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Possibilité de s’inscrire 

en ligne à nos cours

Vous trouverez également :

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

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
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Pause
Dej  NOUVEAU : 

Faites votre pause déj au Centre Sèvres !
de 12h45-13h30

– Une nouvelle formule de cours à 
l’heure du déjeuner, pour ceux 
travaillant dans le quartier qui 
pourraient ainsi se libérer…

– Un enseignement de 45 minutes, 
vivant, concis mais consistant, 
pour aller à l’essentiel…

– Sur des thèmes qui permettent 
une première entrée dans de 
grandes questions spirituelles.

 À l’écoute du Coran (cf. p. 178)
 les mercredis 6, 13, 20, 27 janvier et 3, 17 février 2021 

de 12h45-13h30
 par Jean-Marc BALHAN

 Ignace de Loyola, maître spirituel.  
Six textes pour trouver Dieu (cf. p. 170)

 les jeudis 18 et 25 mars, 8, 15 et 29 avril et le 6 mai 2021 
de 12h45-13h30

 Par Sylvie ROBERT 

 Qu’est-ce que le salut ? (cf. p. 107)  
Quatre récits de retour à la vie (Luc-Actes) 

 les mardis 6 et 13 avril, 4 et 11 mai 2021 
de 12h45-13h30

 Par Christophe PICHON

Libre participation aux frais. 

(Prix suggéré : 6 € la conférence)

 Spiritualités de l’Inde :  
6 coups de sonde (cf. p. 178)
 les mercredis 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2021 
de 12h45-13h30
 par Jacques SCHEUER

ienvenue aux Facultés Jésuites de Paris ! Que 
vous soyez étudiant d’un des cycles diplômants 
du Centre Sèvres, inscrit à une des formations 

proposées, auditeur, ou tout simplement ami de cette 
maison, j’espère que vous y trouverez ce que vous 
cherchez. 

Bravo de vous former dans l’intelligence de la foi et le décryptage de ce monde 
parfois déconcertant : l’Église a vraiment besoin de membres disposés 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.  

La crise du Covid-19 nous ramène à des questions essentielles et nous pousse 
à revisiter les fondamentaux de la foi et de la vie ensemble. Les Facultés 
jésuites de Paris, j’en suis sûr, seront au rendez-vous ! 

 

Étienne GRIEU, jésuite

Recteur du Centre Sèvres-Facultés jésuites de Paris

Éditorial
AU CENTRE SÈVRES,  
DONNER DE LA PROFONDEUR À LA RÉFLEXION
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Bibliothèque 
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Directrice : Jacqueline DIOT
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et des partenariats 

Christine de BOUILLÉ
 christine.debouille@centresevres.com
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Franck RÉTHORÉ
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Coordination pédagogie  
 numérique  

M. Alain GOYÉ 
alain.goye@centresevres.com

Secrétariat universitaire   
ouvert du lundi au vendredi  

de 14h à 17h 
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Responsable : Carine GARDENT

• Marie-Charlotte KRAEMER

• Ninita NGE 

P U B L I C A T I O N S

Recherches  
de Science Religieuse :

Rédacteur en chef :  
Christoph THEOBALD, s.j.

14, rue d’Assas – 75006  Paris 

Archives de philosophie 

Rédacteur en chef :  
Laurent  GALLOIS, s.j

14, rue d’Assas – 75006 Paris  

Éditions Facultés jésuites  
de Paris et Cahiers Médiasèvres :

Directeur : Patrick GOUJON, s.j.  

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).
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Facultés jésuites de Paris

 � Présentation générale

Les Facultés Jésuites de Paris dites aussi Centre Sèvres est l’un des centres 
jésuites européens pour la formation initiale des étudiants de la Compa-
gnie de Jésus. Il s’inscrit dans le réseau européen jésuite de la Province 
d’Europe Occidentale Francophone (EOF). 

Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ouvert 
en 1974, le Centre Sèvres est né du rapprochement de la Faculté de théo-
logie de Lyon-Fourvière et de la Faculté de philosophie de Chantilly.  
Ses statuts canoniques ont été approuvés par Rome le 18 juin 1986. Il est 

régi par la Constitution apostolique Veritatis Gaudium, et est régulièrement 
visité par l’Agence du Saint-Siège pour l’Évaluation et la Promotion de la 
Qualité dans les Universités et Facultés Ecclésiastiques (AVEPRO) qui pro-
meut et développe une culture de la qualité au sein des institutions univer-
sitaires dépendant directement du Saint-Siège.

Il est ouvert à toute personne désireuse de préparer un diplôme en philo-
sophie ou en théologie (plein-temps ou temps partiel), d’entreprendre une 
formation spécifique (cf. les différentes propositions), de suivre des cours 
comme auditeur.

Le Centre Sèvres est un organisme agréé au titre de la formation profes-
sionnelle permanente (loi du 10 juillet 1971).

Le Centre Sèvres accueille des étudiants et des auditeurs.

Le corps enseignant rassemble des jésuites, des religieux et religieuses de 
diverses congrégations, des laïcs, et s’appuie sur la collaboration d’ensei-
gnants invités au titre de leur spécialité.

L’enseignement est assuré à travers  
 deux Facultés canoniques : 

– Faculté de philosophie 
– Faculté de théologie

 5 départements 
– Esthétique, 
– Éthique biomédicale, 
– Éthique publique  

et perspectives internationales, 
– Études patristiques
– Religions et Spiritualités

 un Centre d’études chinoises (Institut Ricci de Paris). 

Centre Sèvres

Les étudiants sont inscrits à des formations qui peuvent 
donner lieu à un diplôme soit du Saint-Siège (baccalauréat, 
licence, doctorat), soit des Facultés jésuites de Paris. 

 �Admission et inscription

Une demande d’admission écrite est à adresser au directeur 
du cycle concerné ou au responsable de la formation 
envisagée. Le dossier de demande est constitué de plusieurs 
pièces :
•Une lettre de motivation ;
•Un Curriculum Vitae indiquant notamment les études antérieures en 

sciences profanes et/ou religieuses ;
•La photocopie des diplômes obtenus afin de justifier du diplôme de fin 

d’études secondaires, requis pour entreprendre des études universitaires ;
•Un document attestant l’accord du Supérieur ou Ordinaire pour les prêtres, 

religieux et religieuses.

Pour le 1er cycle, ce dossier est à adresser à secretariat@centresevres.com. 
Pour les autres formations, s’adresser directement au directeur de cycle ou 
responsable de formation (cf. p. 187).

Après acceptation de ce dossier, un rendez-vous pour un entretien de 
positionnement avec le directeur de cycle ou la personne responsable de la 
formation est proposé. Cet entretien a pour objectif d’envisager les objectifs 
de formation, de vérifier l’acquisition des pré-requis, de valider le parcours 
à suivre. Il pourra, le cas échéant, permettre d’envisager la demande de 
reconnaissance de formations théologiques ou professionnelles déjà suivies.

 �Modalités d’inscription

L’inscription administrative s’effectue une fois l’admission définitive 
prononcée par le responsable de cycle ou le responsable de la formation. Elle 
est faite sur place auprès du secrétariat, au mois de septembre, de 9h à 17h.

Une inscription en cours d’année est soumise à la décision du responsable de 
cycle ou du responsable de formation.

 � Suivi des étudiants

Le Centre Sèvres assure un suivi institutionnel et pédagogique de chaque 
étudiant par différents moyens :
•Un guide des études est remis en début d’année universitaire aux étudiants 

inscrits à un « cycle » d’études. Il présente le calendrier universitaire, la 
pédagogie et les exigences académiques, précise les modalités des études à 
temps partiel, des validations de fin d’année.

Étudiants 
Pour plus 
de rensei-
gnements 

concernant
ces 

formations,  
voir p. 187

Les diplômes de 
philosophie et de 
théologie (niveau 
licence, master, 
doctorat) sont 
canoniques ;  

ils relèvent du 
Saint-Siège.. 
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•Un compte individuel permet d’accéder à son environnement numérique 
de travail (emploi du temps, supports et documents de cours, notes, 
appréciations...) et au Wifi dans les locaux du Centre Sèvres

•Un tutorat personnel ou collectif est organisé pendant la durée de la 
formation.

Une carte d’accès à la bibliothèque est remise à chaque étudiant du Centre 
Sèvres. Elle donne accès à la consultation sur place, au prêt à domicile et aux 
ressources en ligne.

 � Étudiants étrangers

Comme dans les autres établissements universitaires français, les étrangers 
désireux de s’inscrire au Centre Sèvres doivent effectuer, avant de venir en 
France, une demande de préinscription auprès du Centre. Elle leur servira 
pour 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 1er septembre (le niveau B2 est exigé). Des cours complémentaires 
de français sont suivis en cas de besoin. 

Nous prévoyons l’accueil des étudiants qui auraient été retardé dans leur 
arrivée, du fait de la pandémie du COVID 19.

 �Cellule d’écoute des personnes victimes  
de discrimination, d’abus et de harcèlement

La cellule d’écoute du Centre Sèvres accueille, dans le respect de la 
confidentialité, les étudiants, enseignants ou salariés du Centre Sèvres, 
victimes d’abus, de discrimination ou de harcèlement. Elle les écoute, les 
informe des droits et démarches à effectuer, les aide à mettre fin à la situation 
dénoncée. 

Elle est composée de 6 membres : 5 représentant les différents acteurs 
du Centre Sèvres et 1 psychologue. Ils sont soumis à une obligation de 
confidentialité, de neutralité et de réserve. 

Comment s’adresser à la cellule ? 

Par mail : celluledeveille@centresevres.com

 �Accessibilité

Pour toute information, contacter le référent accessibilité du Centre Sèvres : 
Michel FÉDOU, sj.
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 � Le statut d’auditeur

Les enseignements proposés par le Centre Sèvres sont ouverts à tous. 
Toute personne peut s’inscrire et suivre des cours sans chercher à  
acquérir un diplôme, il a alors le statut d’auditeur. Les enseignements suivis 
ne font pas l’objet de validation. Les auditeurs peuvent par dérogation assister 
à des cours, ateliers et séminaires du 1er et 2e cycles réservés aux étudiants. 
Cette dérogation est accordée par le directeur du cycle concerné sous réserve 
du niveau requis. La demande est à formuler au secrétariat.

L’auditeur peut solliciter des conseils pour savoir si l’enseignement choisi 
correspond à ses attentes ou à son niveau. Il peut également établir un pro-
gramme 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 règle-
ment.

Les cours ne présentant pas un nombre suffisant d’inscrits, fixé à 8 partici-
pants, devront être annulés par la Faculté, contre remboursement. Il importe 
donc de s’inscrire le plus tôt possible pour garantir la programmation du cours. 

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.

 � Ressources à disposition des auditeurs

Le Centre Sèvres met à disposition un certain nombre de ressources à 
disposition des auditeurs :

• Un compte individuel, permettant d’accéder à son environnement 
numérique de travail (emploi du temps, supports et documents) et au Wifi 
dans les locaux du Centre Sèvres ;

• Un accès payant à la bibliothèque pour la consultation d’ouvrages ;

• La newsletter mensuelle du Centre Sèvres.

Auditeurs
 �Accessibilité

Pour toute information, contacter le référent accessibilité du Centre Sèvres : 
Michel Fédou, sj

 �Droits d’inscription

Les tarifs sont indiqués dans le programme, pour chaque enseignement ou-
vert 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.

L’auditeur peut annuler son inscription jusqu’à 15 jours avant le début du cours 
avec une retenue de 30% de son inscription. 

En cas d’abandon, sauf exception validée par la Direction, la totalité de la 
somme réglée est acquise au Centre Sèvres. 

Nous vous invitons 
à vous inscrire à 
l’avance, étant donné 
que les cours ayant  
moins de 8 inscrits 
devront être annulés.

Il est possible de recevoir la newsletter 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.

Newsletter



1514

Formation 
continue

La Formation Continue s’adresse à toute personne désireuse de déve-
lopper de nouvelles compétences, et/ou de reprendre des études supé-
rieures afin d’obtenir un diplôme. 

 � Le Centre Sèvres, un organisme de formation

Le Centre Sèvres est un organisme de formation 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).

Numéro de déclaration d’activité (NDA) : 11 75 057 92 75  
(cet enregistrement ne vaut pas agrément par l’État).

SIRET : 440 066 603 000 18

 �Diplômes et formations accessibles  
 sur fonds de formation continue

Le Centre Sèvres propose des formations diplômantes ou non, accessibles à 
des fonds de formation continue. 

Ces formations veulent répondre aux besoins en formation des actifs 
(salariés, demandeurs d’emploi, etc.) dans les domaines d’expertise suivants : 
théologie, philosophie, esthétique, éthique biomédicale, éthique publique et 
perspectives internationales, études patristiques, religions et spiritualités, 
langue et civilisation chinoises.

 �À l’écoute des besoins d’institutions ecclésiales  
 et sociétales

Le Centre Sèvres répond à des demandes institutionnelles, ecclésiales ou 
sociétales, pour la programmation de formations en partenariat. 

 � Renseignements

Secrétariat du Centre Sèvres : ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h  
secretariat@centresevres.com Tél. : 01 44 39 56 14.

L’institution ne reçoit aucune subvention publique au titre de ses activités 
d’enseignement.  Son budget est de 2,8 M d’euros.  Les tarifs d’inscrip-
tion ne reflètent pas la réalité des coûts, ils n’en couvrent que 40%. Ce 

sont les soutiens privés qui permettent leur maintien à un niveau raisonnable. 
Pour participer à cet équilibre, le Centre Sèvres, via la Fondation de Mont-
cheuil, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des dons, legs 
et investissements philanthropiques  (voir bulletin de soutien ci-contre).

Du côté des charges, la part prépondérante provient des charges de personnel 
(enseignants religieux ou laïcs et personnels administratifs).  La maîtrise de 
leur évolution, ainsi que de celle des autres coûts (immobilier, informatique, 
frais généraux), fait l’objet d’une attention scrupuleuse de la part de l’équipe 
dirigeante. Côté recettes, le Centre propose ses espaces à la location.  Les pro-
jets de développement du Centre Sèvres dépendent de sa capacité à dégager 
davantage de ressources.

Ressources 
financières

Ventilation des charges Ventilation des produits

Amortissements 
et provisions

Frais 
généraux 

Achats 
de

biens et services 

Salaires 
et charges 

Dotation 
de fonctionnement  

Dons 
et 

Subventions  
privés Publications Locations

salles 

Inscriptions 



Grâce à vous, chaque année 300 étudiants de plus de  
50 nationalités, jésuites, séminaristes, laïcs en mission…  

et 2000 auditeurs se forment en théologie et en philosophie.

Le Centre Sèvres ne bénéficie d’aucune subvention. 

Votre générosité et votre fidélité nous sont essentielles !  
Etienne Grieu sj

POUR SOUTENIR 
LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À

fondation-montcheuil.org

Former des acteurs 
d’une Église 
courageuse et inventive

 
 
OUI,
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o

●

 

Fondation de Montcheuil – 42 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Tél. :+33 1 44 39 75 10 – e-mail : donateurs@fondation-montcheuil.org 
www.fondation-montcheuil.org 

 

BON   DE   SOUTIEN 
à renvoyer à l’adresse de la Fondation : 42 rue de Grenelle – 75007 Paris 
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OUI, J’AIDE LA FONDATION DE MONTCHEUIL 
 l’adresse de la Fondation 

                   

Nom : ...................................................................................... 

Adresse : ................................................................................. 

CP: |__|__|__|__|__| Ville :............................................................ 

Tél. /Portable :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail : ...................................................................................... 

 

 Je soutiens le Centre Sèvres 
 

 Je soutiens la Fondation de Montcheuil dans ses diverses actions (recherche en sciences 
religieuses, formation, éducation de la jeunesse – notamment fragilisée) 

 

Je fais un don mensuel de    ......... € (montant libre)  

 20 €       50 €      100 €  

Je fais un don ponctuel de    ......... € (montant libre) 

 100 €       300 €      500 €     1 000 €  
 

Je souhaite m’engager dans la durée et envisage des versements en   2021   2022   2023 

Déductions fiscales IRPP – IFI – IS : www.fondation-montcheuil.org/ifi/ 

o
o
o

●

 

Fondation de Montcheuil – 42 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Tél. :+33 1 44 39 75 10 – e-mail : donateurs@fondation-montcheuil.org 
www.fondation-montcheuil.org 
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                                                  3  FAÇONS  DE  FAIRE  UN  DON                   

o en ligne sur www.fondation-montcheuil.org/donate/  plus rapide, plus simple ! 

o par chèque à l’ordre de  FONDATION DE MONTCHEUIL 

o par virement : IBAN FR76 3000 4008 1900 0117 9094 161 

       BIC  BNPAFRPPXXX 

● Je souhaite réfléchir sereinement à la possibilité de transmettre des biens. 
Le P. Bruno Régent sj, référent Legs, est à mon écoute au 06 20 74 43 96 ou par mail à legs@jesuites.com. 

 

Fondation de Montcheuil – 42 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Tél. :+33 1 44 39 75 10 – e-mail : donateurs@fondation-montcheuil.org 
www.fondation-montcheuil.org 
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Merci, votre soutien compte pour nous ! 

 

Fondation de Montcheuil – 42 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Tél. :+33 1 44 39 75 10 – e-mail : donateurs@fondation-montcheuil.org 
www.fondation-montcheuil.org 
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Fondation de Montcheuil – 42 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Tél. :+33 1 44 39 75 10 – e-mail : donateurs@fondation-montcheuil.org 
www.fondation-montcheuil.org 

 

Fondation reconnue d’utilité publique et abritante, habilitée à recevoir des dons, legs et investissements philanthropiques  

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. CS-PROG-20]. 
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La bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h,  
le vendredi de 9h à 17h à partir du 9 septembre. 

Les lecteurs de la bibliothèque bénéficient de quatre salles de travail où 
près de 7 000 volumes sont en libre accès. La bibliothèque dispose d’envi-
ron 400 000 volumes et de 850 titres de périodiques.

T A R I F S

Auditeurs
É t u d i a n t s 
ICP

Lecteurs extérieurs
(chercheurs et étudiants sur justification  
de recherches)

 100 € pour une année

 41 € pour un trimestre

 31€ pour douze entrées, 
valable pour une année

 20 € pour un mois

  3 € pour une journée

 143 € pour une année

 56 € pour un trimestre

 51 € pour douze entrées,  
valable pour une année

 31 € pour un mois

 5 € pour une journée

Auditeurs :  
une carte de lecteur leur est délivrée sur justification de l’inscription 
au Centre Sèvres ; consultation sur place ; pas de prêt à domicile.

Étudiants ordinaires du Centre :  
la cotisation annuelle est incluse dans les droits d’inscription ; 
consultation sur place et prêt à domicile.

universitaire 2020-2021

 � Premier semestre (septembre 2020-janvier 2021)

1er septembre  Ouverture du secrétariat universitaire

9 septembre  Ouverture de la bibliothèque

18 septembre (14h-18h) Journée de rentrée du 2e cycle

21 septembre (9h30-15h) Rentrée académique 

22 sept. (9h30)-2 octobre (12h30) Session de rentrée du 1er cycle

24 septembre (17h) Rentrée du 3e  cycle de théologie

22 sept. (14h30)-2 octobre (18h) Session de rentrée du 2e  cycle

7 octobre (14h30) Rentrée du 3e cycle de philosophie

24 octobre-1er  novembre Vacances de Toussaint

19 décembre-3  janvier Vacances de Noël

25 (12h)-29 janvier (13h)  Session de mi-année du 2e cycle

22  janvier (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres

 �Deuxième semestre (février-juin 2021)

1er-5 février Session de mi-année du 1er cycle

6-14 février Vacances d’hiver

15 février Commencement du 2e semestre

1er-5 avril Triduum Pascal

17-28 avril Vacances de printemps

13-16 mai Ascension

4 juin Fin des cours et fête de fin d’année

Août Fermeture du Centre Sèvres
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Études en théologie, expérience spirituelle :
en phase et/ou en opposition ?

Du vendredi 26 mars 2021 à 19h  
au dimanche 28 mars à 17h 

Session animée par Catherine SCHMEZER et Jean-Marie CARRIÈRE, s.j.

SeSSion-retraite 
pour toute personne dont les études théologiques interrogent l’expérience spirituelle

Centre Spirituel ManrèSe 
5, rue Fauveau – 92140 Clamart – Tél. : 01 45 29 98 60 – www.manrese.com

Inscriptions auprès de Mme Valérie LE CHEVALIER

et 19 mai 

Une fois 
par mois  
le mercredi  
à 12h05 :   
14 octobre,

Deux  
eucharisties solennisées :

Journée de rentrée
 Lundi 21 septembre  

à 12h05

Fin d’année
 Vendredi 4 juin  

à 18h30 

  

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. Les étudiants, 

enseignants et membres du personnel sont invités à participer aux 
eucharisties animées par l’équipe liturgie du Centre Sèvres .

Eucharistie

Messe des Cendres
le mercredi 17 février  
à 12h05 

17 mars, 14 avril

18 novembre,  
16 décembre, 20 janvier,

En septembre 2020

ENSEIGNANT Titre Jour Page

Y. LÉRIADEC Atelier d’écriture Samedi 65

En octobre 2020

ENSEIGNANT Titre Jour Page

C. de VILLENEUVE Kant. Raison et liberté Jeudi 34

P. GALLAGHER Métaphysique Vendredi 35

B. LUGAGNE 
DELPON

Entrer dans le questionnement 
philosophique

Vendredi 45

J. KOENOT Anthropologie philosophique Mardi 46

S. LAVELLE Philosophie de la connaissance Vendredi 47

C. PICARD Philosophie de la naissance.  
Naître et donner naissance

Mercredi 47

L. GALLOIS La matrice du populisme.  
Enquête philosophique

Mercredi 47

P. VIDAL Apprendre à mieux écouter. 
Analyse de la pratique pastorale 

Vendredi 58

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

Jeudi 69

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

Mardi 69

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

Samedi 72

Pour mieux vous repérer dans le programme, vous trouverez ci-
dessous la liste des cours, conférences et ateliers ouverts à tous.

du début des enseignements

Calendrier 
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J.-L. POUTHIER  
et F. EUVÉ (dir.)

Mardi d’éthique publique Mardi 79

J.-L. POUTHIER  
et F. EUVÉ (dir.)

Église et sexualité Samedi 80

C. de PERTHUIS  Les perspectives de l’action clima-
tique dans le monde post Covid-19  

Jeudi 81

B. BOUGON L’Art de choisir avec  
Ignace de Loyola

Jeudi 85

C. DEGUEIL  
et J.-B. CHARDIGNY

Vie au travail :  
jusqu’où s’engager ?

Samedi 86

É. des DIGUERES(dir.) Chine plurielle Samedi 91

J. HUBERT Initiation au jeu de Go Jeudi 94

A.-L. PALIDONI Langue chinoise (mandarin) 
niveau intermédiaire

Mardi 95

A.-L. PALIDONI Langue chinoise (mandarin) 
niveau avancé

Lundi 96

Y. SIMOENS Tradition de l’Écriture.  
La Sagesse des  Psaumes 

Samedi 102

J.-M. CARRIÈRE Théologie biblique de la création Mercredi 102

Y. SIMOENS Apocalypse de Jean Lundi 103

P. POUCHELLE Introduction à l’Ancien Testament Mardi 103

C. PICHON Introduction aux synoptiques Mercredi 104

E. CHAUTY Il était une fois les prophètes Vendredi 104

P. ZELLITCH Groupe d’initiation  
à la lecture biblique

Mercredi 107

NN Latin – niveau I Lundi 116

A.-.L. de VILLENEUVE Latin – niveau II Lundi 116

L. BECK-CHAUVARD Grec biblique – niveau I Lundi 116

P. ROGER Grec biblique – niveau II Lundi 117

P. ROGER Grec biblique – niveau III Lundi 117

P. POUCHELLE Hébreu biblique – niveau I Lundi 117

I. LIEUTAUD Hébreu biblique – niveau II Lundi 117

P. POUCHELLE Hébreu biblique – niveau III Lundi 118

P. POUCHELLE Exégèse en langues anciennes Lundi 118

D. COLLIN Introduction  
à la théologie fondamentale

Mardi 120

A. KIM Penser le rapport « Foi et culture » 
selon l’esprit synodal

Mardi 120

A. DESMAZIÈRES Église et ministères Mardi 121

D. COLLIN Anthropologie théologique Mercredi 121

A.-M. PELLETIER Penser l’Église avec les femmes Mardi 121

J. PRINTZ  
et G. DONNADIEU

Teilhard de Chardin rénovateur  
de la théologie 

Jeudi 122

A. DESMAZIÈRES Histoire de l’Église  
au XXe siècle 

Mercredi 155

M. CORBIN Lectures patristiques  
du prologue de Jean

Samedi 162

C. SCHMEZER Grec patristique Lundi 162

F. MARXER De chair, de sang et de violence, 
les stigmatisé(e)s.  
Une affaire d’interprétation

Mardi 172

A. CUGNO Lecture de la Montée du Mont 
Carmel et de la Nuit obscure

Mercredi 172

J. TRUBLET Les Exercices Spirituels et la Bible Jeudi 175

J. SCHEUER Spiritualités de l’Inde :  
6 coups de sonde 

Jeudi 178

J. SCHEUER Sagesse et compassion :
La voie bouddhique des “êtres 
d’Eveil”

Vendredi 179

P. HADDAD Penser et vivre l’être juif : 
quelle évolution des prophètes  
à aujourd’hui ? 

Mardi 181

S. NAVARRO,  
M. ROLAND  
GOSSELIN et alii

Aider à la croissance spirituelle 
(Année 1) 

Samedi 185
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En novembre 2020

ENSEIGNANT Titre Jour Page

A. DOSSOU Des conceptions anthropolo-
giques à des théories politiques

Jeudi 34

G. GONZALEZ Descartes,  
Les principes de la Philosophie 

Jeudi 35

G. SCHMEZER Wittgenstein et la philosophie 
analytique 

Jeudi 35

C. de VILLENEUVE Langage et vérité Vendredi 48

B. SAINTOT et alii Se réconcilier avec la mort ? Samedi 72

M. DESMET La relation soignant-malade : 
épreuve spirituelle, expérience 
spirituelle

Samedi 73

B. SAINTOT et alii Pratiques médicales et éthique mé-
dicale à l’épreuve de la pandémie :  
récits, analyses, propositions

Samedi 75

B. PERRET La pensée apocalyptique  
comme outil d’analyse  

Jeudi 81

A. AL ANDALUSSY 
OUKRID

Islam : conceptions spirituelles, 
controverses théologiques  
et contextes politiques

Mercredi 82

A.-L. PALIDONI Introduction à la langue chinoise, 
à l’étymologie des caractères 
chinois et à ses styles d’écriture

Mardi 93

L. X. LI Atelier de calligraphie  
et peinture chinoise

Lundi 93

É. des DIGUERES et 
M. MASSON (dir.)

Approches croisées : 
Grandes traditions et modernisa-
tion aujourd’hui

Jeudi 95

C. PICHON Relire des récits de vie  
et de pratique à la lumière  
des Écritures 

Mardi 104

S. NAVARRO Is 40-55 :  
« consolez, consolez mon peuple »

Jeudi 105

M. POYDENOT Lecture  
du Cantique des cantiques

Jeudi 105

A. KIM Pardon et réconciliation  
dans les récits bibliques

Jeudi 122

K. YAMAMOTO Vivre dans l’anticipation de l’avenir 
de Dieu – Anthropologie théolo-
gique de Wolfhart Pannenberg

Jeudi 122

É. GRIEU Marie, figure  
de l’espérance chrétienne

Jeudi 123

J. NAETT VIDOVIC Une vision orthodoxe  
de la théologie morale

Mardi 145

D. COATANEA  Laudato Si’ : Nouveaux chemins 
du Bien commun ? 

Jeudi 145

M. FÉDOU  
et A.-C. GRABER

L’eucharistie :  
enjeux œcuméniques

Jeudi 145

P. MARXER Passeurs d’Évangile Jeudi 152

V. BORIE Architecture et Liturgie Mardi 157

A. LÉCU Figures dominicaines Jeudi 169

G. JEDRZEJCZAK À l’école de Cassien, progresser 
dans la vie spirituelle  
par la lecture des Écritures

Vendredi 183

En décembre 2020

ENSEIGNANT Titre Jour Page

J.-P. LEMAIRE Fragilité et force  
de la parole poétique

Samedi 67

T.  
GUILLABERT-MADINIER

Rire, christianisme et Réforme : 
l’Église est-elle devenue triste ? 
(XVe-XVIe siècles)

Mercredi 155

F. MARXER Littérature et spiritualité II :  
trois femmes à l’écoute du « fin 
silence », Marie Noël,  
Emily Dickinson, Sylvie Germain

Mardi 172

M. BALLANFAT Le commentaire de Shankara 
aux Brahmasutra

Vendredi 180
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En janvier 2021

ENSEIGNANT Titre Jours page

M.-J. COUTAGNE Le mal, une provocation,  
Camus versus Teilhard

Jeudi et

vendredi

48

Y. ESCANDE L’émergence d’une image  
dans l’art chinois

Samedi 63

P. VERSPIEREN,  
E. CHARMETANT et alii

Éthique et déontologie de la 
pratique médicale et soignante 

Lundi 71

E. CHARMETANT  
et I. DAGNEAUX 

Enjeux anthropologiques et 
éthique de la malentendance  
et de la surdité 

Samedi 73

B. SAINTÔT et alii Conférences  
de bioéthique appliquée  

Jeudi 74

J.-M. CARRIÈRE Migrations,  
les questions difficiles

Mercredi 82

C. RENOUARD Quelle éthique pour réaliser la 
transition écologique et sociale?

Mardi 82

É. SEGUIER  Communication bienveillante Jeudi 86

B. BOURDIN  
et P. VALADIER

Enjeux de la démocratie 
en politique et  
dans l’Église catholique

Vendredi 88

A.-L. PALIDONI Qin Shi huangdi :  
Premier Empereur de Chine

Mardi 93

J. HUBERT Perfectionnement au jeu de Go Jeudi 94

A.-L. PALIDONI Langue chinoise (mandarin) 
niveau grand débutant

Mercredi 96

M. FARIN Violence et parole  
dans l’œuvre d’Arthur Penn

Mardi 108

A. SINIAKOV Théologie liturgique  
de l’Église d’Orient

Mardi 123

R. de MAINDREVILLE Qu’est-ce que la vie spirituelle ? Jeudi 171

T. FERRARONI Vulnérabilité  
et expérience spirituelle

Vendredi

et samedi

176

J.-M. BALHAN À l’écoute du Coran Mercredi 178

B. SENECAL Unité et diversité du Bouddhisme Mercredi 179

J.-M. BALHAN  Le Coran et la tradition biblique Mardi 180

S. ROBERT  Penser et dire aujourd’hui  
l’identité de la vie religieuse

Vendredi 183

En février 2021

ENSEIGNANT Titre Jour

J. KOENOT Introduction à la pensée  
d’Emmanuel Levinas

Mardi 36

S. LOISEAU L’influence d’Augustin sur les 
anthropologies médiévales

Mardi 36

C. de VILLENEUVE Michel de Certeau Mercredi 37

 J. P. VALLABADOSS L’anthropologie indienne :  
quels apports en philosophie ? 

Mercredi 37

P. COURNARIE Lire l’Éthique à Nicomaque 
d’Aristote

Jeudi 37

B. BOUILLOT Introduction à la philosophie 
juive contemporaine

Jeudi 45

V. ALBANEL Introduction à la pensée  
d’Albert Camus

Jeudi 46

C. PICARD Introduction  
à la phénoménologie I

Lundi 48

V. ALBANEL Philosophie politique  
Les fondements du vivre ensemble

Mercredi 49

G. CAUSSE Herméneutique Mercredi 49

C. PICARD Éthique et philosophie morale Jeudi 49

B. PERRET Penser avec René Girard Jeudi 58

B. FOS-FALQUE L’abîme d’être soi,  
entre littérature et psychanalyse 

Vendredi 59

M. MACHERET Jia Zhangke ou l’envers du 
miracle économique chinois

Mercredi 63

M.  
CANOLLE-COURNARIE

L’Iliade et L’Odyssée d’Homère Mardi 63

P. CHARRU Les Vêpres de la Vierge  
de Claudio Monteverdi 

Mardi 64
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A. CUGNO Les dimensions esthétiques  
du politique

Mercredi 64

J.-P. LEMAIRE La poésie et l’écriture de soi Jeudi 64

B. SAINTÔT Introduction à la problématique 
du « genre »

Samedi 73

J.-L. POUTHIER  
et B. SAINTÔT

Économie et politique  
de la santé après la pandémie

Samedi 80

A. CUGNO L’essence de la personne  
détenue et le sens de la peine 

Mardi 83

P.-L. CHOQUET Entreprises transnationales  
et bien commun :  
l’impossible équation ?

