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n Cycle de conférences
 

En collaboration avec
l’Église saint-Ignace et la Plateforme

 Michel FÉDOU,
avec la collaboration d’Agnès DESMAZIÈRES, Odile FLICHY, 

Gaël GIRAUD, Takao ONISHI, Marc RASTOIN, 
Miguel ROLAND-GOSSELIN et Catherine SCHMEZER

Initiation à la théologie :
Annoncer l’Évangile hier et aujourd’hui 

T00F (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 6 février au 10 avril, sauf le 6 mars

« Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile », disait l’apôtre Paul. Dès les origines, 
les chrétiens ont entendu l’appel à transmettre la Bonne Nouvelle dont ils vivaient 
eux-mêmes. Le parcours tentera d’éclairer la vocation de l’Église à annoncer cette 
Bonne Nouvelle, depuis les Actes des apôtres et l’histoire des missions jusqu’aux 
réflexions actuelles sur l’annonce de la foi dans nos sociétés.
 6 février L’annonce de l’Évangile d’après les Actes des apôtres
 Odile FLICHY
 13 février Paul « apôtre des nations »
 Marc RASTOIN
 20 février L’annonce de l’Évangile dans les premiers siècles 
 de l’histoire de l’Église
 Catherine SCHMEZER
 13 mars De saint François Xavier à nos jours : l’annonce de l’Évangile 
 au Japon
 Takao ONISHI
 20 mars Théologies de la mission au XXe siècle
 Michel FÉDOU

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls les ateliers, 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle et les Travaux d’Accompagnement sont 
réservés aux étudiants. Cependant les personnes ayant le niveau requis 

peuvent demander leur inscription au directeur du cycle concerné.  
S’adresser au secrétariat.
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 27 mars De Paul VI au Pape François : une nouvelle évangélisation ?
 Agnès DESMAZIÈRES
 3 avril Annoncer l’Évangile dans le contexte de la société française : 

défis culturels, éthiques et ecclésiaux
 Miguel ROLAND-GOSSELIN
 10 avril Annoncer l’Évangile à l’âge de la mondialisation : 
 défis économiques et écologiques
 Gaël GIRAUD
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.

ECTS 2 / Tarifs : 90 € les 8 conférences  13 € la conférence

n Cours introductif

Claire-Anne BAUDIN
Introduction à la christologie

T00C (18h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 11 décembre

Comprendre et exprimer l’identité que le peuple de Dieu reconnaît à Jésus-Christ, 
c’est l’objet de la christologie. L’Écriture indique, et l’Église confesse qu’il est 
l’homme d’humilité et, ainsi, Fils de Dieu, Seigneur de l’univers. Entendre cela et 
s’en expliquer demande une forme de réflexion particulière qui est très utile pour 
la vie même. Le cours montre  l’histoire de la réflexion christologique, les appro-
fondissements intellectuels et spirituels qui visent à  servir, à chaque époque, selon 
les besoins.

ECTS 3 / Tarif : 177 €

n Cours

Christoph THEOBALD
Penser la foi chrétienne

Strictement réservé aux étudiants
T11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 1er octobre au 10 décembre

Réservé aux étudiants en fin de cycle de licence et aux étudiants du cycle de maî-
trise, 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. À ce titre, il s’inscrit 
parmi les tentatives contemporaines de théologie « systématique » qui prennent 
pour porte d’entrée le « croire ».

ECTS 3
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Laure BLANCHON
Église et ministères

T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 2 octobre au 11 décembre 

La mission de l’Église est de se mettre au service du projet de Dieu de rassem-
bler 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 ainsi 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 les divers 
ministères. 

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Geneviève COMEAU
Théologie fondamentale

T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 2 octobre au 18 décembre, sauf le 6 novembre

L’objectif de la théologie fondamentale est de rendre raison de la foi et de l’espé-
rance chrétiennes, en débat permanent avec les courants philosophiques et les 
préoccupations de la société. Qu’est-ce donc que croire ? Comment répondre en 
liberté au don de Dieu ?

Nous réfléchirons à la manière de vivre les dimensions personnelle et ecclésiale de 
la foi dans un monde pluri-culturel et pluri-religieux. 

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Dominique COLLIN 
Vivre par la foi, l’amour et l’espérance 

T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 4 octobre au 22 novembre

Comme on parle du boire et du manger, il faut parler du croire, de l’aimer et de 
l’espérer. Ou, plus exactement : il nous faut penser à quelle existence un humain 
est appelé quand il se met à croire, à aimer et à espérer. Le cours cherchera à mieux 
comprendre la spécificité « théologale » de l’existence telle que le christianisme 
nous la propose. Nous verrons ainsi que le « théologal » permet de penser le chris-
tianisme comme « communication d’existence » (Kierkegaard). 

ECTS 2 / Tarif : 140 €



Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ
Teilhard de Chardin « rénovateur de la christologie »

Chaire Teilhard de Chardin 
T01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 18 octobre au 20 décembre
Teilhard «rénovateur de la christologie» comme l’a écrit le futur Benoît XVI dans 
son livre La foi chrétienne hier et aujourd’hui. Ce sera l’objet de ce second volet d’un 
cycle de deux ans consacré à la présentation actualisée de la pensée de Teilhard 
de Chardin. Pour ce faire, nous montrerons comment les grandes intuitions chris-
tologiques de Teilhard (Le Christ cosmique, le Christ Oméga, le Christ Universel) 
trouvent un début de réception lors du Concile Vatican II avant d’être reprises par 
plusieurs théologiens contemporains puis par le Magistère de l’Église avec les 
papes Benoît XVI et François.

ECTS 2 / Tarif : 177 €

Goran SEKULOVSKI
L’orthodoxie : perspectives historique et contemporaine

Chaire de théologie œcuménique
T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 25 octobre au 6 décembre
Ancré dans la tradition de l’orthodoxie, le cours propose une initiation à la théolo-
gie et aux grands auteurs anciens et contemporains de l’Église orthodoxe permet-
tant une connaissance accrue des grands défis actuels de l’orthodoxie. L’enseigne-
ment s’efforcera d’élaborer un discours théologique pertinent qui tient compte de 
la spiritualité, la liturgie et l’art sacré spécifiques de cette tradition sans oublier le 
contexte actuel, marqué par le pluralisme religieux.

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Agnès KIM 
Pardon et réconciliation au cœur de la foi chrétienne

T01C (10h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 21 novembre au 19 décembre

À partir des récits bibliques dans l’Ancien Testament et à travers les logions de 
Jésus dans le Nouveau Testament, en particulier la réconciliation accomplie par 
Jésus Christ sur la Croix,  nous réfléchirons à quelques thèmes qui sont étroitement 
liés au sujet du pardon et de la réconciliation, comme la justice, la repentance « des 
victimes », le pardon libérateur, la guérison de la mémoire, et la réconciliation. ils 
ont tous un impact social important.

ECTS 2 / Tarif : 103 €
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Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
Marie dans le dessein de Dieu

Enjeux pour le rapprochement des Églises
Chaire de théologie œcuménique

T01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 10 janvier au 21 février, sauf le 31 janvier

La question mariale est l’une des questions qui ont tenu le plus de place dans les 
controverses traditionnelles entre chrétiens. Le parcours présentera les nouvelles 
perspectives qui ont été ouvertes par la réflexion théologique et le dialogue œcu-
ménique.

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Agnès DESMAZIÈRES
Le dialogue interreligieux

T11C (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 4 février au 25 mars

Face aux défis du vivre-ensemble, le dialogue interreligieux semble plus que 
jamais nécessaire. Ce cours partira de l’expérience proprement humaine du dia-
logue, 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 : 140 €

François EUVÉ
La spiritualité du Milieu divin

Chaire Teilhard de Chardin
T01C (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

du 6 février au 27 mars, sauf le 6 mars
Pierre Teilhard de Chardin a présenté l’essentiel de sa spiritualité dans un petit livre 
qui deviendra célèbre Le Milieu divin. Le cours présentera les grands thèmes de 
l’ouvrage, en les éclairant par d’autres documents : textes antérieurs, correspon-
dance, notes personnelles de Teilhard. On se demandera quelle théologie est à 
l’arrière-plan de cette spiritualité.

