Discerner les signes des temps, c’est habiter
le monde et chercher, dans l’histoire, les temps et lieux de l’obéissance au commandement nouveau de l’amour qui, seule, suscite la véritable réalité.
De la sorte, quand le Pape François soutient que « la réalité est supérieure à l’idée »
(Laudato si’, § 233), il inscrit sa pensée dans une théologie qui a déjà une longue
histoire. La théologie des signes des temps pratique l’espérance par l’attention à
ce qui vit selon le Christ et pense ce qu’elle connaît ainsi, afin d’en faciliter la croissance.
Nous travaillerons, en séminaire, les textes en faveur de la théologie des signes des
temps ainsi que ceux qui s’y opposent. Nous travaillerons aussi, par nous mêmes,
à l’élaboration réflexive et argumentée, des enjeux de cette théologie quant à sa
façon d’inviter à habiter le monde et à le travailler.
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Bibliographie :
yD. Sölle, Imagination et obéissance, Tournai, Casterman, 1970.
yG. Gutiérrez, Théologie de la libération. Perspectives, Bruxelles, Lumen Vitae, 1974.
yJ. Moltmann, Trinité et royaume de Dieu, Paris, Cerf, Cogitatio fidei 123, 1984.
yK. Blaser, La théologie au XXe siècle, Lausanne, L’Àge d’Homme, 1995.
yC. Duquoc, Jésus, homme libre, Paris, Cerf, coll. Théologies, 2003.
yS. Hauerwas, Le royaume de paix, Paris, Bayard, 2006.
yEt des extraits substantiels des auteurs cités dans la présentation
(James H. Cone, Elizabeth Johnson, Johann-Baptist Metz …).
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libération et d’émancipation qu’elles proposent : telles la théologie de la libération,
les théologies féministes, la black theology (Gustavo Gutiérrez, Dorothee Sölle,
James H. Cone, Elizabeth Johnson).
Chemin faisant, ce parcours dessinera un panorama des théologies en débat avec
les enjeux historiques du XXe siècle et en montrera la cohérence.

Bibliographie :
yM. D. Chenu, « Les signes du temps Réflexion théologique », in Y.- M. Congar et
M. Peuchmaurd dir., L’Église dans le monde de ce temps, Tome III, commentaires,
Paris, Cerf, 1967, pp. 205-225.
yPape François, lettre encyclique « Laudato si’ » sur la sauvegarde de la maison
commune.
yP. Valadier, « Signes des temps, signes de Dieu ? », dans Études 335/2 (août 1971),
pp. 261-279.
ECTS 12

Agnès DESMAZIÈRES

Yves Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Mercredi de 14h à 16h30
du 5 février au 20 mai
Penser la réforme de l’Église apparaît particulièrement urgent. La réflexion d’Yves
Congar dans Vraie et fausse réforme dans l’Église est toujours d’actualité et peut
nous aider à lire la situation présente, comme le chemin parcouru depuis Vatican II.
L’ouvrage influença en profondeur les travaux du Concile et est encore aujourd’hui
une source d’inspiration pour le pape François.
Ce séminaire se propose de réaliser un parcours des principales étapes du cheminement de Congar dans Vraie et fausse réforme, à partir d’une lecture suivie des
passages majeurs du livre. L’on mettra en dialogue les intuitions de Congar avec
celles d’autres théologiens contemporains. L’on s’attachera aussi à repérer les approfondissements réalisés par Vatican II. En quoi Vraie et fausse réforme a-t-il une
valeur programmatique ? Le travail de Congar sera encore examiné sous le prisme
des questionnements qui animent actuellement l’ecclésiologie. La notion même
de réforme sera interrogée. Comment penser une Église en état de perpétuelle
réforme ? Que dire de la présence du mal dans l’Église ? Comment responsabilité
personnelle et responsabilité collective s’articulent-elles ? Le prophétisme peut-il
être agent de réforme et de quelle manière ? Nous réfléchirons également aux
conditions d’une authentique réforme, à la contribution du dialogue œcuménique
etc. L’on s’essaiera enfin à dégager des pistes concrètes pour aujourd’hui.
Bibliographie :
yY. Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église (1950 ; 1968)
yConstitution dogmatique Lumen gentium (1964).
yConstitution dogmatique Gaudium et spes (1965).
yJ. Famerée, L’ecclésiologie d’Yves Congar avant Vatican II (1992).
yJ. Famerée et G. Routhier, Yves Congar (2008).
ECTS 12

Voir aussi :
 A. MASSIE, La foi au Christ médiateur dans les homélies
de saint Augustin sur l’Évangile de Jean, p. 143
P. MOLINIÉ, Christologies pré-nicéennes, p. 144
 M. FÉDOU, L’apport des Pères à la théologie contemporaine, p. 145
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Sabine ALGRIN (groupe 1)

La question de Dieu, avec Walter Kasper

THÉOLOGIE

n Séminaires Croire & Comprendre

Valérie LE CHEVALIER (groupe 2)

« Que ton Règne vienne… »

T51S (65h) • Lundi de 9h30 à 12h
du 30 septembre au 27 janvier et du 3 février au 18 mai
(session à L’Haÿ-les-Roses du 21 au 24 janvier)
1. La question de Dieu, avec Walter Kasper

L’objectif sera de suivre l’itinéraire intellectuel et pastoral d’un théologien
contemporain Walter Kasper à partir de son livre Où bat le cœur de la foi. Nous
verrons comment il cherche à répondre aux défis lancés à l’Église par la société
sécularisée et globalisée d’aujourd’hui avec une attention particulière accordée
à la façon dont il reprend à neuf et repense avec force la question de Dieu.
2. « Que ton Règne vienne… »

Parcours thématique pour voir comment la théologie aide à comprendre et
croire cette demande du Notre Père. Cet itinéraire passera par des études de
textes théologiques, philosophiques, des passages de l’Écriture et autres…
Bibliographie :
yW. Kasper, Où bat le cœur de la foi, Lessius, 2011.
yA. Thomasset, G. Comeau, O. Flichy, A. Cugno, Entrer dans le Royaume.
Une invitation dérangeante à vivre autrement, Médiasèvres, 2015.
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Réservés en priorité aux étudiants de Croire & Comprendre
(programme, p. 210)
2 séminaires différents sont proposés en alternance (1er et 2e semestre) :

ECTS 14

n Conférences Croire & Comprendre

À la rencontre des chercheurs
Réservés en priorité aux étudiants de Croire & Comprendre

T51F (20h) • Vendredi de 9h30 à 12h
les 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 10 janvier,
28 février, 27 mars, 24 avril et 15 mail
La théologie est un laboratoire en perpétuelle activité. Chaque mois, un enseignant-chercheur vient faire découvrir la spécialité dans laquelle il travaille :
histoire, méthode de travail, principaux enjeux et débats.
ECTS 1
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Sous la direction de Valérie LE CHEVALIER
avec Agnès DESMAZIERES, Claire-Anne BAUDIN, Alain CUGNO,
Anne-Cathy GRABER, Clarisse PICARD et Patrick VERSPIEREN...

L

Teilhard de Chardin

’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.
Cours et séminaires de la Chaire Teilhard de Chardin
M.-J. COUTAGNE
De l’Éternel Féminin à la question du féminin :
Teilhard et au-delà, p. 41
J. PRINTZ
Teilhard, visionnaire de la science et de l’avenir de l’Homme,
p. 111
J. PRINTZ
Le langage de la Science et la socialisation
chez Teilhard de Chardin, p. 225
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Soirée organisée dans le cadre de la chaire
Communautés chrétiennes au risque de l’hospitalité
Vendredi 29 novembre de 19h30 à 21h30
Des paroisses et des associations se mobilisent pour l’accueil de personnes
et de familles migrantes. Des expériences d’hospitalité qui sont au cœur de
la mission diaconale de l’Église. Comment nourrissent-elles la vie et la foi des
communautés ? Une reprise théologique à partir de l’écoute d’expériences de
terrain.
Avec la participation d’acteurs en paroisse et en partenariat avec le Secours
Catholique dont le rapport annuel sur la pauvreté se penche sur la situation des
migrants.
Avec la participation de Grégoire CATTA, s.j.
Libre participation aux frais
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L

Jean Rodhain

a Faculté de théologie du Centre Sèvres a créé une chaire d’enseignement et de recherche portant le nom de Jean RODHAIN, fondateur du
Secours catholique. Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation
Jean RODHAIN. Elle vise à proposer des enseignements et à encourager
des travaux de recherche sur le thème de la charité. Telle était l’ambition de
Mgr RODHAIN : ne pas se contenter de mener des actions concrètes pour venir
en aide au plus grand nombre, mais aussi approfondir les études sociologiques,
philosophiques et théologiques dans ce domaine. Chaque année des cours,
des séminaires, des conférences sont organisés sur le thème de la charité,
pour en souligner les enjeux pratiques et spirituels. Dans le programme, ces
enseignements sont indiqués par la mention « chaire Jean RODHAIN ».
Le titulaire de la Chaire est le Père Grégoire CATTA, s.j.

Cours et séminaires de la Chaire Jean Rodhain
J.-.M CARRIÈRE
Migrants : peut-on accueillir tout le monde ?, p. 76
F. ODINET
Théologie et solidarité, p. 119

É. GRIEU
Une théologie à l’école des plus pauvres ? La question du salut, p. 135
L. BLANCHON, J.-C. CAILLAUX, D. COATANEA, P. DAVIENNE et F.-M. LE MÉHAUTÉ

Au creux du malheur, la lumière ?,

Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement
que le « malheur » est un lieu de salut ? p. 216

G. CATTA, A. CUGNO, C. REOUARD et alii
Clameur de la terre, clameur des pauvres, p. 220
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G. CATTA
Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église, p. 130

de théologie œcuménique

L

a préoccupation de la communion ecclésiale est essentielle à la vie
chrétienne. Elle se fonde sur le désir même de Jésus dans sa prière pour
l’unité (Jn 17, 21). Elle a certes été contredite par quantité de divisions
au cours de l’histoire, mais le mouvement œcuménique s’est efforcé,
depuis un siècle, de surmonter les malentendus hérités du passé et de frayer
de nouvelles voies vers le rapprochement des Églises.
Le désir de l’unité doit certes marquer tous les champs de la théologie. Mais
l’existence d’une « Chaire de théologie œcuménique » attire justement
l’attention sur cet enjeu fondamental des études théologiques.
Cette Chaire propose chaque année quelques enseignements qui permettent
de mieux connaître les Églises chrétiennes dans leur diversité, les avancées
du dialogue œcuménique, les perspectives nouvelles qui se dessinent pour
l’avenir. Sa visée essentielle est de faire réfléchir sur la portée théologique
des questions ainsi rencontrées et, par là, de contribuer pour sa part à la
communion des Églises.

Les co-titulaires de la Chaire sont Michel FÉDOU, s.j.
et Anne-Cathy GRABER, c.c.n.

Cours de la Chaire de Théologie œcuménique
K. YAMAMOTO
Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer : introduction à leur pensée,
p. 112
M. FÉDOU et A.-C. GRABER
Yves Congar, Willem Visser’t Hooft, Chiara Lubich…
Figures de l’oecuménisme, p. 113
A.-M. PETITJEAN
Luther et la messe. Du conflit au dialogue, p. 113
G. SEKULOVSKI
Le monde orthodoxe, p. 114
M. FÉDOU et A.-C. GRABER
L’être humain dans les traditions chrétiennes
Anthropologie théologique en perspective œcuménique, p. 224
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Quand les Églises racontent leur histoire…
La mémoire au service de la réconciliation

Jeudi 17 octobre 2019
de 19h30 à 21h30

Avec la participation de :
 Michel FÉDOU, Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
 Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
 Pierre-Olivier LÉCHOT, Institut Protestant de Théologie
 Goran SEKULOVSKI, Institut Saint-Serge

L

Libre participation aux frais
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es relations entre communautés chrétiennes sont largement tributaires
de ce qui est advenu dans les siècles passés. Relire ensemble notre
histoire – les blessures et les drames qui l’ont marquée, mais aussi les
tentatives de rapprochement qui ont vu le jour –, c’est s’engager sur un chemin
de réconciliation. Cet acte de mémoire est déjà promesse de communion.

THÉOLOGIE MORALE ET SACRAMENTAIRE
n Cours
Grégoire CATTA

Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église
Chaire Jean Rodhain

T11C (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 13 novembre au 18 décembre
Depuis Rerum novarum, encyclique sur la condition ouvrière du pape Léon XIII en
1891, jusqu’à Laudato si’ 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 parcours historique et thématique au travers de textes clés.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Étienne GRIEU

Théologie sacramentaire :
accueillis dans le corps du Christ
T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 6 février au 30 avril
Les sacrements s’adressent d’abord au corps, l’invitent à entrer dans un
mouvement, déploient pour lui un espace et une temporalité au rythme de la
Pâque du Christ. Tout en honorant les rendez-vous classiques de la sacramentaire
(histoire du septénaire, débats passés et présents sur les sacrements) le cours
cherchera à comprendre comment les sacrements proposent au croyant d’inscrire
son existence dans le corps du Christ.
ECTS 3 / Tarif : 200 €

n Atelier de 2e cycle
Grégoire CATTA

La Théologie de Laudato si’
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Vendredi de 9h30 à 12h
du 28 février au 27 mars
En quoi l’encyclique Laudato si’ « qui s’ajoute au magistère social de l’Église »
(LS 15) est-elle une entreprise théologique qui fait entrer davantage dans le mystère de Dieu qui nous sauve ? Pour déployer cette dimension théologique, l’atelier
explorera quelques domaines comme la théologie de la création, l’anthropologie,
la christologie, ou l’ecclésiologie en recherchant les accents spécifiques portés par
l’encyclique.
ECTS 2
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Alain THOMASSET et Philip ENDEAN

Vie morale et vie spirituelle

THÉOLOGIE

n Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants

Bibliographie :
yW. Spohn, Jésus et l’éthique. Va et fais de même, Lessius, 2010.
yR. Gula, The Good Life. Where Morality and Spirituality Converge, Paulist Press, 1999;
The Call to Holiness: Embracing a Fully Christian Life, Paulist Press, 2003.
y« Discernement moral et discernement spirituel », dossier de la Revue d’Éthique et de
Théologie Morale, n° 298, juin 2018.
yC. Curran et L. Fullan, Ethics and Spirituality. Readings in Moral Theology n° 17, New
York, Paulist, Press, 2014.
yK. Rahner, « La question d’une éthique existentiale formelle », dans Écrits théologiques,
V, Paris, Desclée, 1966, 141-163 ; « La logique de la connaissance existentielle chez
Ignace de Loyola », dans Éléments dynamiques de l’Église, Paris, Desclée, 1967, 75-146.
ECTS 12

Voir aussi :

B. SAINTÔT, Sexe, sexualité et genre : anciennes et nouvelles questions
anthropologiques et éthiques, p. 68
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Pour ceux qui se sont engagés à la suite du Christ et qui désirent mettre leur vie en
conformité avec celle du Christ, la vie morale est une réponse à l’appel personnel
que Dieu lui adresse. Vie morale et vie spirituelle, longtemps séparées, et qui ont
chacune leur cohérence et leur autonomie, ont cependant des liens intimes qu’il
s’agit d’explorer. Si la vie spirituelle n’ajoute rien à l’éthique dans sa détermination
rationnelle, en régime chrétien, elle en est la vérité et le fondement. D’autre part,
la vie morale est comme la vérification et l’authentification de la vie spirituelle.
Les pratiques qui nourrissent la vie spirituelle (prière, vie liturgique…) ont une influence sur les pratiques morales et à l’inverse, les manières de se comporter dans
le monde incarnent et parfois modifient notre type de relation à Dieu.
Le séminaire explorera brièvement l’histoire des relations entre les deux domaines.
Il étudiera le travail provocateur de Karl Rahner, dont la théologie de la grâce eut
des implications transformatrices pour la théologie morale et spirituelle à l’époque
conciliaire. Il traitera des recherches actuelles qui mettent en évidence plusieurs
lieux d’influence réciproque : la formation de la vision du monde des croyants, de
leurs attitudes fondamentales (vertus), de leur « caractère » moral, mais aussi la
place des pratiques spirituelles (prière, relecture, liturgie) dans la formation de la
conscience et le discernement en situation.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 6 février au 28 mai

THÉOLOGIE PRATIQUE ET PASTORALE

n Cours
Philippe MARXER

Quelle place pour la Parole de Dieu dans le dialogue
de l’initiation chrétienne ?
T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 novembre au 19 décembre
Que signifie ce que de nombreux textes du Magistère nous enseignent : « seul le
Christ initie ? » Quel dialogue instaure avec Lui l’initiation chrétienne ? La Parole
de Dieu est au cœur de l’acte d’annonce et comme le Pape François aime le dire, il
n’y a rien de plus puissant que le kérygme. Mais nos manières de témoigner, notre
savoir, notre désir que l’autre connaisse le cœur de la foi mettent souvent cette
Parole en second plan, certaines fois même nous l’instrumentalisons. Alors, comment procéder ? Après avoir saisi la raison pour laquelle, dans l’Église, la Parole est
un sacrement, divers passages bien connus de l’Évangile seront proposés à la lecture et utiliseront une pédagogie qui permettra à leur performativité d’être mise
en œuvre.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Agnès DESMAZIÈRES

Le dialogue interreligieux

T11C (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 3 février au 23 mars

Face aux défis du vivre-ensemble, le dialogue interreligieux est plus que jamais
nécessaire. Ce cours réalisera un parcours du dialogue interreligieux en partant de
l’expérience proprement humaine du dialogue, pour en souligner ensuite l’enracinement biblique et les développements à Vatican II. L’on examinera les principaux
débats théologiques qu’il a suscité, avant de s’arrêter sur les nouvelles perspectives ouvertes par le Pape François.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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Philippe MARXER

Acteurs en Église :

découvrir les joies de l’Alliance

THÉOLOGIE

n Atelier

(Cet atelier fait suite au cours donné sur La place de la Parole
de Dieu dans une démarche d’initiation)

Nous aimons dire que Dieu est présent mystérieusement dans la vie de toute personne. Et notre vocation baptismale nous met devant ce défi de révéler à celles
et ceux que nous rencontrons cette présence divine en eux. Vivre cette tâche de
« disciple missionnaire » c’est prendre au sérieux l’Incarnation, c’est laisser Dieu
naître et grandir en nous. C’est pourquoi nous nous référerons à l’Écriture et nous
expérimenterons des manières d’avancer spirituellement au rythme des autres et
de soi-même, en découvrant les joies de l’ Alliance pour la vie.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur
en fonction du programme.
Marc RASTOIN

S’exercer à la prédication

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

T01V (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 6 février au 26 mars

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11C (10h) • Jeudi 19h30 à 21h30
du 17 octobre au 21 novembre
Il s’agira de s’exercer à la prédication, en se rendant attentif à la fois aux objectifs
pastoraux d’une homélie, à sa composition oratoire et à sa réalisation pratique.
ECTS 1

Relecture pastorale
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (6h) • Lundi de 17h à 18h
du 4 novembre au 16 décembre
Après plusieurs années d’activités pastorales, quelles sont les questions qui
comptent pour commencer les études de théologie ? Quelle connaissance du
contexte ecclésial est-il nécessaire d’acquérir ?
ECTS 1
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Aristide DOSSOU et Xavier NUCCI

NN

Pratiques pastorales contemporaines
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 du 30 avril au 28 mai
Nous échangerons avec des invités qui proposent les sacrements, spécialement
ceux de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie), en tenant
compte des questions théologiques que posent les options prises dans la célébration.
ECTS 1

n Ateliers de 2e cycle
Pierre MOLINIÉ

Théologies de la prédication
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Jeudi de 14h à 16h30
du 3 octobre au 7 novembre
Dans La joie de l’Évangile (§ 135-159), le pape François accorde une grande importance à la prédication. Dans cet atelier nous étudierons quelques auteurs modernes
qui ont traité la théologie de la prédication depuis la Réforme jusqu’au sillage du
concile Vatican II. On identifiera plusieurs modèles de prédication et la théologie
fondamentale qu’ils impliquent. Et en écho nous réfléchirons sur les prédications
que nous prononçons ou écoutons quotidiennement.
ECTS 2

Michael KIRWAN

Political theology in turbulent times
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Mardi et jeudi de 16h45 à 19h15
du 7 janvier au 21 janvier
The atelier will explore the options for ‘political theology’ in a turbulent European
cultural context: the fragmentation of the post-war European political consensus,
the prevalence of ‘post-truth’ and ‘fake news’, the rise of extremism and intolerance, the often violent ‘return of religion’. The collapse of the early modern Westphalian settlement demands ‘an awareness of what is missing’ (Habermas). Can
the Church, and Christian tradition, still offer political wisdom? We will explore the
use of theological and biblical tropes- ‘messianic’, ‘apocalyptic’, ‘eucharist’- by the
new wave of political theologians and religious theorists (G. Agamben, W.T. Cavanaugh, R. Girard). The sessions will consist of presentations by the lecturer, and
guided discussion.
ECTS 2
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Étienne GRIEU

Une théologie à l’école des plus pauvres ?
La question du salut

THÉOLOGIE

n Séminaire de 2e cycle

Chaire Jean Rodhain
Réservé en priorité aux étudiants

Saint Vincent de Paul déclarait : « les pauvres sont nos maîtres » ; cette assertion
vaut-elle aussi pour la théologie ? Les personnes qui comptent parmi les plus
pauvres – c’est-à-dire qui ne disposent d’aucun moyen pour faire valoir leur contribution à notre monde commun – pourraient-elles nous aider à penser Dieu, la vie
à la suite du Christ, l’Église ?
Pour vérifier cette hypothèse, nous nous attellerons à une question théologique
précise, celle du salut, afin de mesurer ce que nous pourrions recevoir ici de la part
de croyants marqués par la misère. Il n’est en effet pas aisé aujourd’hui de parler du
salut, sans doute parce qu’on a du mal à supporter l’estimation négative de l’expérience humaine que cela semble impliquer. Les personnes vivant dans de grandes
précarités pourraient-elles nous aider à en redécouvrir d’autres aspects ?
Notre travail s’organisera autour de trois pôles : décryptage de paroles de
personnes très pauvres, lecture de textes théologique (A. Gesché, J. B. Metz,
G. Gutierrez, J. Moingt) et méditation de textes bibliques.
Bibliographie :
yA. Gesché, La destinée, Dieu pour penser, vol. 5, Le Cerf, 1995.
yG. Gutierrez, Boire à son propre puits ou l’itinéraire spirituel d’un peuple, La libération
par la foi, Cerf, Paris, 1985.
yJ. B. Metz, Memoria passionis, Cerf, Paris, 2009
yJ. Moingt, Le Dieu qui vient à l’homme, Tome 2, De l’apparition à la naissance de Dieu,
2e partie, Naissance, Cerf, Paris, 2007.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

T22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h
du 4 octobre au 17 janvier

Voir aussi :

 J.-L. POUTHIER, F. EUVÉ (dir.), Église et sexualité, p. 72
 A.-M. PELLETIER, Penser l’Église avec les femmes, p. 115
 V. LE CHEVALIER, F. LÉVÊQUE, P. MARXER et S. de VULPILLIÈRES,
Les « aventuriers » en quête de spiritualités : une question théologique ?
p. 226
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ECTS 12

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

n Cours
Agnès DESMAZIÈRES

Histoire de l’Église au XXe siècle
T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 3 octobre au 12 décembre
Entre la Crise moderniste (1907) et le Concile Vatican II (1962-1965), l’Église est
passée de l’hostilité à l’ouverture au monde présent. En même temps, la sécularisation des sociétés européennes s’est accentuée, tandis que la diffusion mondiale du catholicisme posait à frais nouveaux la question de son universalité. La
connaissance de cette histoire introduit à la compréhension du christianisme
d’aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 200 €

Marie-Françoise BASLEZ

Les persécutions des chrétiens aux trois premiers siècles :
approches politique,
anthropologique et ecclésiologique

T01C (12h) • Lundi de 19h à 21h
du 21 octobre au 16 décembre, sauf le 28 octobre
L’histoire des persécutions, ni constantes ni systématiques, ne pose pas
seulement la question politique de la liberté religieuse à travers les relations avec
l’État romain. Ce fut aussi des temps forts de l’identification chrétienne, en terme
anthropologique à travers la question de l’invention du martyre » et en terme
ecclésial avec les schismes du IIIe siècle résultant des persécutions générales celles-ci posant la question d’un christianisme radical.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Michel HERMANS

Histoire du Christianisme :
XVIe-XVIIIe siècles
T11C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 4 février au 28 avril
Durant les temps modernes, le Christianisme a été confronté à plusieurs défis :
des réformes (réformes avant la Réforme, réformes protestantes, réformes catholiques), l’expansion de son espace aux dimensions du monde, l’organisation de la
vie chrétienne de l’âge baroque à l’âge classique, les Lumières. Comment a-t-il
géré ses défis ? Quelles réponses a-t-il apportées ?
ECTS 2 / Tarif : 200 €
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T11C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 7 février au 27 mars

THÉOLOGIE

Pierre MOLINIÉ

Histoire de l’Église des Premiers siècles
Aux premiers siècles, l’Église vit une période extrêmement riche : développement
de la doctrine, des formes cultuelles et des institutions. Nous planterons le décor
de ces processus : l’évolution politique de l’Empire romain ; la diversité culturelle
des territoires progressivement christianisés ; le déploiement et la fin des persécutions. Nous poserons aussi quelques repères concernant l’histoire des dogmes
(à travers les premiers conciles) et les grandes figures de ce premier christianisme
(les Pères de l’Église).