Jeudi 83

A. DOSSOU Introduction à la pensée  
de John Ralws

Jeudi 83

B. BOUGON Manager dans la complexité  
et pratiques ignatiennes

Mercredi 86

M. RASTOIN Introduction aux lettres de Paul Mercredi 105

J.-N. ALETTI  Le livre des Actes Jeudi 105

M. RASTOIN Introduction  
au Nouveau Testament

Jeudi 106

P. POUCHELLE Introduction au Pentateuque Jeudi 106

P. ZELLITCH Groupe  
de lecture biblique approfondie

Mercredi 107

V. LE CHEVALIER et alii S’initier à la théologie : 
La Bible : Parole de Dieu  
pour les hommes d’aujourd’hui 

Mercredi 119

L. BLANCHON Vatican II,  
expérience ecclésiale  
et évenement théologique 

Mardi 123

D. COLLIN Le rapport chrétien au temps Mercredi 124

R. CAZALIS À l’écoute de la création : 
l’espèce humaine et son milieu

Jeudi 124

A.-M. PETITJEAN Yves Congar : une théologie  
au service de la « réforme  
dans l’Église » 

Jeudi 124

A. THOMASSET L’agir chrétien.  
Fondements et dimensions

Mardi 146

G. CATTA Introduction  
à la Doctrine Sociale de l’Église

Mercredi 146

A. MASSIE Les sacrements  
de la vie chrétienne

Jeudi 146

A. DESMAZIÈRES Le dialogue interreligieux Lundi 152

M. HERMANS Histoire du Christianisme :  
XVIe-XVIIIe siècles 

Mardi 156

P. MOLINIÉ Introduction à l’histoire  
de l’Église (IIe – IXe siècle)

Vendredi 156

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

Jeudi 157

J. GUINGAND Théologie des rituels Jeudi 157

J. GUINGAND Les rituels : comment  
les comprendre, pourquoi  
les utiliser 

Mardi 158

C. SCHMEZER Les Pères apologistes Lundi 162

H. VERMÈS  Les Pères de l’Église face au 
scandale du mal

Mercredi 163

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

Mercredi 173

M.-A. BERNIER et alii L’intuition franciscaine au féminin Vendredi 177

J. SCHEUER Louange et service :  
la voie hindoue de la « bhakti » 

Vendredi 180

M. HERMANS Histoire de la vie religieuse Mardi 183

P. ENDEAN  La vie religieuse ignatienne Mercredi 184

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

Le mystère pascal,  
secret de la vie religieuse  

Lundi 184
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En mars 2021

ENSEIGNANT Titre Jour Page

L. SIMONETTA La Liberté à l’époque moderne Mercredi 38

H. LAUX Spinoza : Textes politiques Mercredi 38

É. CHARMETANT Philosophie de la nature Vendredi 50

C. TUDURI Approches croisées  
de Michel de Montaigne

Jeudi 50

S. SOLLOGOUB L’art des icônes 
Les icônes de la Trinité

Mardi 65

V. CASTEL JORDY Former un chœur théâtral pour 
porter un texte à la scène

Samedi 66

B. SAINTÔT Analyse de cas  
d’éthique biomédicale

Jeudi 69

B. SAINTÔT et alii Quelle place pour la spiritualité 
dans le soin ?

Mardi 70

P. VERSPIEREN Lutter contre les souffrances, 
jusqu’où ?

Samedi 74

P. VERSPIEREN Soins et « prendre soin » à 
l’épreuve d’une crise sanitaire

Samedi 74

B. SAINTÔT et alii À l’épreuve de la pandémie : 
quelles contributions théolo-
giques chrétiennes pour penser 
et agir ?

Vendredi 76

M. RÉMON Comprendre  
et contrer les inégalités

Mercredi 84

A.-L. PALIDONI Archéologie de la Route de la 
Soie : De Rome à la Chine

Mardi 94

 S. de VULPILLIERES La Passion et la Résurrection 
dans les récits synoptiques 

Mercredi 102

 E. CHAUTY Les sapientiaux : sagesse 
humaine, sagesse biblique 

Mardi 106

A. LÉCU Jacques Ellul, 
penseur de la liberté chrétienne

Mercredi 125

G. RUYSSEN Droit du mariage Jeudi 159

G. RUYSSEN Droit de la réconciliation Vendredi 159

A. J.  PINELLI Trois conférences  
sur sainte Thérèse d’Avila

Jeudi 170

S. ROBERT Ignace de Loyola,  
maître spirituel :   
six textes pour trouver Dieu

Jeudi 170

R. BERNDT Introduction à l’enseignement 
de sainte Hildegarde de Bingen

Mercredi 171

J. HOVSEPIAN MEESEN L’acédie  
et ses formes contemporaines

Mercredi 173

T. SPECKER Relgions : comment dialoguer ? Jeudi 181

En avril 2021

ENSEIGNANT Titre Jour Page

H. LAUX Culture et société Mardi 50

J.-M. DONEGANI L’expérience religieuse  
en modernité

Mercredi 59

A. DOSSOU La justice transitionnelle  
dans les pays en situation  
de post-conflit 

Mardi 84

C. PICHON Qu’est-ce que le salut ?  
Quatre récits de retour à la vie  
(Luc-Actes)

Mardi 107

P. MOLINIÉ Les Pères et la Bible :  
Initiation à l’exégèse patristique

Jeudi 163

P. LORY Trois grandes figures mystiques 
de l’islam

Jeudi 179

En mai 2021

ENSEIGNANT Titre Jour Page

É. CHARMETANT Intelligence artificielle : 
enjeux pour la société,  
enjeux pour la médecine

Mercredi 70

A. AL ANDALUSSY 
OUKRID

Maghreb et Méditerranée : 
interactions et paradoxes,  
religions et géopolitique

Mercredi 84

G. GIRAUD Introduction à la “théologie 
politique”. Dieu, mystère du lien  
social ? 

Mardi 85

 C. TUDURI Sagesse et pratique  
des proverbes chinois

Samedi 89



Montrer la voie vers Dieu à 
l’aide des Exercices spirituels 
et du discernement

Faire route avec les pauvres 
et les exclus, mission de 
justice et de réconciliation

Accompagner les jeunes 
dans la création d’un avenir 
porteur d’espérance

Travailler avec d’autres pour 
la sauvegarde de notre 
« Maison Commune »

PRÉFÉRENCES
APOSTOLIQUES 
UNIVERSELLES

2019/2029

Pour une plus grande gloire de Dieu

Restez en compagnie des jésuites

Rdv sur jesuites.com 

Pour servir l’Église et le monde, quatre « préférences 
apostoliques universelles » ont été définies pour orienter 

la mission des 16 000 jésuites et de leurs partenaires.

Doyen : Henri LAUX, s.j.

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE 

 Histoire de la philosophie p. 34

 Questions philosophiques p. 45

 Sciences de l’homme p. 58

n Département Esthétique p. 62

n Département Éthique biomédicale p. 68

n  Département Éthique publique 
et perspectives internationales p. 78

n  Institut Ricci (études chinoises) p. 90
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H I S T O I R E  D E  L A  P H I L O S O P H I E

n Cours introductif

Aristide DOSSOU
Des conceptions anthropologiques  

à des théories politiques
P01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 5 novembre au 17 décembre  
La définition que donne un philosophe de la cité et de la gestion des affaires 
publiques dépend en grande partie de sa conception de l’humain. Cette 
considération est importante pour mieux comprendre les oppositions des 
conceptions anthropologiques sous-jacentes aux grandes théories politiques. 
Ce cours introductif permet d’entrer autrement dans l’histoire de la philosophie 
politique. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Cours

Jan KOENOT
Introduction à la pensée de Platon

Réservé en priorité aux étudiants
P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h

du 5 octobre au 14 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 

Camille de VILLENEUVE
Kant. Raison et liberté

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du  8 octobre au 17 décembre

Connaître et comprendre le moment kantien est une nécessité pour tout apprenti 
philosophe. Ce cours présentera les enjeux des trois questions « Que puis-je 
savoir ? », « Que dois-je faire ? » et « Que m’est-il permis d’espérer ? » et leur 
résolution dans celle qui les fonde en dernier lieu : « Qu’est-ce que l’homme ? », 

comme le rappelle Kant dans Logique. Si la finitude humaine limite les capacités 
de notre raison, nous n’en avons pas moins un devoir inconditionnel de liberté et 
de moralité. 

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Peter GALLAGHER
Métaphysique

P11C (20h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 18 décembre 

Dans le prolongement de travaux sur la question de Dieu, ce cours examine 
d’autres thèmes de la métaphysique classique. L’accent sera mis sur la notion de 
substance et ses implications pour comprendre l’être et la causalité. Dès le début, 
il y a eu des doutes sur la viabilité de l’ensemble du projet métaphysique et sur ses 
détails. Ce cours prend en compte certaines des objections les plus importantes, 
contemporaines et anciennes, à l’idée de substance.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Solange GONZALEZ
Descartes, Les principes de la Philosophie

P11C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
5 novembre au 14 janvier

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. Descartes propose une 
nouvelle théorie de la connaissance, de la matière, de l’esprit et de leur union. En 
partant de cette œuvre, nous retrouverons les principaux concepts cartésiens et 
dialoguerons avec ses autres ouvrages. 

ECTS 2 / Tarif : 184 €

Gerhard SCHMEZER
Wittgenstein et la philosophie analytique

P11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 12 novembre au 17 décembre

Prévu initialement le jeudi de 17h à 19h

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 : 126 €
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Éric CHARMETANT
Aristote :  

démarche, concepts fondamentaux, postérité
Réservé en priorité aux étudiants 

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h
du 15 février au 10 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

Jan KOENOT
Introduction à la pensée d’Emmanuel Levinas

P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 16 février au 4 mai

L’émergence du sujet humain comme un être de jouissance et de connaissance, 
l’irruption du visage d’autrui comme appel à la responsabilité et source de sens, 
l’épreuve de la temporalité et la question du rapport à Dieu sont les grands thèmes 
de l’œuvre de Levinas. Marqué par la méthode phénoménologique de Husserl et 
nourri de la tradition juive, Levinas a travaillé ces questions en dialogue avec les 
grands courants de pensée de son époque.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Stéphane LOISEAU
L’influence d’Augustin sur les anthropologies médiévales

P01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 16 février au 30 mars

Qu’est-ce que l’homme ? Pour répondre, les philosophes médiévaux se tournent 
vers Augustin. Ce sont ses approches du libre-arbitre, des fonctionnements de 
l’intellect, de la cité politique et sa conception de l’homme image de Dieu qui ont 
façonné leurs pensées. En suivant le devenir de ces thèmes à l’époque médiévale, 
le cours voudrait faire émerger une première figure d’Augustin docteur de l’Occi-
dent latin. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Camille de VILLENEUVE
 Michel de Certeau

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 31 mars     

Historien, jésuite, Michel de Certeau est une figure importante de la vie 
intellectuelle française du 20e siècle. Je propose une lecture chronologique de 
l’œuvre en situant quatre lieux : la recherche académique sur Favre et Surin, la 
réflexion sur l’histoire, l’engagement dans les débats sociaux et culturels propres à 
l’après-Mai 68, enfin la méditation sur le discours mystique. Nous lirons des textes 
qui rendent compte de la délicatesse avec laquelle Michel de Certeau esquisse la 
figure de l’altérité. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

John Peter VALLABADOSS
 L’anthropologie indienne :  

quels apports en philosophie ? 
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 17 février au 31 mars     
Qui est l’homme ? L’anthropologie philosophique dans les traditions indiennes, 
par ses réflexions donne d’important éléments pour y répondre. L’être humain 
est conçu comme relationnel, divin, collectif, intégral, en quête de félicité. 
L’homme est en constante recherche de vérité et de bonheur. Le cours présentera 
la manière dont des traditions comme Védāntique, Jaina-Bouddhiste, Yogique, 
Siddhanta, Neo-Védāntique, etc., donnent à comprendre la nature de l’homme. 
On examinera, en particulier les concepts de « soi » comme jiva, atman, anatta, 
purusa, pasu, etc.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Philippe COURNARIE
Lire l’Éthique à Nicomaque d’Aristote

P01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 8 avril

À l’évidence, le besoin d’une réflexion éthique marque notre temps. Aussi, il va 
s’agir dans ce cours de revenir à la source de l’interrogation éthique en lisant 
un texte majeur de la philosophie morale occidentale, l’Éthique à Nicomaque 
d’Aristote. Nous privilégierons l’étude des livres I, II et X.  L’auteur y pose la question 
spécifique de l’éthique - question de toujours : qu’en est-il du « bien vivre » ? 
Comment pouvons-nous mener une « vie bonne », nous qui sommes exposés au 
risque de la gâcher et dont la vie est brève et fragile ? 

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Laetitia SIMONETTA
La Liberté à l’époque moderne

P01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 3 mars au 14 avril

Pour certains philosophes, la question philosophique majeure qu’introduit la 
modernité est celle de la liberté. Ce cours interrogera la façon dont l’homme, à 
la suite de la révolution scientifique et de l’éclatement religieux, commence à 
prendre conscience de lui-même en tant que sujet capable de se déterminer, que 
ce soit dans les domaines spirituel, scientifique, philosophique ou politique..

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Henri LAUX
Spinoza : Textes politiques

P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 mars au 14 avril

À travers quelques textes majeurs choisis dans l’ensemble de son œuvre, on verra 
comment Spinoza a apporté une réflexion profondément novatrice en son temps 
sur la constitution et l’exercice de la Souveraineté ; et comment s’éclairent par là 
bien des questions actuelles : autorité de l’État et liberté de pensée, démocratie, 
passions et raison dans la dynamique sociale, politique et religion….

ECTS  2 / Tarif : 126 €

n Séminaires de 1er cycle  

Isabelle BOCHET
La foi selon saint Augustin

Réservé en priorité aux étudiants
P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 7 octobre au  20 janvier
et le jeudi 12 novembre de 9h45 à 12h

Après avoir été dissuadé de croire par les manichéens, Augustin a été tenté par le 
scepticisme : il a donc expérimenté qu’il ne va nullement de soi de croire. Aussi a-t-
il donné une place importante dans son œuvre à la réflexion sur le « croire » : est-il 
légitime et utile de croire ? y a-t-il une spécificité de la foi chrétienne ? comment la 
foi s’articule-t-elle avec la raison ? est-elle en notre pouvoir ?

Nous verrons d’abord pourquoi il est nécessaire de croire. Dès 391, dans son traité 
sur L’utilité de croire, Augustin réfute les objections des manichéens contre la foi 
et montre, de façon générale, le rôle du « croire » dans toute existence humaine. 
Dans le Sermon Dolbeau 25, prêché durant l’hiver 403-404, en présence de païens, 

il décrit la foi comme un remède qui guérit l’œil du cœur afin de le rendre capable 
de voir Dieu. 

Nous préciserons ensuite le lien entre la foi et les œuvres. Dans le contexte de la 
controverse antidonatiste, en 407, Augustin souligne, dans sa 10e Homélie sur la 
première épître de Jean, que la foi propre au chrétien est indissociable de l’amour 
et qu’elle doit s’incarner dans des actes. Le traité sur La foi et les œuvres, rédigé 
en 413, répond à certains qui dissociaient la foi et les œuvres, au point d’affirmer 
qu’on ne pouvait être sauvé sans la foi, mais qu’on pouvait l’être sans les œuvres ; 
Augustin y examine ce qui est requis des candidats au baptême. 

Dans un troisième temps, nous étudierons le rapport entre foi et raison à partir 
de deux lettres : la Lettre 147 à Pauline, sur  la vision de Dieu, et la Lettre 120 à 
Consentius. 

Nous nous interrogerons enfin sur le rôle de la grâce et du libre arbitre au principe 
de l’acte de foi, à partir de la fin du traité sur L’Esprit et la lettre, rédigé en 412, au 
début de la controverse antipélagienne ; quelques Homélies sur l’Évangile de Jean, 
prêchées en 414, permettront de saisir concrètement comment l’homme accède 
à la foi. 

Pour conclure, nous étudierons le Sermon Dolbeau 19, prêché fin 414 ou peu après, 
dans lequel Augustin introduit la distinction, qui deviendra classique au Moyen 
Age, entre credere Christum, credere Christo et credere in Christum : le propre de la 
foi du chrétien, c’est de « croire dans le Christ », c’est-à-dire de l’aimer en croyant 
et en se laissant incorporer à lui. 

Le séminaire proposera donc un parcours de l’œuvre d’Augustin dans sa dimension 
philosophique et théologique et rendra sensible à l’élaboration progressive de sa 
réflexion sur la foi. 

ECTS 8 

Stéphane LOISEAU
L’homme, personne corporelle  

L’anthropologie de Thomas d’Aquin
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 8 octobre au 21 janvier 

La réflexion philosophique de Thomas d’Aquin sur ce qu’est l’homme se situe 
à un point de rencontre de diverses traditions. Ses synthèses vont jouer un 
rôle important tant dans les développements du magistère ecclésial que 
dans les développements modernes de l’anthropologie philosophique avec le 
renouvellement de la notion de personne.

Commentateur d’Aristote, Thomas utilise la notion d’âme conçue comme 
forme du corps et rend compte ainsi d’une certaine unité de l’individu humain. Il 
articule cette approche avec la notion d’image de Dieu telle qu’il la reçoit de la 
tradition augustinienne de lecture de la Genèse et envisage dans ce cadre une 
place particulière de l’intellect humain. L’horizon de la Béatitude conçue comme 
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relation vivante avec Dieu le conduit à reformuler la notion philosophique de 
personne à partir de la fin à laquelle il la croit destinée nouant ainsi une approche 
philosophique et une approche théologique. 

Le travail du séminaire cherchera à déployer ces trois thématiques en mettant 
en regard les commentaires d’Aristote et les textes théologiques pour dessiner 
l’anthropologie philosophique de Thomas. La mise en perspective de ses sources 
et des intuitions qui ont influencé la postérité visera à en évaluer la pertinence et 
les limites.

Bibliographie :
 yLes textes de Thomas d’Aquin seront présentés en début de séminaire.
 yC. de BELLOY, « Personne divine, personne humaine selon Thomas d’Aquin, l’irréduc-
tible analogie », in Saint Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 2010, p.137-164.
 yG. LAFONT, « Le sens du thème de l’image de Dieu dans l’anthropologie de saint Tho-
mas d’Aquin », in RSR 47, 1959, p.560-569.
 yA. de LIBERA, Archéologie du sujet, Paris, Vrin, 2007.
 yE-H. WEBER, La personne humaine au XIIIe siècle, L’avènement chez les maîtres pari-
siens de l’acception moderne de l’homme, Paris, Vrin, 1991.
 yE-H. WEBER, Nature, singularité et devenir de la personne humaine chez Thomas 
d’Aquin, Paris, Vrin, 2018.

ECTS 8 

Bruno SAINTÔT
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs

Réservé en priorité aux étudiants 
P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h

du 8 octobre au 21 janvier  
Comment répondre à la question « que dois-je faire ? » d’une manière 
fondamentale ? En s’appuyant sur la garantie d’une autorité divine ou religieuse ? En 
découvrant directement, selon l’intuitionnisme moral, les principes fondamentaux 
de la moralité dans la conscience morale ? En étant guidé par un « sens moral » ou 
par l’analyse des « sentiments moraux » ? En tirant des règles morales générales 
de la comparaison des expériences ? Kant élabore une tout autre réponse.

Dans son ouvrage de 1785, Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant 
recherche le fondement de l’obligation morale dans la raison qui est l’unique 
source de tout principe pratique. Au terme d’une démarche rigoureuse, il fonde la 
philosophie morale sur deux principes : l’autonomie de la volonté et un impératif 
qui donne la forme de l’action morale : « Agis uniquement d’après la maxime qui 
fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle ». 
La postérité de la philosophie morale kantienne est immense et elle constitue 
aujourd’hui encore, que ce soit pour s’y référer, s’en inspirer ou s’y opposer, une 
référence incontournable.

Le séminaire proposera une lecture suivie et méthodique de cet ouvrage de base 
en dégageant les logiques d’argumentation et en précisant progressivement 
ses concepts majeurs : bonheur, raison, volonté bonne, liberté de la volonté, 
autonomie, devoir, loi, impératif, dignité, humanité comme fin en soi. 
Pour mieux comprendre que l’étape philosophique de la fondation conduit 
bien à une philosophie pratique et que l’éthique kantienne n’est pas réduite à 
un formalisme éthique, nous étudierons l’articulation des Fondements avec la 
Métaphysique des mœurs (1797) et quelques questions éthiques traitées dans la 
Doctrine de la vertu en montrant leurs prolongements actuels : devoirs envers 
soi-même, devoirs envers autrui, suicide, utilisation des organes du corps, 
argumentation par le concept de dignité, devoirs envers les animaux.

Bibliographie :
 yE. Kant, Métaphysique des mœurs I. Fondation de la métaphysique des mœurs, 1785, 
Introduction à la métaphysique des mœurs, 1797, trad. A. Renaut, Paris, Flammarion, 
coll. « GF-Flammarion », n˚ 715, 1994.
 yE. Kant, Métaphysique des mœurs. II, Doctrine du droit. Doctrine de la vertu, trad. A. 
Renaut, Paris, Flammarion, coll. « GF-Flammarion », n˚ 716, 1994.

ECTS 8 

Henri LAUX
La pensée politique de Spinoza

Réservé en priorité aux étudiants 
P11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h

du 16 février au 25 mai
La réflexion politique de Spinoza s’inscrit certes dans le contexte des nouveaux 
débats apparus à l’époque moderne, mais elle prend distance par rapport aux 
concepts habituels disponibles (pacte, droit naturel, souveraineté, etc.), ou plutôt 
elle les approfondit. L’enjeu est en effet de penser les conditions qui permettent 
à l’homme tel qu’il est, et non tel qu’il devrait être, d’atteindre un optimum de 
paix, de sécurité et de liberté. La Souveraineté n’est plus de type strictement 
juridique et moral ; elle s’inscrit dans une ontologie générale, l’immanence de la 
Nature, qui met l’accent sur « la puissance de la multitude » : la société politique se 
constitue alors comme l’organisation de rapports de plus en plus complexes entre 
les individus, à partir du désir de chacun de persévérer dans l’être, et selon une 
dynamique générale des affects.
Le séminaire étudiera des extraits du Traité théologico-politique et de l’Éthique, 
ainsi que le Traité politique, selon leurs dimensions respectives : un manifeste 
démocratique ; une anthropologie politique ; une science de l’État. On verra par 
là-même comment l’approche de Spinoza éclaire bien des débats contemporains 
sur la citoyenneté, la liberté de pensée, le rapport du politique et du religieux, la 
laïcité, la compréhension des rapports sociaux… 

ECTS 8 
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Peter GALLAGHER
La tranquillité chez les philosophes hellénistiques

Réservé en priorité aux étudiants 
P11S (26h) • Mercredi de 9h45 à 12h

du 17 février au 26 mai 
La tranquillité est la visée de beaucoup de réflexions philosophiques antiques 
après Aristote. Les trois principaux nouveaux mouvements philosophiques de la 
période hellénistique, l’épicurisme, le stoïcisme et le scepticisme, parfois appelé 
« pyrrhonisme », sont très différents les uns des autres et de leurs sources en 
Platon et Aristote.   Pourtant les cinq styles de philosophie, l’épicurien, le stoïque, 
le pyrrhoniste, l’académique et le péripatéticien ont des points communs. Tous, 
même les sceptiques, croient que la philosophie est une activité sérieuse capable 
d’arriver à une indifférence  comprise de façon naturaliste.
Pyrrhon, le premier sceptique, pense que la suspension sceptique du jugement 
conduit à une tranquillité comprise comme une libération des soucis. Épicure 
également poursuit l’ataraxie résultant de l’absence de douleur. Les stoïciens 
essayent d’être sans conflit interne. Ils privilégient l’expérience de l’apatheia dans 
lequel des choix judicieux peuvent être faits avec un désintéressement approprié. 
Les gens bons et heureux s’entraînent à ne pas être troublés et acquièrent 
progressivement le caractère stable de l’imperturbabilité. 

La tranquillité est la plus menacée par les bouleversements émotionnels. Les 
épicuriens ont un modèle thérapeutique de philosophie qui guérit les êtres 
humains des mauvaises émotions en supprimant les fausses croyances.  Ils sont à 
la recherche des sources d’émotion.  Leurs discussions, par exemple de la colère, 
de l’amour et de l’angoisse, creusent les aspects cachés des sentiments. Pour les 
stoïciens, la tranquillité est la grande joie de la vie des vertueux.  Rien ne peut 
perturber l’équilibre des sages. Ils sont indifférents à presque tout.  Ils ne peuvent 
pas être assaillis par les soucis qui agitent la plupart des gens. Ils sont convaincus 
que le bien possédé ne peut être perdu.

Chaque séance commencera par une reprise, 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 12 pages par séance.

Bibliographie :
 yLucrèce,  De la nature des choses.
 ySénèque, De la tranquillité de l’âme.
 yEmpiricus, Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes

ECTS 8

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

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

Murielle LEMOINE
Approfondissement philosophique

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
P11T (16h30) • Mercredi de 13h à 14h30 

du 7 octobre au 13 janvier
 Ce TA sera l’occasion d’étudier des textes de Platon et d’autres philosophes en 
écho en écho à deux cours du premier semestre de philosophie sur Platon et l’affir-
mation de Dieu. L’objectif est de pouvoir approfondir des éléments vus en cours, 
d’apprendre à lire des textes philosophiques et, ainsi, de se doter de bases solides 
pour la suite du parcours de philosophie.  

ECTS  3

Fransiskus Wawan SETYADI
Introduction Herméneutique 1

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
P11T (8h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 10 au 31 mars
Il s’agit de comprendre différents éléments importants de l’herméneutique tex-
tuelle selon Paul Ricœur. On utilise le livre Du Texte à L’action comme texte princi-
pal. 

ECTS 1

n Séminaires de 2e cycle  

Jan KOENOT
« Témoignage avant toute théologie » :
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence  

d’Emmanuel Levinas
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h
du  1er février au 31 mai

L’œuvre d’Emmanuel Levinas est tout entière portée par une intuition qui l’a guidé 
depuis ses premières recherches : deux orientations fondamentales s’offrent 
à la pensée humaine et il faut choisir. La tradition occidentale a privilégié les 
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philosophies de l’être, en quête de vérité, guettant le dévoilement des secrets 
de l’univers, intégrant tout savoir dans la synthèse – ou la totalité – d’une raison 
universelle, mais impersonnelle. Levinas lui-même opte pour une autre voie, 
sensible à l’irruption d’autrui qui réclame la justice, et développe une pensée de 
l’autrement qu’être, bouleversant les prétentions du sujet autonome et s’ouvrant 
à la révélation de l’Infini au sein même de l’intrigue éthique.
Cette intuition de base a trouvé son expression la plus aboutie dans Autrement 
qu’être ou au-delà de l’essence (1974), ouvrage que son auteur lui-même considérait 
comme son livre le plus important et que nous nous proposons de travailler dans 
ce séminaire. Levinas y expose les points essentiels de sa pensée : l’opposition 
entre essence et désintéressement ; une phénoménologie de la sensibilité et de 
la proximité (en dialogue étroit avec Husserl), aboutissant à une conscience de la 
vulnérabilité ; une éthique de la responsabilité qui peut aller jusqu’au mourir à la 
place de l’autre ; une philosophie du langage qui retrouve le Dire précédant tout dit. 
La dernière partie se risque à évoquer la Gloire de l’infini : l’énigme de Dieu, respecté 
dans sa transcendance nommée illéité, proche là où le moi se laisse arracher à son 
quant-à-soi et assume une responsabilité pour autrui. C’est dans l’humble service 
des hommes qu’il y aurait selon Levinas une manière de témoigner de Dieu, 
« avant toute théologie » (p. 190). L’ouvrage, dédié à la mémoire des victimes du 
nazisme, propose ainsi, après Auschwitz, une nouvelle manière d’énoncer Dieu.

Chaque séance sera consacrée à l’étude d’une séquence du livre, qui sera traité dans 
son entièreté afin que nous puissions, au terme du parcours, interroger la méthode 
– la voie – proprement lévinassienne et en apprécier les enjeux anthropologiques, 
philosophiques et théologiques. 

ECTS 12 

Bibliographie 
 yE. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Le Livre de Poche, collection 
Biblio-Essais.

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org

Q U E S T I O N S  P H I L O S O P H I Q U E S

n Atelier introductif

Béatrice LUGAGNE DELPON
Entrer dans le questionnement philosophique 

P00V (25h) • Vendredi de 10h à 12h30
les 9 et 23 octobre, 13 et  27 novembre,  

11 décembre,15 janvier, 5 février,  
12 et 26 mars, et 16 avril  

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).

Le programme des séances varie d’une année sur l’autre permettant à ceux qui le 
souhaitent de poursuivre l’atelier.

ECTS 3 / Tarif : 253 €

n Cours introductif

Bénédicte BOUILLOT 
Introduction à la philosophie juive contemporaine 

P00C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du18 février au 8 avril

Notre parcours envisagera la rencontre entre philosophie et judaïsme, 
principalement chez des auteurs contemporains (Buber, Rosenzweig, Benjamin 
et Levinas). Il sera attentif à la manière dont la culture juive de la parole inspire 
une philosophie originale du langage ; ainsi qu’à la façon dont raison et Révélation 
(pensée talmudique et mystique) s’articulent en honorant l’exigence philosophique 
d’universalité de la raison, tout en se nourrissant de l’héritage religieux du 
judaïsme.

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Véronique ALBANEL
Introduction à la pensée d’Albert Camus

P00C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 25 février au 15 avril

Il y a 60 ans, Albert Camus mourait. La cohérence de sa vie, de son œuvre et de 
ses engagements nous enseigne aujourd’hui comme hier à nous « forger un art de 
vivre par temps de catastrophe, pour naître une seconde fois, et lutter ensuite, à 
visage découvert, contre l’instinct de mort à l’œuvre dans notre histoire ». Les trois 
temps - de l’absurde, de la révolte et de l’amour - nous serviront de guides.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Cours

Jan KOENOT
Anthropologie philosophique
P11C (20h) • Mardi de 17h à 19h

du 6 octobre au 15 décembre
La réalité humaine n’est pas donnée d’emblée comme un état de fait spontané. 
Elle ne peut émerger qu’à partir d’un clivage qui marque la conscience et le désir. 
Surgissant au cœur de polarités multiples (nature/culture, corps/esprit, identité/
altérité, pulsions/raison, vie/mort), elle est à construire dans un patient travail 
de culture, à partir d’un don à accueillir, dans la liberté, avec autrui, et malgré 
l’inhumain qui la menace.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Bénédicte BOUILLOT
Penser la vérité en polyphonie

Strictement réservé aux étudiants
P11C (16h) • Jeudi de 17h à 19h  

du 8 octobre au 3 décembre
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 : vérité-
utilité, 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 2

Sylvain LAVELLE
Philosophie de la connaissance 

P11C (20h) • Vendredi de 16h à 18h
du 9 octobre au  18 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 : 204 €

Clarisse PICARD
Philosophie de la naissance.  

Naître et donner naissance  
P01C (14h) • Mercredi de 14h30  à 16h30

du 21 octobre au 16 décembre
La naissance ne va plus de soi aujourd’hui et devient un thème pour la philosophie. 
Ce cours propose une suite de sept réflexions sur le sens que nous donnons à l’acte 
de naître : accoucher une pensée (réflexion sur la figure paradoxale de Socrate), 
donner naissance (l’enfantement, l’engendrement et l’adoption), dé-naître 
(méditation sur l’originaire et l’archaïque), renaître (la guérison, le pardon, l’amour 
et la création), enfin, co-naître (le soi éthique et la communauté politique).