ECTS 2 / Tarif : 121 €



Patrick GOUJON
Anthropologie théologique. 

Naître, mourir, ressusciter
T11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h

du 6 février au 17 avril
La foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, déborde l’existence humaine : elle révèle 
son origine et sa fin, en Dieu, manifestant la destinée de la Création tout entière. 
Elle interroge notre condition, dans ses aspirations et ses limites, devenue, grâce à 
Dieu, la voie de notre salut. Le cours cherchera à montrer comment l’anthropolo-
gie chrétienne s’affronte à des situations concrètes.

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Roland CAZALIS
La relation de Dieu avec le monde 

et la grâce de la postmodernité
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 7 février au 28 mars
La rencontre de la théologie européenne avec celle des Églises d’Amérique du 
Nord se révèle inspirante. Elle invite le christianisme à la transdisciplinarité et, par 
conséquent, à aller à la rencontre de Dieu tel qu’il se présente dans la postmoder-
nité qui est notre lieu et notre temps de grâce. Le cours propose de montrer que la 
relation de Dieu avec le monde est la doctrine qui permet aujourd’hui d’aborder les 
questions de la foi dans un paradigme transdisciplinaire.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

Ken YAMAMOTO
Dietrich Bonhoeffer. 

Gratuité du salut et responsabilité de l’homme
T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 7 février au 21 mars
Dieu nous sauve gratuitement par notre foi, sans aucun mérite de notre part. Cela 
ne nous dispense pas d’être responsable à l’égard de notre prochain. Au contraire, 
la grâce de Dieu est indissociable de notre vie de disciple du Christ. Le cours pro-
pose de réfléchir, avec Dietrich Bonhoeffer, sur le lien indissociable entre la gra-
tuité du salut et la responsabilité de l’homme dans le monde.

ECTS 2 / Tarif : 121 €
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n Session de 1er cycle 

Anne-Cathy GRABER et Anne-Marie PETITJEAN, en collaboration 
avec André BIRMELÉ, Michel FÉDOU et Alain THOMASSET

La joie et la liberté du salut
Pour le XXe anniversaire de la Déclaration Commune 

sur la Justification
Chaire de Théologie œcuménique
Strictement réservée aux étudiants 

T11N (14h) • Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
Mardi de 9h30 à 12h 

Mercredi de 9h30 à 12h 
Jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 15h30

du 28 au 31 janvier
« Justice de Dieu », « justification », être « justifié »,… : en quoi ces expressions 
bibliques disent-elles encore aujourd’hui la joie et la liberté du salut ? Ne renvoient-
elles pas à des débats d’un autre temps réservés à des spécialistes, plutôt qu’à une 
« Bonne Nouvelle » d’une brûlante actualité pour le monde ? 

Signée le 31 octobre 1999 par les représentants de l’Église catholique et de la 
Fédération Luthérienne Mondiale, la Déclaration commune sur la justification n’est 
pas un document œcuménique parmi d’autres, mais un événement qui engage 
officiellement les Églises signataires. En effet, plus récemment, d’autres traditions 
chrétiennes (le Conseil méthodiste mondial, la Communion Mondiale des Églises 
Réformées et la Communion anglicane) ont, elles aussi, ratifié cette Déclaration, 
élargissant encore la portée ecclésiale de cet accord

Une lecture de cette Déclaration commune permet de comprendre les controverses 
qui eurent pour conséquence la division de l’Église occidentale au XVIe. Ce 
document montre aussi comment catholiques et luthériens ont pu surmonter ces 
controverses et condamnations réciproques afin de pouvoir, désormais, témoigner 
ensemble du salut.

La session proposera une relecture historique et théologique de la quête 
existentielle de Luther ainsi que la réponse du Concile de Trente. Elle fera entendre 
combien le salut peut aussi se dire en d’autres langages et comment cette doctrine 
de la justification par la foi a pu être reprise dans la théologie contemporaine. 
Elle présentera également la méthode utilisée pour ce dialogue (le « consensus 
différencié ») et soulignera l’importance des conséquences existentielles et 
éthiques de la justification par la foi.  ECTS 2

Bibliographie  
 Église Catholique – Fédération Luthérienne Mondiale, La doctrine de la Justification. 
Déclaration commune, Paris-Genève, Cerf/Bayard/Fleurus/Labor et Fides, 2000.
 B. Sesboüé, Jésus-Christ l’Unique Médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, Paris, 
Desclée, coll. Jésus et Jésus-Christ 33, 20032.



n Séminaires de 1er cycle 

Anne-Cathy GRABER
Karl Barth, L’Esquisse d’une dogmatique

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 2 octobre au 15 janvier
L’Esquisse d’une Dogmatique de Karl Barth (1886-1968), théologien protestant 
réformé, est un commentaire du Symbole des Apôtres à partir duquel l’auteur 
propose une dogmatique « en condensé ». Ce faisant, il donne les principales clés 
pour entrer dans une compréhension de sa pensée théologique. 

Cette Esquisse est à entendre dans son contexte historique. En effet, au lendemain 
de la guerre en 1946, Barth reçoit une invitation à donner un semestre de cours 
à Bonn, ville et université qu’il avait été pourtant contraint de quitter en 1935 
en raison de ses prises de position politique contre le régime national-socialiste. 
Cependant, préoccupé de la guérison de l’Allemagne et cherchant à contribuer à 
la réconciliation, Barth accepte de revenir à Bonn pour y donner son cinquantième 
semestre de cours (« le plus beau » dira-t-il), lequel sera L’Esquisse d’une 
Dogmatique. 

C’est donc dans ce contexte du drame de la seconde guerre mondiale que Barth 
précise ce qu’il entend par l’unique seigneurie de Dieu sur le monde, ainsi que « la 
tâche critique » d’une dogmatique qui est commandée par ce préambule : « Je 
crois ». 

Le séminaire s’arrêtera plus précisément sur le sens que Barth donne au mot 
« foi » : « croire signifie connaître » (L’Esquisse, p. 29), non pas à partir de ses propres 
possibilités, mais de la révélation que Dieu fait de lui-même, librement, dans sa 
Parole créatrice. Cela nous conduira à constater combien, pour Barth, la dogma-
tique est christologie, car celle-ci est « la pierre de touche de toute connaissance 
chrétienne… le critère de toute théologie » (p. 101). Ainsi, tous les articles du 
Symbole sont à lire à partir du second, « Jésus-Christ », que Barth situe dans sa 
judéité : « Jésus est né juif, ce n’est pas un simple hasard historique » (p. 118). 

Afin d’éclairer ce commentaire du Symbole, et en particulier combien, en Jésus-
Christ, Dieu confère à l’homme sa vraie humanité, le séminaire proposera en 
contrepoint de la lecture de L’Esquisse quelques extraits de conférences et 
entretiens de Barth avec des étudiants. ECTS 8

Bibliographie  
 K. Barth, L’Esquisse d’une Dogmatique, trad. F. Ryser et E. Mauris, Paris-Genève, Cerf-
Labor et Fides, 1984.
 K. Barth, Réalité de l’homme nouveau, Genève, Labor et Fides, 1964.
 R. Bultmann, P. Corset, P. Gisel, E. Jüngel et alii,  K. Barth. Genèse et réception de sa 
théologie, Genève, Labor et Fides, Lieux théologiques n° 11, 1987.