Alexandre ROMAIN-DESFOSSÉS

Histoire de l’Église au Moyen Âge
Strictement réservé aux étudiants

T11C (14h) • Dates et horaires à déterminer
Le cours d’histoire de l’Église médiévale s’attache à dégager, sur un temps long
allant du Ve au XVe siècle, les facteurs spirituels, ecclésiologiques, sociaux et politiques de l’institutionnalisation de l’Église au Moyen Âge.
ECTS 2

Voir aussi :
 G. SEKULOVSKI, Le monde orthodoxe, p. 114

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

ECTS 2 / Tarif : 143 €

 S. LOISEAU, Les créatures et leur Créateur dans les théologies

médiévales, p. 121
 R. BERNDT, Nature, politique, visions.

J’aime le Centre Sèvres,
je le soutiens...

... page 253
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Rencontres avec Hildegarde de Bingen (+ 1179), p. 149

LITURGIE

n Cours
Stéphane LOISEAU

Entrer dans l’intelligence
de la liturgie à la lumière de Vatican II
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 27 février au 2 avril
Par sa liturgie, l’Église annonce et exerce le salut. Au croisement de la profession
de foi d’une communauté et de l’actualisation d’un acte de Dieu dans notre histoire, cette liturgie engage une tradition ecclésiale mais s’appuie aussi sur des
présupposés philosophiques structurants. Le cours visera à mettre en valeur ses
enracinements divers pour pouvoir davantage en goûter les fruits.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Jérôme GUINGAND

Théologie des rituels
T11C (12h) • Jeudi de 17h à 19h
du 27 février au 2 avril
La réforme liturgique de Vatican II a non seulement renouvelé tous les rituels mais
elle a aussi fait évolué leur théologie. À partir de la notion de participation active
et des moyens de sa mise en oeuvre, ce cours analysera la théologie des différents
rituels : initiation chrétienne, réconciliation, mariage, ordination, malades,
funérailles. Il s’arrêtera enfin sur la liturgie des Heures et son sens pour aujourd’hui
en Église.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle
Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en
fonction du programme.
Jérôme GUINGAND

Formation aux ministères ordonnés.

Approches pastorales et liturgiques.

Strictement réservé aux étudiants se préparant
à l’ordination diaconale ou presbytérale

T11T (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 27 février au 2 avril
Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des ministères ordonnés. Il s’agira de comprendre les bases d’un « art de la célébration », notamment
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ECTS 2

THÉOLOGIE

pour la messe avec l’utilisation du Missel Romain, ainsi que les enjeux pastoraux et
liturgiques du baptême, du mariage et des obsèques.

Philippe MARXER, Accompagner qui demande un sacrement, p. 128

DROIT CANONIQUE

n Cours
Georges-Henri RUYSSEN

Droit des religieux

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 mars au 23 avril

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/se d’avec son institut.

Études
patristiques
Études Études
patristiques
patristiques

Voir aussi :
Goran SEKULOVSKI, Le monde orthodoxe, p. 114

ECTS 2 / Tarif : 124 €

Georges-Henri RUYSSEN

Droit de la réconciliation
Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon de 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 / Tarif : 124 €
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T11C (12h) • Vendredi de 17h à 19h
du 6 mars au 24 avril

DÉPARTEMENT ÉTUDES PATRISTIQUES

L

e département Études patristiques propose des enseignements
sur la littérature de l’Antiquité chrétienne. Il s’efforce d’allier une
connaissance sérieuse des textes anciens à une réflexion de fond
sur la portée philosophique et théologique de ces textes.

Il offre de nombreux cours ou séminaires, depuis le niveau propédeutique jusqu’au niveau de la recherche, dans les champs de la patrologie
grecque, latine et orientale. Il bénéficie, grâce à la bibliothèque du Centre
Sèvres, d’un nombre important de livres et de périodiques sur le christianisme ancien. Les ressources du département permettent à des étudiants de préparer au Centre Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé
en théologie patristique.
Deux séminaires de recherche se réunissent dans le cadre de ce département, et permettent 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

THÉOLOGIE

SoiréeS

Les Commentaires sur les Psaumes 45-52 d’Augustin
sous la direction de Martine DULAEY,
avec Isabelle BOCHET, Pierre-Marie HOMBERT et Nathalie REQUIN
Bibliothèque Augustinienne 59/B

Vendredi 11 octobre
de 19h30 à 21h30
Avec la participation de
Michel FÉDOU, Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
Isabelle BOCHET, Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
et CNRS (Institut d’Études Augustiniennes)
Nathalie REQUIN, docteur en Sciences Religieuses (EPHE)
Libre participation aux frais

organisée par le département
Études patristiques du Centre Sèvres
en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Le De anima de Tertullien

Études patristiques
Études patristiques

Institut d’études augustiniennes, 2019

introduction, traduction et notes par Jeronimo LEAL et Paul MATTEI
collection Sources Chrétiennes, éd. du Cerf

Avec la participation de
Laetitia CICCOLINI, Sorbonne Université, Laboratoire d’études
sur les monothéismes, Institut d’Études Augustiniennes
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 2019, par Guillaume BADY, directeur de l’Institut
des Sources Chrétiennes.
Libre participation aux frais
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Mercredi 11 décembre 2019
de 19h30 à 21h30

n Cours
Michel CORBIN

L’article du symbole
de Nicée-Constantinople sur l’Esprit Saint
A01C (35h) • Samedi de 14h30 à 18h
les 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre
11 janvier, 8 février, 7 et 28 mars, 25 avril, 16 mai et 13 juin
La phrase sur l’Esprit Saint que le premier concile de Constantinople (381) ajouta
au troisième et bref article du symbole de Nicée (325) fut en 382, dans le Tome de
Damase, l’objet d’une correction presque totalement ignorée. Pour la découvrir,
nous confronterons les Lettres à Sérapion d’Athanase d’Alexandrie, qui reste
fidèle à la manière traditionnelle de glorifier « le Saint Esprit de Dieu » (Ép 4, 30),
et le traité contemporain Sur le Saint Esprit de Didyme l’aveugle, qui annonce la
correction de 382. La justifie-t-il par des raisons solides ou manque-t-il de respect
pour les limites posées par les saintes Écritures ?
ECTS 2 / Tarif : 343 €

Catherine SCHMEZER

Grec patristique
A01C (26h) • Lundi de 13h45 à 15h45
les 14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre,
13 janvier, 3 et 24 février, 9 et 23 mars, 20 avril, 4 et 18 mai
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (environ 2 ans) et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue
originelle. Le corpus est choisi en commun. La traduction sera toujours associée
à un temps de commentaire, et, quand cela est possible, à la comparaison avec
une traduction existante, afin de mesurer en quoi le contact avec le texte originel
permet de mieux saisir la pensée théologique de l’auteur.
ECTS 3 / Tarif : 257 €

Catherine SCHMEZER

Pères grecs des troisième et quatrième siècles
A01C (16h) • Vendredi de 17h à 19h
du 25 octobre au 10 janvier, sauf le 8 novembre
Le cours sera l’occasion de se familiariser avec ces grandes figures de la patristique 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 2 / Tarif : 162 €
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A01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre

THÉOLOGIE

Pierre MOLINIÉ

Jean Chrysostome : pasteur, exégète, théologien
Prêtre d’Antioche puis archevêque de Constantinople, Jean Chrysostome (v. 349 –
407) s’est rendu célèbre par sa prédication vigoureuse. Il s’intéresse aux questions
sociales autant qu’à la vie spirituelle de ses auditeurs ; il transmet également à
ceux-ci sa passion pour l’Écriture et sa vision d’un Dieu qui, par amour pour les
êtres humains, s’adapte sans cesse à eux. Père de l’Église vénéré par toutes les
confessions chrétiennes, il est un pont entre l’Orient et l’Occident.

Alban MASSIE

La foi au Christ médiateur dans les homélies
de saint Augustin sur l’Évangile de Jean
Réservé en priorité aux étudiants

A11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 1er octobre au 14 janvier
« Tu me suivras plus facilement puisque je m’interpose pour que tu supportes ;
tu as entendu la voix de ma force qui s’adresse à toi,
écoute en moi la voix de ta faiblesse » (Eu. Io. Tr. 52, 2).
Lecteur du quatrième évangile depuis sa conversion, Augustin pasteur prêche et
explique l’identité et le rôle du Christ en suivant l’évangile de Jean. La figure du
médiateur apparaît constamment dans les 124 tractatus in Iohannis euangelium
dont nous lirons plusieurs homélies pour déterminer l’amplitude de la foi au Christ
médiateur dans le contexte historique de la prédication augustinienne et ses
conséquences pour la théologie aujourd’hui : unicité de la médiation du Christ ;
humanité et divinité du Christ ; rapport de la foi à la charité ; participation de
l’homme à la médiation du Christ ; place de la chair dans le salut.
Bibliographie
y Augustin, Homélies sur l’Évangile de saint Jean. Traduction, introduction et notes par
M.-F. Berrouard, Bibliothèque Augustinienne 71-75, Paris, Études Augustiniennes,
1977-2003.

y M.-F. Berrouard, Introduction aux homélies de saint Augustin sur l’Évangile de saint
Jean, Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité 170, Paris, Institut des
Etudes Augustiniennes, 2004.
y M.-F. Berrouard, « La permanence à travers le temps de la foi dans le Christ selon saint
Augustin », dans Signum Pietatis. Festgabe für Cornelius Petrus Mayer OSA zum 60.
Geburtstag (hrsg. v. A. Zumkeller), Würzburg, 1989, p. 303-324.
y I. Bochet, « ‘‘La via universale della salvezza’’. Unità della fede in Dialogo con la diversità
dei popoli », dans Filosofia e dialogo. L’eredità moderna di Agostino (ed. D. Pagliacci),
Roma, 2010, pp. 217-253.
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n Séminaires de 1er cycle

Études patristiques
Études patristiques

ECTS 2 / Tarif : 143 €

y A. Massie, « Recherche philosophique et humilité chrétienne dans la prédication de
saint Augustin », Revue des sciences philosophiques et théologiques 97 (2013), pp. 213241.

y A. Massie, « Les juifs dans l’évangile de Jean selon saint Augustin. Le rôle de la Loi et
celui de la grâce », dans Judaïsme et christianisme chez les Pères (s.l.d. de M.-A. Vannier
= Judaïsme ancien et origines du christianisme 8), Turnhout, 2015, pp. 275-291.
y G. Rémy, « Mediator (mediatio) », Augustinus-Lexikon 3, c. 1223-1230.
y G. Rémy, Le Christ Médiateur dans l’œuvre de saint Augustin, t. 1-2,
Service de reprographie des thèses, Paris, 1979.
ECTS 8

Pierre MOLINIÉ

Christologies pré-nicéennes
Réservé en priorité aux étudiants

A11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 4 février au 19 mai
Quand on évoque la christologie patristique, on pense spontanément aux œuvres
magistrales de Cyrille d’Alexandrie († 444) et de Maxime le Confesseur († 662), ou
encore aux grands conciles qui, de Nicée (325) à Constantinople III (681), jalonnent
la formulation du dogme christologique. Pourtant, dans le prolongement
des promesses messianiques de l’Ancien Testament et des christologies
néotestamentaires, une riche période d’élaboration théologique s’est déployée
entre la fin du Ier siècle et le début du IVe, marquée par d’autres grands noms :
Justin de Naplouse, Irénée de Lyon, Tertullien, Hippolyte de Rome, Clément
d’Alexandrie, Origène…
D’autres auteurs, rejetés par la tradition catholique comme « hérétiques »,
ont également joué un rôle dans l’élaboration de la christologie. Docétisme,
encratisme, manichéisme, marcionisme ou encore « gnosticisme » : ces mots en
« isme », plus que des courants historiques, marquent des formes de pensée qui
ont fourni aux théologiens matière à approfondir la foi catholique.
Dans ce séminaire, nous chercherons à explorer tout cet univers en replaçant les
écrits des Pères dans leur contexte historique et théologique ; nous accorderons
toutefois une place privilégiée aux trois auteurs majeurs de cette période : Irénée,
Tertullien et Origène.
Bibliographie
y J. Alexandre, Le Christ de Tertullien, Paris, Desclée (coll. « Jésus et Jésus-Christ » 88),
2004.
y M. Fédou, La sagesse et le monde. Le Christ d’Origène, (coll. « Jésus et Jésus-Christ »
64), 1995.
y A. Orbe, Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles, Paris, Cerf (coll. « Patrimoines
– Christianisme »), 2012 (or. 1987).
y B. Sesboüé, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d’Irénée de
Lyon, Paris, Desclée (coll. « Jésus et Jésus-Christ » 80), 2000.
ECTS 8
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Réservé en priorité aux étudiants

A11S (26h) •Mercredi de 9h45 à 12h
du 5 février au 27 mai, sauf le 25 mars

THÉOLOGIE

Michel FÉDOU

L’apport des Pères à la théologie contemporaine

« Chaque fois, dans notre Occident, qu’un renouveau chrétien a fleuri, dans l’ordre
de la pensée comme dans celui de la vie […], il a fleuri sous le signe des Pères. Tous
les siècles en témoignent, l’histoire en serait longue à retracer, et la loi se vérifie
encore dans le nôtre. »

Quelques textes de théologiens du XXe siècle aideront d’abord à comprendre
comment ces théologiens ont trouvé dans la lecture des Pères un chemin essentiel
de leur propre pensée. On étudiera sous cet angle un extrait de Catholicisme (H. de
Lubac), un passage de H. Urs von Balthasar sur Irénée (dans La Gloire et la Croix),
un article de K. Rahner sur la doctrine de la pénitence chez Origène, et un texte
d’A. Grillmeier sur la doctrine christologique du concile de Nicée.
La seconde partie du séminaire proposera une étude plus thématique. On abordera
successivement des questions relevant de l’ecclésiologie, de l’anthropologie, de la
christologie, de l’œcuménisme et de la théologie des religions ; pour chacune de
ces questions, on partira d’un texte patristique et on se demandera comment (ou
à quelles conditions) ce texte est en mesure de nourrir une réflexion théologique
pour notre temps. La visée du parcours sera d’apprendre à penser avec les Pères et
à partir d’eux, à recueillir de leurs écrits une force d’inspiration capable de susciter
et de nourrir notre propre pensée. Elle sera de reconnaître les enjeux du travail
patristique pour les tâches théologiques qui nous incombent aujourd’hui – non
seulement en Europe mais aussi dans d’autres continents, car c’est en tout lieu que
les communautés chrétiennes sont appelées, comme l’ont fait les Pères en leur
temps, à rendre compte de la foi dans le contexte de leurs traditions respectives.

Études patristiques
Études patristiques

Ces lignes d’Henri de Lubac prennent acte de l’étonnante fécondité des études
patristiques dans le passé, et invitent du même coup à réfléchir sur leur apport à la
théologie contemporaine.

Bibliographie
yH. de Lubac, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, quatrième édition revue et
augmentée, Cerf, Paris, (= Œuvres complètes du Cardinal Henri de Lubac, VII, Cerf,
Paris, 2003).
yY. Congar, La Tradition et les traditions I. Essai historique. II. Essai théologique, Arthème
Fayard, Paris, 1963 (nouvelle éd. : Cerf, 2010).
yLes Pères de l’Église au XXe siècle. Histoire – littérature – théologie. « L’aventure des
Sources chrétiennes », Cerf, Paris, 1997.
yM. Fédou, Les Pères de l’Église et la théologie chrétienne, éditions Facultés jésuites de
Paris, 2013.
ECTS 8
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Ce séminaire suppose d’avoir déjà suivi un séminaire en patristique.

n Séminaire de 2ecycle
Isbelle BOCHET

Mal et salut selon Augustin
Réservé en priorité aux étudiants

A22S (32h30) • Mercredi de 14h à 16h30
du 2 octobre au 15 janvier
D’où vient que nous agissons mal ? Cette question a conduit Augustin, tout jeune
encore, à adhérer au manichéisme où il a cru trouver une réponse satisfaisante ;
elle est également, bien des années plus tard, au centre de son débat avec les
pélagiens. La question est indissociable, pour Augustin, de celle du salut : lors de
sa conversion, il a fait l’expérience d’avoir été libéré de la servitude du péché par la
grâce du Christ. Cette expérience de la grâce qui libère est le foyer à partir duquel
s’éclaire la cohérence de sa pensée.
Nous étudierons une œuvre de jeunesse, La vraie religion, dans lequel Augustin
s’oppose aux manichéens, et un traité de la période antipélagienne, La grâce du
Christ et le péché originel ; la lecture de Commentaires sur les Psaumes complètera
cette approche et permettra de voir comment il aborde la question dans sa
prédication.
Dans le traité de La vraie religion, rédigé en 390, peu après sa conversion, Augustin
s’interroge sur la nature du mal, sur les conditions de la victoire sur le mal, mais
aussi sur le rôle de la foi et de la raison dans le retour de l’homme à Dieu. L’ouvrage
souligne le rôle central du Christ dans la libération du péché et annonce déjà, à plus
d’un titre, la Cité de Dieu.
Dans La grâce du Christ et le péché originel, un traité rédigé à Carthage en 418,
Augustin dénonce l’équivoque des déclarations d’orthodoxie de Pélage : la grâce
n’est pas seulement le pouvoir de vouloir et d’agir qui nous a été donné par Dieu,
elle est le don de l’Esprit Saint qui répand la charité dans le cœur de l’homme et le
fait ainsi vouloir et agir ; de même, il faut affirmer, contre Pélage, la transmission
du péché originel, car, en la niant, on met en cause la médiation universelle du
Christ.
Dans les Commentaires des Psaumes 61, 68 et 70, qui datent de la période antipélagienne, Augustin comprend les paroles du psalmiste comme dites par le Christ
total, Tête et Corps : c’est en figurant ses membres et en les transformant en lui
que le Christ les arrache au pouvoir du mal.
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THÉOLOGIE

Bibliographie
y Augustin, La vraie religion, trad. par J. Pegon, BA 8, Paris, 1951.
y Augustin, La grâce du Christ et le péché originel, trad. par H. Chirat et J. Plagnieux, BA
22, Paris, 1975.
y Augustin, Commentaires sur les Psaumes 61, 68, 70, trad. par M. Vincent, Paris,
Librairie Vivès, t. 13, 1871.
ECTS 12
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Études patristiques
Études patristiques

Voir aussi
 G. SEKULOVSKI, Le monde orthodoxe, p. 114
 A. MASSIE, L’aventure de la liberté chrétienne :
les Confessions de saint Augustin, p. 151

DÉPARTEMENT RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS

L

e pluralisme religieux est aujourd’hui un fait et les chrétiens sont
amenés à côtoyer des croyants d’autres traditions religieuses et à
dialoguer avec eux ; ce dialogue interreligieux se situe de plus en
plus dans le domaine des spiritualités, propice à une rencontre en
même temps qu’à la perception des différences dans la manière de vivre
l’expérience spirituelle. Le chrétien est ainsi convoqué à approfondir sa
propre identité spirituelle, à découvrir, reconnaître et respecter celle des
croyants des autres grandes traditions, en allant jusqu’à se laisser transformer par la rencontre de l’autre.
Le Département Religions et Spiritualités entend permettre, par les
cours qu’il propose, une meilleure connaissance de la tradition spirituelle
chrétienne en son originalité en même temps qu’une approche sérieuse,
respectueuse et ouverte des voies spirituelles qui sont celles des autres
grandes traditions religieuses.

Responsable : Sylvie ROBERT, s.a.
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n Cycles de conférences
Henri LAUX

Quêtes spirituelles et proposition chrétienne
S01F (4h30) • Jeudi de 19h30 à 21h
les 7,14 et 21 novembre

Études
Études patristiques
patristiques

P

ar ses auteurs majeurs, ses grands textes et ses thématiques, la tradition
spirituelle chrétienne est d’une très grande richesse. Pour permettre aux
chrétiens d’avoir accès à ce trésor, d’en découvrir la riche diversité et d’en
percevoir l’originalité, l’enseignement dispensé s’attache, par une programmation
diversifiée sur plusieurs années, à faire connaître les auteurs principaux, à ouvrir
à la lecture et à une intelligence théologique de grands textes spirituels, à fournir
une réflexion sur des thèmes qui revêtent une importance particulière pour la vie
spirituelle dans le monde d’aujourd’hui.
Outre les enseignements sur plusieurs semaines, des conférences de spiritualité
sont proposées chaque année.