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Laurent GALLOIS
La matrice du populisme. Enquête philosophique

P01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 7 avril au 2 juin

Prévu initialement du du 21 octobre au 16 décembre
sauf le 28 octobre 

Qu’est-ce que le populisme ? Cette question est pertinente s’il s’agit, non d’établir 
une typologie du populisme, mais d’en approcher le plus possible la nature. Le 
cours montrera que le populisme est inhérent aux éléments qui composent les 
notions de démocratie et de res publica. Une enquête philosophique établira 
comment, à des moments précis de l’histoire, ces éléments constituent une 
matrice de phénomènes historiques récurrents : les phénomènes populistes.

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Camille de VILLENEUVE
 Langage et vérité

P11C (22h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du13 novembre au 22 janvier 

 et les lundis 4 et 11 janvier de 16h à 18h   
Ce cours interroge les rapports de la vérité au langage qui l’énonce, soit notre 
capacité à dire quelque chose de vrai. Il touche au fondement même de l’entreprise 
philosophique. Nous suivrons l’histoire de la philosophie pour situer les solutions 
destinées à contourner le risque de la misologie, du renoncement à la raison, de 
Platon à Kant. Nous terminerons avec la critique nietzschéenne de la prétention 
philosophique à la vérité et ses effets sur l’école française après 1945. 

ECTS 3 / Tarif : 223 €

Marie-Jeanne COUTAGNE
Le mal, une provocation, Camus versus Teilhard

P01C (12h) • Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30
du 7 au 22 janvier

On songe d’abord à la place de la maladie dans la vie et l’œuvre d’Albert Camus. 
Elle n’est pas  quelque chose de négatif : elle le rend créatif. Cependant la souffance 
et la mort des enfants représentent pour lui une figure majeure du mal.La question 
du mal est  l’une des plus controversées dans l’œuvre de Teilhard de Chardin qui a 
lu Albert Camus. Son œuvre peut être comprise comme un appel à l’espérance et 
non pas comme un optimisme facile : en quelque sorte par delà le mal. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Clarisse PICARD
Introduction à la phénoménologie I 

P11C (14h) • Lundi de 16h à 18h
du 15 février au  29 mars

Nous situerons d’abord la genèse de la phénoménologie au sein de la tradition 
philosophique, jusqu’à sa fondation husserlienne. Puis nous prêterons attention à 
quelques expériences concrètes de la vie humaine : la corporéité, la temporalité, 
l’imagination, la relation à soi, au monde et à autrui. Nous montrerons en quoi 
ces expériences 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 pour aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Véronique ALBANEL
Philosophie politique  

Les fondements du vivre ensemble
P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h 

du 17 février au 5 mai
À l’heure où la crise migratoire ébranle les régimes politiques, notamment en 
Europe, la philosophie politique invite à s’interroger sur les conditions du vivre-
ensemble. Depuis Socrate, nombreux sont les philosophes qui ont voulu ériger la 
vie de la cité sur des fondements naturels puis artificiels, réclamant l’obéissance 
des hommes. Le thème de l’obéissance, et sa pertinence pour aujourd’hui, servira 
de fil conducteur à ce cours.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Guilhem CAUSSE
Herméneutique

P11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 17 février au 5 mai

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 : 204 €

Clarisse PICARD
Éthique et philosophie morale
P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h

du 18 février au 6 mai
La préoccupation éthique est présente dans tous les domaines de la vie sociale, 
alors même que nous sommes conscients de la fragilité du bien. Au cœur de cette 
tension, la réflexion éthique est indissociable de la philosophie morale, dont nous 
interrogerons les modalités et les fondements : en quoi consistent la réflexion, la 
délibération et l’action morales ? En quoi la formation de la conscience peut-elle 
contribuer au sens d’une vie éthique ? Quels rôles peut jouer la philosophie morale 
dans la vie philosophique et publique ? Quelques grandes positions philosophiques 
de la philosophie morale seront présentées au long du parcours.

ECTS 3 / Tarif : 204 €
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Éric CHARMETANT
Philosophie de la nature

P11C (20h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 12 mars au 4 juin  

Comprendre la nature comme totalité des choses existantes et principe du devenir 
est une démarche indissolublement scientifique et métaphysique. Une étude 
synoptique des conceptions de la nature dans l’Antiquité grecque puis de celles du 
XVIIe siècle servira d’appui pour développer une philosophie de la nature intégrant 
la physique, la cosmologie, la biologie et l’écologie contemporaines.

ECTS 2 / Tarif : 204 €

Henri LAUX
Culture et société

P11C (14h) • Mardi  de 17h à 19h
du 6 avril au 1er juin  

La notion de culture renvoie à la vie de l’humanité dans la diversité de ses 
expressions (œuvres, langages, traditions…) ; elle a trait aux croyances, aux 
pratiques du quotidien à travers le temps et l’espace. La culture est différence. 
C’est en acceptant la rencontre et l’échange qu’elle permet aux individus et aux 
groupes de construire une identité véritablement humaine. Elle est alors éducation 
à la liberté.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n  Atelier

Claude TUDURI 
Approches croisées de Michel de Montaigne 

P01V (12h) • Jeudi de19h30 à 21h30
les 4 et 18 mars, 8 et 29 avril, 6 et 27 mai

Le doute est d’abord chez Montaigne un bon usage qui permet d’éviter la violence 
sociale et communautaire, il s’efface devant l’écriture, la foi en l’homme et en 
Dieu dès que la pensée et la relation aux autres ont pu se défaire du fanatisme 
et du solipsisme. Des approches croisées permettront de mieux voir apparaître la 
cohérence des Essais selon les cinq axes suivants : le pacte autobiographique et 
sa fécondité littéraire, le rapport à l’histoire, le lien à la philosophie, la relation au 
catholicisme et enfin la réception des Essais en Chine. 

ECTS  2 / Tarif : 126 €

n Session de 1er cycle 

Dominik FINKELDE
Existence and Metaphysics.  

An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
Strictement réservée aux étudiants 

P11N (24h) • Du lundi 1er février à 9h
au jeudi 4 février

The session provides an introduction to basic questions of Heidegger’s major 
work «Being and Time» (1927), with smaller texts by him on metaphysics being 
read and discussed. The seminar will focus on questions of existential philosophy, 
metaphysics, the concept of truth, and the meaning of art. The lectures will be 
held in English, the discussions in French and English. 

ECTS 3

n Séminaires de 1er cycle  

Bénédicte BOUILLOT
La durée dans l’œuvre d’Henri Bergson :  

une pensée de la nouveauté
Enjeux métaphysiques, gnoséologiques et pratiques

Réservé en priorité aux étudiants 
P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h

du 18 février au 3 juin
La distinction entre espace et durée n’est pas seulement la découverte inaugurale 
de la pensée de Bergson, mais le problème central que son œuvre ne cesse 
d’approfondir, selon trois perspectives. Cette distinction, en effet, a d’abord 
un caractère métaphysique : elle concerne l’étoffe même du réel, tant dans sa 
dimension psychologique que cosmologique. Du point de vue de la connaissance, 
ensuite, elle induit une nouvelle manière de penser, en durée, c’est-à-dire selon 
l’intuition et non l’intelligence. Enfin, correspondant à deux manières de vivre, 
elle a également une portée pratique, morale et religieuse, qui se traduit dans 
l’opposition du clos et de l’ouvert.

Le séminaire consistera ainsi à traverser les quatre œuvres majeures de Bergson 
(L’Essai sur les données immédiates de la conscience, Matière et mémoire, L’Évolution 
créatrice et Les Deux sources de la morale et de la religion), pour examiner comment, 
tout d’abord, ces trois perspectives se nouent ; comment, par ailleurs, la notion de 
durée, tout en s’élargissant de la conscience à l’histoire de l’humanité, en passant 
par la matière et la vie, se précise progressivement au fil de ces quatre œuvres ; 
comment, enfin, elle permet de renouveler radicalement l’approche de questions 
traditionnelles de la philosophie telles que celle des rapports de la matière et de 
l’esprit, de l’âme et du corps, de la liberté, de l’art, de la morale, et de la religion, en 
intégrant une pensée de la nouveauté. 
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 Bibliographie :
 yEssai sur les données immédiates de la conscience (1889) ; Matière et mémoire (1896), 
L’Évolution créatrice (1907) ; Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932) ; La 
Pensée et le mouvant (1934). Le Rire (1900). 
 yL’édition recommandée pour la lecture des œuvres est l’éd. critique des œuvres 
complète de Bergson aux PUF, coll. « Quadrige ». 

ECTS 8

Laurent GALLOIS
L’homme et la « scène » de l’histoire.  

Shakespeare et Bacon
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Vendredi 9h45 à 12h
du 19 février au 4 juin

Un dramaturge et un philosophe ouvrent à l’homme, par l’histoire concrète, 
le passage à la modernité. Un dramaturge, William Shakespeare (1564-1616), 
qui met en scène dans ses Histoires écrites entre 1588 et 1613 et centrées sur 
la figure de ses rois, deux siècles de l’histoire agitée et sanglante d’Angleterre : 
Shakespeare reconstruit librement leurs vies à partir de faits consignés dans des 
chroniques officielles, tout en découvrant à l’homme l’abîme de la conscience de 
soi au moment où l’Angleterre accède à elle-même comme nation. 
Et un philosophe, Francis Bacon (1561-1626), qui fonde l’homme en tant 
qu’interprète souverain et maître de la nature en même temps qu’unique source 
responsable de son agir moral et politique sur la scène du monde : de son 
divertissement Gesta Grayorum (1594) jusqu’à son Novum organum (1620), dans 
ses Allocutions politiques au Parlement et ses Memento adressés en 1603 au tout 
nouveau roi d’Angleterre comme dans ses Essais de morale et de politique (1625), 
Bacon cherche inlassablement comment éveiller l’homme – en l’arrachant aux 
tromperies de son ancienne manière de penser – à la tâche de réformer son savoir 
en le préservant de toute idolâtrie et, par cette réforme, de travailler à l’avènement 
de l’État et de la société, alors modernes. 

 Un dramaturge, un philosophe et… un espace européen singulier : les îles de Grande 
Bretagne le délimitent ; les royaumes d’Angleterre et d’Ecosse, historiquement 
antagonistes, mais encore le Pays de Galles et l’Irlande le composent en tant 
qu’espace politique, moral, religieux déchiré par des conflits meurtriers. Dans 
cet espace, le dramaturge et le philosophe font corps avec une scène qui leur est 
commune et intime aussi : l’Angleterre, mais l’Angleterre saisie dans son histoire 
concrète. Cette histoire, singulière, de l’Angleterre a inséparablement une portée 
universelle que révèlent Shakespeare et Bacon. Le dramaturge et le philosophe 
font bon ménage pour inaugurer une pensée moderne de l’histoire et de l’homme 
dans l’histoire, ceci dans le mouvement même où l’homme pressent qu’il ne vit 
plus sous un ciel qui chante la gloire de Dieu mais qu’il est désormais livré à sa 
propre nature d’homme. 

Le séminaire mettra en lumière, par la lecture de textes de Shakespeare et 
de Bacon, ce qui se joue irréversiblement pour l’homme – avec son entrée en 
modernité – en termes de savoir, de morale, de politique et de religion. Les 
références bibliographiques seront données en leur temps.

ECTS 8

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

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

Jan KOENOT
Anthropologie philosophique :

les images de l’homme
Strictement réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 17 décembre au 21 janvier

Ce TA proposera un travail sur les images que l’homme s’est données (depuis les 
origines) et continue de se donner de lui-même : comment ces images expriment-
elles ce qu’il en est de l’homme, de sa « réalité », de son rapport au monde, de son 
sens du « mystère » ? 

ECTS 1

Blandine LAGRUT
Anthropologie philosophique :  

pertinence et débats contemporains 
Strictement réservé en priorité aux étudiants

P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 17 décembre au 21 janvier

Découvrir les problématiques de l’anthropologie à travers une galerie de portraits  
insolites :  l’homme maladroit, l’enfant ou encore le méchant. À travers des lectures 
courtes et des exercices, on verra comment l’examen de ces moments où nous 
sommes « pris en défaut » éclaire la question « qu’est-ce qu’être humain ? ».  

ECTS 1
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Clarisse PICARD
Anthropologie philosophique selon la naissance 

Strictement réservé en priorité aux étudiants
P11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 17 décembre au  21 janvier
Le développement des techniques de la procréation engage une réflexion sur 
le sens que nous donnons au fait de naître et de donner naissance. À partir de 
quelques textes philosophiques contemporains, nous poserons la question : en 
quoi une philosophie de la naissance renouvelle-t-elle l’anthropologie philoso-
phique ?

ECTS 1

Peter GALLAGHER 
Initiation à la logique

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
P11T (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 17 février au 31 mars
La réflexion d’Aristote sur la rhétorique et la logique servira de guide pour s’exer-
cer 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

Véronique ALBANEL
Quatre exercices de pensée et de vie politiques

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
P11T (8h) • Mercredi de 17h à 19h  

du 12 mai au 2 juin
À partir d’extraits d’Aristote, Rousseau, Arendt et Camus. 

ECTS 1

n Atelier de 2e cycle 

Andreas Gonçalves LIND
Michel Henry, Paroles du Christ : lecture accompagnée 

Réservé en priorité aux étudiants 
P22A (12h) • Lundi de 16h à 18h
du 2 novembre au 7 décembre 

Publié de façon posthume, l’année même de sa mort, en 2002, Paroles du Christ 
nous montre combien la phénoménologie radicale développée par Michel Henry 
permet de comprendre la manière de Dieu de se manifester. En laissant de côté 
l’affirmation onto-théologique de l’existence de Dieu, ainsi que la définition de 
l’essence divine, Henry cherche à répondre à la question suivante : « est-il possible 
à l’homme d’entendre dans le langage qui est le sien une parole qui parlerait dans 
un autre langage », celui de Dieu ? Nous nous proposons, dans ce contexte, de lire 
cet ouvrage afin d’exposer l’essentiel de la phénoménologie de Michel Henry et sa 
compréhension de la christologie.  

ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle  

Éric CHARMETANT
Éthiques et spiritualités écologiques

Réservé en priorité aux étudiants 
P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h

du 5 octobre au 18 janvier
L’encyclique Laudato si’ (2015) du pape François invite à une conversion du regard 
et des pratiques afin d’entrer dans une écologie intégrale, et faire face ainsi au défi 
de la crise environnementale et sociale liée à nos modes de vie non durables, tout 
spécialement dans les pays occidentaux.

Ce souci d’une écologie profonde, qui change nos modes de relations avec les êtres 
animés et inanimés, avec la nature et avec le divin, est porté depuis fort longtemps 
par des environnementalistes et des philosophes de l’écologie profonde ou de la 
technique. À travers un parcours de lectures, traversant les œuvres d’Aldo Leopold, 
Baird Callicott, Arne Naess, Hans Jonas et Michel Serres, nous déploierons les 
facettes éthiques et spirituelles d’une écologie qui se veut profonde et intégrale. 

Au terme, une ouverture à quelques penseurs chrétiens de l’écologie intégrale, 
notamment Leonardo Boff, Jürgen Moltmann et Celia Deane-Drummond, sera 
proposée.
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Bibliographie 
 yB. Callicott, Éthique de la terre, Ed. Wildproject, 2010.
 yH. Jonas, Pour une éthique du futur, Payot & Rivages, 1998.
 yA. Leopold, Almanach d’un comté des sables, Flammarion, 2000.
 yA. Naess, Écologie, communauté et style de vie, Ed. Dehors, 2013.
 yM. Serres, Le contrat naturel (1990), Seuil, « Champs Essais », 2009.

ECTS 12

Véronique ALBANEL
Vérité et violence

    Religion, éthique, politique
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 7 octobre au 20 janvier et une séance à déterminer 

Alors que nous vivons à l’ère de la « post-vérité » et des fake news, la vérité, qu’elle 
soit métaphysique, morale, politique, ou tout simplement historique, apparaît de 
plus en plus controversée voire menacée.  Il ne s’agit pas ici d’un nouvel épisode à 
inscrire dans la lignée des maîtres du soupçon, soucieux pour leur part de dénoncer 
les illusions et de démasquer les falsifications. La rupture d’aujourd’hui est 
infiniment plus radicale. Ce qui émerge désormais, c’est « la faiblesse du vrai »1 .

Après avoir examiné quelques thèses des maîtres du soupçon, nous aborderons 
la question de la vérité telle qu’elle se déploie dans trois sphères distinctes : la 
religion, l’éthique et la politique, et ceci à partir d’auteurs et d’extraits de textes 
divers, tels que Le gai savoir, La généalogie de la morale ou le Crépuscule des idoles 
de Nietzsche, Les Frères Karamazov de Dostoïevski, « Que signifie dire la vérité ? » 
de Dietrich Bonhoeffer, « Vérité et religion » de Gandhi, ou encore « Vérité et poli-
tique » de Hannah Arendt.

L’enjeu du séminaire est de montrer qu’il est possible de lutter contre le mensonge 
et la violence, à condition d’opérer des distinctions pour comprendre la complexité 
du réel, pour se réconcilier avec le monde tel qu’il est, pour partager un monde 
commun. Car c’est de la confusion et du refus des distinctions que naissent les 
credo meurtriers, les théories prêtes à porter, les idéologies totalitaires. Et, pour 
reprendre l’expression d’Arendt, « la seule chose qui peut nous aider, c’est de 
réfléchir, penser de manière critique2  ». L’urgence d’une pensée soucieuse du vrai 
et du réel est plus grande que jamais.

 

1. M. Revault d’Allonnes, La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, 
Seuil, coll. « La couleur des idées », 2018.

2. Édifier un monde, p. 142-143.

ECTS 12

Aristide DOSSOU
La justice sociale et les inégalités économiques  

dans les pays développés
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 3 février au19 mai

La plupart des sociétés occidentales développées sont aujourd’hui confrontées à 
la question de l’inégalité économique entre les citoyens et de l’injustice sociale. Un 
tel constat paradoxal est peut-être le résultat de deux idéologies opposées. D’un 
côté, il y a l’idéologie économique productiviste selon laquelle tout bon système 
économique a avant tout pour rôle essentiel de produire le maximum possible 
dans les meilleures conditions d’efficacité et de compétitivité et qu’il revient 
strictement aux lois sociales d’assurer la distribution la plus équitable des richesses 
produites. De l’autre, il y a l’idéologie anthropocentrique et anthropotéléologique 
qui rappelle que tout système économique qui n’a pas pour seule finalité l’homme 
et son bonheur ne peut que produire des inégalités, des sentiments d’injustice et 
des frustrations chez les personnes qui se considèrent comme des laissés pour 
compte puisque l’organisation de la production et son mode de recrutement les 
excluent de fait et deviennent ipso facto des causes d’inégalité.

Ce séminaire, à la suite de Vaincre la pauvreté dans les pays riches de Lionel Stoleru 
(1974) et sur la base de la Théorie de la justice de John Rawls (1971), posera d’une 
part, à la fois la question de la coexistence de la pauvreté croissante et de la 
richesse dans les pays occidentaux développés, en particulier en France, et celle de 
l’agencement des inégalités sociales et économiques au plus grand bénéfice des 
moins favorisés et, d’autre part, permettra d’ouvrir quelques pistes de réflexion 
pour une réactualisation de la justice sociale.

Bibliographie 
 yL. Stoleru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Paris, Flammarion, 1974.
 yJ. Rawls, Théorie de la justice (1971), Paris, Points, 2009. 

ECTS 12

voir aussi
 C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique et 

sociale ?, p. 82 
 A. DOSSOU, Introduction à la pensée de John Rawls, p. 83
 R. CAZALIS, À l’écoute de la création : l’espèce humaine et son milieu, 

p. 124
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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 16 octobre, 6 novembre, 4 décembre,  
8 janvier, 5 mars, 9 avril

Écouter oui, mais écouter qui ou quoi ? Il existe de nombreux « parasites » dans 
la transmission » : nos inquiétudes, celles de l’autre, notre volonté de « faire 
passer » un message ou de faire changer l’autre, etc. Une alternance d’apports 
théoriques et d’exercices pratiques amènera à prendre conscience de son propre 
positionnement dans l’écoute de l’autre. Les exemples seront pris dans la diversité 
des réalités pastorales de chacun.

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  1 / Tarif : 146 €

Pascale VIDAL
Apprendre à mieux écouter. 

Exercices pratiques
H01C (3h) • Vendredi 7 mai de 14h30 à 16h30

Réservé aux personnes ayant suivi le cours théorique de Pascale Vidal : « Analyse 
de la pratique pastorale ».

ECTS  1 / Tarif : 39 €

Bernard PERRET
Penser avec René Girard 

H01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 8 avril

L’objet du cours est de présenter la pensée de René Girard et de dresser un bilan de 
sa réception dans différents domaines disciplinaires, de l’économie à la théologie, 
sans occulter les débats et les problèmes philosophiques qu’elle soulève. On mon-
trera notamment que cette pensée constitue un outil incontournable pour aborder 
quelques grands problèmes du monde contemporain, à commencer par celui des 
rapports entre la religion et la violence.  

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Sabine FOS-FALQUE
L’abîme d’être soi, entre littérature et psychanalyse

H01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
les 19 février, 19 et 26 mars, 9 et 30 avril, 28 mai et 4 Juin

L’abîme d’être soi s’éprouve au quotidien, s’explore à travers certaines figures lit-
téraires et se traite dans l’expérience psychanalytique. Freud considérait les écri-
vains 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 cher-
chons 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’incons-
cient. 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.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Jean-Marie DONEGANI
Expérience religieuse en modernité 

H11C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 avril au 2 juin

Cet enseignement se propose de fournir les principaux éléments d’information et 
de réflexion sociologiques sur la situation religieuse contemporaine marquée par 
la désinstitutionnalisation des identités. L’axe principal du cours est une réflexion 
sur la sécularisation et les rapports entre christianisme et modernité, ce qui im-
plique de rapporter le questionnement sociologique aux problématiques philoso-
phiques et théologiques qui l’entourent et lui donnent sens.

ECTS  2 / Tarif : 146 € 

n Séminaire de 1er cycle  

Bernard BOUGON 
Action apostolique

Strictement réservé aux étudiants 
H11S (27h) • Mercredi de 9h à 12h

du 17 février au  5 mai, sauf le mercredi 31 mars  
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 une initiation à quelques-uns des savoir-faire directement 
ordonnés à l’action, développés par la psychosociologie, tels que la conduite de 
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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.
Les participants pourront par exemples :

• 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 fait sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de présentations 
et d’échanges. A chaque étape, des documents et une bibliographie sont fournis. 

ECTS 8  

voir aussi
 F. MARXER, De chair, de sang et de violence, les stigmatisé(e)s.  

Une affaire d’interprétation, p. 172 

Une revue trimestrielle 
publiée par le Centre sèvres 

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE 

ET 

QUESTIONS CONTEMPORAINES 

Tarifs d’abonnement :
• 1 an  (institutions)  : 95 euros   
• 1 an (particuliers) : 55 euros 

 Prix de vente au numéro : 25 €

Disponible via la boutique en ligne  

sur le site centresevres.com

archivesdephilo.com
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D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U E

L
e département Esthétique est rattaché à la Faculté de philoso-
phie. Ses enseignements dans les domaines de la poésie et de la 
littérature, de la peinture, de la musique et du cinéma, prennent 
pour objet d’étude les œuvres elles-mêmes. L’œuvre comme telle 

ouvre en effet un champ de communication et d’expression typique, lieu 
d’expérience et de pensée. C’est pourquoi la pédagogie du département 
Esthétique cherche à donner le goût de fréquenter les œuvres d’art, de les 
interroger et de se laisser interroger par elles.

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

Responsable : Philippe CHARRU, s.j.

n  Cours

Yolaine ESCANDE
L’émergence d’une image dans l’art chinois 

E01C (6h) • Samedi 9 et 23 janvier
de 9h30 à 12h30

Faire émerger une image dans l’imagination, dans une peinture, une calligraphie, 
ou dans l’esprit d’une autre personne ne va pas de soi. Le cours s’intéressera aux 
conditions d’émergence d’une image dans la tradition chinoise, et aux catégo-
ries esthétiques qui leur sont attachées, à partir de la confrontation de textes et 
d’œuvres, picturales, calligraphiques, mais aussi jardinières.

Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compétence 
particulière ni en chinois ni en art.

ECTS 1 / Tarif : 68 €

Mathieu MACHERET
Jia Zhangke ou l’envers du miracle économique chinois

E01C (20h) • Mercredi de 19h15 à 21h45
du 3 février au  31 mars

À la fin des années 1990, le nom du cinéaste chinois Jia Zhangke fait irruption sur la 
carte du cinéma mondial. Jeune cinéaste enragé aux tournages quasi clandestins, 
il est devenu avec le temps l’un des plus grands réalisateurs contemporains. Ses 
films creusent un sillon moderne et réaliste, qui ne cesse d’interroger le déclasse-
ment des individus à l’aune des mutations économiques et territoriales de la Chine.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Myriam CANOLLE-COURNARIE 
L’Iliade et L’Odyssée d’Homère

E01C (14h) • Mardi de 17h à 19h 
du 16 février au 30 mars

Introduction à l’épopée homérique et à la Guerre de Troie. Étude des trois héros 
épiques de ces deux œuvres, Hector, Achille et Ulysse. Étude d’extraits mettant 
en valeur leur force et leur fragilité, la singularité et l’universalité des valeurs qu’ils 
représentent. Quelle vision de l’homme et du monde Homère présente-t-il ? 
Qu’est-ce qu’être homme hier et aujourd’hui ?

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Philippe CHARRU
Les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi

E01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 16 février au 23 mars 

Monteverdi est le grand témoin de la révolution stylistique capitale qui, au début 
du XVIIe siècle, fondait l’art lyrique européen. Les conséquences sur l’expression 
du sentiment religieux furent elles aussi considérables. Ce cours permettra 
d’entrer dans l’intelligence de ce style nouveau sur le plan musical et d’en mesurer 
l’exceptionnelle portée sur le plan esthétique et théologique. 

Aucune connaissance musicale n’est supposée pour suivre ce cours. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Alain CUGNO
Les dimensions esthétiques du politique

E01C (14h) • Mercredi de 10h à 12h
17 février au 31 mars

Les relations entre ce qui se joue dans l’art et le politique sont complexes : la pen-
sée politique s’est souvent interrogée sur le rôle de l’art dans la Cité — mais, tout 
aussi bien, des artistes ont trouvé leur inspiration dans leurs combats politiques. 
Un troisième aspect, moins souvent évoqué (et pourtant fondamental) est le rôle 
joué au sein du politique par l’esthétique, en sa racine même. 

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Jean-Pierre LEMAIRE
La poésie et l’écriture de soi

E01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 8 avril 

Les jeunes gens, pour parler d’eux-mêmes, empruntent volontiers la forme du 
poème, de préférence à celle du récit autobiographique. Les contraintes du poème 
obligent à trouver une mesure, une justesse de voix qui impliquent de définir la 
bonne distance par rapport à soi, ce qui est déjà une manière de se connaître. Mais 
la poésie est aussi propice à un dépassement de soi : à travers l’invention d’une 
figure mythique (Orphée, Icare), la projection dans l’avenir, le poète agrandit ses 
possibilités d’être. 

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Cyrille SOLLOGOUB
L’art des icônes 

Les icônes de la Trinité
E01C (10h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 2 au 30 mars
Le dogme trinitaire, mystère d’un seul Dieu en Trois Personnes, se trouve au cœur 
de l’enseignement chrétien. Comment l’icône, « théologie visuelle », représente-
t-elle la Trinité ? À partir de l’étude de représentations iconographiques de la 
Trinité, ce cours s’attachera à mieux comprendre le langage et le vocable de cet 
art liturgique. 

ECTS 1 / Tarif : 107 €

n  Ateliers

Yves LÉRIADEC
Atelier d’écriture 

E01V (33h) • Samedi de 9h30 à 12h30
26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre, 

12 décembre, 9, 23 et 30 janvier, 6, 20 et 27 mars
Écrire pour faire une pause, délier sa plume, exprimer sa singularité. Écrire en ate-
lier 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 regrou-
pons 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 cher-
chant à faire émerger la « petite musique » de chacun. Pas besoin d’être une 
grande plume pour participer.

Cet atelier est animé par Yves Lériadec, auteur de Les hommes aussi ont besoin 
d’amour (Editions Gallimard) et Jardinière du Seigneur (Éditions Anne Carrière).

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’ins-
cription. On peut également l’appeler pour obtenir des précisions sur le déroule-
ment de l’atelier.

ECTS  2 / Tarif : 330 €
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Valérie CASTEL JORDY 
Former un chœur théâtral  

pour porter un texte à la scène
E01V (28h) • Réunion préparatoire : Jeudi 28 janvier à 19h30

Samedi 6 mars : 10h-17h30 
Dimanche 7 mars : 10h-17h30

Samedi 20 mars : 10h-17h30
Dimanche 21 mars : 10h-17h30 

Restitution : Vendredi 26 mars à 19h30  
(répétition générale à 14h)

À partir du choeur antique grec et de l’enseignement de Jacques Lecoq, nous for-
merons un choeur théâtral de quinze interprètes. Cette démarche permet de se 
rencontrer autrement dans une quête commune où chacun·e a sa part. Il s’agit 
d’un travail profond sur l’être, la présence, l’écoute, l’espace pour faire corps en-
semble. Les textes choisis seront portés dans une dynamique de création collec-
tive selon les talents de chacun·e. Librement inspiré des Évangiles, nous présente-
rons Sang(s) dans la lignée des représentations de Passion(s) en 2018 et de Noce(s) 
en 2019.

Avant l’inscription et pour plus de précisions, merci de contacter la metteuse en 
scène : secretariat@centresevres.com

ECTS  2 / Tarif : 203 €

n Session de 1er cycle 

Philippe CHARRU
« Voyage de mon oreille »  

Strictement réservé aux étudiants de 4e année
E11N (13h30) • Du mardi 22 au jeudi 24 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. Ce voyage se poursuivra au pays de la danse avec la chorégraphie du 
Sacre du Printemps d’Igor Strawinsky dans la version d’origine de Nijinsky (1913) et 
dans celle contemporaine de Pina Bausch (1975).  

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. 
Il faudra convenir au terme de notre parcours que le chemin de l’écoute musicale 
est un chemin de conversion de l’oreille. Exigence de conversion qui se manifeste 

de façon particulièrement vive aux passages d’une époque stylistique à une autre. 
Le scandale que provoqua le Sacre du Printemps lors de sa création au théâtre des 
Champs Elysées est typique à cet égard. À chaque style son écoute.

Nous serons accompagnés dans ce voyage par quelques poètes, peintres, philo-
sophes et mystiques dont les propos éclaireront notre route.
ECTS 3

n Session à Chartres (Communauté du Chemin Neuf)   

Jean-Pierre LEMAIRE
Fragilité et force de la parole poétique

E01N • Du samedi 12 décembre de 9h45 à 22h
au dimanche 13 décembre de 9h à 16h30

La parole poétique ne s’impose immédiatement ni par l’image ni par le son, mais 
par la seule justesse d’une parole qui suscite (ou non) un écho direct chez le lecteur. 
Sa force fragile tient à la présence d’une voix singulière qui nous accompagne 
comme une amitié. On en goûte les mots et on s’en nourrit. 

La session articulera des temps d’exposé et d’entretien de Jean-Pierre Lemaire 
avec des amis poètes ; elle proposera le samedi soir un récital poétique et musical. 

Renseignements et inscription auprès de Chartres : studium.chemin-neuf.fr

ECTS 2 

voir aussi
 F. MARXER, Littérature et spiritualité II : trois femmes à l’écoute du « fin 

silence », Marie Noël, Emily Dickinson, Sylvie Germain, p. 172 

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org
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D É P A R T E M E N T  É T H I Q U E  B I O M É D I C A L E

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 d’Éthique 
biomédicale du Centre Sèvres.

Responsable : Bruno SAINTÔT, s.j.

n Cours

Bruno SAINTÔT
Fondements et ressources philosophiques  

pour la bioéthique.
Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation

M01C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 octobre au 10 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 : 184 €

Bruno SAINTÔT
Fondements et ressources théologiques  

pour la bioéthique.
Un projet pour la personne en société 
M01C (18h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 13 octobre au 15 décembre  
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 
selon une conception du développement intégral de la personne. Au défi de 
l’écologie et des pandémies, il valorisera la décision en conscience et l’engagement 
citoyen solidaire.