9



10

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

Lecture de textes de théologie fondamentale 
Strictement réservé aux étudiants

T11S (20h) • Mercredi de 9h45 à 12h
du 3 octobre au 12 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 

Agnès KIM
Théologie de la résurrection

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (22h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 3 octobre au 19 décembre
Dans l’affirmation de Saint Paul « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication 
est vide, vide aussi notre foi » se trouve le caractère central de la foi chrétienne. En 
effet la résurrection est l’événement constitutif de la foi chrétienne, mais, dans les 
traités christologiques et sotériologiques, elle n’a pris  la place qui lui convient que 
depuis la moitié du XXe siècle. La discussion herméneutique des récits bibliques sur 
la Résurrection avait été fortement négligée depuis la fin du Moyen Âge. Il serait 
intéressant de travailler d’abord l’évolution de la théologie de la résurrection au 
cours du XXe siècle, celle-ci provient d’une période de déclencheur du XIXe siècle, 
période marquée par l’ouverture aux sciences historiques et à l’exégèse historique 
et critique. Nous verrons comment, dans la réflexion christologique diverse au 
cours du XXe siècle, les théologiens ont tenté de redonner à la résurrection sa place 
centrale ; comment ils ont abordé les questions essentielles, comme la genèse de 
la foi pascale chez les Apôtres ; quel sens ils donnent aux récits du tombeau vide et 
des apparitions du Ressuscité dans les Évangiles, au kérygme pascal dans le lan-
gage paulinien ; comment ils présentent le lien entre « événement et annonce » ; 
quel sens eschatologique et sotériologique ils donnent à la résurrection de Jésus 
Christ.  ECTS 8

Bibliographie  
 M. Deneken, La foi pascale, Résurrection de Jésus aujourd’hui, Cerf, 2002.
 W. Kasper, Jésus Christ, Cerf, 1974.
 R. Winling, La résurrection et l’exaltation du Christ, Cerf, 2000.



Claire-Anne BAUDIN
Karl Rahner 

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 5 février au 21 mai
Karl Rahner (1904-1984) est un théologien vivant : il y a dans ses textes quelque 
chose de neuf et dans sa réflexion quelque chose de natif qui surprend le lecteur, 
qui réveille l’étonnement devant ce monde dans lequel Dieu se donne.

Selon Rahner, la théologie se détourne trop souvent de « la violence inouïe de 
l’amour de Dieu pour le monde » (comme il l’écrit en faisant mémoire de quelques 
Expériences d’un théologien catholique). Lui-même fonde sur une compréhension 
du don de Dieu au monde, qu’il appelle auto-communication, la réflexion à propos 
de toutes sortes de sujets, particulièrement divers dans les Écrits théologiques. 
Devant Dieu qui se donne, l’homme est appelé à vivre en entrant dans l’histoire. 

Le séminaire de lecture suit le questionnement des Écrits théologiques en matière 
de salut de l’homme. Il aborde les questions de tout homme : Pourquoi et comment 
vivre dans un monde difficile ? Que devient ce qui est heureux si la fugacité et la 
fragilité de l’existence y mettent un terme ? Quelle vie promise quand le péché 
meurtrit et quand la mort nourrit la peur ? 

Nous lirons ces textes des Écrits théologiques et de textes plus directement 
pastoraux, car les deux vont ensemble. Nous lirons aussi quelques extraits du 
Traité fondamental de la foi qui exprime à nouveau, au terme de ses publications, 
l’épistémologie de cet auteur majeur.  ECTS 8

Étienne GRIEU
Johann Baptist Metz : 

pertinence de la foi en post-modernité
T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 5 février au  21 mai
En 1977, Metz publie La foi dans l’histoire et dans la société : une proposition vi-
goureuse pour que l’Église témoigne du Christ dans des sociétés de confort et de 
routine tentées par l’oubli et l’apathie. Cet engagement est indissociable, pour lui, 
d’un devenir-sujets-solidaires face à Dieu, perspective dont on ne doit pas oublier 
la dimension politique. En 2006, il publie Memoria passionis qui reprend la même 
question trente ans plus tard, à l’heure de la mondialisation et de la crise écolo-
gique. Il est amené à en accentuer la tension dramatique : ce qui est en jeu, pour 
Metz, c’est aussi l’avenir de l’humanité, qu’elle puisse faire entendre une voix (plu-
rielle)  et prononcer une parole vraie. Une clé pour lui réside dans un juste rapport à 
la souffrance. Celui-ci peut passer par le cri et une mystique du « mal à Dieu », mais 
il consiste surtout en compassion et accepte l’autorité de ceux qui sont frappés par 
le malheur. Telle est la « mémoire dangereuse et libératrice » que les chrétiens sont 
chargés de porter dans un monde qui risque de tourner en boucle sur lui-même. 

11
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Qu’apporte une telle perspective pour penser l’Église et le monde en ce début 
XXIe siècle ? C’est la question que nous nous poserons lors de ce séminaire.  

ECTS 8

Bibliographie : 
 J.-B. Metz, La foi dans l’histoire et dans la société. Essai de théologie fondamentale  
pratique, Cerf, Cogitatio Fidei, 1979 (1999).
 J.-B. Metz, Memoria passionis. Un souvenir provocant dans une société pluraliste, Cerf, 
Cogitatio Fidei, 2009.
 J.-B. Metz, Un temps pour les ordres religieux ? Mystique et politique à la suite de Jésus, 
Cerf, 1981.
 P.-Y. Materne, La condition de disciple, Éthique et politique chez J.-B. Metz et  
S. Hauerwas, Cerf, Cogitatio Fidei, 2013.

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en 
fonction du programme.

Agnès KIM 
Foi et Culture : 

Enjeux de la pluralité culturelle pour la foi chrétienne  
Réservé en priorité aux étudiants

T11T (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 2 octobre au 20 novembre 

Le Concile Vatican II a mis le rapport « foi et culture » en exergue, en reconnaissant 
que le message évangélique ne peut être transmis que par un langage particulier. 
Or, depuis le Concile, la société se fragmente, par les revendications multiples de 
l’identité particulière. Dans ce contexte : comment penser « l’unité dans la diver-
sité » ?  ECTS 2

Philip ENDEAN
Introduction to Christian theology

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (27h30) • Mercredi de 17h à 18h15

du 10 octobre au 29 mai, 
sauf les 24 octobre, 21 novembre et 17 avril

This interactive course will introduce central ideas in Christian theology, taking a 
broadly historical approach. Participants will be expected to prepare for each ses-
sion by reading short texts and working together on them in small groups. ECTS 5



Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ
Théologie Fondamentale. 

Science et foi  
Réservé en priorité aux étudiants

T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 6 au 27 novembre

Quelle est l’origine de l’univers ? Y a t-il une vocation humaine ? La vie a-t-elle un 
sens ? Toute croyance n’est-elle qu’une opinion subjective ? La foi et la science pré-
tendent apporter des réponses, souvent dissonantes, à ces questions. Du procès 
de Galilée jusqu’à l’encyclique Fides et ratio, ce travail d’accompagnement propo-
sera une première introduction aux enjeux de ce dialogue, aux défis qu’il pose et 
aux ouvertures qu’il offre à tous ceux qui cherchent à rendre compte rationnelle-
ment de leur foi.  ECTS 1

François ODINET
Théologie et solidarité

Réservé en priorité aux étudiants 
T11T (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 9 au 30 novembre
En écho au cours de théologie fondamentale, nous travaillerons (sur différents 
supports) des témoignages de personnes qui connaissent la précarité, ou enga-
gées dans la solidarité : en quoi leur expérience est-elle une source pour notre tra-
vail théologique ? ECTS 1

Anne-Cathy GRABER
Principes et enjeux du dialogue œcuménique

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 13 décembre au 17 janvier

Lire l’encyclique Ut unum sint (1995), écrite trente ans après le décret du Concile 
Vatican II sur l’œcuménisme, permet de dégager les fondements de la recherche 
de l’unité des chrétiens, situés dans l’histoire du mouvement œcuménique. ECTS 1

Laure BLANCHON 
Vatican II, 

expérience ecclésiale et événement théologique
Réservé en priorité aux étudiants

T11T (14h) • Mardi de 17h à 19h
du 5 mars au 16 avril 

Cet enseignement introduira à l’expérience ecclésiale qui a produit des fruits théo-
logiques, sources de profond renouveau dans la vie de l’Église, sa mission et son 
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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

Patrick GOUJON 
Le jugement dernier : une bonne nouvelle ?

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 5 au 26 mars 
On confrontera différents types de représentations du jugement dernier en 
vue de proposer des présentations brèves de la foi chrétienne pertinentes pour  
aujourd’hui.  ECTS 1

Claire-Anne BAUDIN 
Naître : quelle expérience !
Réservé en priorité aux étudiants

T11T (8h) • Jeudi de 17h à 19h
du 21 mars au 11 avril 

Les travaux d’accompagnement proposent des exercices pour donner corps au 
cours d’anthropologie par l’attention à des enjeux  particuliers, pris en situation. 