THÉOLOGIE

Spiritualités chrétiennes

Les recherches « spirituelles » sont nombreuses aujourd’hui, mais bien diverses
aussi : religieuses ou laïques, avec ou sans Dieu… Parmi toutes les propositions
disponibles, qu’en est-il alors de la voie chrétienne dans sa singularité ? Tel est l’objectif de ce parcours : dire et faire aimer le mouvement de l’expérience croyante,
dans l’ordinaire des jours comme aux temps les plus difficiles.
7 novembre

La voie chrétienne, réponse à un appel

14 novembre Faire vivre dans l’histoire une justice nouvelle
21 novembre Dans la crise et le mal, s’ouvrir à l’Avenir
ECTS 1 / Tarif : 35 € les 3 conférences

14 € la conférence

Rainer BERNDT

S01F (6h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
les 19 et 26 mars et 2 avril
Depuis la canonisation et la promotion d’Hildegarde de Bingen au Doctorat de
l’Église, ses écrits suscitent un nouvel intérêt. Quel est l’enseignement de cette
bénédictine bien classique en plein XIIe siècle qui, d’ailleurs, a connu tant d’auteurs
stimulants ? Ces conférences aspirent à montrer de quelle manière l’oeuvre de
sainte Hildegarde contribue à l’efflorescence de la théologie à son époque.
ECTS 1 / Tarif : 40 € les 3 conférences

16 € la conférence
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Nature, politique, visions.
Rencontres avec Hildegarde de Bingen (+ 1179)

n Cours introductif
Remi de MAINDREVILLE

Qu’est-ce que la vie spirituelle ?
S00C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 6 novembre au 18 décembre
Initiation de base à la vie spirituelle chrétienne. On en présentera les grandes
perspectives concernant la prière et l’action, en soulignant leur fondement dans la
tradition biblique et chrétienne et leur pertinence aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

n Cours
François MARXER

De l’énigme du mal à l’ensauvagement
de la violence (II)
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 1er octobre au 19 novembre
L’an dernier nous avons scruté l’énigme du mal. À présent, une de ses concrétisations, la plus sensible et la plus courante : le déferlement irrépressible de la violence. Pulsion animale inévitable ? Étrange ivresse de la destruction ? Triomphe
d’Eros dans le règne de Thanatos ? Les religions (monothéistes avant toute chose)
contiennent-elles la violence : pour la réguler ou l’encourager ?
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Brigitte PICQ

Léon Tolstoï, lecteur de l’Évangile
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 1er octobre au 19 novembre
Dans l’ensemble de l’œuvre de Léon Tolstoï (1828-1910), peu connue est sa lecture
des Évangiles. Au terme d’un travail de traduction et d’interprétation du message
du Christ, elle le conduisit à une compréhension du sens de la vie que la mort ne
saurait détruire. Le Sermon sur la montagne fut l’axe autour duquel il ordonna son
refus de répondre à la violence par la violence. Le cours prendra appui sur son
Journal, sa correspondance, ses romans et d’autres écrits tels que son Abrégé de
l’Évangile.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 10 octobre au 12 décembre,
sauf les 21 et 28 novembre

THÉOLOGIE

Bernard PODVIN

Saint François de Sales épistolier

À l’heure des réseaux sociaux, nos messages ne contiennent pas toujours en profondeur ce qu’ils gagnent en promptitude ! François de Sales, remarquable guide
spirituel du XVIIe siècle, désirait communiquer son espérance «le cœur parlant au
cœur ». Nous prendrons le temps de nous émerveiller de sa riche correspondance
spirituelle. Nous y discernerons, pour aujourd’hui, de très précieux repères.

François MARXER

Littérature et spiritualité :
le grand écart. D’Herman Melville à Michel Houellebecq
et quelques autres…
S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 décembre au 28 janvier
Deux écrivains sans complicité ni fraternité, mais deux époques, deux sensibilités :
l’aventure héroïque, pétrie d’héritage biblique (Moby Dick, Billy Budd) ; le délabrement inconsolable de notre modernité, acquise à un athéisme complaisant (Soumission, Sérotonine). Deux apocalypses en somme. Pour pouvoir respirer ou résister, l’énergie d’Erri De Luca ou la sagesse souriante de Christian Bobin.

Études
Études patristiques
patristiques

ECTS 2 / Tarif : 143 €

ECTS 2 / Tarif : 143 €

Alban MASSIE

L’aventure de la liberté chrétienne :
les Confessions de saint Augustin
S01C (14h) • Mercredi de 17h à 19h
du 26 février au 29 avril, sauf le 1er avril

On présentera le parcours des Confessions : du récit de vie relu à la lumière de la
miséricorde de Dieu à une analyse du temps, jusqu’à l’exégèse scripturaire de la
Genèse. On commentera des extraits significatifs de l’œuvre. On regardera alors
comment la lecture des Confessions peut accompagner encore l’itinéraire spirituel
de nos contemporains.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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Augustin écrivit cette « traversée de la vie » pour exposer l’irruption de la grâce
divine dans la liberté humaine.

Anthony-Joseph PINELLI

Renouveau(x) et réforme(s) dans l’Église :
l’exemple de sainte Thérèse d’Avila
S01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 4 mars au 29 avril
Le renouvellement de sa rencontre personnelle avec le Christ, l’écoute des appels
de l’Église et du monde de son temps, l’émulation spirituelle au sein d’un groupe
fraternel, conduisirent sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), après plus de vingt ans
de vie monastique, à fonder un nouveau Carmel. Son itinéraire, où se conjuguent
expérience spirituelle, proposition d’un style de vie et mystagogie, peut être inspirant pour les « disciples-missionnaires » d’aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

n Ateliers de 2e cycle
Patrick GOUJON

Les Conversations spirituelles selon Ignace de Loyola
Réservé en priorité aux étudiants

S22A (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 13 novembre au 18 décembre
Invitant les jésuites à entretenir des « saintes conversations » avec le prochain,
Ignace de Loyola plaçait le dialogue au cœur de la vie spirituelle et apostolique.
Le Récit, les Constitutions, les Exercices et ses lettres indiquent comment cet usage
de la parole est pensé comme un chemin de salut et d’union avec Dieu. L’atelier
proposera des méthodes d’analyse de ces scènes d’interlocution.
ECTS 2

Francisco José LÓPEZ SÁEZ

L’Église russe :
figures spirituelles et théologiques
Réservé en priorité aux étudiants

S22A (10h) • Mardi et jeudi de 16h45 à 19h15
du 10 au 19 décembre
Les auteurs de « l’âge d’argent » de la culture russe, dont beaucoup ont vécu à Paris
après la révolution, ont reçu créativement le patrimoine de la tradition chrétienne
maturée en Russie. Leurs ouvrages peuvent aider les chrétiens d’aujourd’hui à
« respirer avec les deux poumons d’Orient et d’Occident » comme disait le Pape
Jean-Paul II. L’atelier propose une approche spirituelle et théologique à ce patrimoine. Il commencera en esquissant les traits caractéristiques du christianisme en
Russie. Ensuite il explorera l’iconographie russe, l’anthropologie pneumatologique
de Dostoievsky. Finalement, il proposera une lecture de deux auteurs importants :
Florensky et Bulgakov.
ECTS 2
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Philip ENDEAN

Ignatian spirituality: history, themes and motifs

THÉOLOGIE

n Séminaire de 2ecycle

Réservé en priorité aux étudiants

Bibliographie
y M. Bataillon, Les jésuites dans l’Espagne du XVIe siècle, éd. Pierre-Antoine Fabre
(Paris: Belles lettres, 2009).
y P. Endean, “‘Who do you say Ignatius is?’: Jesuit Fundamentalism and Beyond”,
Studies in the Spirituality of Jesuits, 19/5 (November 1987).
y I. Iparraguirre, Historia de los Ejercicios espirituales de S. Ignacio, 3 vols (Bilbao-Rome,
1945-73).
y J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus: Esquisse historique (Rome,
1953), also in English and Spanish.
y J. Martin, The Jesuit Guide to (Almost) Everything: A Spirituality for Real Life (New
York: HarperCollins Publishers, 2010).
y J. W. O’Malley, The First Jesuits (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993),
also in French and Spanish.
ECTS 12

Voir aussi
 H. LAUX, Mystique et philosophie

Recherches sur une définition de la mystique, p. 48

G. SEKULOVSKI, Le monde orthodoxe, p. 114

 A. THOMASSET et P. ENDEAN, Vie morale et vie spirituelle p. 131
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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
foundational 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
looking 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
discernment. Each session will normally have a seminar-discussion of a particular
point, to which all students are expected to contribute, and a short lecture or class
filling in the wider context.
Input mostly in English; discussion in French and English.

Études
Études patristiques
patristiques

S22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h
du 30 septembre au 13 janvier,
et une séance à déterminer

Tradition ignatienne

L

e Centre Sèvres, dont tout l’enseignement théologique et la pédagogie sont
inspirés par la spiritualité ignatienne, réserve une place de choix, parmi la
diversité des spiritualités chrétiennes, à la tradition ignatienne.
À ceux et celles qui souhaitent découvrir les moyens offerts par Ignace de Loyola
pour mener une vie spirituelle authentique, il propose des cours d’initiation à cette
tradition. Ceux et celles qui en vivent déjà pourront trouver des enseignements
qui leur permettront d’approfondir leur connaissance de cette tradition, par la lecture des écrits d’Ignace et des principaux auteurs spirituels ignatiens après lui, par
l’étude de thèmes majeurs de cette spiritualité et par une approche de l’histoire de
cette tradition.
Pour les étudiants de second cycle, il est possible de se spécialiser en spiritualité
ignatienne.

n Cours
Philip ENDEAN

La théologie à l’écoute
S11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 novembre au 19 décembre
Pour ceux qui se forment pour le ministère pastoral, la théologie universitaire ne
sert que comme une préparation pour la vraie théologie que nous enseignera surtout notre expérience de la vie chrétienne et du service parmi le peuple de Dieu.
Ce cours développe l’idée que la vie ordinaire est un locus theologicus, et offre
quelques ressources pour soutenir une vraie formation permanente, précisément
en théologie. Comment notre théologie peut-elle être nourrie et approfondie,
grâce, par exemple, à la piété populaire, les grands auteurs spirituels et les apports
des sciences humaines ?
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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S01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 30 janvier au 19 mars

THÉOLOGIE

Sylvie ROBERT

Le discernement, de Paul à Ignace de Loyola

Qu’est-ce que le discernement spirituel ? Avec pour référence principale Ignace de
Loyola, en prenant appui sur la thématique du discernement chez saint Paul, et
en traversant quelques grandes œuvres de la tradition chrétienne afin de repérer
constantes et accentuations diverses, le cours s’attachera à comprendre l’opération du discernement, son importance et sa signification pour la vie spirituelle en
christianisme. Il offrira par là-même une initiation au discernement ignatien.

Philip ENDEAN

The Graces of the Spiritual Exercises
S01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h 30
du 25 février au 31 mars
This interactive course will explore some key themes in Ignatius Loyola’s Spiritual
Exercises, such as the role of the director the graces of the four Weeks, the relationship between the direct touch of God and Church authority, and the three ‘times’
of Election. Inputs will be in English; discussions and practical exercises may be in
French; some reading will be required between the sessions. The course is limited
to those with some serious experience of having made the Exercises.
Inscription après accord de Philip Endean : philip.endean@centresevres.com

Études
Études patristiques
patristiques

ECTS 2 / Tarif : 143 €

J’aime le Centre Sèvres,
je le soutiens...

... page 253
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ECTS 2 / Tarif : 124 €

Chaire franciscaine
(traditions, théologies, spiritualités)

n Cours
Charlotte de CASTELNAU-L’ESTOILE

La famille franciscaine
(Franciscains, Capucins, Clarisses) hors d’Europe
à l’époque moderne (XVI-XVIIIe siècles)
S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre et 18 janvier
Ce cours sur la famille franciscaine hors d’Europe à l’époque moderne s’attache à
réfléchir à la fois à l’identité missionnaire et aux expériences concrètes des franciscains, des capucins et des clarisses, présents en Amérique, en Afrique et en Asie
du XVIe au XVIIIe siècles. On s’interroge ainsi sur la mission dans les lectures de la
règle, sur les modèles de sainteté et notamment le martyre, sur les mises en écriture des expériences missionnaires, sur la diffusion des pratiques de terrain et des
connaissances linguistiques accumulées par les missionnaires.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Charlotte SOLIGNAC

À l’école de saint Bonaventure
S01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 21 novembre au 16 janvier
Qu’est-ce qu’un philosophe, théologien et docteur de l’Église franciscain du
XIIIe siècle peut-il donc avoir à dire à notre humanité du XXIe siècle ? Ce cours
tentera de répondre à cette question en donnant des jalons historiques, en exposant les grandes lignes de la philosophie de Bonaventure afin d’établir un double
constat : son apport pour l’histoire de la philosophie et pour nous aujourd’hui tant
d’un point de vue spéculatif que spirituel et pratique. Bref, il s’agira en quelque
sorte, comme dans la philosophie antique, de se mettre à l’école d’un maître.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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De la Portioncule à La Clarté-Dieu.
Huit siècles d’architecture franciscaine
S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 8 février, 7 mars, 25 avril et 16 mai

THÉOLOGIE

Pierre MORACCHINI

Ce cours propose un parcours historique et planétaire de huit siècles d’architecture
franciscaine. Ermitages et couvents urbains, édifices médiévaux et réalisations du
XXe siècle, monastères féminins et missions du Nouveau monde, nous examinerons ce que toutes ces constructions révèlent de la vie des frères et des sœurs,
au matériel comme au spirituel. Le cours sera illustré de nombreuses images et
documents d’archives.

Études
Études patristiques
patristiques

ECTS 2 / Tarif : 124 €

VIVRE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI

La revue
de spiritualité
des jésuites

HORS SÉRIE

Christus
V I V R E L’ E X P É R I E N C E S P I R I T U E L L E A U J O U R D ’ H U I

4 numéros/an
13 € le numéro - 18 € le hors série

Retrouvez-nous sur

www.revue-christus.com
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Chaque trimestre
un dossier sur un thème
spirituel et des rubriques
pour méditer, se former,
s’informer...

Religions du monde

P

our comprendre l’expérience spirituelle qui se vit dans les grandes traditions
religieuses hors christianisme, des cours d’initiation à ces grandes traditions
sont proposés par des spécialistes. Une approche comparative vise également à permettre de découvrir les richesses de vie spirituelle des autres religions
en situant le christianisme en son originalité. Une réflexion méthodologique sur le
dialogue interreligieux et la théologie comparative est également offerte.

Cours
Philippe HADDAD

Culte authentique et culte hypocrite
dans les enseignements des pharisiens et de Jésus
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h
du 8 octobre au 3 décembre
Dans les Évangiles, Jésus s’en prend souvent à l’hypocrisie des pharisiens, laissant
entendre que ces derniers n’étaient pas de vrais serviteurs de Dieu. L’objet de notre
cours sera de montrer, à travers les sources juives et les Évangiles, qu’il existe une
convergence de critique de l’hypocrisie religieuse dont la source se trouve dans les
discours des prophètes d’Israël.
La connaissance de l’hébreu n’est pas nécessaire.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Jacques SCHEUER

Textes bouddhiques de l’Inde ancienne

R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 18 octobre au 6 décembre
L’objectif est de se familiariser avec différents types de textes caractéristiques du
bouddhisme ancien : vie du fondateur, épisodes des « vies antérieures » du futur
Bouddha, exposés sur la doctrine, mode de vie des moines et moniales, dialogue
entre un moine et un roi « indo-grec »... Ces genres littéraires ont modelé la pensée
et la pratique jusqu’à nos jours. Introduction et lecture commentée en traduction
française.
Ce cours ne suppose pas de connaissances préalables.
ECTS 2 / Tarif : 143 €
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R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

THÉOLOGIE

Sylvie ROBERT

Figures de l’Absolu (hindouisme, bouddhisme, islam,
christianisme) et expérience spirituelle

ECTS 2 / Tarif : 143 €

Marc BALLANFAT

La voie de la pure conscience selon les Yogasûtra
R01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
du 6 décembre 24 janvier
Le « yoga » est à la fois une philosophie et une ascèse, un enseignement consacré
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.

Études
Études patristiques
patristiques

À l’aide d’un regard sur l’expérience spirituelle dans les trois autres grandes traditions religieuses les plus représentées dans le monde et d’une lecture de quelques
grands textes de la tradition spirituelle chrétienne, le cours s’attachera à montrer
comment, en différence d’avec l’Absolu sans visage du bouddhisme, le divin audelà de tout nom et forme de l’hindouisme, et le Dieu radicalement Un de l’islam,
la figure trinitaire de l’absolu marque et rend possible l’expérience de la rencontre
de Dieu et de l’union à lui, dans le respect de son mystère.

ECTS 2 / Tarif : 124 €

Jean-Marc BALHAN

Lire le Coran

Le Coran est un ouvrage désarçonnant qui ne correspond pas à ce que le lecteur
non musulman s’attend à y trouver, puisqu’il n’est pas organisé sous forme de
récits ou arrangé par thèmes. Sa lecture nécessite donc quelques clés de compréhension pour pouvoir y rentrer. Elles seront données dans ce cours en suivant
une approche littéraire et historico-critique. Ce cours fournira également les bases
nécessaires à une lecture détaillée de quelques sourates qui sera entreprise une
autre année.
ECTS 2 / Tarif : 124 €
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R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 7 janvier au 11 février

Jean-Marc BALHAN

La Tradition du Prophète.
Introduction à la Sira et à la Sunna
R01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 8 janvier au 12 février
La Sira raconte la vie de Muhammad, tandis que la Sunna, recueillie dans les Hadiths ou “traditions” de Muhammad, expose ses paroles ou ses actions qui ont une
visée morale ou légale, et est ainsi un guide pour les croyants et une des sources
majeures du droit musulman. L’objectif de ce cours sera d’introduire à la Tradition
du Prophète, en lisant et commentant des textes en traduction française, en les
situant dans leur contexte, et en montrant comment ils nourrissent la foi et la vie
des croyants d’aujourd’hui.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Bernard SENÉCAL

Le Bouddhisme : unité et diversité
R01C (12h) • Mercredi de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30
les 15, 22 et 29 janvier
Ce cours propose une introduction à l’histoire du bouddhisme depuis les 2,500 ans
qui se sont écoulés depuis sa naissance. Il montre, en particulier, comment la tradition issue du Bouddha est à la fois une et multiforme, parce qu’elle n’a cessé
d’évoluer au cours de son expansion à travers le monde. Il explique comment la
pensée bouddhiste cherche sans cesse à surmonter ses points faibles, sinon ses
contradictions, sans pour autant perdre sa cohérence interne.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Pierre LORY

Initiation à la mystique musulmane
R01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 6 février au 26 mars
Le cours présentera d’abord une définition de la mystique en islam, et comment
les courants spiritualistes et ésotéristes se positionnent dans le cadre de la communauté musulmane en général. Suivra une présentation de l’histoire des courants mystiques, de leur origine à l’époque moderne, ainsi qu’une évocation de la
personnalité et de l’oeuvre de quelques représentants marquants (Hallâj, Ghazâlî,
Ibn ‘Arabî, Rûmî). Enfin, une étude de certains textes représentatifs sera proposée.
ECTS 2 / Tarif : 143 €

Jacques SCHEUER

Une traversée des Upanishad
R01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 28 février au 3 avril
Les Upanishad marquent un double tournant dans le patrimoine de l’Inde : l’amorce
d’un mouvement vers l’intériorité et l’ébauche d’une interrogation philosophique.
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THÉOLOGIE

Elles creusent des questions de fond : qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où
va ce monde qui nous emporte dans sa course ? Un sens cohérent éclaire-t-il ce
vaste univers et le microcosme que nous sommes ? La paix en nous et entre nous
est-elle possible ? Nous lirons ensemble quelques pages parmi les plus significatives.
ECTS 2 / Tarif : 124 €

Sylvie ROBERT

Figures chrétiennes contemporaines de la rencontre
avec l’islam - de Louis Massignon à Paolo Dall’Oglio
Le XXe siècle a donné naissance à plusieurs grandes figures de la rencontre spirituelle de chrétiens avec l’islam ; nous nous attacherons à celles de Louis Massignon (1883-1962), Christian de Chergé (1937-1996), Pierre Claverie (1938-1996) et
Paolo Dall’Oglio (1954- ?). Quelles ont été leur expérience, leur compréhension et
leur théologie du dialogue islamo-chrétien ?
ECTS 2 / Tarif : 124 €

n Atelier de 2e cycle

Études
Études patristiques
patristiques

R01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 10 mars au 28 avril

Tobias SPECKER

The varieties of Christian-Muslim encounter:
confrontation and respect

Réservé en priorité aux étudiants

Despite their conflicts, Islam and Christianity share a history of mutual influence,
with each often, and in different ways, developing its identity in reaction to the
other. The atelier will look at a range of key authors from both traditions, illustrating the varieties of interaction at different periods: the formative age of Islam (7th12th centuries), when its thinkers were drawing on Christian thought-forms despite
the difference in content; the Enlightenment and its aftermath, marked by moves
towards modernism and fundamentalism; and recent decades, with thinkers in
both traditions developing theologies of religions.
ECTS 2

Voir aussi
 J. P. VALLABADOSS, La philosophie indienne et l’écologie, p. 42
 Z. KUBACKI, Les questions principales de la théologie des religions, p. 121
 A. DESMAZIÈRES, Le dialogue interreligieux, p. 132
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R22A (12h30) • Mardi de 16h45 à 19h15
du 12 novembre au 10 décembre

Vie religieuse

E

n pleine mutation et appelée à travailler à son renouvellement, la
vie religieuse a besoin d’une réflexion théologique solide, appuyée
sur une connaissance de son histoire et ouverte aux grandes questions qu’elle rencontre aujourd’hui.

Tel est l’objectif des cours qui sont donnés et de la session de vie religieuse
organisée chaque année sur un thème transversal et d’actualité.

Responsable : Jean-Paul LAMY, s.j.
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Guillaume JEDRZEJCZAK

Théologie de la vie religieuse

THÉOLOGIE

n Cours

Après une présentation des racines de la vie religieuse et de son évolution au fil
des siècles, le cours s’intéressera aux diverses conceptions de la vie religieuse au
fil des siècles. Un regard sur les sources bibliques et les textes du magistère permettra ensuite d’envisager les problématiques actuelles et les pistes concernant le
discours théologique sur la vie religieuse.
ECTS 3 / Tarif : 181 €

Michel HERMANS

Histoire de la vie religieuse
S01C (18h) • Mardi de 10h à 12h
du 28 janvier au 28 avril,
sauf les 11 février et 31 mars
Le cours s’intéressera à l’émergence des principales formes de vie religieuse au
long de l’histoire, en les situant dans leur contexte. À partir des récits fondateurs
et des règles ou constitutions, on essaiera de percevoir la densité évangélique qui
habite l’origine. Enfin, on tentera de mesurer les écarts et les différences culturelles avec la réalité actuelle.