ECTS  2 / Tarif : 184 €

Bruno SAINTÔT
Analyse de cas d’éthique biomédicale

Histoire, méthodes et pratiques
 M01C (8h) • Jeudi de 19h30 à 21h30  

du 4 au 25 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 Diplôme d’éthique biomédicale, au personnel soignant 
et aux membres des comités d’éthique.
ECTS  1 / Tarif : 87 €
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Bruno SAINTÔT et alii
Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?

Attentes des patients et réponses des soignants  
et accompagnateurs en contexte de laïcité

M01C (16h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 23 mars au 25 mai

Comment définir la spiritualité, évaluer sa place 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 
des éléments d’histoire du rapport entre médecine, religions et spiritualités, un 
approfondissement de la spécificité chrétienne, les ressources spirituelles pour les 
soignants et les malades, ainsi que les évolutions institutionnelles en cours.

ECTS 2 / Tarif : 165 €

Éric CHARMETANT  
Intelligence artificielle :  

enjeux pour la société, enjeux pour la médecine
M01C (6h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

du 5 au 26 mai, sauf le 12 mai
Depuis l’apparition des premiers systèmes experts jusqu’à l’utilisation récente de 
l’apprentissage profond (deep learning) de réseaux de neurones artificiels pour la 
reconnaissance d’images, les algorithmes et « l’intelligence artificielle » modifient 
l’identité de l’être humain et sa relation au monde. Ce cours en présentera les 
enjeux pour la société dans son ensemble et pour la médecine en particulier : 
quelles transformations pour le diagnostic médical, l’assistance à la décision et 
la thérapeutique médicales ? Quelles conséquences sur la pratique et la relation 
médicales ?

ECTS 1 / Tarif : 68 €

n Session

Patrick VERSPIEREN, Élisabeth QUIGNARD,  
Éric CHARMETANT, Delphine HERON

Éthique et déontologie  
de la pratique médicale et soignante

M01N (38h30) • Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h15 
du 11 au 13 janvier et du 1er au 3 février 

La session a pour objectif d’aborder, de façon dense et ramassée, en deux 
séquences de trois jours chacune, l’ensemble des questions éthiques les plus 
fréquemment rencontrées dans le soin et la relation avec les malades : information 
du malade, consentement aux soins et refus de traitement, secret professionnel et 
confidentialité des données de santé, recherche menée sur la personne humaine, 
accès aux soins et limitation des traitements, soin des malades en fin de vie, 
demandes de mort, ainsi que des questions plus spécifiques : examens génétiques, 
thérapie génique, diagnostic anténatal, assistance médicale à la procréation et 
recherche sur l’embryon, prélèvement et greffes 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. 
Les participants recevront un important dossier composé de textes de référence. 
Chaque question fera l’objet d’un exposé clair et précis, prenant appui sur ces 
documents. Suivront des échanges en groupes restreints ou un débat général.
Les exposés généraux seront faits par Patrick Verspieren, membre du département 
Éthique biomédicale du Centre Sèvres. D’autres intervenants, le Dr Élisabeth 
Quignard, gériatre, Éric Charmetant, professeur de philosophie au Centre Sèvres 
et membre du département Éthique biomédicale, le Dr Marie-Sylvie Richard, 
médecin ayant une longue expérience des soins palliatifs à la Maison Médicale 
Jeanne Garnier et à l’hôpital Saint-Louis à Paris, et 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, aux personnes 
en responsabilité dans l’accompagnement des malades, aux personnes 
institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé, aux 
membres de comités d’éthique

Le nombre des participants est limité à 15.

Bibliographie 
 y P. Ricœur, Éthique et morale, dans Lectures I, Autour du politique, Le Seuil, 1991,  
p. 256-269. 

 y Bioéthique. Du début à la fin de vie, numéro Hors-Série de la revue Études, 2009. 
 y Prendre soin, Collection « Les Essentiels d’Etudes », à paraître en septembre 2020.

ECTS 4 / Tarif : 380 €
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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.

Éric CHARMETANT  
L’humain au prisme des transhumanismes :  

enjeux éthiques, philosophiques et théologiques
M01J (6h) • Samedi 20 mars 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Prévu initialement le samedi 17 octobre 

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. Quelles 
caractéristiques de l’être humain sont mises en valeur ou au contraire occultées 
par les transhumanismes ? Le transhumain pourrait-il perdre sa liberté, sa capacité 
d’aimer et son humanité ?

ECTS 1 / Tarif : 48 €

Bruno SAINTOT, Marie-Sylvie RICHARD, Christian de CACQUERAY
Se réconcilier avec la mort ? 

M01J (6h) • Samedi 7 novembre  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

La pandémie du Covid-19 a réactivé les peurs anciennes éprouvées pendant les 
épidémies et nous laisse dans une sorte de sidération. Comment, après tant de 
décès médiatisés et pourtant non ritualisés collectivement, pouvoir parler de la 
mort ? Comment, sous l’effet de masse du nombre, garder le caractère unique et 
personnel de chaque personne décédée ? Comment les frustrations éprouvées par 
les proches et les soignants de n’avoir pu accompagner durablement les malades 
peuvent-elles devenir une occasion de parler et d’humaniser à la fois la médecine 
et la société ? Comment, après n’avoir pu fermer convenablement les yeux de ceux 
qui sont morts, ouvrir les yeux de ceux qui restent à d’autres manières de traverser 
le deuil et de mieux vivre ? Les intervenants (fondateur du Service catholique des 
funérailles, médecin, philosophe) partageront leurs expériences et leurs réflexions 
en conviant l’engagement des participants par une pédagogie de l’échange.

ECTS 1 / Tarif : 48 €

Marc DESMET
La relation soignant-malade :  

épreuve spirituelle, expérience spirituelle 
M01J (12h) • Samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

les 21 novembre et 5 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 (21 novembre), la longue journée médicale, la nuit sans sommeil 
et la levée malgré tout (5 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 : 96 €

Éric CHARMETANT et Isabelle DAGNEAUX 
Enjeux anthropologiques  

et éthique de la malentendance et de la surdité
M01J (7h) • Samedi 16 janvier 

de 9h15 à 12h30 et 14h à 17h45
Le déficit auditif transforme profondément la vie des personnes en accentuant la 
conscience de la perte et la perception des différences avec les autres. L’appareillage 
(classique ou implant cochléaire), en visant à remédier à cette situation, est porteur 
de nombreux changements dans le vécu personnel du corps, des relations avec les 
proches, des interactions sociales (vie personnelle, professionnelle, associative, 
religieuse, etc.). Cette journée croisera des témoignages de personnes sur leur 
expérience de la surdité et de la malentendance, des interventions de médecins 
et soignants sur l’état des recherches médicales en ce domaine et de chercheurs 
en sciences humaines pour en analyser les enjeux anthropologiques et éthiques.

ECTS 1/ Tarif spécial : 25 €

Bruno SAINTÔT
Introduction à la problématique du « genre »

Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ? 
M01J (6h) • Samedi 27 février de 9h30 à 17h

Le terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il rend compte de la 
manière 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 : 48 €
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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 13 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 catholique en ce domaine.

ECTS 1 / Tarif : 48 €

Patrick VERSPIEREN
Soins et « prendre soin » à l’épreuve d’une crise sanitaire

M01J (6h) • Samedi 27 mars
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

La crise sanitaire a mis en valeur la générosité des professionnels de santé, mais 
aussi des failles et des manques d’équité de notre système sanitaire. Il importe de 
redécouvrir ce que signifie « prendre soin » d’une personne affrontée à l’épreuve 
de la maladie. Ce sera l’objet de cette Journée, où l’on prendra appui sur l’éthique 
du care née aux États-Unis, et surtout sur la philosophie et l’éthique du soin 
développées en France, tout spécialement depuis une quinzaine d’années.

ECTS  1 / Tarif : 48 €

n Cycle de conférences

Bruno SAINTÔT et des médecins spécialisés
Conférences de bioéthique appliquée 

M01F (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 7 janvier au 4 février 

Cette série de conférences en bioéthique appliquée permettra, pour chaque sujet 
abordé, de présenter de manière concise les données médicales et les règles juri-
diques essentielles, les repères éthiques fondamentaux, et de faire place aux ques-
tions des participants. 
Les thèmes choisis sont apparus problématiques pendant la révision de la loi rela-
tive à la bioéthique ou pendant la pandémie de Covid-19 : assistance médicale à la 

procréation (AMP), prélèvement d’organes, soulagement des souffrances et séda-
tions, limitation ou arrêt des traitements (LAT), examens génétiques et thérapies 
génétiques.
Chaque conférence fera intervenir un praticien et un éthicien. 
Ces conférences peuvent être suivies indépendamment et ne nécessitent pas de 
connaissances spécifiques.

Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 16 € la conférence)

n Colloques
 

 

 Une collaboration avec  
 le Département éthique biomédicale du Centre Sèvres,  
 le Centre Laennec, la revue Laennec, Les Amis de Laennec

Bruno SAINTÔT, Delphine HERON,  
Olivier PARAMELLE et Frédéric MOUNIER

Pratiques médicales et éthique médicale à l’épreuve de 
la pandémie : récits, analyses, propositions
M01D (4h) • Samedi 28 novembre de 14h à 18h

La pandémie du Covid-19 a mis fortement à l’épreuve les malades, leurs proches 
et les soignants. Beaucoup de médecins exerçant dans différentes spécialités ont 
dû modifier leurs pratiques de soin et ont été confrontés à des questions éthiques 
nouvelles. Il est déjà possible de tirer quelques enseignements de cette épreuve 
pour redéfinir le soin médical et médico-social comme un élément fondamental 
du bien commun de notre société.

Le colloque a pour but de recueillir des récits d’expériences de médecins et 
d’étudiants en médecine, d’analyser les défis techniques, organisationnels, 
psychologiques, relationnels et éthiques auxquels ils ont dû faire face, et de 
formuler des propositions de changement de pratiques, d’organisation, et de 
formation médicale et éthique.

Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 20 €)



7776

In
st

itu
t 
R

ic
ci

É
th

iq
u
e
 p

u
b
liq

u
e

É
th

iq
u

e 
b

io
m

éd
ic

al
e

E
st

h
é
tiq

u
e

P
H

IL
O

S
O

P
H

IE

En collaboration  
avec le Département de théologie morale et spirituelle du Theologicum  

- Institut catholique de Paris et le journal La Croix

Bruno SAINTÔT, Catherine FINO, Dominique GREINER,  
Marie-Dominique TREBUCHET, et alii

À l’épreuve de la pandémie :  
quelles contributions théologiques chrétiennes  

pour penser et agir ?
M01D (5h30) • Vendredi 5 mars  de 10h à12h30 et 14h à 17h

La pandémie met à l’épreuve nos résistances physiques, psychologiques, sociales 
et politiques, ainsi que nos ancrages intellectuels, éthiques et spirituels. Elle 
éprouve nos conceptions de l’être humain en rappelant sa fragilité occultée, notre 
confiance en la technique et en l’économie en réintroduisant leur visée sociale, 
nos représentations collectives du bien et des droits sociaux en révélant notre 
nécessaire solidarité, nos désirs de liberté en les subordonnant au bien d’autrui, 
etc.

Ces épreuves et ces prises de conscience sont une occasion de stimuler la réflexion 
théologique pour apprendre ensemble à analyser ce qui nous arrive, et pour 
élaborer de nouvelles manières de vivre de façon personnelle, communautaire, 
ecclésiale et collective en réponse aux crises conjointes sanitaire, sociale, 
économique, écologique et politique. 

Le but du colloque est de contribuer aux multiples recherches actuelles en 
développant les ressources de pensée et d’action de la théologie morale chrétienne 
dans le prolongement de l’encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la « maison 
commune ».

Le programme détaillé sera précisé ultérieurement.

Le colloque est en accès libre et se déroulera à l’Institut catholique de Paris

Libre participation aux frais  

Voir aussi

 J.-L. POUTHIER et B. SAINTÔT, (dir.) Économie et politique de la santé 
après la pandémie. Quels changements pour quelle qualité de soins ? 
p. 80 
 É. CHARMETANT, D. LAMBERT et É. de ROCQUIGNY,  Algorithmes et 

décision : enjeux anthropologiques, spirituels, éthiques et sociétaux, 
p. 257

DIPLÔME D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme 
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 
ou une reprise synthétique de la formation. Les modalités 
sont précisées sur le document d’inscription disponible au 
secrétariat ou sur le site Internet.                                                                              

Voir présentation complète du diplôme page 240.
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D É P A R T E M E N T  É T H I Q U E  P U B L I Q U E

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

s ' i n f o r m e r  -  a p p r o f o n d i r  -  d i s c e r n e r

•international

•société

•religion

•culture

Disponible en librairie ou en vente par correspondance  

et sur le site (paiement sécurisé) – SER – 14, rue d’Assas – 75006 Paris – Tél. : 01 44 39 48 04

Retrouvez-nous sur www.revue-etudes.com 
165e année • 11 numéros / an • Le n° : 12 e

La revue de culture  
contemporaine de référence

Une occasion de réflexion et d'échanges 
en profondeur, sans équivalents.

Partenaire  

des Mardis d’éthique  

publique du Centre 

Sèvres
ACTUALITÉ 

CULTURELLE    
EXPOS, FILMS,  

LIVRES…w w w . r e v u e - e t u d e s . c o m

Jacques Ellul Le jihadisme Femmes  
dans l’Église

MAI 2020

Des rapports revitalisés  
entre raison et foi

NATHALIE SARTHOU-LAJUS

La crise du coronavirus
LAURENCE DEVILLAIRS, GUILLAUME LE BLANC,  

HÉLÈNE L’HEUILLET, ÉTIENNE PERROT ET DIDIER SICARD

Les formes contemporaines  
de censure

JEAN-BAPTISTE AMADIEU ET CAROLE TALON-HUGON

n Mardis d’éthique publique 

  En partenariat avec la revue Études

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER 
et François EUVÉ 

Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45
les 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre,  

12 janvier, 2 février, 2 mars, 13 avril, 4 mai, 1er juin

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.

Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 12 € la conférence)

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org
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n Cycle de conférences 

  En partenariat avec la revue Études

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER  
et François EUVÉ 

Église et sexualité
U01F (10h) • Samedi de 10h à 12h

les 17 octobre, 21 novembre, 12 décembre, 
16 janvier et 20 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’est-
ce qu’elle a à dire, et qu’est-ce qu’elle propose au sujet de cette importante com-
posante de la vie humaine ?

y Le discours de l’Église sur la sexualité, invariant ou évolutif ?
y Chair et sexualité chez les Pères de l’Eglise
y Le scandale de la pédophile
y Sexualité et péché
y Que signifie la chasteté ?
Il est possible de s’inscrire à tout le cycle ou à la conférence.

ECTS 2 / Tarif : 80 € les 5 conférences 19 € la conférence

Sous la direction de Jean-Luc POUTHIER  
et Bruno SAINTÔT 

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

U01F (8h) • Samedi de 10h à 12h
20 février, 6 et 20 mars, 29 mai 

Marquées par la pandémie du Covid-19, les inquiétudes sur l’avenir du système de 
santé français sont plus vives que jamais : sur sa capacité à faire face à de nouvelles 
pandémies, sur les formes de solidarité permettant l’accès aux soins pour tous, sur 
le financement de la dépendance liée au grand-âge, sur l’organisation des soins 
psychiatriques, sur les priorités de santé publique. L’économie et la politique de la 
santé publique sont à interroger et à réviser. 

Le cycle de conférences a pour but d’analyser, dans ce contexte nouveau, 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 solida-
rité, de justice et de qualité.

Les thèmes des séances seront fixés ultérieurement, en fonction de l’évolution de 
la crise sanitaire commencée en début 2020 et des premiers enseignements qui 
pourront en être tirés.

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

ECTS 2 / Tarif : 64 € les 4 conférences 19 € la conférence

n Cours

Christian de PERTHUIS
Les perspectives de l’action climatique  

dans le monde post Covid-19
U01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 15 octobre au 10 décembre, sauf le 12 novembre
Malgré les alertes répétées des scientifiques, les sociétés tardent à prendre les 
mesures requises face au risque climatique. Face au convid-19, les sociétés ont été 
promptes à réagir face à la menace immédiate. Comment cela va-t-il impacter la 
perspective de l’action climatique ? 

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Bernard PERRET
La pensée apocalyptique comme outil d’analyse  

U01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre 

L’objectif du cours est de montrer comment la pensée apocalyptique, au sens 
de pensée de l’événement dramatique comme moteur de créativité politique 
et culturelle, peut être utilisée comme une grille de lecture socio-historique et 
de questionnement de l’action politique. Cette thématique sera développée de 
manière transdisciplinaire selon différents points de vue : psycho-sociologie de la 
catastrophe, histoire événementielle du processus de civilisation, philosophie de 
l’événement, en lien avec une réflexion sur l’actualité de la crise sanitaire et les 
défis de l’action politique face à la menace écologique. 
 ECTS  2 / Tarif : 146 €
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Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 
Islam : conceptions spirituelles, 

controverses théologiques et contextes politiques
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 

du 18 novembre au 16 décembre 
L’histoire de l’islam a connu un foisonnement en écoles théologiques et philoso-
phiques, ouvrant des champs de controverses, qui continuent à susciter introspec-
tion et réflexion. Des dissonances d’interprétations, des inclinations idéologiques 
et parfois des antagonismes politiques au sein de courants de l’islam, incitent à 
l’émergence de désirs de réformes et à nourrir la conjonction entre foi et raison, 
ainsi qu’une vision d’une théologie du dialogue. Les interférences entre islam et 
géopolitique et la prégnance de cet aspect dans les relations internationales font 
souvent éclipser le fait que l’islam est une religion essentiellement spirituelle, avec 
une conception ontologique du lien intime à Dieu, riche en herméneutiques et en 
exégèses, et où le cheminant trouve des dimensions de discernement et de sub-
sides existentiels.

ECTS  1 / Tarif : 107 €

Jean-Marie CARRIÈRE
Migrations, les questions difficiles 

U01C (10h30) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 6 janvier au 10 mars

sauf les 27 janvier et 3 février
Les migrations sont aujourd’hui un phénomène majeur, durable, de la mondialisa-
tion. 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 naï-
veté, pour construire un avenir que nous aurons choisi.

ECTS  2 / Tarif : 112 €

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

Cécile RENOUARD
Quelle éthique pour réaliser la transition écologique  

et sociale ?
U11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45  

les 26 janvier, 2, 16 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 et 13 avril
et les samedis 30 janvier, 20 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 poli-
tiques) par lesquels cette éco-justice peut se réaliser.

ECTS 3  / Tarif : 243 €

Alain CUGNO
L’essence de la personne détenue et le sens de la peine

U01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
du 16 février au 30 mars 

La peine de prison a ceci de particulier que personne n’est d’accord sur le sens qu’il 
convient de lui donner — et de toute façon l’écart avec la réalité concrète est gi-
gantesque. On a tout essayé. On tentera un nouvel angle : déterminer le sens de la 
peine à partir de l’essence de la personne prisonnière par décision de justice — aux 
yeux du droit, de l’imaginaire collectif et de la philosophie.

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Pierre-Louis CHOQUET
Entreprises transnationales et bien commun :

l’impossible équation ?
U01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30  

du 18 février au 25 mars
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 perspec-
tive 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 : 126 €

Aristide DOSSOU
Introduction à la pensée de John Ralws

U01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 18 février au 8 avril  

Qu’est-ce que la justice ? Comment pouvons-nous la définir aujourd’hui dans un 
contexte social où le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s’élargir ? L’intui-
tion fondamentale de John Ralws est de définir la justice à partir des institutions 
qui gèrent la société politique. Pour lui, un ensemble institutionnel est juste si les 
règles en sont disposées de manière à fonctionner à l’avantage mutuel  de tous les 
citoyens d’un État.

ECTS  2 / Tarif : 146 €
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Marcel RÉMON 
Comprendre et contrer les inégalités
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

du 3 mars au 14 avril
Piketty, les Gilets jaunes, les gens de la rue face au coronavirus, les inégalités sont 
omniprésentes. Comme en météo, il y a le réel et le ressenti. Comprendre les iné-
galités demande d’analyser les mécanismes de comparaison, mais aussi dans la 
sphère économique de concurrence, autre mot pour dire compétition. Le cours se 
propose de donner quelques clefs pour (1-2) comprendre les théories des inégali-
tés (ou de la justice), (3-4) analyser les sources de l’accroissement des inégalités en 
France et dans le monde, (5) proposer des pistes pour un monde plus égalitaire, 
(6) entendre l’enseignement social de l’Église à ce sujet, (7) partager nos propres 
expériences négatives ou positives.

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Aristide DOSSOU
La justice transitionnelle  

dans les pays en situation de post-conflit
U01C (10h) • Mardi de 17h à 19h

du 6 avril au 18 mai 
Après des crises militaro-politiques, doit-on toujours faire recours à la justice ré-
pressive lorsque l’enjeu principal est d’aboutir à la réconciliation entre les victimes 
et leurs bourreaux pour une paix et un développement durables ? L’échec de la 
justice traditionnelle ouvre la voie à une autre manière de concevoir la justice non 
favorable à l’impunité, mais encline au pardon, non hostile à la justice répressive, 
mais complémentaire à celle-ci. C’est la justice transitionnelle. 

ECTS  1 / Tarif : 107 €

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 
Maghreb et Méditerranée : 

interactions et paradoxes, religions et géopolitique
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 

du 5 mai au 2 juin 
Les relations entre le Maghreb et l’Europe, en écho aux interactions entre les 
deux rives de la Méditerranée, ont éclos au sein de rivalités ou d’émulation, sur les 
espaces anthropologiques, géopolitiques et religieux. Entre constance et perpé-
tuel devenir, l’islam au Maghreb a eu une dynamique intrinsèque entre acceptions 
théologiques ou philosophiques consécutives ou écoles jurisprudentielles. L’hété-
rogénéité des sociétés maghrébines est reflet de leur histoire, où s’est opéré un 
passage du rigorisme dogmatique vers l’avènement du soufisme, de la mystique 

et d’un sunnisme tempéré ; lequel se trouve aux prises avec un nouveau radica-
lisme. Profondément oriental dans son essence culturelle, Maghreb rime avec Oc-
cident dans son contexte sécularisé. Un paradoxe dont il sera utile d’approfondir 
quelques aspects.

ECTS  1 / Tarif : 107 €

Gaël GIRAUD 
Introduction à la “théologie politique”.

Dieu, mystère du lien social ?
U01C (14h) • Mardi 19h30 à 21h30
du 3 novembre au 15 décembre   

Prévu initialement le mardi  et jeudi de 19h30 à 21h30 du 11 mai au 3 juin

Les formes de vie inspirées par l’Évangile doivent-elles aller jusqu’à promouvoir 
un régime politique « idéal » ? Le peuvent-elles ? Ou bien la foi trinitaire rend-elle 
vaine toute tentative de cette nature ? Cette interrogation a donné lieu à la célèbre 
controverse entre Erik Peterson et Carl Schmitt ; elle servira de toile de fond au 
cours. Un parcours historique servira à introduire les enjeux essentiels de la ques-
tion, afin que chacun.e puisse se l’approprier et tenter d’y répondre à sa manière. 

ECTS  2 / Tarif : 146 €

n Séminaires

  En partenariat
 avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON
L’Art de choisir avec Ignace de Loyola

U01V (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
les 1er  et 15 octobre, 5 et 19 novembre et 3 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, réfléchissant 
à son évolution professionnelle ou devant affronter des choix importants, 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.

ECTS 2 / Tarif : 200 € 
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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 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre,  
12 décembre, 16 janvier

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 : 200 €

Étienne SÉGUIER
Communication bienveillante

U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 7, 14 et 21 janvier

Découvrir la communication bienveillante connue aussi sous le nom de com-
munication 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 : 68 €  

  En partenariat
 avec le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON
Manager dans la complexité et pratiques ignatiennes

U01V (11h15) • Mercredi de 19h30 à 21h45 
les 3 et 17 février, 3, 17 et 24 mars   

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, 
l’animateur s’appuie 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 ignacienne en matière de direction des hommes et 
des organisations. 

ECTS 2 / Tarif : 200 € 

n Sessions de 1er cycle 

Clémence POURROY  et CERAS
Face aux crises :  

articuler pensée, action et espérance
Strictement réservée aux étudiants 
U11N • Du lundi 1er février à 14h  

au jeudi 4 février à 12h30 
Les crises bouleversent nos sociétés, nos habitudes, nos liens. Elles nous 
confrontent à l’incertitude et à notre impuissance . Elles nous obligent à faire des 
choix pour trouver les lieux de résilience possible.

Quels exemples peuvent nous inspirer  ? Quels outils pour nous aider ? Et quelles 
ressources spirituelles mobiliser ?

Inscription : session@ceras-projet.com

ECTS 3

Jacques DUPLESSY et Isabelle SOUQUET
Mieux connaître la presse  
et le métier de journaliste

Strictement réservée aux étudiants 
U11N • Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30

du1er au 4 février 

« Bien communiquer avec la presse & les dessous du métier de journaliste »

Alors que les journalistes souffrent d’un déficit de confiance de plus en plus 
fort dans la société comme en atteste le baromètre annuel du journal La Croix, 
cette profession n’en reste pas moins essentielle pour notre fonctionnement 
démocratique. 

Cette session visera à mieux comprendre le métier de journaliste et le 
fonctionnement des différents médias. Plusieurs journalistes de presse écrite, 
de radio et de télévision, illustrant différentes facettes du métier, viendront 
témoigner et échanger.

Parmi les thèmes abordés : Comment se fabrique l’information ? Qu’est-ce qu’un 
journaliste ? Sont-ils réellement indépendants ? Quelles sont leurs contraintes (les 
évidentes… et les autres) ? Comment la profession évolue-t-elle avec la place de 
plus en plus importante d’Internet ? L’investigation est-il l’avenir du journalisme ? 
Le rapport au temps (urgence, temps long), le traitement de la religion dans les 
médias, la fragilité économique du secteur. 

Une journée complète sera aussi consacrée à la pratique de la collaboration avec la 
presse sous forme de « média training » : s’exprimer en télévision via des interviews. 
Tout le monde sait parler, mais s’adapter au cadre imposé par le journalisme 
( simplicité, concision, illustration des propos) peut se travailler. Avec une brève 
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partie théorique (le niveau de langage à utiliser, la posture à adopter, comment 
éviter le jargon, parler concis et parler vrai) puis une partie pratique : réalisation 
d’un communiqué de presse et d’interviews. Des exercices qui seront débriefés 
ensemble, dans la foulée, pour mieux comprendre comment être efficace pour 
faire passer son message. 

Dernière partie : des visionnages et écoutes critiques d’interviews réels, réalisés 
dans notamment dans des journaux de 20h des télés nationales, à la lumière des 
enseignements de ces quatre journées.   

La session alternera donc exposés, échanges avec des professionnels et travail en 
petits groupes. Un moment sera aussi consacré, chaque jour, aux questions des 
stagiaires. 

Bibliographie indicative:
 yO. Goujon, Ces cons de journalistes, éd. Max Milot, 2019.
 yE. Plénel, La sauvegarde du peuple, Presse, liberté et démocratie, éd. La Découverte 
2020.
 yE. Neveu, Sociologie du journaliste, éd. La découverte 2019.

ECTS 3

n Colloque

En partenariat avec le Centre d’études du Saulchoir

Bernard BOURDIN et Paul VALADIER
Enjeux de la démocratie,  

en politique et dans l’Église catholique
U01D • Vendredi 15 janvier 

de 14h30 à 18h
L’Église catholique semble avoir été longtemps réticente à l’égard des systèmes 
politiques, dits démocratiques. Quelles en sont les raisons ? Le colloque examinera 
quelques cas historiques et avancera une réflexion philosophique et théologique 
pour tenter d’expliquer à la fois les réserves, puis le «ralliement» à la démocratie 
des catholiques et de la hiérarchie. 

Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 20 €)

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org

Une revue créée et animée 
par les jésuites depuis 1907.

Parce que l’avenir de la planète, 

le sort des plus fragiles, la vitalité 

démocratique sont dans notre ADN, 

parce que nous nous situons au 

carrefour du monde associatif et de 

l’univers académique, parce que 

nous refusons le fatalisme, le cynisme 

et les inerties, parce que nous 

voulons donner goût à l’engagement 

et contribuer au changement…

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR REVUE-PROJET.COM

6
 
 numéros  par an À partir  de 4,90€ /mois 

Voir aussi
 G. GIRAUD, Enjeux d’une transition écologique juste, p. 258
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I N S T I T U T  R I C C I

F
ondé en 1971 par le P. Claude Larre, s.j., l’Institut Ricci, Centre 
d’études chinoises de Paris, 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 des cours sur la culture chinoise, mais également des 
conférences sur l’évolution de la société de la Chine contemporaine.

En son temps, le Père jésuite Matteo Ricci  (1552-1610) a échangé savoirs et 
visions du respect de l’autre dans sa différence. Au tournant du XVIIe siècle, 
il interpellait déjà les profondes différences entre les conceptions du 
monde et manières de faire des Chinois et des Européens. Il y notait que les 
Chinois se gardaient bien de s’approprier des territoires qui ne pouvaient 
pas opposer de résistance, mais réprimaient les rébellions de l’intérieur en 
levant des troupes qui étaient dissoutes une fois le calme revenu.

Aujourd’hui encore les autorités chinoises font un usage de la force bien 
différent de celui des grandes nations occidentales, et il importe d’être 
attentif à leurs manières de faire et d’apprécier ce en quoi elles sont 
empreintes de sagesse.

L’Institut Ricci offre des enseignements sur les traditions, l’histoire et la 
culture chinoises, sur la rencontre des cultures, sur la société chinoise 
contemporaine, sur la langue chinoise, sur la calligraphie et l’enseignement 
du Go.

Il propose également des expositions de peinture, d’ouvrages, et 
l’exposition itinérante : Matteo Ricci (1552-1610), pionnier des échanges 
culturels entre la Chine et l’Europe, et des conférences pour accompagner 
l’exposition.

L’Institut Ricci publie Le Coin des penseurs (mensuel, sur le site), des 
ouvrages sur l’histoire intellectuelle de la Chine.

Directeur : Édouard des DIGUÈRES

Dans le cadre du Festival d’Écran de Chine,
Un film sera présenté

Mercredi 30 septembre à 19h 
À l’auditorium du Centre Sèvres – 35 bis rue de Sèvres – 75006 Paris

2020 sera la dixième 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 témoi-
gnant de l’évolution du cinéma documentaire du pays.

Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 5 €

n Cycles de conférences

Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES
Chine plurielle

Focus sur des évolutions en cours
I01F (30h) • Samedi de 9h30 à 12h30

les 17 octobre, 14 novembre, 5 décembre 
16 et 30 janvier, 20 février, 6 et 27 mars et 10 avril 

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 question-
réponse 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.

Date à préciser La création artistique, Une expérience artistique en Chine 
André KNEIB (INALCO)

17 octobre  Le crédit social en Chine 
Cécile ADVANI (BNP Paribas)

14 novembre  Le mariage en Chine 
Roberta ZAVORETTI (Université de Cologne)

5 décembre  Le nucléaire civil en Chine

16 janvier   L’aérospatiale en Chine
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30 janvier   Les Nouvelles Routes de la Soie, axe de conquête et relais 
de croissance

20 février  Les Nouvelles Routes de la Soie, vues de l’Occident

6 mars    La ville de Chongqing, une métropole à trois faces :  
ville-pont, ville-fleuve et ville-montagne 
Claude TUDURI

27 mars  Les différentes vies du Guomingdang (1911 – 2020) 

10 avril  Bilan de l’année écoulée 
Jean-François DI MEGLIO (Asia Center)

Les dates indiquées peuvent être sujettes à modification

ECTS 3 / Tarif : 200 € les 8 conférences  25 € la conférence

Claude TUDURI
Sagesse et pratique des proverbes chinois

I01F (2h) • Samedi 22 mai 
de 16h à 18h

« L’or véritable ne craint pas le feu », « Un événement heureux n’intervient pas 
dans la précipitation », « Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants, pour 
faire mal, un jour suffit amplement. »

Théâtre, contes et romans mais aussi le discours ont fait et font toujours un grand 
usage des proverbes ; issus de la sagesse populaire de l’Antiquité chinoise, ils vont 
servir de caution à l’authenticité d’une pensée et d’un point de vue. Tantôt orale, 
tantôt écrite, leur forme vulgaire (yansu) ou savante (maxime ou adage) exprime 
aussi le tropisme profond de la langue chinoise à produire des formules toutes 
faites, en particulier les chengyu (expressions figées en 4 caractères).