Notre groupe travaille à formuler ce qui advient à l’homme compris dans la fidélité 
au Christ quand il naît à la vie nouvelle et quand il donne (de) sa vie pour donner  
la vie.  ECTS 1

Agnès DESMAZIÈRES
Péché et grâce : Le défi des sciences humaines

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8) • Jeudi de 17h à 19h 

du 21 mars au 11 avril
Les sciences humaines viennent interroger l’anthropologie chrétienne en 
particulier à propos du péché et de la grâce. Comment penser par exemple 
la distinction entre péché et culpabilité ? Croisant études de cas et relectures 
théologiques, cet atelier envisagera, de manière critique, l’apport des sciences 
humaines à la théologie tant d’un point de vue méthodologique que conceptuel.

 ECTS 1



n Ateliers de 2e cycle 

Anne-Cathy GRABER 
Karl Barth, L’Humanité de Dieu 

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45

du 11 octobre au 15 novembre 
L’Humanité de Dieu, célèbre conférence de K. Barth (1956), est considérée comme 
un tournant, voire une semi-rétractation de la pensée du théologien à propos de 
l’être humain. Ce texte décisif éclaire et réoriente la lecture d’extraits de la Dog-
matique de K. Barth (III/2*) sur la place et le rôle de l’homme : y a-t-il une « auto-
nomie » possible entre lui et Dieu ? Comment celui-ci peut-il être pensé comme 
partenaire à part entière de Dieu ?  ECTS 2

Bert DAELEMANS 
  L’Esprit Saint cet inconnu... 

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (10h) • Mardi et vendredi 

les 6 et 9 novembre de 14h15 à 16h45
et les 18 et 21 décembre de 17h à 19h30

L’Esprit Saint, cette personne divine indicible et pourtant familière, reste-t-il dans 
l’oubli dans la théologie occidentale ? Revisiter les lieux théologiques ‘classiques’ 
du point de vue de l’Esprit Saint offre un renouvellement mystagogique rafraî-
chissant. Cet atelier veut introduire à la pneumatologie à partir du commentaire 
de textes incontournables de la Bible et de la tradition patristique, mystique et 
récente. ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle 

Christoph THEOBALD avec la collaboration de Marc RASTOIN
L’ecclésiologie de Vatican II 

entre l’exégèse biblique et la dogmatique 
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h
du 9 octobre au 22 janvier

« L’ecclésiologie de la Constitution Lumen gentium, précisée et recadrée par les 
Décrets Unitatis redintegratio et Ad gentes, s’appuie sur un travail d’exégèse bi-
blique très sérieux, accompli par plusieurs Periti exégètes du Concile Vatican II. Or, 
depuis Vatican II, la recherche exégétique a considérablement évolué. L’enjeu du 
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séminaire sera de comprendre d’abord la vision de l’Église du Concile et de déga-
ger son soubassement biblique. Dans un deuxième temps, il s’agira de prendre 
connaissance avec quelques travaux plus récents, voire actuels sur les ecclésio-
logies du Nouveau Testament et d’évoluer ensuite l’effet de ces travaux sur une 
relecture actuelle des textes concernés de Vatican II ? Quels nouveaux équilibres, 
quelles réécritures s’avèrent aujourd’hui comme nécessaires ? Le séminaire per-
mettra ainsi de réfléchir, à partir d’un cas précis, à l’herméneutique des Écritures, 
livrée à la fois aux exégètes et aux dogmaticiens ». ECTS 12

Bibliographie succincte : 
 R. Schnackenburg, L’Église dans le Nouveau Testament. Réalité et signification 
théologique. Nature et mystère de l’Église, « Unam sanctam », 47, Cerf, Paris, 1964.
 J.-N. Aletti, Essai sur l’ecclésiologie des Lettres de Saint-Paul, Études bibliques. 
Nouvelle série, 60, Gabalda, Pendé, 2009.

Geneviève COMEAU
Jean-Baptiste Metz.

Une théologie fondamentale pratique et politique 
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h
du 8 février au 24 mai

Une trentaine d’années séparent La Foi dans l’histoire et la société (original alle-
mand 1977) et Memoria Passionis (original allemand 2006).

Pourtant les mêmes questions de fond habitent J-B Metz : la sensibilité à l’événe-
ment et le rapport au temps ; l’importance, pour la foi chrétienne, du récit et de la 
mémoire (en particulier la mémoire de la Passion et de ceux qui souffrent) ; le refus 
de reléguer la foi dans l’espace privé.
Après la lecture d’extraits significatifs de La foi dans l’histoire et la société, le 
séminaire se concentrera sur Memoria Passionis et ses questions brûlantes : 
Comment parler de Dieu dans le contexte de souffrance de notre monde ? Une 
théologie du Dieu souffrant est-elle pertinente ? Comment le christianisme peut-il 
se situer à l’heure de la mondialisation et du pluralisme ?
Le séminaire procèdera à une lecture d’extraits importants de l’ouvrage, en 
interaction avec des extraits d’autres théologiens, avec lesquels J-B. Metz débat, 
ou qui forment l’arrière-plan de son argumentation. ECTS 12

Bibliographie :
 J.-B. Metz, La foi dans l’histoire et dans la société, Cogitatio fidei, Paris, Cerf, 1999.
 J.-B. Metz, Memoria Passionis, Cogitatio fidei, Paris, Cerf, 1999.



n Séminaire

Valérie LE CHEVALIER
Trinité et expérience chrétienne : 

s’exercer à la relecture et au discernement
Réservé en priorité aux étudiants de C&C (programmes 2 ou 3, 

p. 208 du programme 2018-2019)
T01S • Lundi de 9h45 à 12h 

du 8 octobre au 27 mai
Cette année, l’ouvrage d’Emmanuel Durand o.p., Dieu Trinité, sera le fil rouge du 
séminaire consacré à l’articulation entre théologie et vie chrétienne, parce que le 
mystère trinitaire est « simplement le vis-à-vis ultime de notre vie d’enfants de 
Dieu dans la grâce chrétienne ». ECTS 14

Bibliographie :
 E. Durand, Dieu Trinité, Cerf, Paris, 2016.

 P. ENDEAN, Karl Rahner, Dogmatics and Spiritual experience, p. 146  
(du programme  2018-2019)

17





Teilhard de Chardin

L
’objectif de la Chaire Teilhard de Chardin est de permettre 
de poursuivre dans un cadre universitaire, philosophique et 
théologique, la réflexion initiée par Teilhard 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

Marie-Jeanne COUTAGNE
Teilhard de Chardin au défi du transhumanisme 

p. 38

Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ
Teilhard de Chardin rénovateur de la christologie 

p. 104

François EUVÉ
La spiritualité du Milieu divin 

p. 106

Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU
Teilhard de Chardin et la phénoménologie 

p. 222

Pour les numéros de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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Jean Rodhain

L
a Faculté de théologie du Centre Sèvres a créé une chaire d’enseigne-
ment 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.

Les jeunes et la solidarité 

Vendredi 23 novembre de 19h30 à 21h30
En lien avec le synode des jeunes et l’enquête sur l’engagement des jeunes 
menée par la Fondation Rodhain, la soirée se mettra à l’écoute de cette enquête 
et donnera la parole à plusieurs jeunes engagés en solidarité, ce qui fera l’objet 
ensuite d’une reprise théologique.

Avec la participation de jeunes engagés en solidarité et de Grégoire CATTA, s.j.

Libre participation aux frais

Soirée organisée dans le cadre de la chaire 

Cours et séminaires de la Chaire Jean Rodhain

Véronique ALBANEL et Jean-Marie CARRIÈRE
Migrants et réfugiés : enjeux politiques et d’humanité, p. 71

Laure BLANCHON
Penser l’hospitalité: théologie en situation de solidarité, p. 130

Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX, Dominique COATANEA, 
Pierre DAVIENNE, Emmanuel GABELLIERI et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ

 Au creux du malheur, la lumière ? : Peut-on affirmer philosophique-
ment et théologiquement que le « malheur » est un lieu de salut ? p. 214

Grégoire CATTA
Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église, p. 123

Grégoire CATTA, Alain CUGNO, Cécile RENOUARD et alii 
Clameur de la terre, clameur des pauvres : la question du travail, 

p. 218

Pierre SAUVAGE et Étienne GRIEU
50 ans après la conférence de Medellin, 

une Église pauvre pour les pauvres ? p. 122

Alain THOMASSET
La théologie morale du pape François, p. 126

Pour les numéros de pages, se reporter au programme 2018-2019.