Études
Études patristiques
patristiques

S01C (18h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
les 24 et 31 janvier, 7 et 28 février,
6, 20 et 27 mars, 3 et 24 avril

ECTS 3 / Tarif : 181 €

Guillaume JEDRZEJCZAK

Pourquoi des moines ?
La vie monastique est apparue au IVe siècle, dans le contexte particulier de la synthèse patristique et avant les divisions qui ont marqué l’histoire des Églises. Elle
se présente, dès les origines, non seulement comme une herméneutique des Écritures, mais aussi comme une interprétation de la vie sociale et de la conscience
individuelle. Comment interroge-t-elle également notre époque ?
ECTS 2 / Tarif : 124 €
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S01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
les 7 et 28 février, 6, 20 et 27 mars et 3 avril

n Session vie religieuse
Jean-Paul LAMY, Sylvie ROBERT, Étienne GRIEU (dir.)

L’Institution, obstacle et chemin vers Dieu
S04N (15h15) • Du lundi 17 février à 15h
au jeudi 20 février à 12h
Il est caractéristique de la vie religieuse d’être « instituée » : Constitutions ou Règles
de vie, organisation, reconnaissance ecclésiale. Aujourd’hui, que ce soit dans
l’Église ou dans la société et le monde politique, l’institution est en difficulté et en
perte de crédibilité, en particulier du fait de ses faiblesses ou dérives, du primat
donné à la mobilité et de l’importance majeure accordée à l’individu. Comment
la vie religieuse affronte-t-elle cette crise de l’institution ? Quel appel peut-elle y
entendre pour elle-même et pour sa mission d’évangélisation dans l’Église et le
monde ? Comment l’institution est-elle chemin spirituel ?
ECTS 2 / Tarif : 173 €

Revue trimestrielle
de niveau international,
conjuguant des regards externes
à la tradition chrétienne
et des approches théologiques.

Tarifs d’abonnement :
• 1 an : 80 euros
• 1 an tarif découverte : 69 euros
Prix de vente au numéro : 23 €
Contact : abonnements.rsr@ser-sa.com

Disponible via la boutique en ligne
sur le site www.centresevres.com

www.revue-rsr.com
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Solange NAVARRO, Miguel ROLAND-GOSSELIN,
Claude et Olivier GEOFFRAY,
Pascale et Jérôme LAVILLE

Aider à la croissance spirituelle (Année 2)

THÉOLOGIE

PARCOURS EMMAÜS
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE

Entrer dans une plus grande intelligence de l’aide à la croissance humaine et spirituelle des personnes et des groupes, constitue l’objectif de cette formation. Une
approche anthropologique, biblique et théologique permet de montrer ce qui est
au fondement de toute aide à la croissance humaine et comment la vie de l’homme
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 comme 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 ou des groupes, quelle que soit sa forme : 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
« grammaire de la vie spirituelle » selon les Exercices spirituels. Chaque samedi, un
ancrage biblique est proposé en lien avec la présentation anthropologique.
Ce parcours comporte des exposés et des propositions de réflexion et de lectures.
Chaque séance est précédée par un temps de travail personnel indispensable à
partir des textes reçus. Cette appropriation personnelle des lectures données est
suivie de temps de travaux en groupe qui font émerger des questions reprises et
déployées en cours.
Ce travail préliminaire assure ainsi la continuité d’une séance à l’autre et permet
de s’approprier les problématiques à la fois seul et en groupe. Il permet aussi
d’entendre des sensibilités diverses à la réception des textes : ce qui constitue
l’ordinaire de nos réalités. L’exercice permet une prise de conscience plus fine de
notre propre identité et offre aussi le défi d’être en capacité d’entendre une autre
approche.

Études
Études patristiques
patristiques

S04D • Samedi de 10h à 17h30
les 5 octobre, 30 novembre, 18 janvier, 7 mars et 25 avril

L’année 2 est accessible aux personnes ayant fait l’année 1 préalable. Une nouvelle
session année 1-2 aura lieu en 2020-2022.
Tarif : 300 €
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Contacter Claude et Olivier Geoffray, emmaus@cvxfrance.com

Rentrée académique
du Centre Sèvres
enseignants – étudiants

Lundi 16 septembre 2019
Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j.

président du Centre Sèvres

À 9h30 : Conférence à l’auditorium

À 12h05 : Eucharistie de rentrée
à l’église Saint-Ignace

Les questions que pose
l’émergence
d’un christianisme africain
P. Ntima NKANZA, s.j.
ancien provincial d’Afrique Centrale
(ACE), supérieur de la communauté de
Kimwenza, professeur de philosophie
à la Faculté St Pierre Canisius

puis

► Déjeuner
► Réunion des étudiants du 1er cycle
► Réunion

des enseignants

centresevres.com
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LE PREMIER CYCLE

L

e 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques délivrés par le Saint-Siège en théologie et en philosophie.
Par une formation générale de niveau universitaire, il donne accès
à la tradition théologique et philosophique et affronte les questions qui se posent aujourd’hui à la foi.

Le 1er cycle est composé de cours, de groupes de travail, de travaux écrits,
de séminaires semestriels, auxquels chaque étudiant est appelé à participer par la préparation et la discussion. Un suivi personnalisé (tutorat)
de chaque étudiant est assuré par un enseignant tout au long de l’année.
De nombreuses occasions d’échanges entre étudiants et enseignants sont
ainsi données.

 Trois filières sont possibles
• Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans)
• Le cycle de philosophie (3 ans)
• Le cycle de théologie (3 ans)
Le cycle intégré de philosophie et théologie permet de préparer le baccalauréat canonique de théologie (« licence de théologie ») et, sous certaines conditions, le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supérieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré.
Le cycle de philosophie permet de préparer en trois ans le baccalauréat
canonique de philosophie (licence). Une formule en deux années est également possible, sans offrir de diplôme : elle est requise pour la poursuite
des études en théologie.
Le cycle de théologie permet de préparer en trois ans le baccalauréat
canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux ans la
philosophie.

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

 Trois traits caractéristiques de la pédagogie
• La lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et
théologique est privilégiée dès la première année dans les trois filières.

ÉTUDIANTS
1er Cycle

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

2e Cycle

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.

• 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.
• Les Travaux d'accompagnenent (TA) favorisent l'approfondissement des
cours.

3e Cycle

• Le tutorat individuel et régulier permet à l’étudiant de déterminer ses
choix de travail et d’en rendre compte.

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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Autres Cycles

L’enseignement des langues anciennes et bibliques (latin, grec, hébreu)
fait partie du programme obligatoire. La connaissance de l’anglais est
vivement recommandée.

 L’évaluation
Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semestriel
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
manifeste 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.

 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. 210).

 Test de français
Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impérative pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non francophones, un test de français est obligatoire. Il est prévu le 17 septembre. Il
correspond au niveau DELF B2 ou DALF C 1.
Au vu des résultats, il peut être exigé de suivre un cours de français. L’entrée dans le cycle sera alors adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.
170

ÉTUDIANTS

 Études à temps partiel
Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :
• une capacité de travail et de lecture soutenue

• la rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à
temps plein
• la participation, au moins partielle, aux activités communes des étudiants (sessions, journées interdisciplinaires, journées de reprise,
groupes de travail)

1er Cycle

• la participation à huit heures minimum d’enseignement par semaine
(cours, séminaire)

12 rue d’Assas - 75006 Paris
accueil@maisonmagis.org
www.maisonmagis.org

3e Cycle

Une maison animée par les jésuites
et la famille ignatienne pour
accompagner les jeunes adultes
dans
leur
vie
spirituelle,
professionnelle
et
sociale
à l’école de Saint Ignace.

2e Cycle

Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’ensemble du cycle.

Une maison pour partager, prier, se former, célébrer,
expérimenter, servir...
#joie #bienveillance #foi #écologie #interculturel
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Autres Cycles

La Maison Magis accueille cinq entités : Magis Paris (la
pastorale), le Réseau Magis (France), le JRS (Jesuit Relief
Service), le Cowork-Magis et Inigo volontariat international.

Calendrier du 1er CyCle
Septembre 2019
2-13

Rendez-vous avec P. GOUJON

16 (9h30-15h)

RENTRÉE ACADÉMIQUE ET
RÉUNION DU 1er CYCLE

17 (9h30)
27 (12h30)

Session de rentrée
« Prendre corps, faire corps,
livrer son corps
La Bonne Nouvelle
du ‘‘Corps du Christ‘‘ aujourd’hui »

17 (9h)

Test de langue française à l’ICP

17 (9h30)-19 (17h)

Session de la 4e année

18

Fin des inscriptions
pour l’année 2019-2020

30

Début des cours
et séminaires du premier semestre

Octobre
26-3 nov.

Vacances de Toussaint

Décembre
18 (17h)

Remise de la 1r e dissertation

21-5 janv.

Vacances de Noël

Janvier 2020
6

Reprise des cours

24 (18h-22h)

Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres

21-24

Journées de reprise

27-30

Sessions de mi-année
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ÉTUDIANTS

3

Début des cours et séminaires
du second semestre

4

Remise des notes de travail
de la 1r e année

10

Remise des mémoires
(cycles de théologie et de philosophie)

15-23

Vacances d’hiver

Mars
Soutenances des mémoires
(cycles de théologie et philosophie)

6

Remise des mémoires (cycle intégré)

23-3 avril

Soutenances des mémoires (cycle
intégré)

2e Cycle

2-14

Avril
18

Ordinations à l’église Saint-Ignace

4-19

Vacances de printemps

1er Cycle

Février

Remise de la 2e dissertation

21-24

Congé (Ascension)

Juin
1er

Congé (lundi de Pentecôte)

5 (avant 17h)

Remise des dossiers de fin de cycle

5

Fin des cours et fête de fin d’année

9 (avant 17h)

Remise des dossiers de fin d’année

15-25

Examens
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Autres Cycles

15

3e Cycle

Mai

S eSSion

de rentrée 1er CyCle

Claire-Anne BAUDIN, Geneviève COMEAU,
Jan KOENOT et Clarisse PICARD

Prendre corps, faire corps, livrer son corps
La Bonne Nouvelle du « Corps du Christ » aujourd’hui
Strictement réservée aux étudiants

T11N (33h) • Du mardi 17 septembre à 9h30
au vendredi 27 septembre à 12h30
« En entrant dans le monde, le Christ a dit :
tu n’as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m’as façonné un corps, […]
alors j’ai dit : voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. » (He 10,5-7)
Dans ce passage, sans doute quelque peu énigmatique pour nous de prime
abord, l’auteur de la lettre aux Hébreux énonce un mystère qui est au cœur du
christianisme, celui de l’Incarnation : le Père a façonné pour le Fils un corps.
Dans cette session, nous voulons mesurer la portée de ce mystère et nous
demander : en quoi l’expression « corps du Christ » vaut-elle la peine d’être
revisitée aujourd’hui ? Quelle est sa pertinence ? Quelle est sa signification ?
Lorsque nous employons les expressions « corps de Jésus de Nazareth », « espèces
eucharistiques » ou encore « Église dont la tête est le Christ », que signifions-nous ?
En quoi réinterrogent-elles notre être au monde, notre corporéité, notre langage
et notre foi ? Quelle bonne nouvelle annoncent-elles ?
Nous proposons d’approfondir ces questionnements en nous laissant, d’abord,
interpeller par des représentations du Christ dans l’art, suivant les thématiques du
corps offert, du corps Église ou du corps ressuscité. Puis, nous interrogerons notre
expérience du corps dans ses rapports au langage et à la foi. Le corps est, d’abord,
ce qui nous singularise, ce par quoi nous faisons l’expérience de nous-même, du
monde et d’autrui. Le corps est, aussi, une réalité sociale, un corps politique, une
Église qui est corps du Christ. Notre corporéité, c’est, encore, l’expérience d’une
radicale finitude qui interroge le mystère de l’Incarnation et de la Résurrection.
Chacun de ces axes de réflexion sera l’occasion d’un dialogue entre des points
de vue philosophiques et théologiques contemporains. Des travaux de groupes
permettront, tout au long du parcours, de s’approprier la réflexion et de répondre,
pour soi-même et avec d’autres, de la signification vivante du « corps du Christ »
pour aujourd’hui.
ECTS 4
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ÉTUDIANTS

Les sessions sont communes à tous les étudiants

Sessions de mi-année

Pour la transition écologique et sociale :
de la révolution intérieure à l’engagement
du lundi 27 janvier à 10h au jeudi 30 janvier à 14 h

p. 77

1er Cycle

• C. RENOUARD, X. de BÉNAZÉ, M.-M. EGGER

• M. RÉMON et l’équipe du CERAS

Participation : effet de mode ou révolution ?
du lundi 27 janvier à 14h au jeudi 30 janvier à 12h30

p. 78

3e Cycle

p. 164
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Autres Cycles

L’Institution, obstacle et chemin vers Dieu
du lundi 17 février à 15h au jeudi 20 février à 12h
(Attention : cette session a lieu pendant les vacances)

2e Cycle

• J.-P. LAMY, S. ROBERT, É. GRIEU

Formations spécifiques

n Ateliers jésuites
Bruno RÉGENT

Congrégations générales
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 30 septembre, 4 novembre, 2 décembre,
6 janvier, 3 février et 2 mars
Paul LEGAVRE

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 2
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h à 12h
les 7 octobre, 4 novembre, 12 décembre,
6 janvier, 3 février et 2 mars
Remi de MAINDREVILLE

Histoire de la Compagnie de Jésus
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h
les 14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre,
et 6 janvier
Jean-Noël AUDRAS

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-A
Réservé aux jésuites

SJ11A (9h) • Lundi de 10h à 12h
les 14 octobre, 25 novembre, 9 décembre,
13 janvier, 10 février et 9 mars

176

ÉTUDIANTS

Jean-Jacques GUILLEMOT

Formation pratique à l’accompagnement
selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-B
Réservé aux jésuites

1er Cycle

SJ11A (9h) • Lundi de 10h à 12h
les 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre,
13 janvier, 24 février et 16 mars

n Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle
Valérie CASTEL JORDY

Voir aussi
V. CASTEL JORDY, Porter un texte dans la dynamique du chœur, p. 58

J’aime le Centre Sèvres,
je le soutiens...

... page 253
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3e Cycle

Cet atelier a pour but de délier la parole de tout ce qui l'entrave. À travers le
travail de la respiration, de la voix, de l'enracinement, de la posture et du corps,
nous cherchons la disponibilité essentielle à la lecture et à la prise de parole. Les
exercices proposés sont à la fois ludiques et exigeants et font appel à l'inventivité
et à la singularité de chacun. Il s'agit de favoriser une qualité de présence et un
espace qui rayonne pour entrer en relation avec l'autre.

Autres Cycles

T11A (27h) •Jeudi de 10h à 13h
les 27 février, 5, 12, 26 mars, 2, 23, 30 avril et 7 mai
Restitution publique le 14 mai à 11h

2e Cycle

Prendre la parole en public

S éminaireS

du premier SemeStre

Philosophie
• S. LOISEAU
Lumière naturelle et lumière de la révélation
dans les textes de Maitre Eckhart

Mercredi

p. 35

• V. ALBANEL
Hannah Arendt. Responsabilité et jugement face au mal
Jeudi

p. 43

• C. PICARD
Platon et la pensée dialectique

Jeudi

p. 36

• S. NAVARRO
L’Exode et la justice sociale

Mardi

p. 98

• Y. SIMOENS
Les prophètes de la nouvelle alliance

Vendredi

p. 98

Écriture sainte

Théologie
• A.-C. GRABER
Wolfhart Pannenberg :
Confesser Jésus de Nazareth, Christ

Mardi

p. 115

• A. MASSIE
La foi au Christ médiateur dans les homélies
de saint Augustin sur l’évangile de Jean

Mardi

p. 143

• A. DESMAZIÈRES et C.-A. BAUDIN
Lecture de textes théologiques

Mercredi

p. 116

• D. COLLIN
Faire de la théologie « théologalement »

Vendredi

p. 117
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S éminaireS

du SeCond SemeStre

Philosophie
• J. KOENOT
Sur l’humain et le divin dans les Tragiques grecs :
Œdipe Roi de Sophocle et Les Bacchantes d’Euripide Mercredi

p. 37

• C. de VILLENEUVE
L’œuvre de Michel de Certeau

Mercredi

p. 38

• A. DOSSOU
La représentation politique
chez Montesquieu et Siéyès

Jeudi

p. 44

• G. CAUSSE
La symbolique du mal de Paul Ricœur

Vendredi

p. 45

• C. PICHON
Pierre dans les Évangiles synoptiques

Mardi

p. 99

• S. de VULPILLIÈRES
Jésus et Dieu son père dans l’Évangile de Luc

Jeudi

p. 100

• G. COMEAU
Balthasar, Rahner : deux styles de théologie

Mardi

p. 117

• P. MOLINIÉ
Christologies pré-nicéennes

Mardi

p. 144

• L. BLANCHON
Joseph Moingt, Dieu qui vient à l’homme II-2

Mercredi

p. 118

• M. FÉDOU
L’apport des Pères à la théologie contemporaine

Mercredi

p. 145

Écriture sainte

Théologie
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C y cl e i n t é g r é d e
Légende des couleurs

VIOLET
BLEU
ORANGE

Philosophie
Théologie
Travaux d’accompagnement

1ère Année
Auteurs

Introduction
à la pensée de Platon

Aristote :
démarche, concepts
fondamentaux,
postérité

Descartes,
Les Principes
de la Philosophie

Église en genèse

Histoire de l’Église
des Premiers siècles

Histoire du
Christianisme :
période moderne

Histoire de l’Église
au XXe siècle

Vatican II,
expérience ecclésiale
et événement
théologique
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ÉTUDIANTS

É P Ahi
R Te
E Met
E N Tthéol
E S T H Éo
T Ig
Q iUe
E
philo Dsop

Théologie fondamentale

Lecture de textes théologie
fondamentale

Penser, débattre,
argumenter

Langage et vérité

Initiation
à la logique

2e Cycle

Pour une intelligence
de la foi

1er Cycle

1ère Année

Science et foi

ou
Théologie et solidarité

L’expérience religieuse
en modernité

3e Cycle

Introduction à l’Ancien Testament

Exercices d’exégèse
de l’Ancien Testament

Introduction à la liturgie.
Entrer dans l’intelligence de la liturgie
Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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Autres Cycles

Introduction
au Nouveau Testament

C y cl e i n t é g r é d e
Années 2-3
Foi et Raison

L’affirmation de Dieu

Le Dieu de Jésus-Christ

Christologie – Dieu qui
se donne : Jésus-Christ

La question de Dieu
à l’Âge classique

Christologie
patristique

ou

ou

L’affirmation de Dieu

Approches contemporaines de la christologie

ou

Initiation
à l’herméneutique

Thomas d’Aquin,
La question de Dieu

Le mystère de la Trinité

Karl Rahner,
Dieu Trinité
ou

La Trinité
selon Thomas d’Aquin
Foi et Raison (option)

ou

Trinité et théologies
contextuelles

Les Pères grecs

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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ÉTUDIANTS

É P Ahi
R Te
E Met
E N Tthéol
E S T H Éo
T Ig
Q iUe
E
philo Dsop

Années 2-3

Théologie
de la création

The Graces
of the Spiritual Exercises
(en option)

Littérature prophétique
ou
Pentateuque

Évangile selon Jean

Biblical Studies
(New Testament)

3e Cycle

Histoire de l’Église
au Moyen Âge

Évangiles Synoptiques
ou
Saint Paul

1er Cycle

Hegel :
Système et liberté

Bible

2e Cycle

Dieu
dans le monde et l’histoire

BLEU
ORANGE

Philosophie
Théologie
Travaux d’accompagnement

Les étudiants choisissent, en plus de ces cours, 1 option par semestre.
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Autres Cycles

VIOLET

C y cl e i n t é g r é d e
Année 4
Philosophie

Herméneutique

Introduction à la
phénoménologie de Husserl

Wittgenstein
et la philosophie analytique

Métaphysique :
avant la raison ?

Pratiques
et pastorales

Église et ministères

Prédication

Foi et culture :
Enjeux de la pluralité
culturelle pour la foi
chrétienne

Théologie sacramentaire :
accueillis dans
le corps du Christ

Bible

Pratiques pastorales
contemporaines

Option à choisir
De l’étude de la Bible
à l’animation
d’un groupe biblique

Introduction
à la Doctrine Sociale
de l’Église
Droit de la réconciliation

Séminaire action
apostolique
NB. Le cours « Les sapientiaux : sagesse humaine,
sagesse biblique » sera programmé en 2020-2021.
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Reprise

Penser la vérité
en polyphonie

Herméneutique biblique

Approfondissement

Philosophie
de la connaissance

ÉTUDIANTS

Année 5

1er Cycle

É P Ahi
R Te
E Met
E N Tthéol
E S T H Éo
T Ig
Q iUe
E
philo Dsop

Quelle éthique pour la
transition écologique ?