Enfin, nous verrons quels sont les motifs les plus fréquents de ces proverbes et 
ceux qui peuvent nous aider à penser le devenir de la culture chinoise aujourd’hui.

« En buvant l’eau du puits, n’oubliez pas ceux qui l’ont creusé. »

ECTS 1 / Tarif : 16 €

n Cours

Anne-Lise PALIDONI
Introduction à la langue chinoise, à l’étymologie des 

caractères chinois et ses styles d’écriture
 I01C (10h) • Mardi  de 16h à 18h
du 3 novembre au 1er décembre 

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. Ce cours 
peut constituer une bonne introduction à la langue chinoise pour les personnes 
envisageant l’étude du chinois comme débutant.
De nombreuses images seront projetées sur écran ; aucune compétence en chinois 
n’est requise

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Lucie Xiaohong LI
Atelier de calligraphie et peinture chinoise

 I01C (10h) • Lundi de 14h30 à 16h30
du 9 novembre au 7 décembre 

La calligraphie est un art essentiel en Chine, elle se lie intimement avec la pein-
ture chinoise. Les matériels tel que les pinceaux, l’encre, les papiers de riz etc. 
entretiennent ce lien avec la nature. Dans un premier temps, nous étudierons les 
traits essentiels de la calligraphie, puis, nous aborderons la peinture chinoise avec 
l’étude des feuilles de bambous, qui correspondent aux bases des traits de la cal-
ligraphie.

Cet atelier est ouvert aux personnes désirant s’initier ou possédant déjà quelques 
bases de calligraphie ou peinture chinoise. Aucune connaissance du chinois n’est 
requise.

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Anne-Lise PALIDONI
Qin Shi huangdi : Premier Empereur de Chine

 I01C (8h) • Mardi de 16h à 18h
du 12 janvier au 2 février 

Qin Shi huangdi se présente comme l’un des personnages les plus emblématiques 
de l’Histoire de Chine : il fut l’homme qui unifia des royaumes ancestraux qui ba-
taillaient entre eux depuis fort longtemps et le premier empereur d’une longue 
série de dynasties. Nous verrons l’étonnante destinée de cet homme puissant et 
dur, ainsi que la formidable armée de terre cuite laissée dans son tombeau.
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Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 1 / Tarif : 87 €

Anne-Lise PALIDONI
Archéologie de la Route de la Soie :  

De Rome à la Chine
I01C (10h) • Mardi de 16h à 18h

du 2 au 30 mars 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux diverses routes qui ont nourri 
les échanges entre l’Occident et la Chine depuis le IIe siècle avant notre ère. Nous 
verrons quelles ont été leurs implications dans la formation des relations des ré-
gions qu’elles ont traversées à la lumière des découvertes archéologiques et des 
textes séculaires qui les ont mentionnées depuis le IIe siècle avant notre ère.
Cartes et listes des illustrations accompagneront les images projetées sur écran ; 
aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 1 / Tarif : 107 €  

n Ateliers

Jérôme HUBERT
Initiation au jeu de Go

 I01C (10h) • Jeudi de 17h à 19h
du   8 octobre au 12 novembre 

Le jeu de go est un jeu millénaire d’origine chinoise appelé weiqi en Chine dont 
Matteo Ricci fut le premier européen à mentionner l’existence en 1610 dans ses 
mémoires. C’est un jeu d’encerclement dont le vainqueur est celui qui contrôlera 
le plus grand territoire. 

Les 5 ateliers permettront aux élèves de pratiquer le jeu et d’en maitriser les règles 
avec la capture des pierres, le suicide, le kô et le décompte des territoires puis les 
bases stratégiques et techniques.

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Jérôme HUBERT
Perfectionnement au jeu de Go

 I01C (10h) • Jeudi de 17h à 19h
du 21 janvier au 25 février 

Le jeu de go est un jeu millénaire d’origine chinoise appelé weiqi en Chine que Mat-
teo Ricci fut le premier européen à mentionner en 1610 dans ses mémoires. Ce 
cours s’adresse aux personnes ayant suivi un cours d’initiation au jeu de go ou qui 

ont une bonne maîtrise des règles du jeu et qui souhaitent se perfectionner. Au 
cours des 5 ateliers, on abordera quelques tactiques et stratégies de base tout en 
pratiquant le jeu soit avec des simultanées, soit avec des parties entre élèves. 

ECTS 1 / Tarif : 107 €

n Séminaire

Sous la direction d’Édouard des DIGUÈRES et de Michel MASSON
Approches croisées : 

Grandes traditions et modernisation aujourd’hui
I01V (8h) •Jeudi de 19h30 à 21h30
du 19 novembre au 10 décembre

Bouddhisme, Confucianisme, Hindouisme, Taoïsme : ces grandes traditions sont 
apparues, 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 « L’homme et 
l’animal ».

Intervenants : Adeline Herrou et alii

ECTS 1 / Tarif : 80 €

n Cours de langue chinoise moderne (mandarin)

Anne-Lise PALIDONI
Langue chinoise (mandarin) – niveau intermédiaire 

I01C (56h) • Mardi de 18h30 à 20h30
du 6 octobre  au 25 mai 

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des bases en 
chinois moderne (une 60aine d’heures de cours). Nous aborderons les aspects de la 
culture chinoise du quotidien à travers des textes et des phrases d’exercices per-
mettant l’étude de la grammaire et l’enrichissement du vocabulaire ; l’expression 
écrite et orale comprise.
Les documents sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas 
à contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr). Possibilité de diffusion des cours 
en visioconférence, sur demande.

ECTS  6 / Tarif : 554 €
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Anne-Lise PALIDONI
Langue chinoise (mandarin) – niveau avancé

I01C (54h) • Lundi de 18h30 à 20h30
du 5 octobre au 31 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis de solides connais-
sances en chinois moderne. Nous aborderons les divers aspects de la culture 
chinoise à travers des textes de la vie quotidienne, l’économie, etc. mais égale-
ment des histoires sur la Chine ancienne et des phrases d’exercices permettant 
l’approfondissement de la grammaire, l’enrichissement du vocabulaire.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à 
contacter le professeur : chinois.ricci@yahoo.fr). Possibilité de diffusion des cours en 
visioconférence, sur demande.
En fonction du nombre de personnes et des niveaux, possibilité de dédoubler le cours.

ECTS 6 / Tarif : 540 €

Anne-Lise PALIDONI
Langue chinoise (mandarin) – niveau grand débutant

I01C (34h) • Mercredi de 16h30 à 18h30
du 13 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.
Le cours sur l’introduction à la langue chinoise vous apportera des bases cultu-
relles sur la langue chinoise.
Les textes sont fournis (pour davantage d’information, n’hésitez pas à contacter le 
professeur : chinois.ricci@yahoo.fr). Possibilité de diffusion des cours en visioconfé-
rence, sur demande.

ECTS 6 / Tarif : 340 €  

Chaque 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

Mais que pensent les Chinois ? …

Voir aussi : 

 M. MACHERET, Jia Zhangke ou l’envers du miracle économique 
chinois, p. 63

Y. ESCANDE, L’émergence d’une image dans l’art chinois, p. 63

Récital de poésies chinoises classiques  
et contemporaines : la poésie en fête

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.

 Soirée

Avec

Claude TUDURI

Samedi 10 avril 2021 
de 16h à 18h
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EXPOSITION 

DE PEINTURE CHINOISE 
Vermissage et l’intervention de l’artiste 

Chongrui NIE est né à Calcutta en 1943. A publié des bandes dessinées et a illustré des ma-
nuels scolaires. En 1984, il a intègré l’École des Beaux-Arts de Pékin. IL devient directeur artistique 
chez l’éditeur pékinois Les Beaux-Arts populaires. Présent en France dès 2005 avec deux adapta-
tions des contes de Pu Songling, il a collaboré avec Patrick Marty (éditions Fei) à la bande dessinée 
« Juge Bao ». En 2019, il a réalise pour les éditions Steinkis son récit autobiographique « Au loin 
une montagne ».

AU LOIN, UNE MONTAGNE…

Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020

 16h30  intervention 

 18h30  vernissage

Ce récit graphique constitue la pre-
mière œuvre intime et personnelle  

de Chongrui NIE.
Envoyé dans une région reculée du Shanxi 
en 1966, pendant la révolution culturelle, 
il décrit là un pan de l’histoire chinoise... 
Grâce à sa bonne humeur et son zèle au 
travail, il échappe de peu au traitement que 
l’on réserve aux « mauvais éléments ». 
Ses dessins campent le chef d’équipe Luo, 
passionné de chasse ; le retors chef d’équipe 
Niu, à l’affût des ennemis du peuple et le vo-
lage Maître Wang qui sera vilipendé. Et puis, 
il y a des batailles rangées entre paysans 
et gardes rouges qui se détestent cordiale-
ment, mais au milieu de tout ce vacarme, il 
y a la montagne et le jeune paysan, Zhang 
Juquan, son ami. 

Exposition 

de 

 peinture 

chinoise

Alexandrine DEVE  a vécu en Chine dans sa jeunesse où elle 

a appris des techniques de peinture traditionnelle et de calligraphie au-

près de professeurs des Beaux-Arts de Pékin, puis à Canton auprès 

du maître du gongbi Ao Gongliang ou de l’artiste Chen Ben. Elle est 

rentrée en 2011 après 5 ans passés à Shanghai où elle a exposé dans 

différentes galeries et notamment à l’« Art Labor Gallery ». La Chine est 

pour elle, une source inépuisable d’inspiration

Ma Chine

Du samedi 23 janvier  

au samedi 30 janvier 2021

Vernissage : 

samedi 23 janvier de 18h à 20h



Doyen : Alain THOMASSET,  s.j.

sur des thèmes 
fondamentaux tels que

Théologie, Bible, 
Spiritualité, Questions 

philosophiques...

Éditio
ns

Facult
és Jés

uites
 de Pa

ris

 Les publications du Centre Sèvres

Une proposition

d’ouvrages 

 écrits par des 

enseignants du 

Centre Sèvres

centresevres.com

FACULTÉ DE THÉOLOGIE 

 Études bibliques p. 102

 Langues anciennes p. 116

 Théologie fondamentale et dogmatique p. 119

 Théologie morale et sacramentaire p. 145

 Théologie pratique et pastorale p. 152

 Histoire du christianisme p. 155

 Liturgie p. 157

 Droit canonique p. 159

n Département Études patristiques p. 160

n Département Religions et Spiritualités p. 168

 Spiritualités chrétiennes p. 169

 Tradition ignatienne p. 175

 Religions du monde p. 178

 Vie religieuse p. 182

CHAIRES

 Teilhard de Chardin p. 140

 Jean Rodhain p. 142

 Théologie œcuménique p. 143

 Franciscaine p. 177
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É T U D E S  B I B L I Q U E S

n Parcours biblique

Yves SIMOENS
Tradition de l’Écriture : 

La Sagesse des Psaumes  
B00J (30h)• Samedi de 14h30 à 18h  

les 3 octobre, 14 novembre, 5 décembre, 
9 janvier, 20 février, 6 mars, 

une session conclusive à la Maison Saint-Vincent 
à L’Haÿ-les-Roses du 9 avril (19h) au 11 avril (17h) :

Première étape d’un nouveau parcours qui en contient trois, cette année offre 
d’entrer dans la littérature biblique de Sagesse par les Psaumes. Un choix de 
Psaumes illustre les multiples lieux d’expérience humaine et spirituelle pris en 
compte par ce trésor de la prière juive et chrétienne. Il est possible de suivre cet 
enseignement indépendamment des autres étapes.

Conditions particulières d’inscription. Renseignements auprès du secrétariat.

ECTS 3 / Tarif : 301 €

n Cours introductif

Jean-Marie CARRIÈRE
Théologie biblique de la création

B00C (10h30) • Mercredi de 15h à 16h30
du 21 octobre au 16 décembre

Dans la tradition biblique, la théologie de la création s’est affermie peu à peu. 
Et d’abord, grâce aux contacts avec d’autres cultures que celle d’Israël. Israël 
a constamment reconnu Dieu comme créateur. C’est surtout dans les écrits 
de sagesse qu’une pensée de la création, à la fois comme l’acte créateur de 
Dieu et comme l’ensemble du créé, s’est déployée, en confrontation avec des 
interrogations majeures.

ECTS 1 / Tarif : 112 €

Sylvie de VULPILLIÈRES
 La Passion et la Résurrection dans les récits synoptiques

B00C (14h) • Mercredi de 10h à 12h
du 3 mars au 14 avril

Le cours propose une lecture en parallèle (dite en synopse) de huit à dix récits pris 
dans les évangiles de Mt, Mc, Lc. La lecture sera centrée sur les récits de la Passion 
et de la Résurrection. Après avoir dégagé les motifs de ces récits et analysé les 

éléments communs puis les développements propres à chaque évangéliste, 
l’atelier donnera des clefs pour étudier les perspectives théologiques de chaque 
évangile. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Cours

Yves SIMOENS
Apocalypse de Jean

 B11C (22h) • Lundi de 16h à 18h 
du 5 octobre au 4 janvier  

L’Apocalypse illustre à quel point le Nouveau Testament est incompréhensible 
sans l’Ancien. Elle exprime en effet l’accomplissement dans le Christ du dessein de 
Dieu de la création à la fin des temps, attesté par l’Écriture Sainte. À ce titre, elle 
rend compte du jugement de Dieu qui condamne le Mal pour en sauver l’humanité 
entière à la seule condition de croire en Jésus, Fils de Dieu et Fils de l’Homme, au 
prix d’un combat spirituel permanent.

ECTS 3 / Tarif : 223 €

Marc RASTOIN
Herméneutique biblique

Réservé en priorité aux étudiants
B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 6 octobre au 17 novembre
et une séance à déterminer avec les étudiants 

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  2

Patrick POUCHELLE
Introduction à l’Ancien Testament 
B11C (20h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 6 octobre au 15 décembre
L’Ancien Testament est trop peu connu des chrétiens. Pourtant sa connaissance 
est indispensable, non seulement pour mieux comprendre le judaïsme, mais aussi 
pour mieux comprendre le christianisme lui-même. Nous voudrions redonner à 
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nos étudiants le goût de relire l’Ancien Testament, de s’en nourrir et d’ouvrir à une 
lecture du Nouveau Testament qui ne soit pas coupée de l’Ancien.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Christophe PICHON
Introduction aux synoptiques 

B11C (24h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 7 octobre au 20 janvier 

Les trois évangiles dits synoptiques (Matthieu, Marc et Luc) ont de nombreux 
points communs et des caractéristiques propres. Leur comparaison invite à 
s’interroger sur la composition et la formation de ces trois évangiles et permet 
de dévoiler trois mises en récit différentes de l’histoire de Jésus. Chacun des 
évangélistes déploie en effet une manière de parler du Christ, de son itinéraire et 
de sa mission. Le cours intégrera quelques travaux sur texte afin de se familiariser 
avec des outils de lecture synoptique.

ECTS 3 / Tarif : 243 €

Erwan CHAUTY
Il était une fois les prophètes

B11C (26h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 9 octobre au 22 janvier

À distance du culte, s’opposant aux rois, les prophètes prirent la parole au nom 
de YHWH, pour purifier la religion de leur temps. L’injustice sociale comme les 
défaites militaires appelaient à se convertir. Certains mirent par écrit leur parole 
qui devint littérature. Ce cours croisera des dossiers thématiques transversaux 
avec la présentation des principaux prophètes de l’Ancien Testament.

ECTS 3 / Tarif : 262 €

Christophe PICHON  
Relire des récits de vie et de pratique  

à la lumière des Écritures
B01C(14h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 3 novembre au 15 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 : 146 €

Solange NAVARRO
Is 40-55 : « consolez, consolez mon peuple »

B01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre

Le Deutéro-Isaïe frappe par la densité de son texte, message d’espérance adressé 
aux exilés ; il s’ouvre pourtant à une dimension universelle. Sur quoi s’enracine 
l’espérance annoncée ? sur le Dieu créateur et Seigneur de l’histoire. Le temps de la 
re-création est venu, déclare le prophète. Le cours analysera tout particulièrement 
l’interaction propre au Deutéro-Isaïe entre création et salut. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Marina POYDENOT
Lecture du Cantique des cantiques

B01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre

Le Cantique des Cantiques a suscité les interprétations les plus opposées. Selon 
divers chercheurs, la poésie du Cantique serait celle d’un rêve, d’une rêverie 
révélatrice. Nous examinerons les points d’appuis de cette hypothèse. Cette unité 
poétique du Cantique des cantiques a donné lieu à l’élaboration d’un spectacle qui 
sera donné à Sèvres ou dans l’église Saint-Ignace dans la continuité du cours.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Marc RASTOIN
Introduction aux lettres de Paul

B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 2 juin

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  3 / Tarif : 282 €

Jean-Noël ALETTI
Le livre des Actes

B01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 18 février au 8 avril    

Le livre des Actes est aujourd’hui considéré comme un modèle d’historiographie 
et de théologie. Prendre connaissance des techniques, des modèles littéraires par 
lesquels s’exprime la théologie et l’ecclésiologie de Luc fera essentiellement partie 
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du parcours. On commencera par présenter brièvement l’histoire de l’exégèse 
récente du livre des Actes (XXe) et l’on analysera six passages déterminants du livre 
pour mettre en évidence les principes herméneutiques qui sont à l’œuvre.

ECTS 2 / Tarif : 146 € 

Marc RASTOIN
Introduction au Nouveau Testament

B11C (18h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 18 février au 29 avril, sauf le 1er avril

Comment s’est formé le Nouveau Testament ? Quelle est son unité ? Le cours 
présentera les différents textes qui le composent et cherchera à montrer le sens de 
leur présence dans le canon. L’origine, le style et les principaux axes de la théologie 
de chaque écrit seront étudiés. Des passages spécifiques seront lus de près pour ne 
pas en rester aux généralités d’une introduction. 

ECTS 2 / Tarif : 184 €

Patrick POUCHELLE
Introduction au Pentateuque

B11C (20h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 6 mai

L’exégèse du Pentateuque a profondément évolué ces dernières années, remettant 
en cause des vérités qui semblaient acquises. Dans ce contexte, il est essentiel 
d’avoir les idées claires sur cet ouvrage à la base de l’identité juive et chrétienne. 
Le cours propose d’initier les étudiants à l’étude de ces textes en le décrivant, en 
étudiant sa formation et en exposant les différentes méthodes d’analyse de sa 
théologie et de sa réception.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Erwan CHAUTY
Les sapientiaux : sagesse humaine, sagesse biblique

B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 2 mars au 13 avril

La Bible hébraïque connaît trois livres sapientiaux : Job, Proverbes, Qohéleth ; 
la Septante y ajoute Sagesse et Siracide. Ce cours cherchera à faire connaître le 
contenu de ces livres et les questions exégétiques majeures. On se demandera 
particulièrement comment la foi d’Israël a conduit à accueillir cette tradition 
universaliste ; on sera attentif à leur réception par l’Église et au sens qui naît de 
leur insertion dans le canon.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

n Conférence

Christophe PICHON 
Qu’est-ce que le salut ?  

Quatre récits de retour à la vie (Luc-Actes)
B01F (3h) • Mardi de 12h45 à 13h30

les 6 et 13 avril, 4 et 11 mai  
Sur le temps de la pause de midi, en quatre séances et pendant le temps d’après 
Pâques, nous lirons attentivement quatre récits de l’œuvre de Luc (Luc 7,11-17 ; 
8,40-56 ; Actes des Apôtres 9,36-43 ; 20, 7-12) en nous laissant guider par une 
question : pourquoi l’évangéliste est-il le seul à rapporter quatre retours à la vie ? 
Quelle lumière la résurrection apporte-t-elle à chacun de ces évènements, advenus 
à des enfants et leurs parents, des disciples et leur communauté ? 

ECTS 1 / Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 6 € la conférence) 

n Ateliers

Paule ZELLITCH  
Groupe d’initiation à la lecture biblique  

B01V (26h) • Mercredi de 17h à 19h 
du 7 octobre au 3 février, sauf le 27 janvier 

Ce atelier est annulé.
À partir des premiers chapitres de la Genèse, les participants du « Groupe d’ini-
tiation 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 puis-
sance créatrice de sens toujours actuelle, qui « contamine » les lecteurs. On peut 
parler d’une étude amoureuse de la Parole. Cette démarche active forme des lec-
teurs aptes à partager ensuite avec d’autres la joie de la lecture. L’animatrice du 
groupe pratique depuis plusieurs années cette initiation/accompagnement à la 
lecture biblique. Ce groupe de travail est ouvert à tous.

ECTS 2  / Tarif : 262 € 

Paule ZELLITCH  
Groupe de lecture biblique approfondie

B01V (28h) • Mercredi  de 19h30 à 21h30 
17 février au 2  juin

Ce « Groupe de lecture biblique » poursuit la lecture du livre de la Genèse au plus 
près du texte. Le travail d’interprétation est approfondi ; les nouveaux récits, 
ajoutent, affinent et enrichissent les découvertes. La Parole, lue et interprétée 
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dans un dialogue constant, sert l’émergence d’un sens renouvelé et dynamique 
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. L’animatrice pratique depuis plusieurs années cette 
initiation/accompagnement à la lecture biblique et ce groupe de lecture biblique 
est ouvert à tous.

ECTS 2  / Tarif : 282 € 

Michel FARIN
Violence et parole dans l’œuvre d’Arthur Penn 

B01V (24h) • Mardi de 17h à 19h  
du 5 janvier au 13 avril, sauf les 26 janvier et 2 février

À partir de la projection de quatre films d’Arthur Penn, nous réfléchirons 
sur le rapport entre la parole et la violence qui est au cœur de cette œuvre 
cinématographique. La compassion dont témoigne Arthur Penn à l’égard de tous 
les personnages qu’il met en scène nous renverra à une lecture biblique de ce 
thèmes.

Les quatre films seront 
- Le Gaucher, 1958
- Miracle en Alabama, 1962
- Mickey One, 1965
- Bonnie and Clyde, 1967

ECTS 2  / Tarif : 243 € 

n Séminaires de 1er cycle  

Patrick POUCHELLE
Élie, une figure biblique :  

son message, son origine et sa postérité 
Réservé en priorité aux étudiants 

B11S (26h) • Mardi  de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier

Elie, ainsi que son disciple Elisée, est une figure très attachante de la Bible. Il est le 
zélé, celui qui manifeste la force et la violence de Dieu en massacrant les prêtres 
du dieu Baal. Il est aussi celui qui nous révèle que Dieu se manifeste plutôt dans 
une brise légère. Archétype du prophète, Elie a un parcours pourtant original. 
Que dire également d’Elisée, son disciple, moins connu, et qui partage avec Elie 
un certain nombre de traits particuliers ? Au-delà même des narrations, l’origine 
d’Elie est mystérieuse. Quel est son rapport avec le royaume du Nord, celui que les 
Assyriens détruiront ? Et pourquoi cette figure prend-elle une valeur messianique 
à l’époque du Christ, au point que les chrétiens l’identifieront avec Jean le baptiste, 

alors même que Jésus reproduit les miracles d’Elie et d’Elisée : guérison de 
lépreux, résurrections d’un mort, multiplication des pains, jusqu’à l’Ascension qui 
ressemble à celle d’Elie.

Le séminaire a pour but de faire entrer dans une démarche d’histoire des traditions. 
En combinant différentes méthodes d’investigation, on se posera les questions 
suivantes : Que nous disent les textes qui parlent d’Élie et d’Élisée : Comment 
analyser narrativement ce personnage, sa relation à Dieu ? A-t-il existé et quel est 
le contexte historique de l’écriture du cycle d’Élie ? Comment le personnage est -il 
reçu dans les courants juifs et chrétiens ?

Bibliographie :
 yA. Wénin,  Elie et son Dieu (1 Rois, 17-19), coll. Horizons de la foi, n°50), Bruxelles, 
1992.
 yD. Nocquet, Le livret noir de Baal : La polémique contre le dieu Baal dans la Bible 
hébraique et l’Ancien Israël, Genève, Labor et Fides, 2004.
 yJ. P. Meier, Un certain juif, Jésus (5 volumes), Paris, Cerf, 2006-2018.

ECTS 8

Yves SIMOENS
« Croire » dans l’évangile selon Jean 

Réservé en priorité aux étudiants 
B11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h

du 8 octobre au 21 janvier
L’importance accordée dès le prologue hymnique (Jn 1,1-18) et le prologue narratif 
(Jn 1,19–4,3a) de l’évangile johannique au rapport entre Jésus et ses disciples en 
termes de « croire » mérite d’être creusée dans ce qu’il comporte de spécifique. 
Jamais il n’y est en effet question de la « foi » – un substantif abstrait – mais du 
verbe « croire » qui exprime un acte, explicité dans l’expression : « être engendré 
de Dieu » (Jn 1,13). Aussi Jésus lui-même est-il défini comme le « Monogène » : 
« l’Unique-engendré » du Père, dès Jn 1,14. L’intérêt de cette manière de procéder 
consiste à respecter tant l’humanité que la divinité de la Parole, chair devenue, 
et des croyants engendrés de Dieu. L’humanité et la divinité de l’un et des autres 
est ainsi relevée dès le départ pour bien articuler Dieu à l’homme et l’homme à 
Dieu. Dans cette optique, une attention particulière mérite d’être réservée aux 
réminiscences explicites et implicites de l‘Ancien Testament qui ne sépare jamais 
la Révélation de Dieu de son inscription dans l’histoire humaine. La confession de 
foi dans les traditions d’Israël germe dans des cultures qui s’éclairent les unes les 
autres. Dès la Genèse, le Dieu d’Israël tend à donner une valeur et une consistance 
personnelle aux mythes de création et de salut du Proche-Orient ancien, à la 
lumière du vécu dans l’Alliance et de ses vicissitudes. Dès lors, le souci des auteurs 
du Nouveau Testament, de celui du quatrième évangile notamment, ne consiste 
pas à vouloir « démythologiser » la personne de Jésus et des membres de sa 
communauté. Il s’agit au contraire de montrer combien le mythe, au sens d’une 
symbolique qui débouche sur le mystère plus que sur le concept, tend à prendre 
chair dans la Parole-Logos comme en ceux et celles qui croient en lui, en faveur 
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du plus grand nombre possible. Des sondages approfondis permettront ainsi une 
lecture et une interprétation unitaires de tout l’évangile. 

Bibliographie :
 yJ. Kurichianil, Trésors de l’Évangile de Jean, traduit de l’anglais par N. Raymond, Paris-
Montréal, Médiaspaul, 2019.
 yY. Simoens, Homme et Femme, De la Genèse à l’Apocalypse, textes-Interprétations, 
Paris, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2014.
 yY. Simoens, Évangile selon Jean, Paris, Éditions Facultés jésuites de Paris, 2018².

ECTS 8

Solange NAVARRO
David, roi d’Israël

Réservé en priorité aux étudiants 
B11S (26h) • Mardi  de 9h45 à 12h

du16 février au  25 mai
David est présenté « comme un homme selon le coeur de Dieu», et c’est déjà une 
première question à se poser à son sujet : qu’est-ce qu’un homme selon le coeur 
de Dieu ? La lecture du cycle de David apportera peut-être un début de réponse à 
cette question. Cela pourra expliquer également, pourquoi d’une certaine manière 
les pas du messie ont été mis dans ceux du roi David.

Les chapitres consacrés à David, dans les Livres de Samuel , nous présentent David 
sous de multiples facettes. David, en effet, est une figure particulièrement riche, 
complexe, ainsi il est à la fois un berger, un musicien, un roi, un guerrier, un père, 
un homme de Dieu, etc...

Mais il n’est pas pour autant un homme sans faute, sans faiblesse. Les récits 
concernant David comprennent à la fois des zones de lumière et des zones 
d’ombre. Le personnage en effet se révèle très contrasté. Il est présenté à la fois 
comme un idéal humain dans certains passages, mais aussi comme un homme 
pécheur, faible dans d’autres passages, voire même peu recommandable.

La grandeur de David ce sont peut-être moins ses conquêtes militaires que ses 
qualités humaines, quand il reconnaît ses torts, quand il ne cède pas à la violence 
dans plusieurs étapes importantes de sa vie, quand il sait se montrer fidèle en 
amitié ...

À l’intérieur de ce long parcours, la question du pouvoir et de la violence retentira 
à plusieurs reprises, sous différentes formes. Le cycle de David offre, en effet, une 
réflexion importante sur le pouvoir et ses différents pièges. Il met également en 
lumière comment Dieu se fraye un chemin dans les aléas de l’histoire humaine.

Le séminaire s’attachera à la logique narrative du texte, en suivant pas à pas le 
récit . On s’intéressera, en ce sens,  à deux lignes de force de ce cycle :

– la phase positive : les récits d’ascension

– la phase négative : les récits d’échec

Et chaque étape qu’elle soit d’ascension ou d’échec sera analysée dans un premier 
temps pour elle-même.

Un deuxième temps s’attachera aux relectures de cette figure :
– dans le livre des Chroniques

– dans les Psaumes

– dans le Nouveau Testament.

L’historicité du texte et les questions qu’elle pose à la fiabilité du récit ne seront pas  
non plus délaissées.

Une connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas pour autant indispensable.

ECTS 8

Marc RASTOIN
Histoire et théologie dans les Actes des apôtres 

Réservé en priorité aux étudiants 
B11S (26h) • Vendredi de 9h45 à12h

du 19 février au 4 juin
Seul livre d’histoire du Nouveau Testament, le livre des Actes apparaît au premier 
abord comme une source d’informations sur la naissance et la croissance des 
premières communautés chrétiennes. Pourtant, c’est aussi un livre qui, de bout 
en bout, élabore une théologie. Il forme avec l’Évangile de Luc une œuvre double 
tissée de références croisées. Luc est à la fois un historien et écrivain hellénistique 
et un théologien chrétien. À travers la lecture suivie du livre (tout en se focalisant 
sur certains passages), l’objectif de ce séminaire sera de découvrir peu à peu les 
éléments majeurs de la théologie lucanienne tels que Luc les met en récits et en 
discours dans les Actes.

Bibliographie :
 yJ.-N. Aletti, Quand Luc raconte, LB 115, Cerf, 1998.
 yO. Flichy, L’œuvre de Luc : l’évangile et les Actes des Apôtres, Cahiers Evangile n° 114, 
Cerf, 2000.
 yD. R. MacDonald, Luke and Vergil: Imitations ofClassical Greek Literature, Rowman and 
Littlefield, 2015.
 yD. Marguerat, La première histoire du christianisme, LD 180, Cerf, 20032
 yD. Marguerat, Les Actes des Apôtres, CNT Va et Vb, 2 volumes, Labor et Fides 2007 et 
2015.
 yR. Pervo, Acts : A commentary, Fortress 2009.

ECTS 8
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

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

Erwan CHAUTY
Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament 

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
B11T (16h) • Jeudi de 17h à 19h
du 22 octobre au 17 décembre 

En accompagnement du cours d’introduction à l’Ancien Testament, cet atelier per-
mettra de s’initier à différentes méthodes exégétiques. Les étudiants prépareront 
chaque séance à partir d’un questionnaire. La séance sera consacrée à un débat 
argumenté et à un apport par l’enseignant. 

ECTS 3

Sylvie de VULPILLIÈRES
Lecture de textes bibliques du Nouveau Testament 

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
B11T (8h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 12 novembre au 3 décembre 
Le but de l’atelier sera de lire et d’étudier une dizaine de textes du Nouveau Tes-
tament à l’aide de différentes approches exégétiques afin de mettre en lumière la 
théologie, la christologie, l’ecclésiologie de ces passages. 

ECTS 1

Christophe PICHON (groupe 1) 
Claire de BÉNAZÉ  (groupe 2)

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

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
B11T (14h) • Lundi de 16h à 18h 

du 15 février  au 29 mars
L’animation biblique recouvre des modalités diverses qui vont de l’étude au par-
tage avec toujours pour moteur le groupe lui-même qui dialogue grâce à un ani-
mateur. L’atelier expérimentera des modalités possibles pour remplir ce rôle qui 
suppose investissement et doigté. 