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

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
Marie dans le dessein de Dieu

Enjeux pour le rapprochement des Églises, p. 105

Goran SEKULOVSKI 
L’orthodoxie : perspectives historique et contemporaine, p. 105

Anne-Cathy GRABER et Anne-Marie PETITJEAN, en collaboration avec 
André BIRMELÉ, Michel FÉDOU et Alain THOMASSET  

La joie et la liberté du salut
Pour le XXe anniversaire de la Déclaration Commune 

sur la Justification, p. 107 

 

Voir aussi :
Cyrille SOLLOGOUB, L’Art des icônes. Les icônes des saints, p. 53
Ken YAMAMOTO, Dietrich Bonhoeffer. 

Gratuité du salut et responsabilité de l’homme, p. 107
Alexandre SINIAKOV, La spiritualité orthodoxe,  

une spiritualité monastique? p. 143
Pour les numéros de pages, se reporter au programme 2018-2019.
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À l’occasion de la création
de la Chaire de théologie œcuménique

Le dialogue œcuménique
Enjeux pour la théologie chrétienne

Jeudi 11 octobre 2018
de 19h30 à 21h30

Avec la participation de :

Frédéric CHAVEL,  Institut Protestant de Théologie

Katherine SHIRK LUCAS, Institut Supérieur d’Études Œcuméniques, ICP.

On s’est souvent demandé comment la réflexion théologique pouvait 
contribuer au rapprochement des Églises. Mais la question doit être aussi 

posée en sens inverse : comment la pratique du dialogue œcuménique est-elle 
féconde pour la théologie elle-même ?

Libre participation aux frais

S o i r é e  –  d é b a t



 En partenariat avec les Éditions Jésuites (Lessius)

Pierre SAUVAGE et Étienne GRIEU

50 ans après la conférence de Medellin, 
une Église pauvre pour les pauvres ?

Vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 21h 
et samedi 6 octobre de 9h à 12h30

2018 marque le 50e anniversaire de la Conférence générale de l’épiscopat 
latino-américain qui s’est tenue à Medellin (Colombie) du 26 août au 
6 septembre 1968. Pour la première fois dans l’histoire de l’Église, les évêques 
d’un continent s’engagent pour une Église pauvre privilégiant les pauvres. En 
2013, dans Evangelii Gaudium, le Pape François écrit : « Je désire une Église 
pauvre pour les pauvres » (n°198).

Pour célébrer cet anniversaire nous rappellerons et relirons l’événement 
de Medellin. Nous chercherons également à mesurer l’impulsion donnée 
par cet engagement, à en comprendre les enjeux et à nous interroger sur la 
réponse à donner au souhait du Pape François. Durant ces journées, les voix 
des Européens se mêleront à celles de Latino-américains, avec en filigrane 
la question : par-delà les différences de contextes entre les deux continents, 
pouvons-nous nous retrouver sur la perspective d’une Église pauvre pour les 
pauvres ?

Avec la participation de :

Véronique ALBANEL 
Laure BLANCHON 
Victor BRUNIER 
Grégoire CATTA 
Olivier CHATELAN 
Pablo DABEZIES 
Agnès DESMAZIÈRES

Benoît GUILLOU
Frédéric-Marie 
LE MÉHAUTÉ 
Martin MAIER
Luis MARTINEZ 
Guillermo MUNERA 
Thierry MONTFILS 

Gwennola RIMBAUT
Rodolfo de ROUX 
José Dario 

RODRIGUEZ CUADROS 
Caroline SAPPIA 
Jean TONGLET 
Marcela VILLALOBOS

Tarif : 35 € pour les étudiants de moins de 26 ans : 20 €

Vendredi 5 octobre de 19h30 à 21h

Une « Église pauvre pour les pauvres » : 
un défi pastoral !

Avec : Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis
Libre participation aux frais

J o u r n é e S  d ’ é t u d e 
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THÉOLOGIE MORALE ET SACRAMENTAIRE

n Cours

Grégoire CATTA
Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église

Chaire Jean Rodhain
T11C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

du 7 novembre au 19 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 : 140 €

Alain THOMASSET
Théologie morale.

L’agir chrétien, fondements et dimensions
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h

du 5 février au 16 avril
Ce cours de théologie morale exposera les caractéristiques essentielles de l’agir 
chrétien. Après une mise en situation contemporaine, cet agir sera examiné 
selon une triple perspective : 1) son enracinement dans la Parole de Dieu ; 2) ses 
sources théologiques dans la tradition ecclésiale et la question de sa spécificité ; 
3) son appui sur une vision de l’existence croyante (personne, conscience et lois, 
imagination, vertus, vie spirituelle, vie ecclésiale).

ECTS 3 / Tarif : 196 €

Alban MASSIE
Les sacrements de la vie chrétienne

T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 7 février au 2 mai

L’économie sacramentelle n’est rien d’autre que le Mystère de Dieu passant dans 
la vie ordinaire. Le cours étudiera l’organicité du septenaire sacramentaire à partir 
du renouveau conciliaire (L’Église-sacrement) et présentera chaque sacrement 
dans une perspective missionnaire, en privilégiant l’initiation chrétienne et les 
sacrements de la mission.

ECTS 3 / Tarif : 196 €



n Session de 1er cycle 

Nick AUSTIN
Moral Theology 

Réservée en priorité aux étudiants
T11N (14h) • Du lundi 28 janvier à 9h30 

au jeudi 31 janvier à 15h30
La présentation du cours sera donnée ultérieurement. ECTS 2

n Séminaire de 1er cycle 

Alain THOMASSET
Bible et morale : l’éthique des vertus 

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 2 octobre au 15  janvier
Il y a une diversité d’usages de l’Écriture en théologie morale. Cette diversité est 
liée à la polyphonie du donné biblique (récits, lois, poèmes, etc.) mais aussi à la 
multiplicité des aspects de notre vie morale touchés par cette lecture (normes, 
visions du monde, attitudes fondamentales, jugement pratique, etc.). Cet 
impact est le plus souvent indirect. L’un des lieux les plus féconds pour recueillir 
l’enseignement moral des Écritures est d’examiner la médiation de l’éthique des 
vertus.

Après avoir étudié les divers usages de la Bible en théologie morale et leurs 
possibles dérives, ce séminaire examinera plus spécialement la lecture biblique 
rendue possible par l’éthique des vertus et l’impact poétique des textes sur la 
formation morale des sujets dans leurs dispositions fondamentales. L’étude se 
fera à partir de cas concrets. Certains textes seront en langue anglaise. ECTS 8 

Bibliographie  
 P. Bordeyne (dir.), Bible et morale, Cerf, 2003.
 Commission biblique pontificale, Bible et morale : quels critères pour discerner ?, 2008.
 W. C. Spohn,  Jésus et l’éthique. Va et fais de même, éd. Lessius, Bruxelles, 2010) ; What 
Are They Saying About Scripture and Ethics, New York, Paulist Press, 1995 (2e ed.)
 D. Harrington, s.j. et J. F. Keenan, s.j., Jesus and Virtue Ethics, Rowamn & Littlefield, 
2005 ;  Paul and Virtue Ethics, Rowamn & Littlefield, 2010.
 A. Thomasset, s.j., Interpréter et Agir. Jalons pour une éthique chrétienne, Cerf, 2011 ; 
« Personnages bibliques et formation éthique des lecteurs », in C. Focant et A. Wenin 
(eds.), Analyse narrative et Bible, Leuven University Press, 2005 ; « La poétique bi-
blique comme meta-éthique théologique. La parabole et la vertu », in J. Verheyden, 
T.L. Hettema, P. Vandecasteele (eds.), Paul Ricœur. Poetics and Religion, BETL 240, 
Peeters, Leuven, 2011, p. 101-126 ; Les vertus sociales, Paris, Namur, Lessius, 2015.
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en 
fonction du programme.