Penser la foi chrétienne

2e Cycle

Le dialogue interreligieux

La théologie à l’écoute

VIOLET
BLEU
ORANGE

Philosophie
Théologie
Travaux d’accompagnement
185

Autres Cycles

3e Cycle

Droit des religieux

Cycle de
2 parcours possibles : ABC ou BCD

Année 1

B-Relire une expérience

A-Accueil

Cours de français

Histoire de l’Église des
Premiers siècles

Introduction
to Christian Theology

Relecture d’expériences
pastorales

Introduction
à l’Ancien Testament

Exercices d’exégèse
de l’Ancien Testament

C-Église en genèse
L’expérience religieuse
en modernité
Vatican II,
expérience ecclésiale et
événement théologique

D-La foi dans la tradition
Théologie fondamentale

Histoire du Christianisme :
période moderne

Lecture de textes théologie
fondamentale

Introduction à la liturgie

Science et Foi

Entrer dans l’intelligence
de la liturgie

ou
Théologie en solidarité

Introduction
au Nouveau Testament
VIOLET
BLEU
ORANGE
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Philosophie
Théologie
Travaux d’accompagnement

2 parcours possibles : DEHK ou EFHK

Année 2
D-La foi dans la tradition
Théologie fondamentale
Lecture de
textes théologie
fondamentale

E-Pratique et pastorale
Le dialogue
interreligieux
Foi et culture :
Enjeux de la pluralité
culturelle pour
la foi chrétienne

Science et Foi
ou
Théologie
et solidarité

ÉTUDIANTS

ESTHÉTIQUE

Droit des religieux
ou
Droit de la réconciliation

1er Cycle

t h é o lDoÉ PgAi ReT E M E N T

K- Le Dieu de Jésus-Christ
Christologie – Dieu qui
se donne : Jésus-Christ
Christologie
patristique
ou

Approches
contemporaines
de la christologie

Évangiles Synoptiques
ou
Saint Paul
ou
Biblical Studies
(New Testament)

2e Cycle

H-Bible

Littérature prophétique
ou
Pentateuque
Évangile selon Jean

Karl Rahner,
Dieu Trinité
ou

La Trinité
selon Thomas
d’Aquin

Animation biblique
De l’étude de la Bible
à l’animation d’un
groupe biblique
F-Expérience Chrétienne

3e Cycle

Le mystère de la Trinité

Les Pères grecs

ou

Thomas d’Aquin,
la question de Dieu
Les Pères grecs

Droit de la réconciliation

Histoire de l’Église
au Moyen Âge
The Graces
of the Spiritual Exercises
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Autres Cycles

Trinité et théologies
contextuelles

Cycle de
Année 3

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

K. Le Dieu de Jésus-Christ

Christologie – Dieu qui
se donne : Jésus-Christ

Christologie
patristique
ou

Approches contemporaines de la christologie

H-Bible

Évangiles Synoptiques
ou
Saint Paul

Littérature prophétique
ou
Pentateuque

Évangile selon Jean
Le mystère de la Trinité

Karl Rahner,
Dieu Trinité
ou

La Trinité
selon Thomas d’Aquin
ou

Trinité et théologies
contextuelles
Thomas d’Aquin,
la question de Dieu
Les Pères grecs
Légende des couleurs
BLEU
ORANGE
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Théologie
Travaux d’accompagnement

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

I-Une Église
ministérielle

Église et ministères
Formation aux ministères
ordonnés. Approches
pastorales et liturgiques

ÉTUDIANTS

Année 3

ESTHÉTIQUE

J-Reprise

Herméneutique
biblique

1er Cycle

t h é o lDoÉ PgAi ReT E M E N T

Penser
la foi chrétienne

2e Cycle

Prédication

La théologie
à l’écoute
Théologie sacramentaire :
accueillis dans le corps
du Christ

3e Cycle

Pratiques pastorales
contemporaines

Droit des religieux
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Autres Cycles

Introduction
à la Doctrine Sociale
de l’Église

Cycle de
Année 1
Auteurs 1

Introduction
à la pensée
de Platon

Approche
de la vérité
L’expérience
religieuse en
modernité

Psychanalyse
(en option)

Question
de Dieu
Affirmation
de Dieu
La question
de Dieu
à l’Âge classique
ou

Affirmation
de Dieu

Aristote :
démarche, concepts
fondamentaux,
postérité

Langage
et vérité

Initiation
à la logique
Descartes,
Les Principes
de la Philosophie

Légende des couleurs
VIOLET
ORANGE
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Philosophie
Travaux d’accompagnement

Thomas d’Aquin,
La question de Dieu

Année 2
Auteurs 2

Hegel :
Système et liberté

Une introduction
à la
phénoménologie

Question
de Dieu
Affirmation
de Dieu
La question
de Dieu à l’Âge
classique
ou

Question
complémentaire

Wittgenstein
et la philosophie
analytique

ÉTUDIANTS

ESTHÉTIQUE

1er Cycle

MENT
p h i l oDsÉoP ApRhT Ei e

Philosophie
de la connaissance

Affirmation
de Dieu

Année 3
Introduction
à la phénoménologie
de Husserl

Thomas d’Aquin,
La question
de Dieu
Introduction
l'herméneutique

2e Cycle

Esthétique
A choisir

Foi et raison

3e Cycle

Herméneutique

Métaphysique :
avant la raison ?

Wittgenstein
et la philosophie
analytique
Les étudiants suivent 3 séminaires et rédigent 1 mémoire
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Autres Cycles

Penser
la vérité en polyphonie

LE DEUXIÈME CYCLE

L

e 2e cycle prépare au master (licence canonique) en théologie ou
en philosophie. Tout en poursuivant l’acquisition d’une culture
théologique ou philosophique par une approche interdisciplinaire,
l’étudiant peut aussi se spécialiser en philosophie ou dans un domaine
théologique particulier (biblique, fondamentale et dogmatique, morale,
pratique, spiritualité – chacun en principe avec son propre diplôme). Pour
certains , ce sera une première étape vers une formation d’enseignantchercheur.

L’accent est mis sur le travail personnel : lecture précise d’auteurs anciens et
contemporains, invitation à s’approprier les questions travaillées, acquisition
de méthodes pour explorer des champs nouveaux. La plupart des enseignements – 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.

 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).

 Durée du cycle
Le 2e cycle se déroule habituellement en deux ans. Cependant il est possible
de l’effectuer à temps partiel en trois ans (une année à plein-temps et deux
à mi-temps) voire quatre (toutes à mi-temps). La durée globale du cycle
– temps de rédaction du mémoire inclus – ne peut toutefois excéder cinq
années.
Le parcours d’études est établi en dialogue avec le directeur de cycle. Il comprend habituellement :
• trois sessions chaque année (rentrée, mi-année, 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 ;
• des séances pédagogiques régulières ;
• la rédaction d’un mémoire dans la spécialisation choisie (50 à 80 pages).
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À la fin de la première 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.
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).

ÉTUDIANTS
1er Cycle

Les choix sont faits en consultation avec le directeur du cycle, en fonction des
aspirations de chacun. Ils peuvent inclure d’autres enseignements du Centre
Sèvres hors de celles du 2e cycle, et même, avec les accords nécessaires,
des enseignements proposés dans d’autres institutions. Si trop d’étudiants
demandent le même enseignement, le directeur prendra des mesures équitables pour résoudre le problème.

 Types d’enseignement

Séminaires
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 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 et éventuellement d’autres
travaux écrits (forme et contenu) ;
• les aptitudes à entendre la position d’autrui, à construire un raisonnement
et une argumentation, à participer oralement aux débats.
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3e Cycle

La session de fin d’année (2 juin) a pour but d’aider à la relecture de l’année.

Autres Cycles

Il y aura trois sessions chaque année auxquelles tous participeront.
Les sessions de rentrée et de mi-année seront construites autour du thème :
Le Pouvoir : fondements, abus, renouvellement, voir p. 197

2e Cycle

Sessions

Ateliers et cours
Les ateliers du 2e cycle (12h30 ou 10h) permettent à l’étudiant d’explorer un
thème particulier, souvent assez spécialisé. La pédagogie peut varier entre le
magistral et l’interactif. Elle sera précisée en avance, et le directeur en parlera
avec l’étudiant au moment de s’y inscrire.
L’étudiant peut suivre aussi un certain nombre de cours.
L’étudiant revient sur chaque atelier et chaque cours dans le dossier d’études
de fin d’année.
Travaux écrits (dissertations)
Dans certains cas, et avec l’accord du directeur du cycle, un étudiant peut
soumettre un travail écrit, qui recevra des crédits dépendant de sa longueur
et l’investissement d’effort. Deux travaux peuvent, avec l’accord du directeur,
remplacer un séminaire.
Mémoire
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 1ère 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 50 à 80 pages (soit 220 000 signes maximum) ;
il peut être rédigé dans une langue autre que français avec l’accord des
directeurs de mémoire et de cycle.

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 participer 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.
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 Évaluations
Crédits
L’obtention du master (licence canonique) suppose 120 crédits ECTS.

1er Cycle

12
2
3
2
1
2
2
4
1
8
20
10

Les séminaires, le dossier d’études, le mémoire, les travaux écrits 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.

2e Cycle

La répartition des crédits est la suivante :
Séminaire
Atelier
Session de rentrée
Session de mi-année
Session de fin d’année
Cours (0,1 crédit/heure)
Groupe de lecture annuel
Travail écrit
Journée d’études, colloque
Dossier d’études de fin de 1ère année
Mémoire
Examen final
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Examen final
L’examen final s’opère au terme du 2e cycle, quelle qu’en ait été la durée.
Normalement 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.

3e Cycle

Les ateliers, les cours 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.

 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.

Vivre le deuxième cycle
Avec Philip ENDEAN (directeur)
Réservé aux étudiants du 2e cycle

Lundi 16h-18h
Pour les étudiants du deuxième cycle, il y a aura des réunions régulières les
lundis après-midi entre 16h et 18h – soit tous ensemble, soit en groupes plus
réduits. Chaque étudiant doit y être présent environ une fois par mois. Les buts
poursuivis sont divers, et incluent : l’initiation aux pratiques pédagogiques
du Centre Sèvres ; l’appropriation des acquis des enseignements ; le soutien
pour le projet important que représente le mémoire. Le plan détaillé sera
déterminé par le directeur du cycle et communiqué aux étudiants bien en
avance.
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de

2e CyCle

Équipe deuxième cycle

Le Pouvoir : fondements, abus, renouvellement
Strictement réservée aux étudiants

ÉTUDIANTS

S eSSionS

Notre époque interroge profondément les manières de nous rapporter aujourd’hui
au pouvoir et de l’exercer. Nous avons pris conscience que les abus de pouvoir sont
présents partout, souvent inconscients, parfois délibérément occultés : dans les
États, les partis politiques, les entreprises, les associations, les écoles et les familles. La diversité culturelle de la vie contemporaine est un don et une richesse,
certes, mais elle est aussi marquée par de fortes inégalités de pouvoir politique et
économique. Dans les Églises les révélations choquantes soulèvent des questions
structurelles. On a même avancé l’hypothèse qu’un certain cléricalisme gangrène
la culture catholique.

1er Cycle

T22N • Du 23 au 28 septembre et du 27 au 31 janvier

La session de rentrée près de Lille (du 23 au 28 septembre), au Centre spirituel du
Hautmont, explorera nos réalités culturelles multiples, où ce pouvoir s’exerce de
manière différenciée, héritage d’histoires particulières, entre traditions et révolutions, d’enracinements inconscients et d’affirmations identitaires. Nous mobiliserons aussi les ressources de nos traditions intellectuelles et ecclésiales pour en
dégager des manières renouvelées de déployer un pouvoir conforme à l’Évangile.

2e Cycle

Comment nos traditions philosophiques et théologiques peuvent-elles nous aider
à comprendre le rapport au pouvoir dans ces situations contemporaines ? Quelles
pistes peuvent être envisagées pour un exercice plus sain du pouvoir ?

Dans la session de mi-année au Centre Sèvres (du 27 au 31 janvier), chaque
étudiant approfondira sa réflexion en suivant un atelier qu’il choisira parmi
quatre propositions : philosophie (Patrick Chevallier), patristique (Michel Fédou),
ecclésiologie (Monique Baujard), et moral-pratique (Stefano Bittasi). Probablement
un peu plus.
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3e Cycle

ECTS 3 + 2

Liste séminaires

PHILOSOPHIE

SéminaireS
SemeStre 1

SemeStre 2

I. BOCHET, Mal et salut selon
Augustin, p. 146

H. LAUX, Mystique et
philosophie. Recherches
sur une définition
de la mystique, p. 48

B. SAINTÔT, Sexe, sexualité et
genre : anciennes et nouvelles
questions anthropologiques et
éthiques, p. 68

É. CHARMETANT et F. EUVÉ,
Le monde, l’homme et Dieu
au prisme des sciences, p. 49

atelierS
G. D’OLIVEIRA, Le vivre
ensemble : humanisme
et Interculturalité, p. 47

J. P. VALLABADOSS, La foi,
la raison et la vérité :
une perspective indienne, p. 47
A. ZIELINSKI, Anthropologie
philosophique.
Forces et fragilités du sujet :
une identité relationnelle, p. 48
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ÉTUDIANTS

et ateliers

THÉOLOGIE BIBLIQUE

SemeStre 1

SemeStre 2

P. POUCHELLE, La Sagesse
personnifiée dans le judaïsme
ancien et dans les premières
christologies, p. 103

M. RASTOIN, Les paraboles de
Luc : créations ou traditions ?
p. 104

atelierS

1er Cycle

SéminaireS

J.-N. ALETTI, Les récits de miracle Y. SIMOENS, La question
dans les évangiles, p. 102
du pouvoir dans l’évangile
selon Jean, p. 102

2e Cycle

F. MARTINS, Le jeu des trônes :
le pouvoir dans la Bible
hébraïque, p. 102

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

SemeStre 2

I. BOCHET, Mal et salut selon
Augustin, p. 146

C.-A. BAUDIN, Pratiquer l’espérance : la théologie des signes
des temps, p. 123

A.-C. GRABER, Théologies
et pouvoirs : résistances,
souffrance de Dieu, libérations,
p. 122

A. DESMAZIÈRES, Yves Congar,
Vraie et fausse réforme dans
l’Église, p. 124

É. GRIEU, Une théologie à
l’école des plus pauvres ?
La question du salut, p. 135

É. CHARMETANT et F. EUVÉ,
Le monde, l’homme et Dieu
au prisme des sciences, p. 49
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SemeStre 1

3e Cycle

SéminaireS

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
SemeStre 1

SemeStre 2

atelierS
M. KIRWAN, Political theology
in turbulent times, p. 134

Z. KUBACKI , Les questions
principales de la théologie
des religions, p. 121

S. LOISEAU, Les créatures et leur
Créateur dans les théologies
médiévales, p. 121

A. MASSIE, Christologie et
ecclésiologie chez Henri
de Lubac, p. 122

F.-J. LÓPEZ SÁEZ, L’Église russe :
figures spirituelles et théologiques, p. 152

N. STEEVES, Changer d’opinion
sur foi et raison : la conversion
de J. H. Newman, p. 121

P. MOLINIÉ, Théologies
de la prédication, p. 134

J. P. VALLABADOSS, La foi,
la raison et la vérité :
une perspective indienne, p. 47

T. SPECKER, The varieties of
Christian-Muslim encounter:
confrontation and respect.,
p. 161

THÉOLOGIE MORALE

SéminaireS
SemeStre 1

SemeStre 2

B. SAINTOT, Sexe, sexualité et
genre : anciennes et nouvelles
questions anthropologiques et
éthiques, p. 68

A. THOMASSET ET P. ENDEAN,
Vie morale et vie spirituelle,
p. 131

atelierS
G. D’OLIVEIRA, Le vivre
ensemble : humanisme
et Interculturalité, p. 47
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G. CATTA, La théologie
de Laudato si’, p. 130

ÉTUDIANTS

SéminaireS
SemeStre 1

SemeStre 2

A.-C. GRABER, Théologies
et pouvoirs : résistances,
souffrance de Dieu, libérations,
p. 122

C.-A. BAUDIN, Pratiquer l’espérance : la théologie des signes
des temps, p. 123

E. GRIEU, Une théologie à
l’école des plus pauvres? La
question du salut, p. 135

A. DESMAZIÈRES, Yves Congar,
Vraie et fausse réforme dans
l’Église, p. 124

1er Cycle

THÉOLOGIE PRATIQUE

atelierS
M. KIRWAN, Political theology
in turbulent times, p. 134

G. CATTA, La théologie
de Laudato si’, p. 130

2e Cycle

P. MOLINIÉ, Théologies
de la prédication, p. 134

SPIRITUALITÉ

SemeStre 1

SemeStre 2

P. ENDEAN, Ignatian spirituality :
history, themes and motifs,
p. 153

H. LAUX, Mystique et
philosophie. Recherches
sur une définition
de la mystique, p. 48

3e Cycle

SéminaireS

A. THOMASSET et P. ENDEAN
Vie morale et vie spirituelle,
p. 131

atelierS

F.-J. LÓPEZ SÁEZ, L’Église
russe : figures spirituelles et
théologiques, p. 152
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P. GOUJON, Les Conversations
spirituelles selon Ignace de
Loyola, p. 152

Calendrier du 2e CyCle
Septembre 2019
4

Journée de rentrée

16 (9h30-15h)

RENTRÉE ACADÉMIQUE

17 (9h)

Test de langue française à l’ICP

23 (12h)-28 (9h)

Session de rentrée
au Centre Spirituel du Hautmont,
à Lille

Octobre
26-3 nov.

Vacances de Toussaint

Novembre
12 (19h30-22h)

1re soirée du 2e cycle

Décembre
21-5 janv.
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Vacances de Noël

ÉTUDIANTS

Janvier 2020
24 (18h-22h)

Soirée spéciale :
Les Forums du Centre Sèvres

27 (12h)-31 (13h)

Session de mi-année

12 (19h30-22h)

2e soirée du 2e cycle

15-23

Vacances d’hiver

1er Cycle

Février

Avril
Vacances de printemps

18

Ordinations à l’église Saint Ignace

22

Date limite de dépôt des mémoires

28 (19h30-22h)

3e soirée du 2e cycle

2e Cycle

4-19

Mai
4-20

Soutenance des mémoires

21-24

Congé (Ascension)

Congé (lundi de Pentecôte)

2 (12h)-3 (20h)

Session de fin d’année

3

Date limite de dépôt des dossiers
de fin de cycle

5

Fête de fin d’année

15-20

Préparation de l’examen final

22-24

Soutenance de l’examen final

26

Date limite de dépôt des dossiers
de 1re année
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1er

3e Cycle

Juin

LE TROISIÈME CYCLE
Doctorat de philosophie
 Doctorat canonique

L

e 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
• En fonction de situations particulières, le doctorat peut être entrepris
en co-tutelle avec une autre Université, française ou étrangère,
moyennant l’établissement d’une convention.

• 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’inscrire également
à l’UN, selon les procédures d’admission prévues. 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.
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 La première année
Elle comporte :

• La préparation d’un dossier de recherche : celui-ci présente le projet de
thèse avec un plan argumenté, un état de la question, éventuellement
un chapitre de la thèse. Ce dossier est préparé sous la responsabilité du
directeur de thèse.

1er Cycle

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

• La participation au séminaire mensuel de méthodologie.

Séminaires

p. 146

• É. CHARMETANT et F. EUVÉ, Le monde, l’homme et Dieu
au prisme des sciences,

p. 49

• H. LAUX, Mystique et philosophie.
Recherches sur une définition de la mystique,

p. 48

• B. SAINTÔT, Sexe, sexualité et genre : anciennes et nouvelles
questions anthropologiques et éthiques

p. 68

Selon l’objet de la recherche, des enseignements pourront être suivis
dans d’autres établissements.
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3e Cycle

• I. BOCHET, Mal et salut selon Augustin

2e Cycle

Au terme de l’année, l’étudiant produit les attestations et évaluations des
travaux accomplis. Le directeur du cycle homologue le parcours de l’année en fonction des résultats obtenus .

 Séminaire de méthodologie
Tout au long du cycle, l’étudiant participe au séminaire mensuel de méthodologie animé par le directeur du cycle. Au cours du séminaire, chacun fait
périodiquement le point sur son travail ; des questions de méthode sont
abordées ; des mises au point sont effectuées concernant les champs de
recherche abordés par les doctorants.
Première rencontre : le mercredi 2 octobre de 17h15 à 19h.
Le calendrier de l’année sera fixé lors de cette rencontre.

 Activités de recherche
À partir de la deuxième année, l’étudiant est invité à participer à des
activités de recherche (colloques, conférences, séminaires spécialisés,
etc.) en lien avec son travail.

 Comité de suivi de thèse
À la fin de chaque année de rédaction, l’étudiant écrit un bref rapport sur
le travail réalisé. Ce rapport est communiqué pour évaluation au comité
de suivi de thèse.

 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 un « comité de suivi »
composé du directeur du cycle, du directeur de thèse et d’un autre enseignant désigné par le directeur du cycle. Celui-ci délivre alors à l’étudiant
une attestation de dépôt du sujet de thèse. La thèse doit être soutenue
ensuite dans un délai de quatre ans. Cette durée peut être prolongée exceptionnellement avec l’accord du comité de suivi de la thèse.
Pour toute autre précision relative à l’organisation des études, on se
reportera au document intitulé « Règlement du Doctorat de philosophie ».
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Doctorat de théologie

L

e 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.

ÉTUDIANTS

LE TROISIÈME CYCLE

Ce cycle peut être accompli dans les spécialisations suivantes :
1er Cycle

• Théologie biblique
• Théologie fondamentale et dogmatique
• Théologie patristique
• Théologie morale et pratique
•Théologie du dialogue interreligieux

Outre ces séminaires, l’étudiant suit, pendant la totalité de son appartenance au 3e cycle, le séminaire de méthodologie (voir p. 208) qui regroupe
l’ensemble des doctorants et fait intervenir plusieurs professeurs de la
Faculté ou des professeurs invités.
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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La première année du 3e cycle comporte la participation à au moins deux
séminaires (cf. liste p. 198). 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.

Autres Cycles

 La première année

2e Cycle

• Histoire et théologie de la spiritualité et de la vie religieuse

 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’intérêt 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 de thèse est valable quatre ans. Un délai d’un an peut
être accordé à la demande de l’étudiant et avec l’accord du Comité de validation. Il est renouvelable exceptionnellement.
À partir de la 2e année, l’étudiant rédige au terme de chaque année un bref
rapport sur l’année de ses travaux qui est soumis au comité de validation.
Les doctorants sont invités à participer à des activités de recherche
(colloque, conférences, séminaires…) en lien avec leur travail.

Séminaire de méthodologie
(Réservé aux étudiants de 3e cycle en théologie)
Jeudi 19 septembre de 17h à 19h
les autres dates seront communiquées à cette réunion
Le séminaire permet aux étudiants du 3e cycle de présenter leur projet
et d’avoir un retour. Il traite également des questions de méthodologie
(recherche et technique de rédaction), des problèmes épistémologiques
et des questions d’actualité théologique.

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

e 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.

ÉTUDIANTS

PROGRAMME POSTDOCTORAL

3e Cycle

2e Cycle

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.

1er Cycle

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.

 Contact

Pour la théologie :
Alain THOMASSET, s.j.
doyentheologie@centresevres.com
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Pour la philosophie :
Guilhem CAUSSE, s.j.
doyenphilosophie@centresevres.com

CR O IR E E T C O M PRE N DRE
Savoir... Savoir-faire

1 ou 2 ou 3 années pour répondre à des attentes personnelles,
professionnelles ou apostoliques
Être chrétien ne va pas de soi. Croire & Comprendre est un cursus souple, dédié
à la croissance humaine, intellectuelle et spirituelle, qui met à disposition les
moyens universitaires et pédagogiques du Centre Sèvres tout en s’adaptant aux
réalités de chaque personne.
Ouvre droit à la formation continue (voir modalités page 17), à une évaluation
annuelle et une validation par le diplôme propre Croire & Comprendre.

 Les objectifs : entrer dans une intelligence de la foi et du monde
• Acquérir les fondements d’une formation initiale,
• Compléter et mettre à jour ses connaissances par une formation permanente,
• Former le jugement autonome dans un esprit de recherche et de dialogue,
• Expérimenter le compagnonnage entre générations, milieux, cultures,
nationalités, différents états de vie (laïcs, religieux et clercs),
• Développer un sens de l’analyse et des liens avec la vie concrète.