ECTS 2

n Atelier de 2e cycle 

Marc RASTOIN
Le Nouveau Testament

Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle  
B22A (10h) • Mardi de 17h à 19h

du 6 octobre au 10 novembre   
Il s’agira pour les étudiants envisageant une spécialisation en théologie biblique 
de se familiariser avec les outils de recherche et d’être introduit à quelques débats 
contemporains dans le domaine du Nouveau Testament. 

ECTS 2

Patrick POUCHELLE
Transmettre le feu ou adorer les cendres ?  

La foi à l’épreuve de l’exégèse contemporaine
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle  

B22A (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 17 novembre au 15 décembre   

L’exégèse contemporaine, un danger pour la foi ? L’exégète catholique doit éclairer 
« le sens du texte biblique comme parole actuelle de Dieu » (« L’interprétation de la 
Bible dans l’Église » §3.C.1) mais pas en renonçant à ses méthodes, même si elles 
questionnent la foi. Le but de l’atelier est de penser cela à partir de découvertes 
exégétiques récentes pour amener l’étudiant en Bible à maintenir le lien entre sa 
pratique scientifique et sa mission ecclésiale. 

ECTS 2

Jean-Noël ALETTI
Questions d’herméneutique biblique. Les défis posés par 

les Saintes Écritures pour la théologie fondamentale
Réservé en priorité aux étudiants 

B22A (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 février au 25 mars

En six séances de deux heures, on présentera six questions soulevées par les 
Écritures pour la théologie : rapport entre histoire et théologie (ex. si Abraham 
n’a pas existé que penser de l’argumentation de Paul en Rm 4 ? Les lectures de 
l’histoire d’Israël et leur compatibilité ; etc.) ; la compatibilité des théologies du NT 
(entre évangiles, entre Proto- et Deutéropauliniennes ; etc.). 

ECTS 2
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n Séminaire de 2e cycle  

 Sylvie de VULPILLIÈRES
Le témoignage et l’annonce dans les Actes des Apôtres 

Réservé en priorité aux étudiants 
B22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h

du 6 octobre au 19 janvier
Pour suivre l’injonction de 1P 3,15 « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance 
devant ceux qui vous en demandent compte. » et la parole de Lumen Gentium qui 
nous dit d’être témoins au (N° 38), nous pouvons voir comment Jésus installe ses 
disciples dans ce statut de témoin à la fin de l’évangile de Luc  (Lc, 24,45-49). Les 
disciples ne sont pas témoins d’un fait, ils sont témoins d’une personne, du Christ, 
à condition de vivre la Pentecôte, c’est à dire, la venue de l’Esprit Saint (Ac 1,8). 
Dans son évangile, Luc narre la vie du Seigneur Jésus ; dans les Actes, il parle 
des témoins du Seigneur Jésus : non pas d’abord d’un enseignement mais d’un 
témoignage,  le témoignage ne relate pas des faits mais il concerne une personne. 
Ce témoignage suppose une absence, ou plutôt une présence non visible, ici celle 
de Jésus.

Comment pouvons-nous témoigner, et de quoi pouvons-nous témoigner, puisque 
nous n’y étions pas ? Paul qui n’a pas accompagné Jésus tout au long de sa vie du 
baptême à l’ascension va pourtant témoigner lui aussi, à la suite des apôtres. Il 
va y avoir une évolution du témoignage qui va être expliquée au long des Actes, 
en effet le récit des Ac va décrire comment le témoignage est annonce de Jésus-
Christ ressuscité.

Nous suivrons l’évolution de ce témoignage dans le texte des Ac car Ac propose au 
lecteur attentif un parcours cohérent de l’être-témoin. Et nous verrons comment 
s’articule à la suite de Paul et des disciples, notre témoignage et notre annonce de 
Jésus-Christ. 

Bibliographie 
 yJ. Dupont, Nouvelles études sur les Actes des apôtres, Paris, Cerf, 1984.
 yJ.-N. Aletti, Quand Luc raconte. Le récit comme théologie, Paris, Cerf, Paris, 1998.
 yO. Flichy, Luc, Paul et les Actes des apôtres : l’histoire d’un héritage, Lumen Vitae, col 
Connaître la Bible n°49, 2008.
 yD. Marguerat Les Actes des apôtres (1-12 et 13-28) (Commentaire du Nouveau 
Testament 5a), Genève, Labor et Fides, 2015.

ECTS 12

Erwan CHAUTY
David et ses prières : textes, contextes, intertextes

Réservé en priorité aux étudiants 
B22S (32h30) • Vendredi de 14h à 16h30

du 5 février au 28 mai
Les récits consacrés au roi David (1 S 16 – 2 S 24 et 1 R 1 – 2) le représentent 
souvent en prière :  jouant de la harpe, dansant devant l’arche, s’adressant à Dieu 
d’une manière poétique. Cela avait conduit à lui attribuer le livre des Psaumes, 
comme en témoignent de nombreux versets introductifs (Ps 3,1, etc.) et certains 
discours du Nouveau Testament (p. ex. Ac 2). Il y a bien longtemps que la recherche 
exégétique a mis en lumière le caractère fictif de cette attribution : les psaumes 
n’ont pas été écrits par le roi de Juda au Xe siècle avant Jésus-Christ.

Mais l’irruption récente de méthodes d’exégèse davantage littéraires 
qu’historiques invite à revisiter ce dossier sous deux angles : 1) quel effet narratif 
produit l’insertion de prières dans les récits consacrés à David ? ; 2) quel sens 
nouveau l’intertextualité entre le livre des Psaumes et les récits davidiques fait-
elle naître ?

Alors que les psaumes constituent une prière habituelle, mais souvent difficile, de 
l’Église, ce séminaire voudra contribuer à une vie de prière ancrée dans l’existence, 
par l’étude du lien entre ces prières et leur contexte narratif. 

Bibliographie 
 yD. Luciani et A. Wénin, « Votre psaume : avec ou sans David ? », Études théologiques et 
religieuses 91/4 (2016), p. 607-616.
 yJ.-M. Auwers, « Le David des psaumes et les psaumes de David », Louis Desrousseaux 
– Jacques Vermeylen, Figures de David à travers la Bible. XVIIe congrès de l’ACFEB, 
LeDiv 177, Paris, Cerf, 1999, p. 187-224.
 yE. Zenger, « David as Musician and Poet : Plotted and Painted », J. Cheryl Exum – 
Stephen D. Moore, Biblical Studies/Cultural Studies. The Third Sheffield Colloquium, 
JSOT.S 266, Sheffield, Sheffield Academic Press, 1998, p. 263-298. 
 yB. Gosse, « L’influence de Proverbes 30,1-14 sur les cantiques bibliques, à travers le 
Psautier », ZAW 119/4 (2007), p. 528-538.
 yRandall C. Bailey, « The Redemption of YHWH : A Literary Critical Function of the 
Songs of Hannah and David », BibInt 3/2 (1995), p. 213-231.
 yH. Gunkel, Introduction to Psalms. The Genres of the Religious Lyric of Israel, Macon 
(Georgia), 1998.
 yR. Alter, L’art de la poésie biblique, Le livre et le rouleau 11, Lessius, Bruxelles, 2003. 
 ySur l’intertextualité : articles de Julia Kristeva, Roland Barthes, Michaël Riffaterre.

ECTS 12

voir aussi
 D. COATANEA et Odile FLICHY, Bible et Morale, p. 150.
 P. MOLINIÉ, Les Pères et la Bible : Initiation à l’exégèse patristique,  

p. 163.
 J. TRUBLET, Les Exercices Spirituels et Bible, p. 175.
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LANGUES ANCIENNES

n Cours

Thomas RABIN 
Latin I

L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au  31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février

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 : 361 €

Anne-Laure de VILLENEUVE 
Latin II

L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février

Le cours de latin II s’adresse à toute personne ayant déjà fait au moins un an de 
latin et a pour objectif de lire du latin dans le texte (auteurs classiques ou Pères de 
l’Eglise) dans la lignée de la tradition chrétienne. Il abordera les points essentiels 
de grammaire, de lexique ou de civilisation de manière à gagner en autonomie 
pour élaborer ses propres traductions. 

ECTS 2 / Tarif : 361 €

Laurence BECK-CHAUVARD      
Grec biblique I

L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30 
du 5 octobre au 31 mai, sauf les 25 janvier et 1er février

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 : 361 €

Philippe ROGER     
Grec biblique II

L11C (37h30) • Lundi de 13h30 à 15h
du 5 octobre au  31 mai, sauf les  25 janvier et 1er février

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 : 361 €

Philippe ROGER      
Grec biblique III

L11C (25h) • Lundi de 12h à 13h 
du 5 octobre au  31 mai, sauf les  25 janvier et 1er février

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 : 253 €

Patrick POUCHELLE  
Hébreu biblique I

L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30
du 5 octobre au 31 mai, 

sauf les  25 janvier et 1er février
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 : 361 €

Isabelle LIEUTAUD
Hébreu biblique II

L11C (37h30) • Lundi de 14h à 15h30 
du 5 octobre au 31 mai

sauf les  25 janvier et 1er février
Le cours, qui suppose connues les bases de l’hébreu biblique – lecture, morphologie 
du nom et conjugaison simple du verbe fort -, a pour but de permettre aux 
hébraïsants d’entrer dans la lecture du texte biblique en traduisant des textes 
significatifs 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 : 361 €
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Patrick POUCHELLE
Hébreu biblique III

L11C (19h30) • Lundi de 10h30 à 12h
les 12 octobre, 2, 16, 30 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 

15 février, 1er, 15 et 29 mars, 12 avril, 10 et 31 mai  
Cours d’approfondissement à l’hébreu biblique : Il s’agit d’un cours réservé aux 
étudiants ayant validé leur cours d’hébreu niveau 2. Approfondissement de la 
morphologie et de la syntaxe ; connaissance des conjugaisons rares ; Utilisation 
des livres outils (édition critique, dictionnaires, grammaires, concordances) 
Connaissance du texte massorétique : apprentissage des accents et de la massore ; 
Introduction à la critique textuelle ; introduction à l’hébreu poétique ; introduction 
à l’histoire de l’hébreu ; introduction à l’analyse des textes non vocalisés ; brève 
introduction à l’araméen biblique. 

ECTS 2 / Tarif : 195 €

n Atelier

Patrick POUCHELLE
Exégèse en langues anciennes
L11V (18h) • Lundi de 10h30 à 12h

les 5 et 19 octobre , 9 et 23 novembre; 7 décembre,
 4 et 18 janvier, 22 février, 8 et 22 mars, 3 et 17 mai

Atelier d’exégèse en langues anciennes réservés aux personnes ayant validé l’hébreu 
niveau 3 ou sur toute personne possédant ce niveau (sur entretien préalable avec le 
professeur). Sans être exigée, la connaissance du grec sera un plus indéniable.

La compréhension de la formation du Pentateuque a profondément évolué ces 
dernières années, remettant en cause des vérités qui semblaient acquises. L’ate-
lier propose d’étudier quelques textes clés, depuis les langues anciennes, pour 
comprendre sa formation depuis les premiers pas de l’exégèse moderne jusqu’aux 
hypothèses contemporaines.

ECTS 3 / Tarif : 184 €

Voir aussi : 

 C. SCHMEZER, Grec patristique, p. 162

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

n Cycle de conférences
 

 
 En collaboration avec 

 l’Église saint-Ignace et La Maison Magis 

 Valérie LE CHEVALIER,
avec la collaboration de Erwan CHAUTY, Michel FÉDOU,  

Odile FLICHY,  Jérome GUINGAND, Anne-Marie PELLETIER,   
Patrick POUCHELLE, Christoph THEOBALD et Pascal SEVEZ

S’initier à la théologie :  
La Bible : Parole de Dieu pour les hommes d’aujourd’hui 

T00F (12h) • Mercredi  de 19h30 à 21h 
du 24 février au 14 avril

Dans une époque aussi complexe que celle que nous traversons, et l’Église 
n’échappe pas à la tourmente, les chrétiens sont convoqués à retrouver les 
fondamentaux qui aident à penser et vivre leur foi. La Bible est le fondement 
premier ou devrait l’être. Or si nous proclamons régulièrement « Acclamons 
la Parole de Dieu ! », cette acclamation se traduit-elle concrètement par une 
fréquentation de cette Parole dans nos vies ? 
Parce que la Bible n’est pas un ouvrage comme les autres, elle nécessite quelques 
précautions et outils pour être lue, étudiée, priée avec profit. C’est l’enjeu de ce 
nouveau cycle de conférences « S’initier à la théologie ».

y 24 février  Bible, Écriture, Parole de Dieu ? Cet étrange objet qu’on appelle 
la Parole de Dieu… (Erwan CHAUTY et Valérie LE CHEVALIER)

y 3 mars   La Parole de Dieu dans l’Ancien testament : s’initier et 
comprendre sa valeur actuelle (Patrick POUCHELLE)

y 10 mars  La Parole de Dieu dans le Nouveau testament : évangiles, actes, 
épîtres et apocalypse. Pourquoi cette diversité et comment s’y 
retrouver ? (Odile FLICHY)

y  17 mars  Quand les catholiques redécouvrent la Bible : de Vatican II à 
aujourd’hui (Christoph Theobald) 

y 24 mars  Lecture savante ou lecture spirituelle : faut-il choisir ?  
(Anne-Marie PELLETIER)

y 31 mars  L’un et l’autre Testament comme Parole de Dieu : le témoignage 
des premières générations chrétiennes (Michel FÉDOU)

y 7 avril  La Parole de Dieu dans la messe : une dimension 
sacramentelle  (Jérôme GUINGAND)

y 14 avril  La Bible dans la culture : une histoire d’amour ? (Pascal SEVEZ) 

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

ECTS 2 / Tarif : 96 € les 8 conférences  15 € la conférence
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n Cours

Michel FÉDOU
Dogme et Évangile

Strictement réservé aux étudiants
T11C (18h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 6 octobre au 15 décembre, sauf le 10 novembre
Prévu initialement le lundi de 16h à 18h du 5 octobre au 14 décembre

On montrera comment accéder, aujourd’hui, au sens profond des dogmes que 
l’Église a formulés au long de l’histoire. On réfléchira notamment sur le rapport 
des énoncés doctrinaux avec l’Évangile, et l’on présentera au terme les conditions 
d’une « théologie dogmatique » qui puisse manifester la cohérence des doctrines 
chrétiennes ainsi que leur pertinence pour notre temps.

ECTS 3

Dominique COLLIN 
Introduction à la théologie fondamentale

T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h 
du 6 octobre au 5 janvier, sauf le 10 novembre

Notre époque, largement déchristianisée, du moins en Occident, ne sait plus 
croire. Or, c’est la tâche de la théologie fondamentale de montrer que la foi n’est 
crédible que dans un rapport avec un Dieu fiable. Un Dieu fiable, c’est un Dieu qui 
promet et donc un Dieu qui parle. Dieu parle, qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce que sa 
parole dit de Lui et qu’est-ce qu’elle nous dit de bon ? Qu’est-ce donc que croire ? 
Comment répondre en liberté au don de Dieu ?

À partir de ces questions fondamentales, nous réfléchirons à la manière de penser 
la foi chrétienne à nouveaux frais.

ECTS 3  / Tarif : 204 €  

Agnès KIM
Penser le rapport « Foi et culture » selon l’esprit synodal  

T11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 6 octobre au 24 novembre

Aujourd’hui la pluralité des peuples et des cultures est devenue un enjeu décisif 
pour la vie des hommes. De ce contexte, de nouvelles questions théologiques 
émergent :  comment penser « l’unité dans la diversité » ?  Comment concevoir au-
jourd’hui 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 ? 

ECTS 2 / Tarif : 146  €

Agnès DESMAZIÈRES
Église et ministères

T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 octobre au 15 décembre

Comment comprendre l’Église aujourd’hui ? L’Église est certes toujours la même 
et, en même temps, son mystère se dévoile dans le temps. Ce cours vise à intro-
duire au mystère de l’Église, Église missionnaire et dialogale, à la lumière des 
enseignements de Vatican II. Le parcours partira des différents visages de l’Église, 
pour envisager comment l’Église est « Peuple de Dieu en chemin » au cœur de 
notre monde et est appelée à être toujours plus synodale.

ECTS 3 / Tarif : 204 €

Dominique COLLIN 
Anthropologie théologique

T11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h
du 7 octobre au 6 janvier

« Qu’est-ce donc l’homme pour que tu penses à lui, l’être humain pour que tu t’en 
soucies ? » (Ps 8, 5) Si Dieu est un Dieu pour l’homme, à quelle vocation destine-t-il 
l’être humain ? À la vraie vie, que le Nouveau Testament appelle « vie éternelle ». 
Une vie vivante, pleinement humaine, et qui n’est possible que quand l’être hu-
main croit, aime et espère. 
Notre cours réfléchira ainsi à ce que peut signifier, dans le contexte qui est le nôtre, 
un humain vivant à l’image du Vivant (Ap 1, 18). 

ECTS 3  / Tarif : 204 €  

Philip ENDEAN
Introduction to Christian theology 

Sctrictement réservé aux étudiants
T11C (18h) • Mercredi de 17h30 à 19h 

du 7 octobre au 20 janvier 
This interactive course will introduce central ideas in Christian theology, taking a 
broadly historical approach. It is intended for beginners in theology who are still in 
the process of learning French. Participants will be expected to prepare for each 
session by reading short texts and working together on them in small groups.

ECTS 2

Anne-Marie PELLETIER
Penser l’Église avec les femmes

T01C (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 13 octobre au 17 novembre

La conjoncture requiert plus que jamais les chrétiens d’interroger la relation entre 
hommes et femmes dans l’institution ecclésiale. Revisitant les Écritures, la tra-
dition et l’histoire, prenant acte de l’enjeu théologique qui est attaché à la diffé-
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rence 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 : 107 €

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

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

du 15 octobre au 17 décembre
Teilhard « rénovateur de la christologie » comme l’a écrit le futur Benoît XVI dans 
son livre La foi chrétienne hier et aujourd’hui, et en conséquence rénovateur de la 
théologie. 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 christologiques 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 contempo-
rains puis par le Magistère de l’Église avec les papes Benoît XVI et François.

ECTS 2 / Tarif : 184 €

Agnès KIM
Pardon et réconciliation dans les récits bibliques

T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 10 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 justice, repentance « des 
victimes », pardon libérateur, guérison de mémoire, et réconciliation, et qui ont un 
impact social important.

ECTS 2  / Tarif : 126  €  

Ken YAMAMOTO
Vivre dans l’anticipation de l’avenir de Dieu – 

Anthropologie théologique de Wolfhart Pannenberg
Chaire de théologie œcuménique

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 novembre au 17 décembre, sauf le 26 novembre

Ce cours est une introduction à l’anthropologie théologique de Wolfhart Pannen-
berg (1928-2014). Après avoir situé le théologien luthérien allemand dans son 
contexte historique et théologique, on lira ses textes qui portent sur des questions 
anthropologiques. On examinera comment cette anthropologie peut dialoguer 

avec d’autres types de discours, littéraire ou politique, sur un des plus grands évé-
nements de l’histoire de l’humanité, qui est le bombardement atomique de Hiro-
shima.

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Étienne GRIEU
Marie, figure de l’espérance chrétienne

T11C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 26 novembre au 14 janvier

La question de la juste place à reconnaître à la mère de Jésus a beaucoup divisé 
les chrétiens. Les échanges œcuméniques permettent de lever bon nombre de 
malentendus. C’est dans cette ligne que nous nous situerons en proposant de re-
garder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne, perspective qui éclaire 
les élaborations théologiques et aide à comprendre les différentes formes de piété 
mariale.

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Alexandre SINIAKOV
Théologie liturgique de l’Église d’Orient 

Chaire théologie œcuménique
T01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 5 janvier au 16 février
La liturgie de l’Église d’Orient, celle qu’on appelle le rite byzantin, est le fruit d’une 
longue et incessante évolution marquée par les controverses trinitaires et chris-
tologiques, la spiritualité monastique, la culture religieuse et profane des peuples 
qui la célèbrent. Comme le Corps du Christ, elle a une part divine, immuable, et 
une part humaine, soumise au changement qui se compénètrent sans confusion. 
Évitant à la fois le monophysisme et le nestorianisme liturgique, nous réfléchirons 
à ce qui constitue l’essence perpétuelle de la prière de l’Église et l’enveloppe ‘char-
nelle’ qu’elle revêt à certaines époques et dans certains contextes. Ceci pour mieux 
en ressortir le potentiel missionnaire aujourd’hui. » 

ECTS  2 / Tarif : 126 €

Laure BLANCHON 
Vatican II, 

expérience ecclésiale et événement théologique
T11C (14h) • Mardi de 17h à 19h

du 16 février au 30 mars 
Cet enseignement introduira à l’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 Vati-
can 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 par-
cours permettra ainsi de mieux comprendre les débats qui habitent l’Église au-
jourd’hui. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €
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Dominique COLLIN 
Le rapport chrétien au temps

T01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 17 février au 31 mars 

La venue du Christ a ouvert un nouveau rapport au temps. Mais quel est-il ? Désor-
mais, nous vivons dans le temps de la fin, entre la venue du Christ et son « retour ». 
Mais que signifie le « retour » du Christ ? Et qu’est-ce que son attente change à l’ex-
périence du temps vécu, entre passé, présent et futur ? Passer du temps compté 
au temps qui compte vraiment, que désigne l’énigmatique éternité.  

ECTS 2  / Tarif : 146 €  

Roland CAZALIS 
À l’écoute de la création :  

l’espèce humaine et son milieu
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 18 février au  8 avril, sauf le 1er avril
Parmi les préoccupations les plus aiguës de notre époque, on compte la perte 
de l’ancrage de l’existence humaine dans son milieu. L’écoute d’autres traditions 
sur l’homme est devenue nécessaire pour sortir de l’impasse. Nous introduirons 
à l’Ecole de Kyoto (Nishida Kitarô et Watsuji Tetsurô), qui à travers la notion d’ai-
dagara (entre-liens) s’essaie à penser une anthropologie à partir de l’adéquation 
dynamique de l’humain avec son milieu. Cette anthropologie offre une base pour 
penser théologiquement l’être humain dans la création, lui qui a reçu l’onction de 
l’Incarnation.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Anne-Marie PETITJEAN
Yves Congar :  

une théologie au service de la « réforme dans l’Église »
Chaire de théologie œcuménique

T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 25 février au 15 avril

Dans les années 1930, la distance séparant leur Église des « Autres » provoqua 
un élan missionnaire et appela certains à rejoindre le mouvement œcuménique. 
D’autres mouvements et la « nouvelle théologie » ouvraient les voies à un véritable 
ressourcement. Ce « réformisme » pouvait inquiéter. Y. Congar travailla dès lors, 
en théologien, à fonder ce « renouveau de l’idée d’Église ». Vatican II en tira profit. 
Le cours permettra de découvrir son itinéraire et son œuvre.

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Anne LÉCU
Jacques Ellul, penseur de la liberté chrétienne

T01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 3 au 31 mars  

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 modi-
fications qu’elle induit dans notre existence, souvent pessimiste, répond une théo-
logie 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 don-
ner envie de lire Ellul. 

ECTS 1 / Tarif : 107 €

n Séminaires de 1er cycle 

Claire-Anne BAUDIN
L’impulsion écologique chez Moltmann

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

du 6 octobre au 19 janvier
Nous le réalisons : il commence à faire chaud. La réflexion théologique a charge 
de penser le rapport au monde créé et à son histoire. Elle se doit de réfléchir à 
l’événement que sont, pour tous, le changement climatique et les conséquences 
de l’ère anthropocène. Sur la théologie repose surtout la responsabilité de penser, 
dans ces conditions, le respect et le service du monde confié aux hommes par le 
Créateur. Elle a charge de considérer ce monde - humain, animal, végétal - qui est 
en souffrance, en tant qu’il est don et présence de Dieu, car c’est aussi dans l’intel-
ligence de la Création que s’origine l’énergie des métamorphoses nécessaires. 

Il y a trente cinq ans que JürgenMoltmann s’est aventuré sur le terrain d’une pen-
sée théologique de l’écologie. En précurseur, il publie, en 1985, Dieu dans la créa-
tion- Traité écologique de la création. Il donne ainsi une impulsion précoce, favo-
rable au dynamisme dont a besoin une théologie ajustée aux enjeux actuels, et 
c’est cette impulsion écologique que nous voulons comprendre. Pour ce faire, non 
seulement nous lirons cet ouvrage mais chercherons ce qui l’a rendu possible lors 
des publications antérieures : particulièrement son intelligence de l’espérance des 
hommes (1964), de la passion et la résurrection du Christ (1972), puis ce que cela 
soutient dans la considération de L’Esprit qui donne la vie  (1991).

Ce séminaire, qui traverse l’œuvre d’un auteur pour en chercher, ensemble, une 
structure, appréciera chez Jürgen Moltmann la dimension œcuménique de la pen-
sée. Avec une lecture soutenue par une méthode régulière, nous entrerons dans 
ses textes, orientés vers ce Traité écologique de la création, cherchant en quoi son 
itinéraire lui   a permis d’être attentif, plus que d’autres, à cette responsabilité, qui 
est celle de la théologie chrétienne, de penser un sain rapport au monde. Nous 
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chercherons comment, lui qui pense la foi dans l’épreuve, conforte l’espérance 
mise dans le Seigneur de la danse (1971). En héritant d’une impulsion écologique, 
le séminaire se veut tonique. « Il sera difficile de réaliser quelque chose de bon 
et de juste, si cela ne procède pas de l’exubérance de la joie et de la passion de 
l’amour. »   

Bibliographie  
 yJ. Moltmann,  Dieu dans la Création, traité écologique de la création, Paris, Cerf, 1988.
 yJ. Moltmann, Le Dieu crucifié, Paris, Cerf, 1974.
 yJ. Moltmann,  Le Seigneur de la danse, Paris, Cerf-Mame, 1972.

ECTS 8

Anne-Cathy GRABER
« Voici l’homme ! » (Jn 19, 5) :  

l’humanité de Dieu selon Karl Barth 
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi  de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 12 janvier

et le vendredi 22 janvier
« Voici l’homme ! » : « l’index de Pilate exige toute notre attention » affirme 
K. Barth (1886-1968) dans sa Dogmatique ecclésiastique (III/2*, p. 51). Que dit cette 
expression de la vérité de l’homme ? Propose-t-elle une définition de l’être humain 
à laquelle toutes les autres notions de l’homme devraient être subordonnées ? 
Telles sont les interrogations de ce théologien protestant qui le conduiront à pen-
ser l’anthropologie théologique à partir de la christologie. 

Après avoir rappelé le contexte historique dans lequel la pensée de K. Barth se 
déploie, le séminaire présentera les principales clés permettant d’entrer dans une 
compréhension de sa théologie, concernant notamment la définition et la vocation 
de l’être humain. L’analyse de textes significatifs de sa Dogmatique ecclésiastique 
précisera ce qu’il entend par l’affirmation de l’impossibilité « de regarder au Christ 
sans nous voir nous-mêmes », tout en reconnaissant que nous existons cependant 
« dans le cadre de contradictions dont nous sommes incapables de nous dégager 
ou de faire abstraction » (III/2*, p. 52). Dans quelle mesure notre nature humaine 
peut-elle correspondre alors au fait d’être appelée « à devenir l’alliée de Dieu » ?

Ces textes de la Dogmatique ecclésiastique seront lus à la lumière d’une conférence 
certes tardive, mais décisive (L’humanité de Dieu, 1956), dans laquelle K. Barth fait 
son autocritique. Il parle alors « d’une nouvelle conversion » (L’humanité de Dieu, 
p. 17) et d’un « tournant radical s’imposant absolument » (ibid., p. 13) qui appellent 
à dire de manière plus ajustée la place de l’humanité de Dieu. En effet, celle-ci était 
passée du centre à la périphérie, confesse-t-il.

Cette prise de conscience est la conséquence de relations œcuméniques, notam-
ment de la critique de « l’ami de l’autre bord » (H.-U. von Balthasar en 1951) grâce 
auquel K. Barth comprend qu’il lui faut à présent travailler beaucoup plus avec la 
notion d’analogie, et non plus exclusivement de manière dialectique. Le séminaire 
explorera ces concepts d’analogie de l’être, d’analogie de la foi et de la relation, en 
identifiant leurs enjeux dans la compréhension de l’humanité de Dieu. 

Bibliographie  
 yH.-U. Balthasar, Karl Barth. Présentation et interprétation de sa théologie, Cerf, Paris, 
2008.
 yK. Barth, L’humanité de Dieu, Labor et Fides, Genève, 1956.
 yK. Barth, Dogmatique ecclésiastique, Labor et Fides, Genève, III/2*, 1961.
 yR. Bultmann, P. Corset, E. Jüngel et alii, K. Barth. Genèse et réception de sa théologie, 
Labor et Fides, Genève, 1987.

ECTS 8

Emanuele BORDELLO (groupe 1)
Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ (groupe 2)
Lecture de textes théologiques 

Strictement réservé aux étudiants
T11S (20h) •Mercredi de 9 h45 à 12h 

du 7 octobre au 16 décembre et le jeudi 12 novembre
En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une pre-
mière fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. En décou-
vrant l’historicité de leur démarche et leur visée systématique, nous aborderons 
des notions-clé comme la révélation, la foi, la tradition, l’interprétation. L’accent 
est mis sur l’apprentissage de l’argumentation en théologie. 

ECTS 5

Geneviève COMEAU
Dietrich Bonhoeffer : Les risques d’une foi engagée 

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

du 16 février au 25 mai 
Dietrich Bonhoeffer est une figure très attachante. Pasteur allemand engagé dans 
la résistance contre Hitler, il a payé de sa vie cet engagement qui s’enracinait pour 
lui dans la suite du Christ.
Sa vie et son œuvre sont intimement liées. Sa théologie se lit en écho avec les 
décisions qu’il a dû prendre durant sa vie. Penseur engagé dans l’action, Bonhoef-
fer a écrit des textes d’une profonde densité  humaine et spirituelle. Il attachait 
beaucoup de prix à l’amitié, ainsi qu’à la dimension terrestre et charnelle du chris-
tianisme.
Le Séminaire proposera un parcours dans son œuvre : Éthique ; De la vie commu-
nautaire ; Le prix de la grâce ; Résistance et Soumission (Lettres et Notes de captivité).

Quelques thèmes nous serviront de points d’attention :
– l’engagement à la suite du Christ
– la responsabilité et le discernement
– comment être chrétien dans un monde devenu adulte et autonome.

ECTS 8
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Étienne GRIEU
Juan Luis Segundo : comment la foi libère-t-elle ?

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

du 16 février au 25 mai  
Parmi les théologiens de la libération, Juan Luis Segundo (1925-1996) est sans 
doute celui qui a le plus travaillé à élaborer une anthropologie théologique, avec 
une double dimension, sociale et existentielle. C’est ce qui lui permet d’éviter d’al-
ler trop vite vers l’éthique et la politique, et le préserve du risque de réduire la foi à 
de simples mots d’ordre. L’entrée dans l’intelligence du Christ oblige à revisiter nos 
manières d’appréhender le monde et d’y comprendre notre place et notre rôle ; 
et c’est à partir de là qu’on peut en venir à considérer la foi chrétienne comme un 
chemin de libération. 

Nous travaillerons principalement Le christianisme de Paul. L’auteur y commente 
les huit premiers chapitres de l’épître aux Romains avec le souci de mettre en évi-
dence la clé anthropologique que Paul élabore pour rendre compte du salut en 
Christ. Pour Juan Luis Segundo, en effet, c’est par cette voie que Paul propose la 
foi comme chemin de liberté. Ce qui n’annule pas, tout au contraire, la dimension 
sociale et politique du message du Christ, mais lui donne davantage de poids. 

Nous retrouverons cette dimension en lisant l’anthropologie sociale et culturelle 
que Segundo développe dans les premiers chapitres de Jésus devant la conscience 
moderne, et chercherons à comprendre ce que la perspective de Paul y apporte. 