Alain THOMASSET
Étude de cas moraux et de situations pastorales

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30

les 5 et 19 mars, 2 et 16 avril 
Le travail d’accompagnement du cours de théologie morale fera travailler des 
études de cas moraux et de situations pastorales d’accompagnement à partir 
d’exemples précis et sous forme de controverses.  ECTS 1

n Séminaires de 2e  cycle 

Grégoire CATTA
Questions de théologie morale fondamentale 

avec le Pape François 
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 11 octobre au 24 janvier

Dans la continuité du style initié par le Concile Vatican II, l’enseignement « pastoral » 
du pape François est riche d’un contenu théologique. Le séminaire se propose de 
revisiter quelques grandes questions de théologie morale fondamentale en faisant 
dialoguer des textes de la tradition et de l’époque contemporaine avec les grands 
documents du pontificat actuel. Parmi les questions abordées : le rôle de l’Écriture 
Sainte, celui du magistère, des sciences et de la philosophie ; la conscience, la 
loi, les vertus ; l’expérience humaine… La recherche en commun permettra de 
dégager des grandes lignes de l’invitation du pape en matière morale : la recherche 
d’une vie bonne dans la suite du Christ par le discernement et la pratique de la 
miséricorde. 

François, Evangelii gaudium, Laudato si’, Amoris laetitia. www.vatican.va. 

ECTS 12



Alain THOMASSET
La théologie morale du pape François 

Chaire Rodhain
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45
du 10 janvier au 11 avril

Dans ses encycliques et exhortations (Evangelii Gaudium, Laudato Si’, Amoris 
Laetitia), le pape François présente un nouveau visage de la théologie morale qui 
marque une certaine inflexion par rapport à ses prédécesseurs : une attention 
centrale aux pauvres, une insistance sur l’éthique des vertus, une place essentielle 
donnée au discernement et à la conscience. L’atelier montrera cette nouveauté 
dans la continuité de la tradition.   ECTS 12

Voir aussi : 
 B. SAINTÔT, É. CHARMETANT, C. RENOUARD et A. THOMASSET, 

Quelle éthique universelle pour une écologie intégrale ? Attitudes, 
convictions, manières de procéder, expérimentations, 
p. 216 du programme 2018-2019.
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THÉOLOGIE PRATIQUE ET PASTORALE

n Cycle de conférences 

Sous la direction de Geneviève de TAISNE et Jean-Paul LAMY
Relation pastorale et respect des personnes 

T01F (13h) • Mardi de 19h30 à 21h30
les 26 mars, 2, 9 et 16 avril, 7 mai

et le 14 mai de 19h à 22h

L’Église a été secouée en profondeur par les affaires d’abus sexuels (pédophilie 
notamment), et même si l’on en parle moins, elle est également blessée par 
des abus d’autorité, voire, dans certains groupes, par des dérives sectaires. Il 
faut en parler, reconnaître ce qui est inacceptable, le nommer et prendre les 
moyens pour le prévenir. Mais on ne peut en rester là. Le projet de cet ensemble 
d’enseignements est aussi de réfléchir positivement sur la manière dont la relation 
pastorale peut se déployer de manière chaste, dans la dimension à la fois inter-
personnelle et institutionnelle. C’est cette attention qui est la plus efficace pour 
limiter les abus, et c’est aussi pour l’Église un rendez-vous crucial, car il en va pour 
elle de la possibilité de partager ce qu’elle est vraiment.

 26 mars Introduction : 
 Lutter contre la pédophilie : une exigence de vérité 
 et de crédibilité pour l’Église
 Mgr Luc CRÉPY

 2 avril Affectivité et relation pastorale 
 Geneviève de TAISNE et Christopher ASPREY   

 9 avril L’autorité comme initiation à la liberté : 
 la manière d’Ignace 
 Patrick GOUJON 

 16 avril Célibat, chasteté : mission impossible aujourd’hui ? 
 Clara PAVANELLO

 7 mai Quel sacré pour quelle humanité ?
 Guilhem CAUSSE

 14 mai Relecture du parcours, échanges et réactions  (en sous-groupes)
 Brigitte PICQ, Marie Françoise GÉRARD, 
 Catherine LAPOUTE-RAMACCIOTTI et François PICARD.

Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.

ECTS 2 / Tarif : 100 € les 6 conférences  15 € la conférence



n Cours

Philippe MARXER
Initier à la foi aujourd’hui : pourquoi et comment ?

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

Paradoxalement, nos sociétés qui étaient marquées par un catholicisme ethnique 
sont devenues, en quelques années, des sociétés religieuses sans Dieu. Témoigner 
de sa foi nécessite aujourd’hui de réfléchir à la notion d’évangélisation ; à la péda-
gogie divine ( le Pape François en parle) ; à la posture que chacun doit adopter. Une 
étude de textes magistériels et de nombreux échanges permettront d’approfondir 
la mission catéchétique qui incombe à l’Église.

ECTS 2 / Tarif : 140 €

n Atelier

Philippe MARXER
Accompagner qui demande un sacrement 

T01V (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 février au 28 mars

Dans le renouveau de l’Église, la pédagogie de l’initiation chrétienne s’exerce 
à l’égard des enfants, des jeunes et des adultes qui découvrent le Christ et sou-
haitent devenir ses disciples. Être « disciple missionnaire » (E. G n°119), c’est donc 
initier quelqu’un pour qu’il s’attache à la personne du Christ. Mener à bien une telle 
mission demande de se référer   aux Pères de l’Église et à la liturgie en travaillant le 
Rituel d’Initiation Chrétienne des Adultes.

Ce cours prolonge « Initier à la foi » et « proposer les sacrements ».

ECTS 2 / Tarif : 140 €
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

Les Travaux d’accompagnement sont choisis avec le tuteur en 
fonction du programme.

Xavier NUCCI et  Marie-Françoise GÉRARD
Relecture pastorale 

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (6h) • Lundi de 17h à 18h 

du 5 novembre au 10 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

NN
S’exercer à  la prédication

Strictement réservé aux étudiants se préparant 
à l’ordination diaconale ou presbytérale
T11T (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 8 novembre au 6 décembre
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

Anne-Marie PETITJEAN
Baptême et pratiques œcuméniques

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 27 novembre au 18 décembre

Un seul baptême ? Et pourtant…. 1) Notre Église pratique deux types de baptêmes  
2) Les Églises ne pratiquent pas toutes la reconnaissance mutuelle de leurs 
baptêmes. Enquêtons ! ECTS 1



Laure BLANCHON
Penser l’hospitalité :

Théologie en situation de solidarité  
Chaire Jean Rodhain

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 5 au 26 mars
Au croisement de l’étude de paroles de personnes marquées par la grande 
pauvreté, d’un texte biblique et d’un apport théologique, chacun pourra mûrir une 
prise de parole personnelle sur l’hospitalité. ECTS 1

Étienne GRIEU 
Le souci de la solidarité

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

les 5 et 19 mars, 2 et 16 avril
Le TA proposera de lire des textes de théologiens qui, de manière différente, font 
le lien entre la foi et le souci de justice et la solidarité (J. Moltmann, G. Gutierrez, 
J.-B. Metz et W. Cavanaugh). Nous chercherons, en les travaillant, à saisir les 
spécificités de chacune de ces approches.  ECTS 1

 Anne-Marie PETITJEAN
Les mariages interconfessionnels :
Pratiques pastorales contemporaines  

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 21 mars au 11 avril
Les demandes de mariages interconfessionnels en appellent à un savoir-être 
et savoir-faire particuliers. Comment cela se passe-t-il avant, pendant, après ? 
L’enquête prendra en compte les « directives » pastorales de notre Église et la 
rencontre de personnes particulièrement concernées. ECTS 1

Alban MASSIE
Pratiques pastorales

Réservé en priorité aux étudiants
T11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 du 2 au 23 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
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME

n Cours

Jean-Luc POUTHIER
Histoire de l’Église au XXe siècle

T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 4 octobre au 13 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 : 196 €

Michel HERMANS
Histoire du Christianisme : période moderne

T11C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 5 février au 16 avril

Durant les temps modernes, le Christianisme a été confronté à plusieurs défis : des 
réformes (réformes avant la Réforme, Réformes protestantes, réformes catho-
liques), l’expansion de son espace au dimension 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 : 196 €

Marie-Françoise BASLEZ
Histoire des chrétiens du Ier au IIIe siècle.