 Les moyens mis en œuvre :
un parcours inspiré par la pédagogie ignatienne
•Programme adapté dans le cadre d’un accompagnement personnalisé
• Cours et enseignements universitaires de niveau licence et master
(nous conseillons entre 8h et 14h hebdomadaires),
• Groupes de lecture d’une œuvre théologique,
• Tutorat collectif : méthodologie, partage d’expérience, soutien pédagogique,
• Conférences : découverte de domaines de recherche,
• Séminaires de théologie appliquée à l’intelligence de la foi et la pastorale,
• Sessions académiques ou externes,
• Accès à la bibliothèque du Centre Sèvres (consultation sur place et prêt
à domicile),
• Vie de cycle dans un cadre universitaire international (conférences, sessions, vie
académique et liturgique du Centre Sèvres).
• Espace numérique de travail

À retenir

• Rentrée académique
• Session de rentrée
• Session de mi-année
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Lundi 16 septembre 9h30 à 15h
Dimanche 6 et lundi 7 octobre
Du mardi 21 au vendredi 24 janvier

2 o u 3 anné e s

ÉTUDIANTS

1 ou

... Savoir-être

FORMATION INITIALE * en 1, 2 ou 3 années
 Année 1
Acquérir les bases d’une intelligence de la foi solide (Bible, théologie,
histoire, sacrements, philosophie…).

 Année 3
Creuser une dominante : esthétique, pastorale, spiritualité, morale,
droit canonique, dogmatique, philosophie, éthique politique, éthique
biomédicale, interreligieux…

1er Cycle

 Année 2
Approfondir les fondamentaux des sciences religieuses.

Chaque année peut correspondre, selon le programme choisi, à l’équivalent d’une année de
licence.

 Croire & Comprendre permet un temps sabbatique, de discernement
ou de relecture d’expérience. Le programme est établi en fonction des
connaissances et peut ouvrir aux enseignements de niveau Master.

2e Cycle

FORMATION PERMANENTE *

 Cette formule complète le cursus Croire & Comprendre par un séminaire
hebdomadaire (lundis de 9h30 à 12h, soit environ 60 heures) et une session
extérieure de 4 jours. L’objectif est de mettre en débat les enseignements
théoriques avec la vie concrète et pratique : comment la théologie ouvre au
savoir, au savoir-faire et au savoir-être.

3e Cycle

FORMULE SÉMINAIRE *

Un guide complet du programme Croire & Comprendre est disponible
au secrétariat.
(* Voir conditions et tarifs p. 10)
Responsable : Valérie LE CHEVALIER (valerie.lechevalier@centresevres.com)
Rendez-vous auprès du secrétariat universitaire
Tél. : 01 44 39 56 14 / secretariat@centresevres.com
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 Accueil au Cycle Croire et Comprendre

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE
 Objectif
Les différentes formations (cours, sessions, colloques, journées d’études,
séminaire de recherche) 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.

 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.

 Diplôme universitaire
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.

 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.

 Accueil au département Éthique biomédicale
Le responsable du département, Bruno SAINTÔT, s.j., reçoit
sur rendez-vous au Centre Sèvres. Tél. : 01 44 39 75 00
bruno.saintot@centresevres.com
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L

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

ÉTUDIANTS

LE STUDIUM THÉOLOGIQUE
INTER-MONASTÈRES

Ce Studium a pour objet la formation théologique de moines et de moniales. Il comprend trois étapes :

• 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.

3e Cycle

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 ».

2e Cycle

• le « cycle commun » (3 ans), sous la responsabilité directe du STIM ;

1er Cycle

• le « parcours préparatoire » (1 an) ;

 Contact

Le directeur du « cycle du Bac » :
Jacques DELESALLE, ocso
Abbaye du Mont des Cats.
Le représentant du Centre Sèvres auprès du STIM :
Michel FÉDOU, s.j.
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Président du STIM :
Dom Luc CORNUAU, o.s.b.
Abbé de la Pierre-qui-vire.

FORMATION
DE FORMATEURS RELIGIEUX

E

n accord avec la Conférence des religieux et religieuses de France
(CORREF), le Centre Sèvres propose tous les ans une année de formation à temps plein destinée aux « formateurs religieux ». Il s’agit de religieux et de religieuses à qui leur congrégation va effectivement confier la
responsabilité de novices, postulants ou jeunes profès.
La visée de l’année de Formation de Formateurs Religieux est :
• pédagogique : une place importante est donnée à la croissance humaine
et spirituelle, au discernement et à l’accompagnement ;
• personnalisée : au long de l’année, chaque stagiaire est conseillé par un
tuteur qui l’aide à s’orienter dans son travail, et par un accompagnateur
spirituel de son choix. Des groupes de relecture et des travaux
personnalisés sont prévus pour aider les stagiaires à vérifier leur aptitude
à communiquer leurs expériences et leurs convictions. Au milieu
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. La formation est donnée sous forme de
sessions axées sur la connaissance de soi, la relation individuelle, la vie
en groupe interculturel, 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 quelques grandes
spiritualités ; prière liturgique ; lecture d’un grand auteur spirituel ;
évangile et cultures ; session annuelle du Centre Sèvres sur la vie
religieuse.
En outre, les stagiaires peuvent, avec l’accord du directeur, suivre l’un
ou l’autre des enseignements proposés à d’autres publics par le Centre
Sèvres.

 Contact
Jean-Paul LAMY, s.j.
jean-paul.lamy@jesuites.com
Au Centre Sèvres de janvier à mai du lundi au vendredi de 14h à 18h
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SÉMINAIRES DE RECHERCHE

THÉOLOGIE - PHILOSOPHIE
Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs

de Recherche
Au creux du malheur, la lumière ? (T33S)
Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement
que le « malheur » est un lieu de salut ? Chaire Jean Rodhain
Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX,
Dominique COATANEA, Pierre DAVIENNE
et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ
Jeudi 19 septembre (10h-18h) et vendredi 20 septembre (9h-16h)
Jeudi 6 février (10h-18h) et vendredi 7 février (9h-16h)
Jeudi 4 juin (10h-18h) et vendredi 5 juin (9h-16h)

C

e séminaire s’inscrit dans un processus de recherche initié au Centre Sèvres
depuis 2011. La spécificité de la démarche repose sur une triple écoute :
celle de la parole des plus pauvres, celle de la Parole de Dieu, et le travail
d’auteurs théologiques et philosophiques.
Quel rôle peut-on reconnaître au malheur dans l’esquisse d’un sens possible,
pour une existence individuelle, mais aussi dans une perspective collective
(historique) ? La privation de point d’appui et le discrédit qui frappent certains
jusqu’à les entraîner vers une sorte de perte de soi (brouillage du rapport aux
autres et à soi, estompage de toute identité positive) peuvent-ils donner lieu,
de manière tout à fait paradoxale, à une expérience de vérité, la naissance à
un autre rapport à soi, au monde, à Dieu, qui puisse être reconnue comme
prometteuse pour tous, éclairant ainsi un possible dénouement ultime
positif ? En termes théologiques, c’est la question du salut qui est mise au
travail de manière nouvelle. Si cette hypothèse s’avère envisageable, quels
enseignements en tirer dans la manière de penser l’existence humaine et la
vie en société jusqu’en sa dimension politique et historique ?
Nous explorerons cette question du salut en nous appuyant sur trois sources
capables de résonner les unes avec les autres en s’éclairant mutuellement.
Il s’agira de paroles de personnes marquées par la très grande pauvreté, de
textes bibliques et de réflexions contemporaines sur le malheur et la kénose :
Simone Weil et des théologiens.
Le séminaire se déroulera de 2018 à 2021.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Laure BLANCHON :
laure.blanchon@centresevres.com
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Hommes et femmes dans l’Église (T33S)
Claire-Anne BAUDIN, Geneviève COMEAU, Clarisse PICARD,
Patrick POUCHELLE et Alain THOMASSET

O

n constate aujourd’hui, dans la relation entre hommes et femmes,
un double décalage de la pratique de l’Eglise
- par rapport au témoignage de liberté du Nouveau Testament
- par rapport aux recherches de la société contemporaine

Séminaires

La première rencontre aura lieu le lundi 30 septembre 2019 de 10h à 12h

Ce constat nous invite à réfléchir :
- quelles pertes cela entraine-t-il ?
- pourquoi un changement est-il si difficile ?
- comment penser la différence sans hiérarchie ?
- entre indifférenciation et exaltation des différences,
quelle juste position ?

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Geneviève COMEAU :
genevieve.comeau@centresevres.com
ou
Alain THOMASSET :
alain.thomasset@centresevres.com
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Enseignants

Le séminaire cherchera à mener une réflexion anthropologique et ecclésiologique sur ces questions. Il s’agira de penser les conditions de relations justes et
heureuses entre hommes et femmes. L’enjeu de ces relations est aussi l’humanisation de chacun, et le devenir frères et sœurs en Christ.

L’intelligence artificielle au regard de la philosophie :
aspects épistémologiques, anthropologiques et éthiques

(P33S)
Éric CHARMETANT
et Dominique LAMBERT (Université de Namur)
Mardi de 14h à 18h (avec l’option repas à 12h30)
le 1er octobre (deux autres dates seront fixées avec les participants
en février et mai)

D

ans le cadre d’une collaboration avec l’Université de Namur,
ce séminaire pluriannuel et pluridisciplinaire (philosophie,
informatique, droit) se centrera pour cette année sur la différence
humaine dans les décisions par rapport aux intelligences artificielles,
en particulier dans le domaine sensible des applications militaires et
médicales, et à la notion de « machine éthique ».

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Éric CHARMETANT :
eric.charmetant@centresevres.com
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Exégèse narrative de la Bible (B33S)
Sylvie de VULPILLIÈRES, Erwan CHAUTY
et Gérard BILLON (ICP)

4 autres séances dans l’année seront fixées lors de cette première séance

N

otre séminaire vise à lire des textes bibliques en approfondissant
l’approche narrative. Nous nous réunissons 5 fois par an, enseignants (et parfois doctorants) de diverses universités. Nos travaux
depuis quelques années sont souvent coordonnés avec le thème annuel
du RRENAB (Réseau de recherche en narratologie et Bible), dont le Centre
Sèvres et d’autres institutions sont partenaires (Institut catholique de Paris, Institut protestant de théologie de Paris-Montpellier, etc.); ils donnent
régulièrement lieu à des communications ou à des ateliers lors des symposia et colloques du RRENAB, et à des publications dans leurs actes ou
ailleurs.

Séminaires

1ère séance : mercredi 9 octobre de 18h-20h.

Projet de recherche pour 2019-2020 : « la construction du soi dans le
récit », en lien avec le colloque de Genève en juin 2020.

Enseignants

Cela nous donnera l’occasion de revisiter le concept d’identité narrative
(H. Arendt, P. Ricœur).

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Sylvie de VULPILLIÈRES :
sdevulpillieres@aol.com
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Clameur de la terre, clameur des pauvres (T33S)
Chaire Jean Rodhain
En collaboration avec le Ceras

Grégoire CATTA, Alain CUGNO, Étienne GRIEU,
Hélène NOISETTE (Ceras), Louise ROBLIN (Ceras)
et Cécile RENOUARD
1ère séance : jeudi 14 novembre de 14h à18h

D

ans son encyclique Laudato si’ (2015), le pape François invite à « écouter
tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » afin de s’engager résolument sur le chemin d’une « conversion écologique » et d’une
« révolution culturelle ». Ce séminaire de recherche interdisciplinaire (théologie, philosophie, sciences sociales) se propose d’approfondir le lien posé entre
question sociale et question écologique. Comment le fonder ? Quelles répercussions dans les différentes disciplines ?
Travail à partir de lectures et de contributions des participants et d’intervenants extérieurs.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Grégoire CATTA :
gregoire.catta@centresevres.com
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L’exégèse patristique du livre d’Isaïe (A33S)
Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS,
Martine DULAEY et Michel FÉDOU

A

près avoir travaillé successivement sur les exégèses patristiques
de Romains 9-11, du Psaume 118, de l’épître aux Galates, et des
récits d’apparition du Christ ressuscité, le séminaire s’est engagé, à
l’automne 2018, dans une nouvelle recherche sur l’exégèse patristique du livre
d’Isaïe.

Séminaires

Vendredi de 14h30 à 17h, les 15 novembre, 24 janvier et 24 avril

Le séminaire s’est ouvert par une séance sur la version grecque d’Isaïe (Vision
que vit Isaïe, éd. du Cerf, 2014), qui invite à jeter un nouveau regard sur
l’exégèse patristique de ce livre. Le choix a été fait de privilégier le récit de la
vocation d’Isaïe (Is 6, 1 et suiv.). Le travail a d’abord porté sur le texte biblique
lui-même en ses différentes versions (texte massorétique, Septante, versions
hexaplaires, Vetus Latina, citations ou allusions dans le Nouveau Testament),
puis sur l’interprétation de ce texte par Origène, Eusèbe et Basile (ou l’auteur
du commentaire attribué à Basile). On se propose d’étudier cette année les
interprétations d’Isaïe 6 par les Cappadociens, Jean Chrysostome, Théodoret
de Cyr et Cyrille d’Alexandrie, puis celles d’Ambroise, de Jérôme, d’Augustin
et d’autres auteurs latins. Le séminaire devrait ensuite s’intéresser à d’autres
passages du livre d’Isaïe, en s’efforçant là encore de confronter les diverses
lectures qui en ont été faites par des auteurs grecs et latins.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants
en cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Michel FÉDOU : michel.fedou@jesuites.com
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Enseignants

Ce livre abonde en visions et oracles que les auteurs chrétiens ont souvent
compris comme des prophéties du Nouveau Testament. Il a donné lieu à
de très nombreuses homélies, ainsi qu’à des commentaires suivis comme
ceux d’Eusèbe de Césarée, de Basile de Césarée (?), de Jérôme, de Cyrille
d’Alexandrie ou de Théodoret de Cyr. En dehors même de ces homélies et
commentaires, les références à Isaïe tiennent une très grande place chez les
Pères, comme on le voit par exemple chez Augustin.

Les Enarrationes in Psalmos 56 à 60 d’Augustin (A33S)
Isabelle BOCHET et Martine DULAEY
Samedi de 9h30 à 17h30, les 16 novembre, 25 janvier et 25 avril

C

e séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires des
Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. Après avoir
travaillé en 2018-2019 sur les Enarrationes in Psalmos 53, 54 et 55, nous
poursuivons notre recherche sur les Enarrationes in Psalmos 56 à 60.

Chaque samedi est consacré à l’approfondissement d’une enarratio par l’un
des auteurs du volume à paraître. Le but est de mettre au point l’introduction,
la traduction et les notes complémentaires requises pour comprendre le texte
d’Augustin.
Nous discutons des questions posées par la traduction ; nous étudions la version
latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons les éléments qui
permettent de préciser la datation de l’enarratio ; nous comparons l’exégèse
augustinienne du Psaume à celle des autres Pères de l’Église ; nous étudions
les usages du Psaume dans le reste de l’œuvre d’Augustin ; enfin, nous
examinons les questions historiques, philosophiques ou théologiques posées
par l’enarratio.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter :
Isabelle BOCHET : isabelle.bochet@centresevres.com
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Patrick GOUJON, Pierre Antoine FABRE (EHESS),
et Alain CANTILLON (Paris III)
1ère séance : lundi 18 novembre de 15h à 17h
10, rue Monsieur le Prince, par quinzaine

L

e séminaire poursuit ses travaux organisés principalement autour de la
Compagnie de Jésus.

Séminaires

Pratiques spirituelles, régimes discursifs
et rapports sociaux à l’époque moderne
(XVIe-XVIIIe siècles) (T33S)

Enseignants

Pourquoi la fin du XVIe et le XVIIe siècles européens sont-ils le temps du
développement singulier d’une littérature "spirituelle” qui ne se confond
ni avec le discours philosophique, ni avec le discours théologique, ni avec
les institutions religieuses, qui entretient un rapport particulier avec le
modèle de la conversation et avec la circulation manuscrite, qui s’ouvre
aussi bien sur la sphère des conduites privées que sur celle de l’action
publique ? Comment réfléchir l’histoire de la spiritualité moderne dans
le champ des sciences sociales ? Cette année, nous étudierons plus
spécifiquement les correspondances des premiers jésuites, réunis autour
d’Ignace de Loyola.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Patrick GOUJON : patrick.goujon@centresevres.com
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L’être humain dans les traditions chrétiennes
Anthropologie théologique en perspective œcuménique
(T33S)
Chaire de théologie œcuménique
Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
Trois séances dans l’année
Dates à déterminer

D

ans le cadre de la Chaire de théologie œcuménique, un séminaire de
recherche rassemble quelques théologien(ne)s appartenant à diverses
Églises et représentant plusieurs institutions universitaires (Institut
Protestant de Théologie, Institut Supérieur d’Études Œcuméniques, Institut
Saint-Serge, Faculté Libre de Théologie Évangélique…).
Ce séminaire se propose d’étudier les représentations de l’être humain qui
sous-tendent les différentes traditions chrétiennes et les dialogues œcuméniques. Constatant que l’anthropologie chrétienne est souvent le lieu de tensions œcuméniques implicites, nous nous efforcerons de préciser ensemble, à
partir de ces différentes traditions, ce qui est constitutif de l’être humain et ce
que l’on entend par dignité de l’Homme.
Nous chercherons à comprendre pourquoi, alors que nous affirmons ensemble
que « l’Homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu », nous n’en déduisons pas les mêmes conséquences. La démarche œcuménique en anthropologie chrétienne ne nous obligerait-elle pas à penser de façon renouvelée
ce champ de la théologie ? à réentendre et redéfinir le péché, le mal-malheur,
le salut ?
C’est à ces réflexions que le groupe de recherche désire se consacrer. Dans
un premier temps, il se propose d’entendre la voix de diverses traditions en
matière d’anthropologie. Il sera alors possible de déterminer, dans un second
temps, un thème d’étude plus spécifique. L’objectif est que l’approfondissement de la réflexion anthropologique puisse, comme tel, contribuer à certaines avancées de la théologie œcuménique.
Le travail s’effectuera à partir de lectures et de contributions des participants
et d’intervenants extérieurs.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Michel FÉDOU : michel.fedou@jesuites.com
ou Anne-Cathy GRABER : anne-cathy.graber@chemin-neuf.org
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Le langage de la Science et la socialisation
Chaire Teilhard de Chardin
chez Teilhard de Chardin (T33S)

D

ans nos séminaires précédents consacrés à l’énergie, l’épistémologie, l’esprit/
matière et à la phénoménologie nous avons à chaque fois eu à faire au langage
scientifique utilisé par Teilhard pour traduire et communiquer ses intuitions
mystiques fondées sur l’interprétation qu’il faisait de la science de son époque. Dans
son journal intime, années 1953-54, il nous parle du « salut par la Science », il nous
dit que « les mathématiques sont devenues un Sens de plus pour percevoir l’infime et
l’immense », il nous dit aussi de « Fuir le concordisme scientifique ; Fuir le dualisme
Esprit/Matière ... ». Dans ses derniers écrits rédigés à New York nous assistons à sa découverte du langage de la cybernétique, créé sous l’impulsion de Norbert Wiener, dont
il comprend immédiatement l’importance pour une formulation plus claire de ses idées
largement incomprises de son vivant et de ses contemporains, en particulier celle d’un
« Christ toujours plus grand ».
Entre 1955 et maintenant, plusieurs évolutions majeures se sont produites dans l’Église
Catholique, et au premier chef le Concile Vatican II qui d’une certaine façon entérine une
vision teilhardienne de l’humanité et de son devenir, dans les Constitutions Dei verbum,
Gaudium et spes, Lumen gentium. Les Papes de l’après Concile, Jean-Paul II, Benoît XVI
et François iront au bout de cette logique qui fait de l’évolution « plus qu’une hypothèse
». Dans un discours à l’Académie Pontificale, Jean-Paul II fera de la complexité un tournant de même ampleur que celui opéré par Galilée faisant des mathématiques de son
temps – essentiellement la géométrie – le langage dans lequel est écrit le « grand livre
de la nature », celui dont il est question dans Dei verbum qui remet le Christ au centre
du mystère chrétien. L’encyclique Fides et ratio expliquera de façon particulièrement
incisive pourquoi et comment il nous faut réarticuler le langage de la Foi et celui de la
Raison. François, dans Loué sois-tu, mettra au premier plan la logique du « Tout est lié
» comme principe de « sauvegarde de la maison commune ». Tous ces thèmes sont par
essence teilhardiens. Nous nous intéresserons donc, en nous mettant dans les pas de
Teilhard, au langage du grand livre de la nature, à sa grammaire, non pas sous l’angle
technique, mais sous celui du langage, au sens le plus fort du terme, en tant qu’instrument de découverte de ce qui doit être compris, et de moyen de communication de ce
qu’il nous faut partager pour rendre vivable la maison commune. Nous y retrouverons
John Henry Newman et sa Grammaire de l’assentiment. Nous y rencontrerons quelques
figures marquantes de la science du XXe siècle comme John von Neumann que Teilhard
a croisé dans son dernier grand colloque scientifique à Columbia : Unity of science, ou
Alexandre Grothendieck dans ses écrits Récoltes et semailles et La clé des songes où il
nous parle de Teilhard, et aussi du mathématicien converti Marcel Légaut avec lequel
Teilhard a collaboré au cours des années 1930, enfin du théologien jésuite américain
devenu cardinal, Avery Dulles, qui fut le premier théologien à appliquer la théorie des
modèles à la théologie.

 Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Jacques PRINTZ : printz.conseil@wanadoo.fr
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Jeudi de 17h à 19h
les 12, 19 et 26 mars, 23 avril et 14 mai

Séminaires

Jacques PRINTZ

Les « aventuriers » en quête de spiritualités :
une question théologique ? (T33S)
Groupe de travail en partenariat avec l’Observatoire des Nouvelles
Croyances de la Conférence des Évêques de France

Valérie LE CHEVALIER, Flavie LÉVÊQUE, Philippe MARXER,
Sylvie de VULPILLIÈRES et François MARXER
1ère séance : vendredi 13 septembre de 10h à 16h
(l’agenda des 3 ou 4 autres rencontres sera décidé par les participants
le 13 septembre)

L

’ époque actuelle est marquée par un foisonnement de quêtes spirituelles
qui partent dans beaucoup de directions, si bien qu’il est difficile de dresser un portrait-robot de ces assoiffés de spirituel. L’enjeu de ce groupe de
travail est de définir, dans un premier temps quelques-uns des thèmes majeurs qui scandent leurs recherches : paix intérieure, amour de soi, bien-être
dans le cosmos, relation particulière au divin, à la transcendance, etc.
Peut-on desceller ici de nouvelles manières de croire en Dieu ? de se tenir dans
le monde ? de se rapporter à l’altérité, à ce qui échappe ? Bref, peut-on accueillir ces quêtes comme une question théologique ?
Tout en se référant à des témoignages (issus des médias), il sera nécessaire,
pour mener à bien le travail de recherche, de sortir du primat de l’expérience,
considérée comme source d’authenticité et moyen d’exister.
Le livre de Jean-François Barbier-Bouvet, Les nouveaux aventuriers de la
spiritualité, réalisé à partir de l’enquête de GERPSE (Groupe d’Étude sur
les Recherches et les Pratiques Spirituelles Émergentes, Université de
Strasbourg), constituera un point de départ pour le travail du groupe.