Bibliographie  
 yJ. L. Segundo, Jésus devant la conscience moderne, L’histoire perdue, trad. F. Guibal, 
Cerf, coll. « Cogitatio Fidei », n°148, 1988. 
 yJ. L. Segundo, Le christianisme de Paul, L’histoire retrouvée, trad. F. Guibal, Cerf, coll. 
« Cogitatio Fidei », n°151, 1988.
 yI. Ellacuria et J. L. Segundo, (dir.), Mysterium liberationis, conceptos fundamentales de 
la teología de la liberación, Trotta, 1990
 yM. Cheza, L. Martinez Saavedra et P. Sauvage (dir.), Dictionnaire historique de la théo-
logie de la libération, Les thèmes, les lieux, les acteurs, Lessius, 2017

ECTS 8

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ
Expérience humaine et expérience de Dieu à partir de 

l’œuvre d’Edward Schillebeeckx 
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 16 février au 1er juin, sauf le 13 avril 

Sur quelles bases un chrétien peut-il affirmer que Jésus est le Christ ? À quelles 
conditions cette affirmation peut-elle être crédible pour le monde contempo-
rain ? La recherche du théologien dominicain Edward Schillebeeckx aborde ces 
questions selon deux angles : le premier consiste à rechercher dans les textes fon-

dateurs du christianisme ce qui les structure en profondeur afin d’y discerner, s’il 
est possible, le message essentiel qu’ils portent ; le second consiste à discerner 
dans l’expérience des hommes d’aujourd’hui le terrain qui pourra non seulement 
accueillir cette révélation, mais également en donner une compréhension renou-
velée.
La question « Pour vous, qui suis-je ? » est le fil rouge de la christologie du théo-
logien néerlandais. Elle a résonné dans le cœur des disciples, il y a deux mille ans 
près du lac de Galilée. C’est la même question qui met en mouvement les disciples 
d’aujourd’hui. “The Christian affirmation is no ‘system’ but a fundamental, living 
experience of encounter with Jesus of Nazareth, an experiential encounter the im-
port and relevance of which were bound to be realized in ever new and changing 
circumstances, in thoroughly creative yet obedient fidelity to what God’s saving 
actions have accomplished in Jesus.” (Jesus, p. 402) La foi est d’abord une expé-
rience de rencontre avec un vivant. 
L’anthropologie théologique du théologien dominicain conduit à accorder une 
place essentielle à la souffrance. En considérant ce qu’il appelle des expériences 
de contraste, il avance que le salut ne peut être expérimenté qu’à partir de ce qui 
l’entrave. Cette approche est intéressante en particulier pour des théologies qui 
cherchent à rendre compte de problématiques contemporaines comme la pau-
vreté et la fragilité.
Le séminaire se centrera sur la lecture de la trilogie christologique de Schille-
beeckx, non traduite en français, donc peu connue dans le monde francophone : 
Jesus, Christ et Church. Le séminaire se fera en français mais nous étudierons la 
plupart des textes à partir de l’anglais.

Bibliographie  
 yK. McManus, Unbroken Communion. The place and Meaning of suffering in the Theology 
of Edward Schillebeeckx, New-York, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003
 yE. Schillebeeckx, Jesus. An experiment in Christology, London, Collins, 1983.
 yE. Schillebeeckx, Christ : The Experience of Jesus as Lord, New-York, Crossroad, 1981.
 yE. Schillebeeckx, Expérience humaine et foi en Jésus-Christ, Paris, Le Cerf, 1981.
 yE. Schillebeeckx, L’histoire des hommes, récit de Dieu, Paris, Le Cerf, coll. « Cogitatio 
Fidei », n°166, 1991.

ECTS 8

François ODINET
La joie d’être sauvés

Réservé en priorité aux étudiants
T11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h du 19 février au 4 juin 

Nos contemporains n’expriment guère le besoin d’être sauvés. Nous commence-
rons en prenant acte de ce contexte, tout en voyant comment la permanence de la 
misère et de la souffrance continue à poser cette question et à susciter des expé-
riences de salut. Puis, pour nous demander ce que signifie « être sauvés », nous 
procéderons en croisant des textes bibliques (Ancien et Nouveau Testament) avec 
l’étude de trois grands théologiens : Irénée de Lyon (le salut comme familiarité 
entre Dieu et l’homme en vue d’une récapitulation dans le Christ), Cyrille de Jéru-
salem (les sacrements comme expérience du salut), Jon Sobrino (le salut comme 
libération, donnée dans le royaume de Dieu annoncé par le Christ).
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Bibliographie  
 yL. Blanchon, Récits de vie des plus pauvres, paroles de vie pour tous, Éd. Franciscaines.
 yCyrille de Jérusalem, Les catéchèses, Migne.
 yJ.-M. Donegani, « La mondanisation du salut », Recherches de Science Religieuse 2012.
 yIrénée de Lyon, Contre les hérésies, Cerf.
 yJ. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Cerf.
 yJ. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Cerf.

ECTS 8

n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

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

Frédéric-Marie LE MÉHAUTÉ
Science et Foi 

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 9 octobre au 6 novembre 
Les représentations du monde que proposent la science et la foi sont souvent 
conflictuelles. Partant de grandes figures de la science moderne et en particu-
lier du renversement galiléen qui consiste à expliquer « le réel par l’impossible » 
comme l’exprime le philosophe et historien des sciences Alexandre Koyré, 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 9 octobre au  6 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
Le défi œcuménique

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (8h) • Jeudi de 17h à 19h

du 5 au 26 novembre 
Pourquoi l’œcuménisme a-t-il été qualifié d’« irréversible » par plusieurs papes ? En 
quoi est-il nécessaire à la vie chrétienne ? Correspond-il à la recherche de « l’unité 
par la diversité réconciliée » ? Conduit-il les Églises à se reconnaître mutuellement 
comme expressions authentiques et pleines de l’unique Église du Christ ? 

ECTS 1

Claire-Anne BAUDIN 
Anthropologie théologique

Penser l’attachement
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • Jeudi de 17h à 19h
du 5 au 26 novembre

Prévu initialement le mardi de 14h30 à 16h30 du 3 au 24 novembre

À qui et à quoi nous attachons-nous ? Cela sert-il ou détruit-il l’existence et ce à 
quoi nous sommes, en elle, appelés ? À ces questions la réflexion anthropologique 
contemporaine apporte des ouvertures structurantes. À ces questions qui font 
l’objet des Exercices spirituels, eux qui visent une manière de vivre libre, précisé-
ment, d’attachements désordonnés.   

ECTS 1

Agnès DESMAZIÈRES 
Anthropologie théologique – Autorité et abus 

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (8h) • Mardi  de 14h30 à 16h30

du 15 décembre au 19 janvier
Ce TA visera à approfondir la notion d’autorité du point de vue de l’anthropologie 
théologique en se fondant sur des recherches actuelles. Comment articuler auto-
rité et liberté ? Quelle prise en compte de la vulnérabilité ? Quel statut donner à 
l’enfance en anthropologie chrétienne ? 

ECTS 1
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n Ateliers de 2e cycle 

Agnès KIM 
Mission Ad-inter gentes 

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h) • Mercredi  de 17h à 19h

du 7 octobre au 25 novembre  
Le Concile Vatican II a invité l’Église à entrer dans une nouvelle perspective de 
la mission, non seulement à cause de la transformation profonde de la société, 
mais aussi à cause de celle de la conscience que l’Église a d’elle-même, de la nou-
velle compréhension de l’histoire du salut et de la Révélation, ce qui a apporté 
un changement important dans le paradigme de la mission. Dans Ad gentes, les 
buts missionnaires du paradigme antécédent – la conversion et l’implantation de 
l’Église - se trouvent combinés de façon complexe à de nouvelles données - témoi-
gnage, adaptation, dialogue, et service. Ce changement a contribué, à l’époque 
postconciliaire, à la crise et à l’incertitude de la mission. Or, à l’heure actuelle du 
monde où la «mission-conversion au christianisme» est devenue pratiquement 
impossible, nous sommes invités à penser la mission autrement. Avec Evangelii 
gaudium et Laudato si du Pape François, qui ouvrent une nouvelle perspective mis-
sionnaire, il nous convient de chercher à répondre à l’appel du monde par de nom-
breux renouvellements.

L’atelier travaillera comment, selon les époques, dans l’histoire du christianisme,  
les concepts de la mission ont évolué en étroit rapport à la théologie du salut et 
à 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 sui-
vantes : Quels sont les objectifs de la mission ? Comment penser le rapport « an-
nonce et dialogue » et l’exigence du dialogue dans notre monde d’aujourd’hui ? 

ECTS 2

Philip ENDEAN et alii
Explorations dans la théologie contemporaine 

Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle 
T22A (16h) • Mardi de 17h à 19h 

du 13 octobre au 8 décembre
Cet atelier est destiné aux étudiants de deuxième cycle qui se spécialisent en théo-
logie systématique et pratique. Il ouvre à la diversité d’approches et de questions 
qui informent la réflexion théologique contemporaine. Philip Endean assurera la 
continuité de l’atelier, mais chaque séance sera animée par un professeur différent. 
En plus des principaux courants de la théologie systématique catholique contem-
poraine, l’atelier explorera les influences continues des traditions patristiques et 
médiévales, ainsi que de la Réforme ; on considérera aussi comment la théologie 
contemporaine se développe en rapport avec la pastorale et l’écoute des croyants. 

ECTS 2

Geraldo Luiz DE MORI
Le synode de l’Amazonie  

dans le contexte de la théologie latino-américaine
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h) • Lundi de 16h à 18h
et vendredi de 14h30 à 16h30 

du 4 au 22 janvier
En juin 2018, le Pape François a convoqué le Synode pour l’Amazonie, qui eut lieu 
à Rome en octobre 2019, autour du thème “Amazonie: Nouveaux chemins pour 
l’Église et pour une écologie intégrale”. Ce Synode souleva de vifs débats. Ses 
conclusions et l’exhortation “Querida Amazonia” sont un appel à l’ensemble de 
l’Église et de l’humanité. L’Atelier, tout en montrant les liens de cet événement 
avec la théologie latino-américaine, veut discuter son sens et sa portée au delà des 
frontières de la région amazonienne.

ECTS 2

Christoph THEOBALD
Pour une transformation missionnaire de l’Église.

Approches de théologie fondamentale et pratique.
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

T22A (12h30) • du lundi 25 au jeudi 28 janvier
de 14h30 à 17h

et le vendredi 29 janvier de 9h30 à 12h
Dans son Exhortation apostolique Evangelii gaudium, le pape François invite 
l’Église à une conversion missionnaire. Pour pouvoir être entendu, cet appel né-
cessite une théologie fondamentale et pratique qui sait diagnostiquer l’érosion de 
l’esprit missionnaire au sein du catholicisme contemporain, repenser les concepts 
de mission, de tradition et de foi et proposer une pédagogie de la réforme.

ECTS 2

 Bienvenu MAYEMBA
Théologie africaine et théorie postcoloniale 

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h) • Mardi de 17h à 19h

du 16 février au 23 mars
Cet atelier de Théologie Africaine se propose d’être le lieu d’exploration d‘un dis-
cours sur Dieu et sur l’homme religieux/croyant à partir du contexte africain, avec 
tout ce que cela suppose et implique comme attention au contexte historique, 
identité particulière, relativité culturelle et pluralisme théologique. 

ECTS 2
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Jos MOONS 
L’Esprit et l’Église selon Vatican II  

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (10h) • Lundi de 16h à 18h

du 1er au 29 mars
This atelier aims at giving the participants some real experience of the Second 
Vatican Council, with a focus on the Holy Spirit and Lumen Gentium. We will work 
at some depth on the following topics: the event of the Council, its ecclesiology 
and its pneumatology (with a critical exploration of the Council’s imagination of 
the Spirit and its theology of charismas). We will work with a mixture of input, pre-
sentations by students, and work during classes. 

ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle 

Pierre MOLINIÉ
La christologie de Hans Urs von Balthasar

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Mercredi de 14h à 16h30  

du 7 octobre au 20 janvier  
et une séance à déterminer

Parmi les théologiens catholiques du XXe siècle, Hans Urs von Balthasar (1905-
1988) est l’un des plus importants. Il a été marqué, tant par la pensée patristique 
que par la littérature, la spiritualité et le dialogue avec les autres grands théolo-
giens de son époque. Tout cela a contribué à faire naître une œuvre monumentale, 
qui trouve un lieu majeur dans sa grande trilogie : La Gloire et la Croix, la Drama-
tique divine et la Théologique. Or, la réflexion christologique n’est pas cantonnée à 
l’un de ces ouvrages : elle traverse chacun d’entre eux, qui constitue un angle parti-
culier de perception du mystère de l’amour trinitaire et du Verbe incarné. Le Christ 
est ainsi vu à la fois comme « figure centrale de la Révélation », comme « acteur 
de la Rédemption » et comme « Parole révélant la Vérité » . Dans ce séminaire, 
nous nous risquerons à parcourir ces trois grandes œuvres, en nous arrêtant sur 
quelques passages particulièrement importants pour dessiner la christologie de 
leur auteur. 

Bibliographie : 
 yBalthasar Hans Urs von, La Gloire et la Croix. Les aspects esthétiques de la Révélation. I, 
Apparition (or. Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik. I, Schau der Gestalt, Einsiedeln, 
Johannes Verlag, 1961), Paris, Aubier, 1965 (Théologie 61).
 yBalthasar Hans Urs von, La Gloire et la Croix. Les aspects esthétiques de la Révéla-
tion. III. Théologie. 2. Nouvelle alliance (or. Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik. 
III, Theologie. 2, Neuer Bund, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1969), Paris, Aubier, 1975  
(Théologie 83).

 yBalthasar Hans Urs von, La Dramatique divine. II, Les Personnes du drame. 2, Les Per-
sonnes dans le Christ (or.  Theodramatik. II, Die Personen des Spiels. 2, Die Personen in 
Christus, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1978), Paris, Lethielleux, 1986.
 yBalthasar Hans Urs von, La Théologique. II, Vérité de Dieu (or. Theologik, II. Wahrheit 
Gottes, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1985), Namur, Culture et vérité, 1995 (Ouvertures 
14).
 yBalthasar Hans Urs von, Les grands textes sur le Christ, Paris, Mame-Desclée, 20102 
(Jésus et Jésus-Christ 50).
 yHolzer Vincent, Hans-Urs von Balthasar, Paris, Cerf, 2012 (Initiation aux théologiens).
 yOakes Edward T. et Moss David, The Cambridge companion to Hans Urs von Balthasar, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

ECTS 12

Anne-Cathy GRABER 
Pour une ecclésiologie de communion : 

réception et perspectives 
Chaire de théologie œcuménique

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Jeudi de 14h à 16h30

du 8 octobre au 21 janvier, sauf le 14 janvier
et une séance à déterminer 

« Seule l’ecclésiologie de communion permet de briser le carcan de malentendus, 
de susceptibilités, […] où sont enfermées les diverses traditions ecclésiales » : telle 
est l’affirmation de J.-M.-R. Tillard dans Églises d’Églises. L’ecclésiologie de commu-
nion (p. 10). Cet ouvrage sera la lecture principale du séminaire au cours duquel 
seront étudiés les fondements (scripturaires, patristiques,…) et les implications de 
cette ecclésiologie. En quoi celle-ci renouvelle-t-elle la compréhension et la vie de 
l’Église aujourd’hui ? Quelle est la légitimité de l’expression « Église d’Églises » ? 

Le parcours se poursuivra avec l’ouvrage du théologien orthodoxe J. Zizioulas 
L’être ecclésial, puis avec celui du théologien protestant J. Moltmann L’Église dans 
la force de l’Esprit. Nous constaterons alors probablement à la suite de J.-M.-R. 
Tillard que : « l’expérience nous l’a appris, l’ecclésiologie demeure la question sans 
doute la plus difficile du contentieux œcuménique » (Église d’Églises, p. 10).  Nous 
explorerons donc aussi ce contentieux. 

La lecture des trois auteurs s’accompagnera de celle d’extraits de dialogues œcu-
méniques sur l’ecclésiologie (dialogues catholiques-orthodoxes, catholiques-pro-
testants, catholiques-anglicans, Foi et Constitution,…), dont J.-M.-R. Tillard a été, 
pour la plupart, l’une des chevilles ouvrières. 

Ces lectures permettront la réception des principales convergences ecclésio-
logiques entre les différentes traditions et l’identification des divergences qui 
demeurent. Ce faisant, nous verrons combien le travail œcuménique est au ser-
vice de cette quête d’une « ecclésiologie de communion ». En effet, il permet une 
compréhension à la fois plus ample et plus précise de la notion centrale de « com-
munion » avec ses corollaires que sont la synodalité, l’apostolicité, l’articulation 
collégialité-primauté, les Églises locales,… 
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Ainsi se trouvera peut-être vérifiée l’affirmation initiale sur la capacité de l’ecclé-
siologie de communion à ouvrir des brèches dans « le carcan de malentendus » 
entre nos diverses compréhensions de l’être et de la mission de l’Église. 

Bibliographie : 
 yA. Birmele, La communion ecclésiale. Progrès œcuméniques et enjeux méthodologiques, 
Cerf-Labor et Fides, Paris-Genève, Cogitatio Fidei 218, 2000.
 yCongrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Eglise catholique 
Communionis Notio sur l’Église comprise comme communion, Cerf, Paris, 1993.
 yW. Kasper, L’Église catholique : son être sa réalisation sa mission, Cerf, Paris, Cogitatio 
Fidei 293, 2014.
 yJ. Moltmann Jürgen, L’Église dans le souffle de l’Esprit. Une contribution à l’ecclésiologie 
messianique, Cerf, Paris, Cogitatio Fidei 102, 1980.
 yJ.-M. Tillard, Église d’Églises. L’ecclésiologie de communion, Cerf, Paris, Cogitatio Fidei 
143, 1987.
 yJ. Zizioula, L’être ecclésial, Labor et Fides, Genève, coll. Perspective orthodoxe, 1981.

ECTS 12

Claire-Anne BAUDIN 
L’expérience pascale :  

vers une théologie de l’expérience spirituelle aujourd’hui 
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (32h30) • Vendredi  de 9h30 à 12h
du 5 février au 28 mai

En 1965, la Constitution pastorale Gaudium et Spes affirme que tout homme se voit 
offrir, par l’Esprit saint, la possibilité d’être associé au mystère pascal (GS. 22). La 
puissance de l’Esprit rend l’homme de bonne volonté conforme au Christ dans le 
combat contre le mal et dans la mort, le fortifiant dans l’espérance de la vie native 
à nouveau reçue. C’est cette expérience baptismale qui est, aux yeux des chré-
tiens, le fondement de toute spiritualité, de tout exercice existentiel de la relation 
au Créateur dans l’histoire d’un sujet. Chaque histoire qui, jusque dans l’épreuve, 
veut vivre et parler véritablement, engage un processus spirituel. 

Le séminaire vise à désigner les modalités d’un discernement de cette traversée et 
de son expression aujourd’hui. Partant du lien entre expérience et pensée chez les 
théologiens du vingtième siècle, nous entendrons d’eux la façon dont l’épreuve de 
la guerre a façonné la réflexion christologique et sa composante spirituelle. Puis 
c’est par la littérature que nous poserons la question de l’expérience spirituelle, 
aujourd’hui, pour l’homme de bonne volonté. 

Pour penser l’expérience pascale répandue dans l’existence, nous lirons (théolo-
gie, romans, poèmes et scénarios) recherchant le mouvement de traversée vers 
la vie par la grâce. Nous consoliderons alors tout à la fois la forme du mouvement 
baptismal et ce pourquoi il faut résister à toute tentation d’un schématisme théo-
rique, qui n’écoute pas et donc n’entend plus. Comment penser cela en espérant 
sans voir, désirant sans savoir : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être 
baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? »  Mc 10, 38.

Bibliographie : 
 yE. Grieu, L. Blanchon, G. Rimbault, Qu’est-ce qui fait vivre quand tout s’écroule ?, 
Lumen vitae, Namur Paris, 2017.
 yJ. Sommet, L’honneur de la liberté, Paris, Le Centurion, 1987.

ECTS 12

Agnès DESMAZIÈRES 
Méthode et insight chez Bernard Lonergan 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Mardi  de 14h à 16h30

du 16 février au 25 mai
Ce séminaire se propose de réaliser un parcours de l’œuvre du théologien jésuite 
canadien Bernard Lonergan. Peu connue en France, elle exerce une profonde 
influence sur la théologie nord-américaine. Le parcours permettra de visiter les 
œuvres majeures de Lonergan à partir d’un questionnement autour du dévelop-
pement des doctrines – thématique centrale chez lui. 

Une attention particulière sera prêtée à la construction progressive de sa pensée 
et à la maturation de sa méthode, notamment au contact des sciences humaines. 
L’on s’interrogera sur la place de la méthode dans sa théologie et sur les enjeux 
que celle-ci représente pour penser le développement des doctrines. Quels dépla-
cements suscitent aussi chez lui l’ « événement » Vatican II et l’ébullition théolo-
gique postconciliaire ? Comment pense-t-il le pluralisme doctrinal ? Sa méthode 
ne serait-elle pas justement une réponse à cette situation de pluralisme ? Com-
ment un dialogue entre doctrines est-il encore possible pour lui dans ce contexte ? 
Le séminaire s’attachera à préciser des notions-clés chez Lonergan, comme celles 
d’horizon, de développement ou de conversion.

L’examen de l’Insight et, plus encore, de Pour une méthode en théologie, dont 
on soulignera l’importance décisive dans l’élaboration de sa réflexion, tiendra 
évidemment une place importante. L’on s’arrêtera également sur les écrits de sa 
période d’enseignement à l’Université Grégorienne, comme sur ses textes les plus 
tardifs. 

Bibliographie : 
 yB. Lonergan, L’Insight : Étude de la compréhension humaine, Québec, Herder and 
Herder, 1996.
 yB. Lonergan, Pour une méthode en théologie, Paris, Cerf, 1978.
 yD. Tracy, The Achievement of Bernard Lonergan, New York, Herder and Herder, 1970.

ECTS 12
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n Séminaire Croire & Comprendre

Valérie LE CHEVALIER, Sabine ALGRIN et Isabelle DUSSERT CARBONE 
Réservé en priorité aux étudiants de C&C

 T51S • Lundi  de 9h30 à 12h
du 5 octobre au 25 janvier, sauf le 12 octobre

 ou du 1er février au  31 mai
3 séminaires différents sont proposés en alternance  

(1er et 2e semestre)
1. La joie : chemin vers Dieu 
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent  
Jésus ». Inspiré par la première phrase de l’exhortation apostolique du pape Fran-
çois La joie de l’Évangile, ce séminaire s’attachera à étudier le thème de la joie. 
Nous partirons du psaume 81 (80) « Criez de joie pour Dieu notre force » qui ouvre 
de nombreuses perspectives : joie de la louange, joie de la loi, joie de la promesse 
et de l’annonce, joie qui sauve, joie de vivre en frère, joie de la justice, joie dans 
l’épreuve. Selon le thème, les textes seront choisis dans l’Écriture, chez les Pères 
et les Docteurs de l’Église, chez quelques grands saints, auteurs spirituels et théo-
logiens avec des incursions chez les poètes et les philosophes. 

Éléments pour une première approche : 
 yPape François, La joie de l’Évangile, exhortation apostolique, 2013.
 yhttp://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 
 yW. Kasper, La joie des chrétiens, Salvator, Paris, 2019.
 yJ. Molmann, Le Seigneur de la danse, essai sur la joie d’être libre, Le Cerf-Mame, Paris, 
1977
 yM.-C. Hazaël-Massieux, La joie, ce qu’en disent les Pères de l’Église, peresdeleglise.free.
fr/Joie/programme/

ECTS 6

2. « Délivre-nous du mal » 
Cette demande du Notre Père, combien de fois ne l’avons-nous pas répétée sans y 
prendre garde ? Et pourtant régulièrement nous sommes confrontés dans nos vies 
à « l’énigme du mal ». Mais Dieu peut-il vraiment nous en délivrer ? Nous ne pré-
tendons pas résoudre toutes ces questions mais aborder cette « énigme du mal » 
par l’analyse de textes bibliques, philosophiques et théologiques en veillant à voir 
l’implication de nos lectures et de nos réflexions dans notre vie et nos responsabili-
tés de chrétiens et en suivant comme guide, Marcel Neusch dans son livre L’énigme 
du mal.

Bibliographie indicative : 
 yM. Neusch, L’énigme du mal, Bayard, 2007.
 yA. Gesché, Le mal, (Dieu pour penser I), Cerf, 1993.
 yP. Ricoeur, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Labor et Fides, 1986.
 yB. Sesboüé, Jésus Christ l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, Desclée 
de Brouwer, 1988. 

ECTS 6

3. Mission et hospitalité : le parti pris de Luc 
Dans l’évangile de Luc, l’hospitalité a une place bien particulière dans l’itinéraire 
de Jésus. Ce « Fils du Très-haut » annoncé par l’ange, s’inscrit dans une tradition 
où la relation de réciprocité est fondatrice. Une grande part de l’apprentissage de 
Jésus et de celui qu’il fait expérimenter à ses disciples consiste à mettre en œuvre 
cette manière de vivre. Nous découvrirons, au fil des textes, une théologie de la 
mission qui fait exploser certains schémas habituels, tant dans l’esprit des disciples 
que dans nos pratiques contemporaines. Mais cela nous éclairera également sur la 
vision du Pape François et de toute une théologie de la pastoralité. 

Bibliographie indicative : 
 yÉvangile de Luc (TOB).
 yFrançois, Evangelii gaudium.
 yC. Theobald, Paroles humaines, Parole de Dieu, Salvator, 2015.
 yD. Collin, L’Évangile inouï.
 yJ.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus-Christ. L’écriture narrative de l’évangile de Luc, Seuil, 
Paris, 1989.

ECTS 6

n Conférences Croire & Comprendre 

Sous la direction de Valérie LE CHEVALIER   
avec Anne-Marie PETITJEAN, Guilhem CAUSSE, Brigitte PICQ   

Pierre MOLINIÉ,  Véronique ALBANEL,  
Anne-Cathy GRABER et Étienne GRIEU

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

T51F (18h) • Vendredi de 9h30 à 12h
les 16 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier,  

15 et 19 mars et 9 avril 
La théologie est un laboratoire en perpétuelle activité. Chaque mois, un ensei-
gnant-chercheur vient faire découvrir la recherche en théologie ou en philosophie 
et... fait découvrir son itinéraire intellectuel et le sens de ses recherches.

ECTS 1

Voir aussi : 
 A. LIND, Michel Henry, Paroles du Christ : lecture accompagnée,  

p. 55

 C. SOLLOGOUB, L’art des icônes.Les icônes de la Trinité, p. 65
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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 de la Chaire Teilhard de Chardin

Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU
Teilhard de Chardin rénovateur de la théologie, p. 122 

Marie-Jeanne COUTAGNE
Le mal, une provocation, Camus versus Teilhard, p. 48

Sur le pluS grand campuS Scientifique de france,
ouvrira en 2022 le Centre teilhard de Chardin.

un espaCe de dialogue entre sCienCes, 
teChnologie et spiritualité 

pour former les générations futures 
Sur le plateau de Saclay, au Sud de pariS.

oui, Je partiCipe À cette aVenture apOStOlique et fais un don sur :

www.centreteilharddechardin.fr/nous-soutenir

Renseignements : lucie constant, directrice du développement 

tél. : +33 (0)7 69 64 65 76 - developpement@jesuites.com

« Amis des jésuites, participez avec nous à la genèse 
 du Centre Teilhard de Chardin, un lieu particulièrement important 

au regard des enjeux de notre société et de notre Église. 
Merci de nous aider. » 

père françois Boëdec sj, provincial des jésuites d’europe Occidentale francophone

« La Compagnie de Jésus et les diocèses d’Ile-de-France ont souhaité 
offrir un espace de formation et de dialogue entre sciences et spiritualité, 
sur le plateau de Saclay où se développe une Silicon Valley à la française.
Il s’agit du futur Centre Teilhard de Chardin (ouverture prévue : 2022).  

Plus d’informations et dons en ligne : centreteilharddechardin.fr.
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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.

Cours et séminaires de la Chaire Jean Rodhain

F. ODINET
Théologie et solidarité, p. 130

G. CATTA
Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église, p. 146

L.  BLANCHON
Théologie en situation de solidarité : penser l’hospitalité, p. 153

L. BLANCHON
Connaître Jésus-Christ à l’école des personnes  

en grande précarité, p. 153

L. BLANCHON, J.-C. CAILLAUX, D. COATANEA,  
P. DAVIENNE et F.-M. LE MÉHAUTÉ  

Peut-on affirmer théologiquement et philosophiquement 
que le « malheur » est un lieu de salut ?, p. 256

Clameur de la terre, clameur des pauvres :  
quand des jeunes se mobilisent… 

Vendredi 27 novembre 2020 de 19h30 à 21h30
Dans Laudato si’, le pape François invite à une conversion écologique et une 
révolution culturelle qui passe par l’écoute « tant de la clameur de la terre 
que de la clameur des pauvres ». Aujourd’hui des jeunes s’engagent en alliant 
la préoccupation tant pour les exclus de notre société que pour « la maison 
commune ». 

La soirée annuelle de la chaire s’efforcera de penser ce lien entre question sociale 
et question environnementale à partir du témoignage de jeunes.  

Soirée animée par Grégoire CATTA sj, en partenariat avec Young Caritas  
(Secours Catholique). Libre participation aux frais

Soirée organisée dans le cadre de la chaire 

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 et séminaire de la Chaire de Théologie œcuménique

Ken YAMAMOTO
Vivre dans l’anticipation de l’avenir de Dieu – 

Anthropologie théologique de Wolfhart Pannenberg, p. 122

Alexandre SINIAKOV
Théologie liturgique de l’Église d’Orient , p. 123

Anne-Marie PETITJEAN
Yves Congar :  

une théologie au service de la « réforme dans l’Église », p. 124

Anne-Cathy GRABER 
Pour une ecclésiologie de communion :  

réception et perspectives, p. 135

Julija NAETT VIDOVIC
Une vision orthodoxe de la théologie morale, p. 145 

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
L’eucharistie : enjeux œcuméniques, p. 145 

M. FÉDOU et A.-C. GRABER
L’être humain dans les traditions chrétiennes

Anthropologie théologique en perspective œcuménique , p. 262 

Voir aussi : 

 C. SOLLOGOUB, L’art des icônes. Les icônes de la Trinité, p. 65 
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Marie « mère de Dieu »
Quels défis pour la communion des Églises ?

Jeudi 15 octobre 2020
de 19h30 à 21h30

Avec la participation de :

Michel FÉDOU, Centre Sèvres

Anne-Cathy GRABER, Centre Sèvres

Cyrille SOLLOGOUB, Institut Saint-Jean-le-Théologien, Bruxelles

Si la vénération de Marie a toujours eu une grande importance dans la 
tradition de l’Orthodoxie, le culte marial et la théologie mariale ont 

par contre donné lieu, à l’époque moderne, à de vives controverses entre 
catholiques et protestants.  

Le dialogue œcuménique au sujet de Marie est un chemin pour approfondir 
des questions aussi centrales que celles de la relation entre la créature et 
Dieu, de la place unique du Christ dans l’histoire du salut, et de la fin à laquelle 
l’humanité se trouve appelée. Ne peut-on en attendre des fruits pour la 
réconciliation et la communion des Églises ?

Libre participation aux frais

S o i r é e  –  d é b a t
THÉOLOGIE MORALE ET SACRAMENTAIRE

n Cours

Julija NAETT VIDOVIC
Une vision orthodoxe de la théologie morale

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

du 3 novembre au 8 décembre
Le présent cours cherche à donner une vision orthodoxe de la théologie morale. 
On tâchera de discerner son approche, ses sources et ses méthodes. Celle-ci, 
comme nous aurons l’occasion de voir, se fonde sur une compréhension particu-
lière de l’anthropologie telle qu’elle fut exprimée dans l’enseignement des Pères 
de l’Église et soutenue par la liturgie, les sacrements et l’ascèse.

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Dominique COATANEA
Laudato Si’ : Nouveaux chemins du Bien commun ? 

T01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre au 17 décembre

Cinq ans après la publication de l’encyclique Laudato si’ nous chercherons en 
quoi et comment ce texte ouvre de nouveaux chemins pour déployer une visée 
du bien commun à la hauteur des défis environnementaux contemporains. Nous 
reprendrons pas à pas l’encyclique afin de redéfinir cette visée de manière écosys-
témique et la manière dont des femmes et hommes de bonne volonté ouvrent ces 
nouveaux chemins.