Problématiques de la christianisation
T01C (14h) • Vendredi de 17h à 19h

du 8 février au 29 mars
À travers la théologie politique élaborée par les pères de l’Église, mais aussi 
des études d’Églises locales sur le terrain (archéologie, inscriptions, lettres 
épiscopales), seront étudiés l’insertion des communautés chrétiennes dans la cité 
comme lieu du vivre ensemble, ainsi que leur rapport à l’État romain. La question 
des persécutions sera abordée sous l’angle de la mondialisation que réalise 
l’empire romain et de l’opposition de deux conceptions de l’universel.

ECTS 2 / Tarif : 140 €



LITURGIE
 

n Cours

Jérôme GUINGAND
Musique et chant liturgiques 

pour une participation active des fidèles
T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 

du 5 mars au 9 avril
Vatican II requiert une musique et un chant liturgiques au service de la participation 
des fidèles. Nous regarderons leur histoire, heureuse ou compliquée, mais aussi les 
évolutions depuis 50 ans en France. Il aidera à un discernement actuel dans la mise 
en œuvre concrète au cours de la messe à partir des documents récents de l’Église
Ce cours ne nécessite aucune connaissance musicale particulière ; nombreuses 
écoutes audios.

ECTS 2 / Tarif : 121 €

Jérôme GUINGAND
Introduction à la liturgie

Entrer dans l’intelligence de la liturgie
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 7 mars au 11 avril
Ce cours est une introduction à l’étude de la liturgie. On regardera ses aspects 
anthropologiques, rituels, ecclésiologiques et dans son rapport au temps. On 
s’attardera à comprendre les grandes lignes du développement historique de la 
liturgie pour mieux appréhender la réforme demandée par Vatican II et l’actualité 
de sa mise en œuvre.
ECTS 2 / Tarif : 121 €

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

Approches pastorales et liturgiques
Réservé strictement aux étudiants se préparant 

à l’ordination diaconale ou presbytérale
T11T (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 du 7 mars au 11 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 », 
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notamment pour la messe avec l’utilisation du Missel Romain, ainsi que les enjeux 
pastoraux et liturgiques du baptême, du mariage et des obsèques. Cet atelier 
sera complété par une journée d’exercices liturgiques pratiques in situ, pour les 
volontaires.  ECTS 2

 Alban MASSIE, Les sacrements de la vie chrétienne, p. 123 
 Philippe MARXER, Accompagner qui demande un sacrement,  p. 128

Pour les numéros de pages, se reporter au programme 2018-2019.

DROIT CANONIQUE

n Cours

Georges-Henri RUYSSEN
Droit du mariage

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 21 mars au 9 mai

Après un rappel des fondements théologiques du mariage, on passera en revue 
les canons 1055-1165 du Code de droit canon (1983): la préparation au mariage, 
les empêchements et leur dispense, le consentement matrimonial et la nullité du 
mariage, la forme canonique du mariage, les mariages mixtes, la dissolution du 
lien matrimonial, la séparation des époux et la convalidation d’un mariage nul. 

ECTS 2 / Tarif :121 €

Georges-Henri RUYSSEN
Droit de la réconciliation

T11C (12h) • Vendredi de 17h à 19h
du 22 mars au 10 mai

Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon (1983) 
sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fondements théologiques et 
pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacrement, l’exposé du cours se divise en 
trois parties: la célébration du sacrement de la pénitence, le ministre du sacrement 
de la pénitence et le pénitent. Les canons seront illustrés par des exemples 
pratiques.

ECTS 2 / Tarif :121 €



S É M I N A I R E S  D E  R E C H E R C H E

Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs
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Au creux du malheur, la lumière ? (T33S)
Peut-on affirmer philosophiquement et théologiquement 
que le « malheur » est un lieu de salut ? Chaire Jean Rodhain

Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX, 
Dominique COATANEA, Pierre DAVIENNE, 
Emmanuel GABELLIERI et Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ  
Jeudi 6 septembre (10h-18h) et vendredi 7 septembre (9h-16h)
Jeudi 10 janvier (10h-18h) et vendredi 11 janvier (9h-16h)
Vendredi 10 mai (10h-18h) et samedi 11 mai (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.

Bibliographie : 
 S. WEIL, « L’amour de Dieu et le malheur » (1942), Œuvres, coll. Quarto, 1999,  
p. 695-716.

 � 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



Pratiques spirituelles, régimes discursifs 
et rapports sociaux à l’époque moderne 
(XVIe-XVIIIe siècles) 

Patrick GOUJON (Centre Sèvres), Pierre Antoine FABRE (EHESS) 
et Alain CANTILLON (Paris 3)  
Lundi de 15h à 17h, du 5 novembre au 3 juin,  
10, rue Monsieur le Prince, par quinzaine

L e séminaire poursuit ses travaux organisés principalement autour de la 
Compagnie de Jésus. 

Pourquoi la fin du XVIe et le XVIIe siècle 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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Clameur de la terre, clameur des pauvres : 
la question du travail (T33S) Chaire Jean Rodhain

En collaboration avec le CERAS

Grégoire CATTA, Alain CUGNO,  
Hélène NOISETTE (Ceras), Cécile RENOUARD et 
Louise ROBLIN (Ceras) 

1ère séance : Mercredi 14 novembre de 14h à 18h
3 autres séances dans l’année à fixer lors de cette première séance

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 éco-

logique » et d’une « révolution culturelle ». Ce séminaire de recherche 
interdisciplinaire (théologie, philosophie, sciences sociales) se propose 
d’approfondir ce lien posé entre question sociale et question écologique. 
Faisant suite à un premier parcours exploratoire effectué en 2016-2017, il 
se centrera cette année sur la question du travail en s’affrontant notam-
ment aux questions suivantes : 

1) Quelle nouvelle conception du travail, et donc de l'homme, de son opé-
ration, de son activité doit être proposée dans le contexte du question-
nement écologique ? Une conception qui porte la notion de travail à 
envelopper bien plus qu'elle n'a pu le faire jusqu'à maintenant en se 
bornant aux horizons psychologique, social et économique. 

2) Quelle serait donc « l'unique préoccupation des humains » ? 

3) Quel nouveau concept pour penser la Terre autrement que comme 
nature devant laquelle nous nous tenons, mais en laquelle nous vivons 
cette unique préoccupation et dont la clameur enveloppe celle des 
pauvres ? 

4) À partir de là, quel horizon de pensée serait capable d'accueillir l'analo-
gie entre clameur des pauvres et clameur de la Terre ?

Travail à partir de lectures et de contributions de participants et d’interve-
nants extérieurs.

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux étudiants (2e et 3e cycle), enseignants, chercheurs et 
doctorants de philosophie, théologie et sciences sociales. Le nombre de participants 
est limité.

Pour toute précision, contacter Gregoire CATTA : gregoire.catta@jesuites.com



Teilhard de Chardin et la phénoménologie (T33S)
Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ
Jeudi de 17h à 19h, du 14 mars au 16 mai 
Toutes les deux semaines

Avec le Phénomène humain et les essais qui l’ont précédé tout au long des 
années 1930 puis le suivront, Teilhard développe une approche phénomé-
nologique fondée sur les acquis scientifiques qui ont bouleversé la phy-

sique depuis 1905. Déjà ébranlée par la théorie de l’évolution, et les découvertes 
du temps long de la géologie et de la paléontologie, Teilhard estime que la position 
philosophique traditionnelle reprise par l’enseignement théologique de l’Église 
avec le néothomisme, n’est plus tenable. Teilhard veut réconcilier la foi et la raison, 
en se mettant dans les pas du Cardinal Newman, le « grand cardinal » comme il 
aimait à dire, et en intégrant dans la théologie les acquis irréfutables de la science 
de son temps. 

Dans cette ouverture à la science qu’il considère comme vitale pour l’avenir du 
christianisme, Teilhard développe une nouvelle manière de VOIR les choses, ins-
pirée de celle des physiciens et qu’il définit comme sa phénoménologie. Celle-ci 
jouera ensuite un rôle absolument fondamental dans la rénovation théologique 
souhaitée. Teilhard sera ainsi le premier à montrer le rôle dynamique de l’informa-
tion dans la création des structures de plus en plus complexes qui émergent tout 
au long de l’évolution. 