 Inscription
Le groupe de travail est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des
étudiants en 2e cycle et en cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.
Pour toute précision, contacter Valérie LE CHEVALIER :
valerie.lechevalier@centresevres.com
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AL ANDALUSSY OUKRID Abdelkader, enseignant invité n p. 74, 77
Enseignant chercheur en éthique, mathématicien, Université DescartesSorbonne. Intervient à l’Institut Catholique de Paris – Theologicum. Conférencier
spécialiste des questions de l’islam et ses interactions. Vice-président du Groupe
d’Amitié Islamo-Chrétienne.
ALBANEL Véronique, enseignante ordinaire n p. 42, 43
Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en théologie, ancienne élève de l’ENA, professeur de philosophie.
ALGRIN Sabine, enseignante invitée n p. 125
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, maîtrise de philosophie et maîtrise de théologie fondamentale. A travaillé plusieurs années
comme directrice de classes préparatoires littéraires. Aumônier de ChrétiensGrandes-Ecoles (CGE).
ALETTI Jean-Noël, enseignant invité n p. 94, 102
Jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique Pontifical de Rome.
BALHAN Jean-Marc, enseignant invité n 159, 160
Jésuite, maîtrise en biologie, licence en islamologie. Curé de la paroisse
d’Ankara et président de l’Union des Religieux de Turquie ; impliqué à différents
niveaux dans le dialogue interreligieux en Turquie.
BALLANFAT Marc, enseignant invité n p. 159
Agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, chargé de cours
à l’Université Paris-IV, traducteur et spécialiste des philosophes de l’Inde
ancienne.
BASLEZ Marie-Françoise, enseignante invitée n p. 136
Docteur d’État en histoire, professeur d’histoire des religions à l’Université
Paris IV-Sorbonne.
BAUDIN Claire-Anne, enseignante associée
n p. 108, 113, 116, 120, 123, 125, 174, 217
Enseignante en théologie fondamentale et dogmatique, capacité doctorale de
théologie, Licence de philosophie (Paris X Nanterre), Licence en sciences de
l'éducation.
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BAVIÈRE Maylis, enseignante invitée n p. 107

BECK-CHAUVARD Laurence, enseignante invitée n p. 105
Agrégée de lettres classiques, docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne.
Ancienne élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud).

Séminaire

Titulaire d’une licence en Théologie, d’un master en exégèse et d’un baccalauréat canonique, doctorante en exégèse.

BELLIER Antoine, enseignant invité n p. 72
Journaliste à RCF. Après avoir présenté la matinale nationale, il anime
aujourd’hui l’émission de décryptage Le Temps de le dire.
BÉNARD Philippe, enseignant invité n p. 80
Ancien cadre dirigeant dans l’industrie manufacturière et les services, organise
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.
de BÉNAZÉ Claire, enseignante invitée n p. 101

BERNDT Rainer, enseignant invité n p. 149
Jésuite, enseigne l’histoire de la philosophie au Moyen Âge et l’histoire de
l’Église au Moyen Âge. Ses travaux de recherche portent sur l’abbaye SaintVictor à Paris au XIIe siècle (éditions de textes des œuvres de Hugues de SaintVictor). S’intéresse à l’histoire de la Bible au Moyen Âge comme à l’histoire de
l’exégèse. À collaboré au procès de canonisation de Hildegarde de Bingen ainsi
qu’au processus qui a amené à la reconnaître comme Docteur de l’Église.
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Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, docteur
en médecine et en nutrition, titulaire d’un master en théologie biblique. A
été enseignante à l’IET de Bruxelles, actuellement responsable de l’année
Meryemana.

BLANCHON Laure, enseignante ordinaire n p. 110, 114, 118, 120, 216
Sœur ursuline de l’Union Romaine. Docteur en théologie ; maître de conférence
en théologie dogmatique et pratique. Dans le diocèse de Tours, responsable
du Service diocésain de la Formation Permanente, membre du Pôle diocésain
de Diaconie et de Solidarité, membre du Conseil diocésain de Diaconie.
Coordinatrice de la Commission Justice Paix et Intégrité de la Création des
Ursulines de l’Union Romaine pour une partie de l’Europe.
BOCHET Isabelle, enseignante ordinaire n p. 146, 221, 222
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire
d’une maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, docteur en philosophie,
HDR, professeur 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.
BOESPFLUG François, enseignant invité n p. 55
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.
BOUGON Bernard, enseignant invité n p. 52, 79, 80
Jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Professionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs
décisions. Membre du département Éthique publique.
BOUILLOT Bénédicte, enseignante ordinaire n p. 40, 41
Communauté du Chemin Neuf, docteur en philosophie, CAPES de philosophie,
capacité doctorale en théologie dogmatique (ICP), maître de conférences en
philosophie.
BOULNOIS Marie-Odile, enseignante invitée n p. 221
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de lettres classiques, docteur et habilitée à
diriger des recherches, Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études
(Sciences religieuses, Paris) en patristique grecque et histoire des dogmes.
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BOUTHORS Jean-François, enseignant invité n p. 97

Séminaire

BOURDIN Bernard, enseignant invité n p. 79
Dominicain, docteur en théologie et histoire des religions, professeur à
l’Université 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 Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques (RSPT), directeur
du Centre d’Études du Saulchoir.

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’intelligence
des Écritures, il anime un groupe de lecture biblique.
BRUNEAU Quitterie, enseignante invitée n p. 105
Masterienne à l’ENS en histoire et archéologie (Master PISA), mémoire sur le
culte impérial sous Constance II et Julien d’après l’œuvre d’Ammien Marcellin.
de CACQUERAY Christian, enseignant invité n p. 64
Fondateur du Service catholique des funérailles. Auteur de deux ouvrages,
ayant pour thème les obsèques et les rites funéraires : La mort confisquée. Essai
sur le déclin des rites funéraires, édition CLD, 2005, et Parcours d’adieux, chemins
de vie, édition Salvator, 2016.
CAILLAUD Claire, enseignante invitée n p. 105

CAILLAUX Jean-Claude, enseignant invité n p. 216
Bibliste de formation. Animateur de « La Pierre d’Angle » qui rassemble des
groupes constitués de personnes en situation de précarité et de quelques autres
qui les rejoignent pour vivre dans la tradition chrétienne une spiritualité à partir
du plus pauvre.
CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 76, 94
Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.
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Agrégée de Lettres modernes, DEA de littérature comparée, ancien professeur
de Lettres dans l’enseignement secondaire et en classes préparatoires.

CASTEL JORDY Valérie, enseignante invitée n p. 58, 177
Elle crée sa compagnie de théâtre, L'Explique-Songe en 1997. Formée en lettres
à l'Université de Montpellier et au Studio-Théâtre d'Asnières, elle est auteure,
metteuse en scène et présente ses spectacles en région parisienne et à travers
la France. Elle intervient au Conservatoire d'Asnières et aux Plateaux Sauvages.
de CASTELNAU-L’ESTOILE Charlotte, enseignante invitée n p. 156
Professeur des Universités en histoire moderne à l’université de Paris. Ancienne
élève de l’École normale supérieure (Paris) et de l’École française de Rome. Coauteur de Missions d’évangélisation et circulation des savoirs, XVIe-XVIIIe siècle,
Paris, Casa de Velazquez, 2011, auteur, notamment, de Pascoa et ses deux maris.
Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, Paris, PUF, 2019 et
d’Un Catholicisme colonial. Le mariage des Indiens et des esclaves au Brésil. Paris,
PUF, 2019, et de nombreux articles sur les questions missionnaires et sur l’Église
catholique hors d’Europe à la période moderne (XVI-XVIIe siècles).
CATTA Grégoire, enseignant ordinaire n p. 130, 220
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 Sociales), titulaire de la chaire Jean Rodhain.
CAUSSE Guilhem, enseignant ordinaire n p. 40, 41, 45
Jésuite, docteur en philosophie, professeur de philosophie. Doyen de la Faculté
de philosophie.
CAZALIS Roland, enseignant invité n p. 114
Jésuite, docteur en biochimie et biologie moléculaire, docteur en théologie.
Enseignant et chercheur à l’Université de Namur. Membre de l’European
Society for the Study of Science an Theology, et de l’European Society for
Process Thought.
CHARDIGNY Jean-Baptiste, enseignant invité n p. 80
Cadre dirigeant dans l'industrie pharmaceutique en France et à l'étranger de
1995 à 2018. Il conseille aujourd’hui les entreprises du secteur de la santé dans
leur réflexion stratégique sur les pays émergents. Il accompagne par ailleurs des
projets de développement de la santé numérique en Afrique et en Asie.
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Jésuite, maître de conférences en philosophie, docteur en philosophie (Paris
I - Panthéon-Sorbonne), master en théologie catholique (licence canonique),
ingénieur ENSTA – ParisTech. Membre du comité de rédaction de la revue
Laennec depuis 2005 et des Archives de philosophie depuis 2017.
CHARRU Philippe, enseignant émérite n p. 56, 58, 59

Jésuite, responsable du département Esthétique. Prix d’orgue et premier prix
d’analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Séminaire

CHARMETANT Éric, enseignant ordinaire
n p. 34, 46, 49, 61, 65, 66, 68, 218

CHOQUET Pierre-Louis, enseignant invité n p. 74
Post-doctorant en sciences sociales à l’ESSEC, docteur de l’Université d’Oxford,
diplômé de HEC et d’AgroParisTech.
COLLIN Dominique, enseignant invité n p. 117
Dominicain, maîtrise en philosophie (Université catholique de Louvain),
licence canonique en théologie (Université catholique de Louvain), candidat
au doctorat en théologie (thèse défendue, en attente de publication ; Centre
Sèvres). Recherches sur Kierkegaard et la catégorie du « théologal ».

CORBIN Michel, enseignant invité n p. 142
Jésuite, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur ès lettres,
docteur en théologie, membre de l’équipe des Sources Chrétiennes (Lyon).
COUTAGNE Marie-Jeanne, enseignante invitée n p. 41
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.
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COMEAU Geneviève, enseignante ordinaire
n p. 108, 110, 117, 174, 217
Xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théologie,
responsable du bulletin « Théologie des religions » pour la revue Recherches de
Science Religieuse.

CUGNO Alain, enseignant associé n p. 55, 76, 125, 220
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.
DEGUEIL Claire, enseignante invitée n p. 80
Elle travaille depuis 12 ans dans les ressources humaines. Après une dizaine
d'années chez Danone, et une année sabbatique en Algérie au service de
l'insertion professionnelle des jeunes algériens, elle rejoint Evaneos, start up du
monde du voyage pour en accompagner le développement. Elle se forme en
parallèle à la facilitation en intelligence collective et s'intéresse particulièrement
aux dynamiques de groupe.
DESMAZIÈRES Agnès, enseignante ordinaire
n p. 116, 124, 125, 132, 136
Maître de conférences en théologie. Doctorats en théologie (Centre Sèvres) et
en histoire (Institut universitaire européen de Florence). Membre associé du
Centre d’études en sciences sociales du religieux (CNRS – EHESS) et enseignante
invitée à l’ISTR de l’ICP.
DESMET Marc, enseignant invité n p. 64
Jésuite, médecin en soins palliatifs. A publié de nombreux livres et articles à la
croisée des soins palliatifs, de la recherche d’une spiritualité du soignant, de la
bioéthique, ainsi que des phénomènes de dépression et de fatigue causés d’une
part par les choix multiples dans la vie privée et, d’autre part, par les contraintes
des techniques de gestion dans le monde des soins.
des DIGUÈRES Édouard, enseignant associé n p. 83, 86
D.E.S. de droit public (Paris 1), Master Asian Studies (U. of Michigan, Ann
Arbor); représentant du Crédit Lyonnais à Taibei (1983-1985) puis à Pékin et
Canton (1985-2003) ; animateur de formations à l’investissement en Chine pour
LCL (2004-2008). Traductions : « Les Trois Principes du Peuple », Sun Yatsen
(Taibei, 1983), « Histoire chinoise d’un Français, Jean de Miribel » (Paris, 2018).
Directeur de l’Institut Ricci, Paris, 2019.
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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, enseignant invité n p. 51
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.

Séminaire

DI PEDE Elena, enseignante invitée n p. 95

DOSSOU Aristide, enseignant associé n p. 44, 133
Jésuite, spécialiste des droits des minorités et enseignant permanent à l’Institut
Universitaire Jésuite à Abidjan en Côte d’Ivoire.
DULAEY Martine, enseignante invitée n p. 221, 222
Directrice d’études émérite de l’EPHE (Histoire et doctrines du christianisme
latin – Antiquité tardive), membre de l’Institut d’Études Augustiniennes,
membre du comité scientifique de la Revue d’Études Augustiniennes et
Patristiques, directrice de la collection de la Bibliothèque augustienne.

Journaliste pigiste, membre du Collectif Extra Muros. Il travaille pour différents
médias en presse écrite, comme Paris Match, Médiapart, Le Canard Enchaîné,
Pèlerin ou encore Témoignage Chrétien, ainsi qu’en télévision. Il intervient aussi
en école de journalisme.
ENDEAN Philip, enseignant ordinaire n p. 111, 131, 153, 155
Jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master en philosophie (Londres),
Bachelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité
et théologie fondamentale. Collaborateur et ancien directeur de The Way.
Directeur du 2e cycle.
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DUPLESSY Jacques, enseignant invité n p. 72

ESCANDE Yolaine, enseignante invitée n p. 55
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.
EUVÉ François, enseignant ordinaire n p. 49, 71, 72, 108, 111
Jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), agrégé de
physique, professeur de théologie fondamentale et dogmatique. Rédacteur
en chef de la revue Études, membre du Conseil de rédaction des Recherches de
Science Religieuse, membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin.
EVRARD Albert, enseignant invité n p. 77
Jésuite, membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur les vieillissements
(GRIVES) à l’Université de Namur, en Belgique. Juriste de formation, spécialisé
dans la protection des majeurs vulnérables. Membre du comité de lecture de
la revue Gérontologie et Société, il siège au comité de rédaction de la Revue
Laennec Santé, Médecine, Éthique, depuis février 2012.
FALQUE Laurent, enseignant invité n p. 79
docteur en Sciences de gestion, est aujourd’hui titulaire de la chaire de recherche
et d’enseignement « Sens et travail » à l’Institut catholique des arts et métiers
(Icam – site de Lille). Arpès avoir travaillé plus de dix années en entreprises en
gestion des ressources humaines, il s’est reconverti dans l’enseignement et la
recherche en management. Il est Membre de la Communauté vie chrétienne
(CVX).
FARIN Michel, enseignant invité n p. 98
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.
FÉDOU Michel, enseignant ordinaire
p. 108, 109, 113, 120, 145, 221, 224

n

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.
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Psychologue, Psychanalyste, Thérapeute familial et conjugal en CMPP et en
cabinet liberal. Auteur de La chair des émotions, paru en 2014 ; Comme en miroir,
les bruits de l’inconscient paru en 2018 et Une chair épandue sur le divan paru en
2018. Chargée de cours à l’Université de médecine (Psychiatrie) de Tours.
GALLAGHER Peter, enseignant associé n p. 42
Jésuite, professeur de Philosophie. Après des études à Londres, Paris (Centre
Sèvres) et Oxford, et un doctorat en patristique (Heythrop, college Londres), il
a enseigné à Glasgow et à Londres la Continental Philosophy, l’esthétique et la
philosophie grecque.

Séminaire

FOS-FALQUE Sabine, enseignante invitée n p. 51

GANTY Étienne, enseignant associé n p. 32
Jésuite, docteur en philosophie de l’Université de Lille, professeur émérite de
philosophie à l’Université de Namur.
GEOFFRAY Olivier, enseignant invité n p. 165
Formation en économie et finance, activité de consultant, membre de CVX où
il a assuré plusieurs services (ESCR, accompagnement de Communauté locale,
formations).
GEOFFRAY Claude, enseignante invitée n p. 165

GONZALEZ Solange, enseignante invitée n p. 33
Agrégée de philosophie, docteur de philosophie sur la philosophie de Descartes.
Professeur de Classes Préparatoires.
GOUJON Patrick, enseignant ordinaire n p. 57, 152, 223
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, habilité à diriger des recherches, conseiller à la revue Études,
directeur du 1er cycle. Enseignant invité à l’EHESS.
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Formation en biologie/géologie, maîtrise en théologie, activité de formatrice
sur le diocèse de Versailles, membre de CVX où elle a assuré un service dans la
formation.

GRABER Anne-Cathy, enseignante associée
n p. 113, 115, 119, 122, 125, 224
Communauté du Chemin Neuf, pasteur, docteur en théologie (Faculté de théologie protestante de l’Université Strasbourg), DEA Musicologie (Université
Lyon II), engagée dans la recherche et le dialogue œcuméniques : membre du
« Groupe des Dombes » et de « Foi et Constitution » (Conseil Œcuménique des
Églises).
GRIEU Étienne, enseignant ordinaire n p. 108, 130, 135, 164, 220
Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS
(Fontenay-Saint-Cloud), professeur de théologie, président du Centre Sèvres .
GUINGAND Jérôme, enseignant invité n p. 138
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.
HADDAD Philippe, enseignant invité n p. 158
A été rabbin à Marseille, Nimes, Les Ulis et actuellement rue Copernic, diplômé
du Séminaire Israélite de France, auteur de plusieurs ouvrages dont Pour
expliquer le judaïsme à mes amis, In press, Quand Jésus parlait à Israël, Avinou
chébachamayim, lecture juive du Notre Père, Disciples de Jésus, lecture juive du
Sermon sur la Montagne, La Torah, Eyrolles.
HERMANS Michel, enseignant invité n p. 136, 163
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.
JEDRZEJCZAK Guillaume, enseignant invité n p. 163
Cistercien, abbé émérite du Mont des Cats. Titulaire d’une licence en patristique
à l’Augustinianum à Rome, rédige une thèse en théologie patristique à la
Grégorienne.
JOULAIN Stéphane, enseignant invité n p. 52
Prêtre et membre de la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs),
titulaire d’une licence en théologie pratique et d’un Ph. D. en Counseling et
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KIM Agnès, enseignante ordinaire n p. 110, 112

Séminaire

spiritualité. Formé à la victimologie systémique et en traitement des auteurs
d’abus sexuels au Canada, il a accompagné des victimes d’abus sexuels. A Rome
depuis 2015 il travaille pour sa congrégation à la Protection des Mineurs. Il
donne aujourd’hui des sessions de formations sur la Prévention des abus sexuels
dans différents pays. Consultant pour différentes congrégations religieuses, il
participe à plusieurs groupes de recherche et donne des conférences sur le sujet
de la prévention des abus dans de nombreux lieux. Il a publié Combattre l’abus
sexuel des enfants (DDB 2018).

Religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie,
professeur invité à l’Université catholique de Séoul.
KIRWAN Michael, enseignant invité n p. 134
Jésuite, enseignant à Loyola Institute, Trinity College Dublin ; docteur en
théologie systématique (Heythrop College, Université de Londres), spécialiste
de théologie politique, ainsi que de la question « religion et violence »
(R. Girard).
KING Nicholas, enseignant invité n p. 96
Jésuite, il enseigne actuellement à l’Université d’Oxford, après de nombreuses
années d’enseignement en Afrique du Sud. Il a récemment traduit toute la Bible
grecque en anglais. Il est également le délégué provincial pour la formation. En
outre, il travaille comme assistant aumônier catholique à l’Université d’Oxford.
KOENOT Jan, enseignant ordinaire n p. 32, 33, 37, 174

KUBACKI Zbigniew, enseignant invité n p. 121
Jésuite, docteur en théologie. Doyen de la Faculté Pontificale de Théologie à
Varsovie. Ses travaux portent sur la christologie, l’anthropologie théologique et
la théologie des religions
LAGRUT Blandine, enseignante invitée n p. 46
Communauté du Chemin Neuf. Doctorante en philosophie.
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Jésuite, maîtrise en théologie, docteur en philosophie (Paris I-PanthéonSorbonne), professeur de philosophie.

LAMY Jean-Paul, enseignant associé n p. 164
Jésuite, directeur de la Formation des Formateurs Religieux (FFR).
LAMBERT Dominique, enseignant invité n p. 218
Professeur de philosophie à l’Université de Namur et docteur en physique,
membre de l’Académie Royale de Belgique, participe, comme expert, aux
discussions sur les robots autonomes armés à l’ONU (Genève).
LAUX Henri, enseignant ordinaire n p. 35, 39, 46, 48, 149
Jésuite, professeur de philosophie, docteur en philosophie (Paris I-PanthéonSorbonne), maîtrise en théologie, diplômé-lauréat de l’Institut d’Études politiques de Paris, DEA d’études politiques, membre du Groupe de Recherches
Spinozistes, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie.
LAVELLE Sylvain, enseignant invité n p. 40
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 ».
LÉCU Anne, enseignante invitée n p. 63, 115
Religieuse dominicaine, médecin à la prison de Fleury-Mérogis, docteur en philosophie pratique.
LE CHEVALIER Valérie, enseignante associée n p. 125, 226
Laïque, maîtrise en théologie, secrétaire de rédaction de la revue Recherches
de science religieuse. Responsable des cycles Croire & Comprendre. Travaille sur
les questions pastorales, après une longue expérience dans des tutelles enseignantes, en tant qu’APS.
LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie, enseignant invité n p. 119, 216
Frère Mineur, ingénieur, doctorant en théologie. Après un cursus professionnel
en France et au Japon, il travaille auprès de personnes de la rue, de familles du
Quart Monde et d’enfants des rues au Congo. Ses travaux concernent la parole
des plus pauvres en théologie
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LEMAIRE Jean-Pierre, enseignant invité n p. 56

LÉRIADEC Yves, enseignant invité n p. 57
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).

Séminaire

Poète, professeur émérite de lettres en classes préparatoires au lycée Henri IV
et au lycée Sainte-Marie de Neuilly.

LIEUTAUD Isabelle, enseignante invitée n p. 106
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.
LOISEAU Stéphane, enseignant associé n p. 34, 35, 121, 138
Docteur en philosophie (Université de Paris-Sorbonne) et en théologie (Institut
catholique de Paris). Enseignant au Centre Sèvres. Membre associé au LEM
(CNRS). Prêtre du diocèse de Versailles. Publication : De l’écoute à la parole - La
lecture biblique dans la doctrine sacrée selon Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2017.
Francisco José LÓPEZ SÁEZ, enseignant invité n p. 152

LORY Pierre, enseignant invité n p. 160
Arabisant et islamologue, actuellement directeur d’études à l’École Pratique
des Hautes Études, où il occupe la chaire de Mystique musulmane. Il a publié
plusieurs ouvrages et des articles portant sur l’histoire des courants soufis et sur
les doctrines mystiques et ésotériques de l’islam sunnite.
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Prêtre du diocèse de Ciudad Real (Espagne). Il enseigne Théologie Spirituelle
et l’Histoire de la Spiritualité à l’Université Comillas, Madrid, de même qu’à
l’Université Ecclésiastique San Dámaso, Madrid. Docteur en théologie (Institut
Oriental, Rome).Il dirige la collection Ichthus des éditions Sígueme (Salamanca),
où il a traduit plusieurs œuvres d’auteurs russes (Florensky et Boulgakov) et des
auteurs spirituels syriens.

LUGAGNE DELPON Béatrice, enseignante invitée n p. 39
Professeur de philosophie au Centre Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison,
a enseigné auprès de publics divers (classes de Terminales en France et en
Espagne, classes du soir au lycée Saint Sulpice, tutorat d’étudiants à Paris IVSorbonne, khôlles et TD en hypokhâgne, etc).
MACHERET Mathieu, enseignant invité n p. 56
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.
de MAINDREVILLE Remi, enseignant invité n p. 150, 176
Jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus. Formation d’historien et de
théologien.
MARTINS Franscisco, enseignant invité n p. 102
Jésuite, licence canonique en théologie (Centre Sèvres), maîtrise en philologie
et histoire de l’Orient ancien (ELCOA – ICP Paris), candidat au doctorat en exégèse biblique à l’Université hébraïque de Jérusalem (Israël).
MARXER François, enseignant invité n p. 150, 151, 226
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.
MARXER Philippe, enseignant invité n p. 132, 133, 226
Jésuite, enseignant à l’Institut Pey Berland de Bordeaux ; ancien directeur adjoint du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat auprès de l’épiscopat français.
MASSIE Alban, enseignant ordinaire n p. 122, 143, 151
Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philosophie, sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM
à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique
(Bruxelles).
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Jésuite, enseignant invité, historien des idées en Chine contemporaine. Diplômé
de Harvard, professeur à l’Université chinoise de Hong Kong de 1979 à 1987.
Traducteur de Liang Shuming (Les idées maîtresses de la culture chinoise, Cerf
2010).
MOLINIÉ Pierre, enseignant ordinaire n p. 120, 134, 137, 143, 144
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).

Séminaire

MASSON Michel, enseignant émérite n p. 86

MORACCHINI Pierre, enseignant invité n p. 157
docteur en histoire moderne, membre de la Società Internazionale di Studi
Francescani, et du comité académique de l’École franciscaine de Paris. Rédacteur
en chef de la revue Études franciscaines et bibliothécaire à la Bibliothèque
franciscaine des capucins de Paris.
NAVARRO Solange, enseignante ordinaire n p. 96, 98, 165
Xavière, licence canonique et capacité doctorale en théologie, maître-assistante en exégèse biblique.
NICAISE Stéphane, enseignant invité n p. 51

NUCCI Xavier, enseignant invité n p. 133
Jésuite, supérieur de communauté, Délégué à la formation du Provincial EOF.
ODINET François, enseignant invité n p. 119
Prêtre du diocèse du Havre. Vicaire de paroisse et aumônier d’étudiants. Ancien
élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, doctorant au Centre Sèvres.
Recherches sur l’expérience spirituelle des plus pauvres.
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Jésuite, docteur en Anthropologie, chargé de cours à l’Université de La Réunion,
également à l’Université Catholique de Madagascar. Ses recherches portent sur
les processus de créolisation et sur le fait religieux en société créole.

d’OLIVEIRA Guy, enseignant invité n p. 47
Prêtre de l’Archidiocèse de Cotonou au BÉNIN. Docteur en philosophie de
l’Université Pontificale du Latran. Professeur de Philosophie. Spécialiste de
Charles Taylor. Domaines de recherches et d’enseignement : Identités et
diversité culturelle, éthique de la diversité, interculturalité et vivre-ensemble
(Éthique et anthropologie philosophique). Post-doc sur les questions de
communauté et de société selon la perspective socio phénoménologique
(Merleau-Ponty et Charles Taylor). Professeur et Formateur au Grand Séminaire
Philosophat Saint Paul de Djimè au Bénin. Professeur invité au Centre Sèvres Facultés jésuites de Paris.
PALIDONI Anne-Lise, enseignante invitée

n

p. 85, 87, 88

Spécialiste des sites de la Route de la Soie et de sa botanique, docteur en
sinologie (EPHE), DEA d’Archéologie chinoise (Paris IV-Sorbonne), ancienne
élève de l’École du Louvre (Chine), ancienne boursière du Ministère des Affaires
étrangères (Terrain en Chine). Enseigne à l’ICP et à l’Université de Reims.
PELLETIER Anne-Marie, enseignante invitée

n

p. 115

Agrégée de Lettres, docteur en Sciences des religions. Professeur émérite
des Universités. Ses publications portent sur l’herméneutique biblique (D’âge
en âge, les Écritures, Lessius, 2004), sur l’anthropologie (Questions éthiques et
sagesse biblique, 2018). Elle poursuit aussi depuis plusieurs années une réflexion
sur le féminin au prisme de la révélation biblique (Le christianisme et les femmes,
2001 ; Le signe de la femme, 2006 ; L’Église, des femmes avec des hommes, à
paraître au Cerf en septembre 2019).
PERRET Bernard, enseignant invité

n

p. 50, 74

Essayiste et consultant. Économiste et ingénieur de formation. Ouvrages
récents : La logique de l'espérance (2006), Pour une raison écologique (Flammarion
2011), L’évaluation des politiques publiques (La Découverte, 2001, 2008, 2014),
Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation (Les petits
matins, 2015), Penser la foi chrétienne après René Girard.
PETITJEAN Anne-Marie, enseignante émérite

n

p. 113

Auxiliaire du sacerdoce, docteur en théologie et histoire de la liturgie (ICP),
maître de conférence en théologie pastorale et dogmatique, membre du Groupe
des Dombes et des « Conversations évangéliques-catholiques en France ».
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PHILIBERT Anne, enseignante invitée n p. 76

PICARD Clarisse, enseignante ordinaire n p. 34, 36, 125, 174, 217
Docteur en philosophie, licence en théologie, diplômée d’école de commerce
(IEA).

Séminaire

Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et de
l’ENA, agrégée d’histoire et docteur en histoire. Ses ouvrages sont publiés aux
éditions du Cerf.

PICHON Christophe , enseignant associé n p. 93, 99, 101
Maître de conférence en exégèse biblique, docteur en théologie catholique de
l’Université de Strasbourg, membre de l’association catholique française pour
les études bibliques (ACFEB).
PICQ Brigitte, enseignante associée n p. 150
Docteur en théologie, licenciée en lettres, diplômée de l’École des langues
orientales (russe), enseignante associée à la Faculté de théologie.
PINELLI Anthony-Joseph, enseignant invité n p. 152
Religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux (Paris), ingénieur diplômé de l’ESTP,
maîtrise en théologie (Centre Sèvres).

Prêtre de Saint-François de Sales. Nommé par la Congrégation romaine des Instituts de Vie Consacrée, Assistant des monastères de la Visitation en France, il
est vicaire épiscopal pour le diocèse de Lille.
Prédicateur sur France Culture et commentateur d’évangile à La Croix, il fut
porte-parole des évêques de France (2009-2015).
POUCHELLE Patrick, enseignant ordinaire
n p. 92, 96, 103, 106, 107, 217
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.
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PODVIN Bernard, enseignant invité n p. 151

POUTHIER Jean-Luc, enseignant associé n p. 71, 72, 73, 75
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. Responsable du département d’Éthique publique.
PRINTZ Jacques, enseignant invité n p. 111, 126, 225
Professeur émérite du Conservatoire national des Arts et Métiers (chaire de
génie logiciel), fondateur du Centre de maîtrise des Systèmes et du Logiciel.
RASTOIN Marc, enseignant ordinaire n p. 92, 95, 104, 133
Jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Institut
d’Études politique de Paris, professeur d’Écriture sainte, rédacteur du bulletin
sur les Évangiles Synoptiques et les Actes dans les Recherches de Science
Religieuse. Directeur du 3e cycle de théologie.
RÉMON Marcel, enseignant invité n p. 73, 78
Jésuite, mathématicien, professeur à l’Université de Namur, directeur de
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales).
RENOUARD Cécile, enseignante ordinaire n p. 75, 77, 220
Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en
théologie et en philosophie, docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur
de philosophie, directrice de programmes de recherches Entreprises et
développement des pays émergents à l’ESSEC.
RICHARD Marie-Sylvie, enseignante invitée n p. 64, 67
Xavière, médecin à la Maison Médicale Jeanne Garnier (soins palliatifs), docteur
en éthique médicale, membre du département Éthique biomédicale et enseignante à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Responsable scientifique de
CARTE soins palliatifs.
ROBERT Sylvie, enseignante ordinaire n p. 155, 159, 161, 164
Religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et
histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, responsable du département Religions et Spiritualités, coordinatrice de la commission
théologique de la CORREF.
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ROBLIN Louise, enseignante invitée n p. 73, 220
Doctorante en philosophie politique à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Chargée de projet au CERAS (Centre de recherche
et d’action sociales). Licence en physique à Paris 6 et Sciences Po et en master
en sciences de l’environnement à Paris 6, et politiques de l’environnement à
Sciences Po, puis un M2 recherche en études politiques à l’EHESS.
ROGER Philippe, enseignant invité n p. 106
Professeur de lettres classique au Lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles.
ROMAIN-DESFOSSÉS Alexandre, enseignant invité n p. 137
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé d’histoire, enseigne l’histoire-géographie au lycée. Il a engagé des recherches consacrées à
l’ascèse monastique et la réforme grégorienne.
RUYSSEN Georges-Henri, enseignant invité n p. 139
Jésuite, membre de la région indépendante des Pays Bas européens. Actuellement professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit canon de l’Institut
Pontifical Oriental.
SAINTÔT Bruno, enseignant ordinaire
n p. 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73
Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). Maître
assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomédicale.
SCHEUER Jacques, enseignant invité n p. 158, 160
Jésuite, docteur en sciences indiennes (Paris III-Sorbonne), professeur émérite
d’histoire des religions de l’Asie, faculté de théologie et Institut Orientaliste,
(Université catholique de Louvain), équipe d’animation des « Voies de l’Orient »,
Bruxelles.
SENÉCAL Bernard, enseignant invité n p. 160
Professeur de bouddhisme à Séoul (université Sogang). Assistant rédacteur en
chef du Journal of Korean Religions. Maître de Dharma (Seon Way Association).
Président du Conseil d’Administration de la Way’s End Stone Field Community.
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SCHMEZER Catherine, enseignante invitée n p. 142
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à
l’Université Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.
SCHMEZER Gerhard, enseignant invité n p. 33
Docteur en philosophie (Paris VIII), bachelors of arts, theology (Loyola
University, Chicago), maître de conférences à l’Université Paris VIII (VincennesSaint-Denis) où il enseigne la philosophie et l’anglais.
SÉGUIER Étienne, enseignant invité n p. 80
Journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement personnel,
propose du coaching personnel chrétien. Anime chaque semaine le blog
« Cultive tes talents ».
SETYADI Wawan, enseignant invité n p. 47
Jésuite, de la province d’Indonésie. Après un Master de Philosophie au Centre
Sèvres, il prépare un doctorat sur la philosophie de P. Ricœur.
SEKULOVSKI Goran, enseignant invité n p. 114
Docteur de l’Université Paris 1 et de l’Institut Saint-Serge, Goran Sekulovski est
professeur de patrologie à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris.
Enseignant en histoire des séparations confessionnelles à l’Institut supérieur
d’études œcuméniques (ISEO), il enseigne également la civilisation à l’Institut
national des langues et civilisations orientales (INALCO) à Paris.
SIMOENS Yves, enseignant émérite n p. 92, 93, 98, 102
Jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie biblique, docteur
en exégèse biblique (Rome), professeur d’Écriture sainte, professeur invité à
l’Institut Biblique de Rome.
SIMONETTA Laetitia, enseignante invitée n p. 35
Ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, agrégée et docteur en
philosophie. Enseigne actuellement en terminales dans l'Essonne. Sa thèse sur
"La connaissance par sentiment au XVIIIe siècle" a été récemment publiée aux
éditions Honoré Champion.
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SOLIGNAC Charlotte, enseignante invitée n p. 156
Docteur en philosophie médiévale de l’Université de la Sorbonne (Paris IV) et
chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris et au Collège des Bernardins.
Sa thèse sur la lumière dans l’œuvre de Bonaventure de Bagnoregio paraîtra
bientôt chez Peeters Publishers.
SOLLOGOUB Cyrille, enseignant invité n p. 57
Laïc orthodoxe, enseignant-chercheur au CNAM (Conservatoire National des
Arts et Métiers), professeur de théologie liturgique et théologie des arts liturgiques 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.
SPECKER Tobias, enseignant invité n p. 161
Jésuite, studied German Literature, Catholic Theology and Islamic Studies in
Freiburg, Bochum and Frankfurt. He received a PhD with a thesis on Jean-Luc
Marion and graduated in Islamic Theology with a study on the figure of Paul of
Tarsus in present Turkish theology and classical sources. At the moment he is
Junior professor for “Catholic Theology in the light of Islam” at Sankt Georgen
Graduate school of Philosophy and Theology, Frankfurt. For further information:
https://www.sankt-georgen.de/hochschule/organisation/professorium/tobiasspecker-sj/
STEEVES Nicolas, enseignant invité n p. 121
Jésuite, docteur en théologie du Centre Sèvres, diplômé d’HEC Paris, maîtrise
de droit privé (Paris II), professeur de théologie fondamentale et modérateur
du premier cycle de théologie à l’Université pontificale grégorienne de Rome.
Enseigne à la Faculté de théologie.
THEOBALD Christoph, enseignant émérite n p. 109
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, professeur
de théologie fondamentale et dogmatique, rédacteur en chef des Recherches
de Science Religieuse, membre du Comité scientifique de l’Istituto per les science
religiose (Bologna), directeur de la collection Unam sanctam, responsable éditorial de l’Édition critique autorisée des Œuvres de Karl Rahner.
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THOMASSET Alain, enseignant ordinaire n p. 131, 217
Jésuite, professeur de théologie morale. Docteur en théologie (Leuven),
membre du conseil de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale
(ATEM), collaborateur de la revue Recherches de Science Religieuse. Doyen de la
Faculté de théologie.
TOUCHARD Arthur, enseignant invité n p. 85
Diplôme fédéral d’animateur de la Fédération Française de Go, professeur de
go depuis plus de 4 ans, responsable des animations de Go pour la Ligue Ile-deFrance de Go. Animations aux Musée Guimet et du Quai Branly (2017 et 2018).
Plusieurs stages de 3 semaines de perfectionnement à la Kansai-Kiin, l’une des
2 institutions professionnelles de go au Japon, champion du tournoi du camp
international de go à Osaka en 2018.
TRUBLET Jacques, enseignant invité n p. 94
Jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’Écriture sainte.
TUDURI Claude, enseignant invité n p. 43, 84
Jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique,
après des études de lettres modernes ; enseigne la culture visuelle à l’Université
Pierre et Marie Curie et collabore aux revues Christus et Études.
VALADIER Paul, enseignant invité n p. 79
Jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie, directeur des
Archives de philosophie.
VALLABADOSS John Peter, enseignant invité n p. 42, 47
Franciscain Capucin, docteur en philosophie indienne (Université de Madras) ;
il était secrétaire de ACPI (Association of Christian Philosophers of India) ; il a
enseigné a JDV (Jnana-Deepa Vidyapeeth), Pune, Inde.
VERSPIEREN Patrick, enseignant émérite n p. 61, 63, 65, 66, 68, 125
Jésuite, enseignant en philosophie morale, membre du Groupe de travail sur
l’éthique dans la recherche et la médecine de la Commission des épiscopats de
la Communauté européenne, membre du département Éthique biomédicale.
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VIDAL Pascale, enseignante invitée n p. 50
Psychologue et psychanalyste auprès d’enfants atteints de maladies chroniques.
Membre de l’Association Internationale d’Études Médico-Psychologiques et
Religieuses, de l’association Psychanalyse et Anthropologie. Doctorante en
psychanalyse et théologie, enseignante à la Faculté de médecine de Montpellier,
engagée dans la pastorale du diocèse de Montpellier.
de VILLENEUVE Camille, enseignante associée n p. 32, 33, 38
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.
de VULPILLIÈRES Sylvie, enseignante ordinaire n p. 93, 94, 100, 219, 226
Licence de philosophie (Paris IV - Sorbonne), maîtrise de droit du travail
(Paris X - Nanterre), docteur en théologie, exégète, membre de l’ACFEB, enseignante associée à la Faculté de théologie.
YAMAMOTO Ken, enseignant invité n p. 112
Docteur en théologie (Faculté de théologie protestante de Strasbourg), Service
national pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques de France).
ZELLITCH Paule, enseignante invitée n p. 97
Maîtrise en théologie. Enseigne la théologie et la Bible au CETAD (Centre
d’enseignement théologique à distance - ICP) et au CIF, (Centre pour l’intelligence de la foi).
ZIELINSKI Agata, enseignante invitée n p. 48
Xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay Saint-Cloud), docteur en
philosophie, professeure agrégée de philosophie, maître de conférence en
philosophie, faculté de Médecine de Rennes I.
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J’aide la Fondation de Montcheuil
Nom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
Code Postal | | | | | | Ville : ........................................................
—————
Tel./Portable | | | | | | | | | | |
——————————
E-mail : ..........................................................................................................
Je soutiens la Fondation de Montcheuil dans ses diverses actions :
recherche en sciences religieuses, formation, éducation, jeunesse
(notamment la jeunesse fragilisée), ...
m Je vous adresse un don de* : (montant libre) o ...................... €
o 100 €
o 300 €
o 500 €
o 1 000 €
m Je souhaite m’engager dans la durée et envisage plusieurs
versements ces prochaines années :
o 2020 : ................... €

o 2021 : ................... €

o 2022 : ................... €

* Déductions fiscales IRPP / IFI / IS : www.fondation-montcheuil.org/ifi/

3 façonS de faire un don
m par chèque à l’ordre de FONDATION DE MONTCHEUIL
m en ligne sur www.fondation-montcheuil.org/donate/
m par virement : IBAN FR76 3000 4008 1900 0117 9094 161
BIC BNPAFRPPXXX
o Reconnue d’utilité publique depuis 1984 et abritante depuis 2018,
la Fondation de Montcheuil est habilitée à recevoir des donations
et legs exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Je souhaite
recevoir des renseignements à ce sujet.

Merci
Le recueil de vos coordonnées est nécessaire pour établir votre attestation fiscale. Nous ne cédons JAMAIS vos informations
personnelles à des tiers. 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. 19-PRG-CS]

Fondation de Montcheuil
Marie-Pia Basse – 35 bis rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : +33 [0]1 44 39 75 10
e-mail : donateurs@fondation-montcheuil.org
www.fondation-montcheuil.org

L’église
des Jésuites
à Paris

L’EGLISE SAINT-IGNACE

L’église Saint-Ignace est animée par des jésuites, des laïcs et des religieuses. Lieu de calme et de
prière, de célébration et de formation spirituelle, elle n’est pas une paroisse : elle réunit des personnes
qui habitent dans le quartier ou au-delà, qui se forment au Centre Sèvres ou sont de passage, qui
partagent la spiritualité ignatienne ou qui la découvrent.
L’EGLISE EST OUVERTE DE 8H A 19H
• Messes en semaine : 8h30, 12h05 et 18h30.
• Messes du week-end : samedi 18h30 (anticipée), dimanche 8h30, 9h30, 11h et 19h.

ECOUTE ET RECONCILIATION
• Réconciliation : Du lundi au samedi, de 11h à 13h et de 15h à 18h30, dimanche de 9h30 à 11h
• Permanence d’écoute : Du lundi au samedi, de 15h30 à 18h30

DES PROPOSITIONS IGNATIENNES
• Pour les enfants :
• Chaque dimanche : Eveil à la foi et Partage de la Parole. Trois messes des enfants dans l’année.
• Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), pour les 7-18 ans.
• Pour les jeunes :
• La Messe qui prend son Temps (MT), les dimanches à 19h, pour étudiants et jeunes pros.
• La Maison MAGIS (14, rue d’Assas), diverses propositions pour les jeunes de 18 à 35 ans.
• Les Amis dans le Seigneur, un samedi soir par mois pour les 35-45 ans.
• Pour les familles : Familles & Co
Dans nos familles, ouvrir grand les yeux et le cœur sur ce que l’on vit, s’écouter mutuellement, échanger une
parole de qualité, grandir ensemble de façon ludique ou sérieuse.
• 3 dimanches Familles & Co, pour enrichir ensemble notre vie familiale, de 11h à 17h.
• Un Parcours Parents et un parcours grands parents, pour relire sa vie de famille.
• Des Soirées-Atelier : « La famille dans tous ses états ».
• Des après-midi cinéma.
• Des activités spirituelles les samedis après-midi, des weekends « hors les murs », etc.
•
•
•
•
•

• Pour tous :
Apprendre à prier à l’école de Saint Ignace, un mardi par mois de 20h à 22h.
Initiation à la théologie : « Le sens du Credo aujourd’hui », le mercredi de 19h30 à 21h.
Les Samedis Socrate-Saint Paul, initiation spirituelle pour tous.
Atelier de formation liturgique : proclamer la Parole de Dieu et accueillir les fidèles.
Les méditations de l’Avent et du Carême, les mardis de 12h45 à 13h15 et de 19h à 19h30.

Eglise Saint-Ignace, 33 rue de Sèvres – 75006 Paris - 01 45 48 25 25 - www.stignace.net

Éditions Facultés jésuites de Paris
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris – Tél. : 01 44 39 75 00
Fax : 01 45 44 32 06 – centresevres.com
Conception graphique et suivi de fabrication :
SER (Société d’Édition de Revues)
14, rue d’Assas – 75006 Paris
Imprimé en Espagne par Factory Books and Magazines SL
Avenida de la Via Láctea, 1 – 2ª Planta
Edificio Augusta – 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Dépôt légal : juin 2019

OFFERT
PENDANT 3 SEMAINES

LA CROIX, le quotidien catholique
d’information générale qui porte
un regard humaniste et positif
sur le monde et donne chaque jour
des raisons d’espérer.

Simple et rapide ! JE SOUSCRIS EN LIGNE

la-croix.com/3SG-SEVRES

Comprendre aujourd’hui, se préparer à demain…

I

l est aujourd’hui toujours plus évident qu’il y a besoin d’une
véritable herméneutique évangélique pour mieux comprendre
la vie, le monde et les hommes ; non pas une synthèse, mais une
atmosphère spirituelle de recherche et de certitude basée sur
les vérités de la raison et de la foi. La philosophie et la théologie
permettent d’acquérir les convictions qui structurent et fortifient
l’intelligence et éclairent la volonté… mais tout ceci n’est fécond
que si on le fait dans un esprit ouvert et à genoux. Le théologien qui
se satisfait de sa pensée complète et achevée est un médiocre.
Le bon théologien et philosophe a une pensée ouverte, c’està-dire incomplète, toujours ouverte au maius de Dieu et de la
vérité, toujours en développement (...).
Pape François, Constitution apostolique Veritatis gaudium,
sur les universités et les facultés ecclésiastiques, Préambule, § 3.

Centre Sèvres – Paris
Facultés jésuites
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00
Gratuit