Il faut préciser ici que la phénoménologie de Teilhard a peu de choses en commun 
avec le courant philosophique de même nom qui émerge à la même époque des 
travaux du philosophe et mathématicien allemand Edmund Husserl. Si le projet de 
ce dernier était, en matière philosophique, de « revenir aux choses même » à partir 
des intuitions premières de la conscience, le projet de Teilhard était de revenir au 
Réel à partir des nouveaux savoirs de la science.

Longtemps incompris par l’Église, le travail de refondation entrepris par Teilhard 
verra un premier aboutissement dans le Concile Vatican II.  Jean-Paul II s’en ins-
pirera dans l’encyclique Ratio et fides et lors de la tenue au Vatican en 1992 d’un 
colloque entièrement consacrée à l’Émergence de la complexité. Enfin, l’encyclique 
Loué sois-tu du Pape François, intègre pour une bonne part l’apport teilhardien 
dans sa réflexion sur le « Tout est lié ».

 � 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

ou Gérard DONNADIEU : gerard.donnadieu@wanadoo.fr
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AUSTIN Nick, enseignant invité n p. 25

Jésuite, docteur en théologie (Boston College, USA). Il enseigne la théologie 
morale. Auteur de Aquinas on virtue, Georgetown University Press.

BASLEZ Marie-Françoise (Mme), enseignante invitée n p. 32

Docteur d’État en histoire, professeur d’histoire des religions à l’Université  
Paris IV-Sorbonne.

BAUDIN Claire-Anne (Mme), enseignante associée  
n p. 3, 10, 11, 14

Enseignante en théologie fondamentale et dogmatique, capacité doctorale de 
théologie, Licence de philosophie (Paris X Nanterre), Licence en sciences de 
l’éducation.

BLANCHON Laure, enseignante ordinaire n p. 4, 13, 31, 36

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 la province de France-Belgique-Espagne et 
pour une partie de l’Europe.

CATTA Grégoire, enseignant ordinaire n p. 24, 26, 38

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.

CAZALIS Roland, enseignant invité n p. 7

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. 

COLLIN Dominique, enseignant invité n p. 4
Dominicain, maîtrise en philosophie (Université catholique de Louvain), 
licence canonique en théologie (Université catholique de Louvain), candidat 
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au doctorat en théologie (thèse défendue, en attente de publication ; Centre 
Sèvres). Recherches sur Kierkegaard et la catégorie du « théologal ».

COMEAU Geneviève, enseignante ordinaire n p. 4, 16
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 (M.), enseignant associé n p. 38
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.

DAELEMANS Bert, enseignant invité  n p. 15

Jésuite, ingénieur et architecte, professeur de théologie dans le département 
de théologie fondamentale et dogmatique de l’Université Comillas de Madrid 
depuis 2013.

DESMAZIÈRES Agnès (Mme), enseignante associée n p. 2, 6, 10, 14

Docteur en histoire (Institut universitaire européen de Florence), licence 
canonique en théologie, chercheuse associée au Groupe sociétés religions 
laïcités (CNRS-EPHE), enseignante à l’ISTR de l’ICP.  Adjointe au directeur du 
1er cycle.

DONNADIEU Gérard (M.), enseignant invité n p. 5, 39

Ingénieur des Arts et Métiers, docteur en sciences physiques, habilitation 
doctorale en théologie (ICP), vice-président de l’Association Française de 
Science des Systèmes (AFSCET), président d’honneur de l’Association des 
Amis de Pierre Teilhard de Chardin, membre du comité de rédaction de la revue 
Teilhard aujourd’hui, enseigne au Collège des Bernardins.

ENDEAN Philip, enseignant ordinaire n p. 12

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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EUVÉ François, enseignant ordinaire n p. 6

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.

FÉDOU Michel, enseignant ordinaire n p. 2, 6, 8

Jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, professeur de 
patristique et de théologie dogmatique. Participe au conseil de rédaction des 
Recherches de Science Religieuse, au conseil scientifique de Sources Chrétiennes 
et au conseil de direction de l’Association Cardinal de Lubac, membre de 
plusieurs groupes œcuméniques.

FLICHY Odile (Mme), enseignante ordinaire n p. 2 

Agrégée de grammaire, licence en Écriture sainte (Commission biblique 
pontificale), docteur en théologie (Lausanne), membre de l’ACFEB, de l’AETC, 
participe aux activités du RRENAB, maître de conférences en exégèse biblique.

GÉRARD Marie-Françoise (Mme), enseignante invitée n p. 30

Licence canonique en théologie.

GOUJON Patrick, enseignant ordinaire n p. 7, 14, 37

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.

GRABER Anne-Cathy (Mme), enseignante associée 
n p. 6, 8, 9, 13, 15

Communauté du Chemin Neuf, pasteur, docteur en théologie (Faculté de théo-
logie 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).
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GRIEU Étienne, enseignant ordinaire n p. 11, 31

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. 33
Jésuite, licence canonique de théologie (Centre Sèvres), ancien étudiant de 
l’Institut Supérieur de Liturgie (ICP), ancien membre du Service National de 
Pastorale Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des évêques de France.

HERMANS Michel, enseignant invité n p. 32 

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.

KIM Agnès, enseignante ordinaire n p. 5, 10, 12

Religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie,  
professeur invité à l’Université catholique de Séoul.

LAMY Jean-Paul, enseignant associé n p. 28
Jésuite, directeur de la Formation des formateurs religieux (FFR). 

LE CHEVALIER Valérie (Mme), enseignante associée n p. 17

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 ensei-
gnantes, en tant qu’APS.

LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie, enseignant invité n p. 13, 36

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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MARXER Philippe, enseignant invité n p. 29

Jésuite, enseignant à l’Institut Pey Berland de Bordeaux ; ancien directeur ad-
joint du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat auprès de l’épis-
copat français.

MASSIE Alban, enseignant associé n p. 24, 31

Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philoso-
phie, sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM 
à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique 
(Bruxelles).

NUCCI Xavier, enseignant invité n p. 30 

Jésuite, supérieur de communauté, Délégué à la formation du Provincial EOF.

ODINET François, enseignant invité n p. 13

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.

PETITJEAN Anne-Marie, enseignante ordinaire  n p. 8, 30, 31

Auxiliaire du sacerdoce, docteur en théologie et histoire de la liturgie (ICP), maître 
de conférences en théologie pastorale et dogmatique, membre du Groupe 
des Dombes et des « Conversations évangéliques-catholiques en France ».

POUTHIER Jean-Luc (M.), enseignant associé n p. 32

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 (M.), enseignant invité n p. 5, 39

Professeur émérite du Conservatoire national des Arts et Métiers (chaire de 
génie logiciel), fondateur du Centre de maîtrise des Systèmes et du Logiciel.
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RASTOIN Marc, enseignant ordinaire n p. 2, 15

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.

RENOUARD Cécile, enseignante ordinaire n p. 38  

Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en 
théologie et en philosophie, docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur 
de de philosophie, directrice de programmes de recherches Entreprises et 
développement des pays émergents à l’ESSEC.

RUYSSEN Georges-Henri, enseignant invité n p. 34 

Jésuite, docteur en droit canon (Université Grégorienne), licence canonique en 
théologie, professeur associé à la Faculté de droit canon oriental de l’Institut 
Pontifical Oriental à Rome.

SCHMEZER Catherine (Mme), enseignante invitée n p. 2

Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à 
l’Université Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.

SEKULOVSKI Goran, enseignant invité n p. 5

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.

de TAISNE Geneviève (Mme), enseignante invitée n p. 28

Psychanalyste, a enseigné à l’Institut Catholique de Paris. Elle travaille parti-
culièrement les questions qui touchent à la foi et à sa transmission ainsi qu’à 
l’éducation aujourd’hui. Elle a notamment publié : L’amour, la mort, comment en 
parler aux enfants et aux adolescents ? 



THEOBALD Christoph, enseignant émérite n p. 3, 15

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 édito-
rial de l’Édition critique autorisée des Œuvres de Karl Rahner.

THOMASSET Alain, enseignant ordinaire n p. 24, 25, 26, 27

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.

YAMAMOTO Ken (M.), enseignant invité n p. 7

Docteur en théologie (Faculté de théologie protestante de Strasbourg), Service 
national pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques de France).
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