ECTS  2 / Tarif : 146 €

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER
L’eucharistie : enjeux œcuméniques

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

du 5 novembre au 17 décembre, sauf le 12 novembre
D’où vient que les Églises se soient séparées au sujet de l’eucharistie ? Quelles 
avancées ont été possibles, depuis un siècle, grâce au dialogue œcuménique ? Au 
terme d’un parcours à la fois historique et théologique, il sera possible d’évaluer le 
chemin parcouru et d’identifier les questions qui demeurent, dans l’espérance que 
les Églises puissent un jour communier à la même table eucharistique.

ECTS  2 / Tarif : 126 €
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Alain THOMASSET
L’agir chrétien. Fondements et dimensions

T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 16 février au 4 mai

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 ; 3) son appui sur une vision de l’existence 
croyante (personne, conscience et lois, imagination, vertus, vie spirituelle, vie 
ecclésiale).

ECTS  3 / Tarif : 204 €

Grégoire CATTA
Introduction à la Doctrine Sociale de l’Église

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

du 17 février au 31 mars
De 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 : 146 €

Alban  MASSIE
Les sacrements de la vie chrétienne

T11C (20h) • Jeudi de17h à 19h
du 18 février au 6 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 sacre-
ments de la mission. Le cours se complète des travaux d’accompagnement « Pra-
tiques pastorales contemporaines ».

ECTS 3 / Tarif : 204 €

n Séminaire de 1er cycle 

Dominique COATANEA et Grégoire CATTA
 Anthropologie et Doctrine Sociale de l’Église.  

Du développement humain intégral à l’écologie intégrale 
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 9 octobre au 22 janvier

Si la doctrine sociale de l’Église entre dans le domaine de la théologie  
(cf. Sollicitudo rei socialis, no. 41) ce n’est pas seulement parce qu’elle s’appuie sur 
des notions bibliques et théologiques pour proposer un discernement éthique et 
des orientations d’action pour la vie économique, politique et sociale. La doctrine 
sociale est théologique parce qu’en affrontant les questions sociales elle participe à 
déployer le mystère du salut offert en Jésus Christ pour toute l’humanité. Ainsi, par 
exemple, la lecture de documents de la doctrine sociale de l’Église depuis Vatican 
II nous donne une porte d’entrée pour répondre à la question anthropologique 
dans le champ théologique. Qui est cet humain plongé dans la vie économique, 
politique et sociale, et qu’advient-il de lui, cherchant à répondre à sa vocation au 
salut et à la sainteté ? Quelles visions de l’humanité au sein du projet de salut de 
Dieu sont-elles offertes ?

Le parcours proposé dans ce séminaire nous fera approfondir le passage de la 
notion de développement humain intégral à celle d’écologie intégrale en étudiant 
quatre grandes encycliques sociales : Populorum progressio (1967), Sollicitudo rei 
socialis (1987), Caritas in veritate (2009), Laudato si’ (2015). On alternera la lecture 
des documents magistériels eux-mêmes avec celles d’autres textes en éclairage 
ou contre-point et en prêtant une attention particulière aux contextes. 

Bibliographie  
 yCERAS, Le discours social de l’Église catholique, Ed. Bayard, Paris, 2009.
 yFrançois, Loué soit-tu, Laudato Si’, Édition commentée par le Ceras, Éd. Lessius, 
Namur, 2015. www.doctrine-sociale-catholique.fr 

ECTS 8
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n Travaux d’accompagnement de 1er cycle 

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

Arististe DOSSOU et Xavier NUCCI 
Relire une expérience pastorale

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (7h) • Lundi de 17h à 18h

du 2 novembre au 14 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

Alain THOMASSET et Dominique COATANEA
Étude de cas moraux et de situations pastorales

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 4 au 25 mai  
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

Alban MASSIE 
Pratiques sacramentelles pastorales 

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (8h) • Mercredi 5 mai de 19h30 à 21h30

et le jeudi de 14h30 à 16h30 du 20 mai au 3 juin
Nous échangerons avec des invités qui proposent les sacrements de la vie, bap-
tême des petits et des adultes, mariage et onction des malades, en tenant compte 
des questions théologiques que posent les options prises dans la célébration. 

ECTS 1

n Ateliers de 2e cycle 

Alain THOMASSET 
Thèmes et débats de la théologie morale  

depuis Vatican II 
Strictement réservé aux étudiants du deuxième cycle

T22A (10h) • Mardi de 17h à 19h
du 6 octobre au 10 novembre

L’atelier, destiné en priorité aux étudiants engagés dans un master de théologie 
morale, a pour visée de présenter les grands thèmes et les débats importants de 
la théologie morale depuis Vatican II. Il resituera également ces débats dans l’his-
toire longue de la théologie morale. Des indications bibliographiques seront don-
nées pour aider à la recherche personnelle.   

ECTS 2

Oranne de MAUTORT
Accompagner les familles :  

quelques enjeux théologiques et pastoraux 
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h) • Mercredi de 17h à 19h
du 17 février au 24 mars

Notre époque reste profondément attachée à la famille. Mais est-ce si simple de 
s’aimer, de faire famille, de s’engager ? Les synodes sur la famille et l’exhortation 
Amoris laetitia ( 2016) ont mis en mouvement les chrétiens. Le renouvellement du 
regard encourage à un renouvellement théologique et pastoral. À partir des inter-
rogations des participants, il s’agira de contribuer à l’effort de discernement et à la 
conversion des pratiques individuelles et institutionnelles.  

ECTS 2
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n Séminaire de 2e cycle 

Dominique COATANEA et Odile FLICHY
Bible et Morale 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h 

du 4 février au 27 mai
Depuis le concile Vatican II, la théologie morale catholique a fait sienne l’exhorta-
tion « que l’étude de la Sainte Écriture soit donc pour la sacrée théologie comme 
son âme » (DV24) reprise dans le décret Optatam Totius (OT 161) : « On s’appliquera, 
avec un soin spécial, à perfectionner la théologie morale dont la présentation scienti-
fique, plus nourrie de la doctrine de la Sainte Écriture, mettra en lumière la grandeur 
de la vocation des fidèles dans le Christ et leur obligation de porter du fruit dans la 
charité pour la vie du monde ».

Cet appel a conduit les théologiens moralistes à reprendre le dossier historique de 
l’articulation de leur discipline avec l’exégèse biblique. Dans le dialogue avec elle, 
ils veillent à enraciner le discernement moral dans un « style » de vie à la suite du 
Christ. Lire, méditer, célébrer la Parole de Dieu ne nous donne pas des codes de 
conduites immuables mais nous fait entrer dans une quête de la vie bonne, exami-
née, relue dans l’écoute confiante et endurante de la Parole qui est Vie.
Nous nous appuierons tout d’abord sur les travaux de la Commission Biblique 
Pontificale qui a longuement traité de cette question. Puis nous nous mettrons 
à l’école de William C. Spohn, théologien moraliste américain qui situe son travail 
dans cette perspective. Enfin, nous entrerons dans l’exercice concret de cette arti-
culation concernant une question actuelle : le défi d’une « habitation de la terre » 
en contexte de bouleversements écologiques. À l’invitation du pape François ce 
travail interdisciplinaire vise à revisiter nos précompréhensions de Dieu, de la terre 
qu’il crée, de la relation d’alliance qu’il inaugure avec ses créatures, de la suite du 
Christ à laquelle nous sommes invités dans ces « temps de la fin ».

Bibliographie : 
 yCommission Biblique Pontificale, Bible et Morale : des critères pour discerner, Nouvelle 
Cité, Paris, 2009.
 yWilliam C. Spohn, Jésus et l’éthique « Va et fais de même », Lessius, Le livre et le 
rouleau, Bruxelles, 2010.
 yPape François : Laudato si’ ; Veritatis Gaudium.

 

1. « On mettra un soin particulier à enseigner aux séminaristes l’Écriture sainte, qui doit être 
comme l’âme de toute la théologie [33]. Après une introduction convenable, on les initiera 
soigneusement à la méthode de l’exégèse, ils étudieront les grands thèmes de la Révélation 
divine et ils recevront stimulant et aliment de la lecture et de la méditation quotidiennes des 

Livres saints ».

ECTS 12

Une formation, destinée :
–  aux acteurs pastoraux (laïcs, religieux, clercs) 

– en situation d’accueil, d’écoute ou d’accompa-
gnement, avec un focus particulier sur les 
situations familiales diverses (catéchuménat, 
accueil paroissial, pastorale des familles, 
diaconie, animation des groupes de jeunes, 
liturgie, etc.).

Avec pour objectif  de  : 
– comprendre la démarche d’accompagnement 

et de discernement pastoral, à l’aide d’Amoris 

Laetitia, et valable pour toute pastorale

– mieux connaître les richesses de la tradition 
chrétienne sur la vie familiale et conjugale, 

– être formé aux attitudes spirituelles fonda-
mentales pour une telle démarche (accueil, 
écoute, dialogue, relecture…),

– pouvoir orienter les personnes concernées 
vers un processus de discernement ecclésial.

Au programme :

– ressources théologiques de la démarche 
d’accompagnement et de discernement

– éléments bibliques et anthropologiques de la 
vie relationnelle et familiale

–repères d’éthique familiale, de droit canon  
et sur les sacrements (baptême, mariage)

– éléments de formation au discernement  
de situations diverses 

– éléments de formation à l’accueil, l’écoute  
et au dialogue pastoral.

Renseignements:  
alain.thomasset@centresevres.com

  

Centre Sèvres 
Facultés jésuites de Paris

35 bis, rue de Sèvres - 75006 PARIS
Tél. : 01 44 39 75 00
Inscriptions  
c e n t r e s e v r e s . c o m
Établissement  
d’enseignement supérieur privé

Centre Manrèse

5 rue, Fauveau - 92140 CLAMART
Tél. : 01 45 29 98 60

Tarif : 220 € pour l’ensemble  
(incluant une nuitée  
et les repas pris à Manrèse)
 

Contacts : 
 Alain THOMASSET, jésuite 

(doyen de théologie, Centre 
Sèvres)  
 Paul LEGAVRE, jésuite  

(directeur du Centre spirituel 
jésuite Manrèse)

Au Centre Sèvres de 9h30 à 17h
vendredi 20  
samedi 21 novembre 2020   
et 
vendredi 15 
samedi 16 janvier 2021
 

 A Centre Manrèse
Du vendredi 5 mars 2021, 10h 
Au samedi 6 mars 2021, 17h.  
(logement sur place)

Le discernement pastoral 
dans la dynamique  d’Amoris Laetitia

Ressources théologiques, spirituelles et pratiques

3 sessions de 2 jours 

 NOUVEAU 
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THÉOLOGIE PRATIQUE ET PASTORALE

n Cours

Philippe MARXER
Passeurs d’Évangile

T01C (20h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du  5 novembre au  21 janvier  

Qu’ils soient « chercheurs spirituels » ou en demande d’un sacrement, la démarche 
de ces personnes qui s’adressent à l’Église suscite réflexion et formation au plan 
théologique, pastoral et liturgique. Quel discernement mener ? Quelles étapes 
proposer ? Comment procéder ? Quelle ecclésiologie développer ? Les demandes 
de baptême d’adultes ou d’adolescents dans nos pays comme dans les territoires 
de mission sont à travailler. Si elles ont permis une redécouverte des pratiques 
catéchétiques et baptismales de l’Église de l’Antiquité, elles continuent de sollici-
ter en même temps la conscience ecclésiale. Ce cours -d’une vingtaine d’heures- se 
propose explicitement de joindre la réflexion à la pratique, de relire l’histoire des 
pratiques ecclésiales et d’en voir l’apport pour aujourd’hui, de lier aussi l’entretien 
pastoral et le discernement nécessaire des situations au processus catéchétique et 
liturgique que nous offre le renouveau de Vatican II. 

ECTS  3 / Tarif : 204 €

Agnès DESMAZIÈRES
Le dialogue interreligieux

T11C (14h) • Mercredi de 17h à 19h
du 17 février au 31 mars

Prévu initialement le lundi de 16h à 18h du 15 février au 29 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’enraci-
nement biblique et les développements à Vatican II. L’on examinera les principaux 
débats théologiques qu’il a suscités, avant de s’arrêter sur les nouvelles perspec-
tives ouvertes par le Pape François.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

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

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
T11T (10h) • Jeudi 19h30 à 21h30
du 15 octobre au 19 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

Laure BLANCHON 
Théologie en situation de solidarité : penser l’hospitalité 

Chaire Jean Rodhain
Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle

T11T (8h) • De 17h à 19h
les mardi 5, 12 et 19 janvier et le mercredi 13 janvier

Au croisement de l’étude de paroles de personnes marquées par la grande pauvre-
té, d’un texte biblique et d’un apport théologique, chacun pourra mûrir une prise 
de parole personnelle sur l’hospitalité. 

ECTS 1 

n Séminaire de 2e cycle 

Laure BLANCHON 
Connaître Jésus-Christ à l’école des personnes  

en grande précarité
 Chaire Jean Rodhain

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h

du 6 octobre au 19 janvier
Le séminaire fera fond sur le fait que vivre sans cesse sous la menace de la grande 
précarité façonne dans la personne une manière singulière de se rapporter à la vie, 
à Dieu, au Christ et d’envisager l’existence et les liens humains. Cette expérience 
qui leur est propre les conduit à une connaissance spécifique du Christ. Nous cher-
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cherons donc à nous mettre à leur école et à « accueillir la mystérieuse sagesse 
que Dieu veut nous communiquer à travers eux » car « par leurs souffrances, ils 
connaissent le Christ souffrant » (Pape François, EG 198).

Notre travail christologique se structurera à partir d’un parcours dans le récit 
évangélique, en faisant des étapes dans les récits d’enfance, la vie publique et le 
mystère pascal. Pour chaque étape, nous nous mettrons à l’écoute de trois corpus : 
le texte biblique, le décryptage d’une réflexion de personnes en grande précarité 
sur ce texte biblique et un texte théologique (J. Moltmann et J. Sobrino).

Qu’est-ce que cette écoute croisée des Écritures et des commentaires que font des 
personnes en précarité sur les Écritures donne à entendre et connaître du Christ ? 
Quels déplacements, quelles découvertes, quels étonnements cette écoute en-
gendre-t-elle ? Au terme du parcours, chacun rédigera un texte d’une dizaine de 
pages pour rendre compte de la connaissance du Christ, ressourcée par la lecture 
des Écritures et l’écoute des très pauvres, qui a mûri en lui.

Bibliographie : 
 yE. Grieu, G. Rimbaut, L. Blanchon, Qu’est-ce qui fait vivre encore quand tout s’écroule ? 
Une théologie à l’école des plus pauvres, Lumen vitae, 2017.
 yE. Grieu, « La bonne nouvelle se reçoit de ceux qui ne comptent pas », dans J. Cottin et 
E. Parmentier, Évangéliser, Approches œcuméniques et européennes, Zürich, Lit, 2015, 
p. 163-179.
 yJ. Moltmann, Jésus le Messie de Dieu, Paris, Le Cerf, 1993.
 yJ. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Paris, Le Cerf, 2014.
 yJ. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Paris, Le Cerf, 2007.

ECTS 12

Voir aussi : 
 G.  Luiz DE MORI, Le synode de l’Amazonie dans le contexte de la théologie 

latino-américaine, p. 133. 
 C.THEOBALD, Pour une transformation missionnaire de l’Église.

Approches de théologie fondamentale et pratique, p. 133. 
 J. NAETT VIDOVIC, Une vision orthodoxe de la théologie morale, p. 145.

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

 n Cycles de conférences

Tiphaine GUILLABERT-MADINIER
Rire, christianisme et Réforme :  

l’Église est-elle devenue triste ? (XVe-XVIe siècles) 
S01F (6h) •  Mercredi de 19h30 à 21h30

les 2, 9 et 16 décembre
L’attitude de l’Église envers le rire balance historiquement entre une tendance 
ascétique qui voit dans le rire un plaisir qui éloigne de Dieu, et une tendance incar-
née qui accepte au contraire la joie du monde créé. Nous préciserons cette rela-
tion ambivalente en partant d’un Moyen-Âge représenté comme l’âge d’or d’une 
Église joyeuse pour analyser les prises de position des Églises catholiques et pro-
testantes, rapidement qualifiées d’austères, au moment de l’éclatement religieux.
Thèmes abordés :

– Aux origines de l’ambiguïté de l’Église envers le rire et les plaisirs du monde

– Austérité protestante ? le rire de la Folie comme dénonciation du mal

– Concurrences confessionnelles : contrôler le rire pour incarner  
« la véritable Église »

ECTS 1 / Tarif : 48 € les 3 conférences           19 € la conférence

n Cours

Agnès DESMAZIÈRES
Histoire de l’Église au XXe siècle

T11C (20h) • Mercredi de 17h à 19h 
du 7 octobre au 6 janvier

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 sécula-
risation des sociétés européennes s’est accentuée, tandis que la diffusion mon-
diale 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  3 / Tarif : 204 €
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Michel HERMANS
Histoire du Christianisme : XVIe-XVIIIe siècles

T11C (20h) • Mardi de 14h30 à 16h30
16 février au 4 mai

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 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  3 / Tarif : 204 €

Pierre MOLINIÉ
Introduction à l’histoire de l’Église (IIe-IXe siècle) 

T11C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 19 février au 9 avril 

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 persé-
cutions. 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).

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Alexandre ROMAIN-DESFOSSÉS
Histoire de l’Église au Moyen Âge

Strictement réservé aux étudiants
T11C (18h) • Vendredi de 10h à 12h

du 13 novembre au 22 janvier
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 poli-
tiques de l’institutionnalisation de l’Église au Moyen Âge.

ECTS 2

Voir aussi : 
 P. ENDEAN, Introduction to Christian theology, p. 121

 LITURGIE

n Cours

Vincent BORIE
Architecture et Liturgie  

T01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 3 novembre au 15 décembre

L’espace liturgique a-t-il un sens ? Ou fait-il sens ? Cet enseignement vise à donner 
aux laïcs, mais aussi aux personnes consacrées, quelques clefs de compréhension 
sur le fonctionnement symbolique et spatial des lieux qu’ils fréquentent avec assi-
duité. 
Ces lieux ont été pensés et tracés, par des théologiens, par des moines, plus ré-
cemment par des architectes avertis et souvent très savants. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Stéphane LOISEAU
Entrer dans l’intelligence de la liturgie  

à la lumière de Vatican II
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 18 février au 25 mars 
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 his-
toire, 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 : 126 €

Jérôme GUINGAND 
Théologie des rituels

T11C (12h) • Jeudi de 17h à 19h
du 18 février au 25 mars 

La réforme liturgique de Vatican II a non seulement renouvelé tous les rituels mais 
elle a aussi fait évoluer leur théologie. À partir de la notion de participation active 
et des moyens de sa mise en œuvre, ce cours analysera la théologie des différents 
rituels : initiation chrétienne, réconciliation, mariage, ordination, malades, funé-
railles. Il s’arrêtera enfin sur la liturgie des Heures et son sens pour aujourd’hui en 
Église. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €
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n Atelier

Jérôme GUINGAND  
Les rituels :  

comment les comprendre, pourquoi les utiliser ?
T01V (12h) •Mardi de 10h à 12h

du 16 février au  30 mars sauf le 9 mars
Les rituels issus de Vatican II sont d’une richesse insoupçonnée. Ce cours s’arrêtera 
sur les grands axes de la réforme, comme la place de la Parole de Dieu, le 
fonctionnement des symboles et des rites. Il regardera le rituel de l’initiation des 
adultes et son cheminement catéchuménal, le rituel des funérailles et le mystère 
pascal, les prières eucharistiques et la place de l’Esprit Saint. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Voir aussi : 
 A. SINIAKOV, Théologie liturgique de l’Église d’Orient, p. 123.
 A. MASSIE, Pratiques sacramentelles pastorales, p. 148.

 Tarifs d’abonnement :

• 1 an : 84 euros      
• 1 an tarif découverte : 74 euros 

 Prix de vente au numéro : 25 €

Contact : abonnements.rsr@ser-sa.com

Revue trimestrielle 

de niveau international,

conjuguant des regards externes 

à la tradition chrétienne 

et des approches théologiques.

Disponible via la boutique en ligne  

sur le site centresevres.com

revue-rsr.com

DROIT CANONIQUE

n Cours

Georges-Henri RUYSSEN
Droit du Mariage

T11C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30  
du 9 mars au 13 avril

Prévu initialement le jeudi de 14h30 à 16h30 du 11 mars au 29 avrill
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 : 126 €

Georges-Henri RUYSSEN
Droit de la réconciliation 

T11C (12h) • Vendredi  de 17h à 19h
du 12 mars au 30 avril   

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 sacre-
ment de la pénitence et le pénitent. Les canons seront illustrés par des exemples 
pratiques.

ECTS 2 / Tarif : 126 €

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org
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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 propédeu-
tique 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 chris-
tianisme ancien. Les ressources du département permettent à des étu-
diants 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 dépar-
tement, 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.

   

   En collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Un écrit majeur du christianisme ancien
Les Stromates de Clément d’Alexandrie

Présentation du Stromate III 
Texte grec, introduction et traduction par Patrick Descourtieux et Alain Le Boulluec

(Sources Chrétiennes n° 608, éd. du Cerf, 2020)

Mercredi 9 décembre 2020 de 19h30 à 21h30

Avec la participation de : 

Alain LE BOULLUEC, École Pratique des Hautes Études

Au terme de la soirée, présentation des autres nouveautés de la 
collection Sources Chrétiennes en 2020, et notamment de la Vie de 
sainte Geneviève, par Guillaume BADY, Institut des Sources Chrétiennes

  Libre participation aux frais

Les Sermons Dolbeau 1-10 d’Augustin
sous la direction de François DOLBEAU et Martine DULAEY,

 avec une équipe de chercheurs

Bibliothèque Augustinienne 77/A
Institut d’études augustiniennes, 2020

Vendredi 5 mars 2021 de 19h30 à 21h30

Présentation du livre par : 

Michel FÉDOU, Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris
Nathalie REQUIN, Docteur en Sciences Religieuses (EPHE)

Répondants : 
François DOLBEAU, EPHE
Jérémy DELMULLE, CNRS (IRHT)
Isabelle BOCHET, CNRS (LEM) et Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris

  Libre participation aux frais

S o i r é e S
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n Cours

Michel CORBIN
Lectures patristiques du prologue de Jean

A01C (31h30) • Samedi de 14h30 à 18h
les 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre,  

9 et 30 janvier, 6 mars, 10 avril, 29 mai et 12 juin
Faut-il interpréter le prologue de Jean à partir du couple création — incarnation ? 
La plupart des exégètes modernes le pensent. Il se pourrait toutefois que certains 
Pères du IVe et du Ve siècles : Jean Chrysostome, Cyrille d’Alexandrie et Augustin, 
nous délogent de cette quasi-certitude en associant au Mystère pascal et au 
Baptême le verset attestant que le Verbe s’est fait chair et a fait en nous sa demeure 
(Jn 1, 14) pour une plus grande gloire du Père, et qu’une telle association mène à 
une structuration très solide de ce texte inspiré.

ECTS 2  / Tarif : 316 €  

Catherine SCHMEZER
Grec patristique

A11C (26h) •  Lundi de 13h45 à 15h45
les 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre,  

4 et 18 janvier, 15 février, 1er, 15 et 29 mars,  
12 avril, 3 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 sera choisi en commun en début d’année. Des points de 
grammaire seront abordés quand nécessaire. La traduction sera toujours associée 
à un temps de commentaire, afin de mesurer en quoi le contact avec le texte 
originel permet de mieux saisir la pensée théologique de l’auteur.

ECTS 3 / Tarif : 262 €

Catherine SCHMEZER
Les Pères apologistes

A11C (16h) •  Lundi de 16h à 18h
du 15 février  au 12 avril 

Pour répondre aux attaques des païens, les apologistes doivent se situer sur 
le seul terrain qu’ils aient en commun avec eux : celui de la raison. Comment 
montrer alors la nouveauté radicale de la Révélation ; comment faire admettre 
que le christianisme n’est ni absurde, ni immoral ; comment, enfin, adopter les 
catégories philosophiques de l’auditoire tout en demeurant fidèle au kérygme ? 
Nous essaierons de le voir au travers de leurs textes.

ECTS 2 / Tarif : 165 € 

Hugues VERMÈS 
Les Pères de l’Église face au scandale du mal

A11C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 17 février au 31 mars, 

sauf le 24 février 
L’expérience du mal est un scandale pour tout homme, pour tout chrétien, et cela 
dès les premiers siècles de l’Église. Ce cours abordera les éléments de réponse que 
les Pères de l’Église (en particulier Augustin) ont formulés face au mal. Une telle 
réponse mobilise leur conception de Dieu, de l’homme, du salut par le Christ et 
c’est pourquoi cet enseignement peut constituer une première introduction à la 
théologie patristique.

ECTS 2  / Tarif : 126 €  

Pierre MOLINIÉ
Les Pères et la Bible :

Initiation à l’exégèse patristique
A11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 8 avril au 3 juin
Ce cours se situe à la frontière entre les études patristiques et les études bibliques. 
En étudiant de près des exemples d’homélies et de commentaires bibliques, nous 
examinerons les principes et les méthodes déployés par les Pères pour entrer dans 
une intelligence de l’Écriture. Nous tenterons d’en saisir les spécificités, les diffé-
rences avec les méthodes en usage aujourd’hui, et le fruit que nous pouvons en 
tirer pour notre propre lecture.

ECTS 2  / Tarif : 146 €  

POUR SOUTENIR LE CENTRE SÈVRES

JE DONNE À 

Centre 

Facultés jé

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

fondation-montcheuil.org
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n Séminaire de 1er cycle

Pierre MOLINIÉ
L’usage de l’Écriture dans l’argumentation théologique 

chez Tertullien
Réservé en priorité aux étudiants

A11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h 
du 16 février au 25 mai

Ce séminaire est annulé.

Tertullien vivait à Carthage à la fin du IIe siècle. Entre sa conversion (en 193) et sa 
mort (vers 220), il a mis au service de l’Église ses talents d’orateur. Il s’est engagé 
avec vigueur, tant pour la défense de la foi catholique (avec des contributions 
importantes pour l’élaboration du dogme christologique et trinitaire) que pour 
imposer une vision austère de la vie et de la morale chrétienne. Vu ses qualités 
rhétoriques et l’ampleur de l’œuvre qui nous a été transmise, nous disposons en lui 
d’un témoin privilégié pour observer la place prise par l’Écriture dans la polémique 
ancienne – et, plus largement, dans une stratégie argumentative. 

Dans ce séminaire, nous étudierons cet usage de l’Écriture en nous appuyant prin-
cipalement sur le Contre Marcion, une œuvre capitale destinée à réfuter l’un des 
principaux représentants de la gnose ; nous emprunterons également à d’autres 
traités (Sur le baptême, À son épouse, La chair du Christ…). 

Bibliographie :
 yTertullien, Contre Marcion, Paris, Cerf (SC 365, 368, 399, 456, 483), 1990-2004.
 yTertullien, À son épouse, Paris, Cerf (SC 273), 1980.
 yTertullien, La chair du Christ, Paris, Cerf (SC 216-217), 1975.
 yTertullien, Traité du baptême, Paris, Cerf (SC 35), 1952.
 yJ. E. L. van der Geest, Le Christ et l’Ancien Testament chez Tertullien, 1972.
 yT. P. O’Malley, Tertullian and the Bible, Nijmegen – Utrecht, 1967.

ECTS  8

n Séminaires de 2ecycle

Michel FÉDOU
Le Traité des principes d’Origène

Réservé en priorité aux étudiants
A22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h

du 9 octobre au 22 janvier, sauf le 13 novembre
et une séance à détermnier

Composé à Alexandrie aux alentours de 230, le Traité des principes (Peri archôn) 
d’Origène représente (avec l’ouvrage d’Irénée Contre les hérésies) l’une des 
premières tentatives pour rendre compte de la foi chrétienne avec le souci d’en 
manifester la cohérence profonde. Il témoigne d’un effort remarquable pour 
approfondir le sens des doctrines, exploitant à cette fin les ressources de la pensée 
grecque, mais dans le dessein de mettre celle-ci au service de l’Écriture et de la 
tradition reçue des apôtres.

Ce traité, qui s’inscrit dans le genre littéraire des ouvrages de « physique » à 
l’époque hellénistique et gréco-romaine, en reprend naturellement les thèmes 
essentiels – Dieu, l’homme, le monde –, mais selon la perspective originale qui est 
ouverte par la Révélation chrétienne. 

Il contient au livre IV un développement majeur sur l’interprétation des Écritures. 
On étudiera prioritairement ce passage, qui, outre son intérêt pour l’histoire 
de l’exégèse, constitue une clef de lecture pour l’ensemble de l’œuvre. De là on 
étudiera les passages les plus importants des trois premiers livres : ceux qui ont 
trait au Père, au Fils et à l’Esprit, puis ceux qui touchent la création, l’Incarnation, la 
compréhension de l’être humain et de sa destinée ultime. Le séminaire permettra 
aussi de découvrir les principales controverses auxquelles le traité a donné lieu 
dans l’histoire, depuis les « querelles origénistes » de l’Antiquité jusqu’aux débats 
de l’époque moderne et contemporaine. Il aidera finalement à réfléchir sur les 
conditions et exigences d’une théologie « systématique » – le Peri archôn pouvant 
être considéré comme étant, dans une certaine mesure, le premier exemple d’une 
telle théologie.

Bibliographie 

 yOrigène, Traité des principes, trad. H. Crouzel, « Sources Chrétiennes » 252-253 et 268-
269, Paris, éd. du Cerf, 1978-1980 ; autre édition (à partir de la traduction latine de 
Rufin) par M. Harl, G. Dorival, A. Le Boulluec, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 
1976.

 y H. Crouzel, Origène, Lethielleux (Paris) – Culture et Vérité (Namur), 1985.
 y G. Dorival, « Origène », dans L’Abeille et l’Acier. Clément d’Alexandrie et Origène, Paris, 
Les Belles Lettres, 2019, 165-346.

ECTS 12
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Alban MASSIE
Augustin, la Bible et le peuple juif

Réservé en priorité aux étudiants
A22S (32h30) • Mercredi de 14h à 16h30

du 3 février au 19 mai
C’est à partir de sa lecture des Écritures que Saint Augustin accorde au peuple juif un 
statut particulier dans l’histoire du salut, en le situant notamment par rapport aux 
adversaires de son temps : manichéens, donatistes, pélagiens. L’étude du Contra 
Faustum manichaeum, des Tractatus sur l’évangile de Jean, des Enarrationes sur les 
psaumes et du Sermon contre les Juifs permettra de préciser le sens de la théologie 
augustinienne du peuple juif, « peuple prophétique » et « nation témoin ».

Bibliographie 

 y B. Blumenkranz, « Augustin et les Juifs, Augustin et le judaïsme », RechAug 1 (1958), 
p. 225-241.

 y I. Bochet, M. Fédou (éd.), L’exégèse patristique de Romains 9-11. Grâce et liberté. Israël 
et nations. Le mystère du Christ, Colloque du 3 février 2007, Patristique, 142, Centre 
Sèvres, Facultés Jésuites de Paris, Paris, 2007, p. 148-168.

 y Commission biblique pontificale, Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible 
chrétienne, Cerf, Paris, 2001.

 y P. Fredriksen, Augustine and the Jews, Doubleday, New York, 2005.
 y A. Massie, « “Prophetae, inimici, testes”.  Ps 59,12 and the Proof by Prophecy in City 
of God », Center for the Study of Christianity, The Hebrew University, Jerusalem, 11 p., en 
ligne <http://www.csc.org.il/download/files/Alban.pdf>, consulté le 31/01/2020.

 y A. Massie, « Le peuple témoin. Saint Augustin et les juifs », dans L’antijudaïsme à 
l’épreuve de la philosophie et de la théologie, Le genre humain 56-57 (2016), Paris, Seuil, 
p. 551-565.

 y A. Massie, « Prophète et témoin.  Le rôle du peuple juif dans la théologie 
augustinienne », Nouvelle revue théologique 136 (2014), p. 211-228.

 y A. Massie, Peuple prophétique et nation témoin. Le peuple juif dans le Contra Faustum 
manichaeum de saint Augustin, Paris, Institut d’Études Augustiniennes (Série 
Antiquité, 191), 2011.

 yM. Simon, Verus Israël. Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l’empire 
romain (135-425), Paris, 1948 (rééd. 1983).

 y J. Stern , « Marcionisme, néo-marcionisme et tradition de l’Église », Revue thomiste 
105 (2005), p. 473-506.

 y G. G. Stroumsa , « From Anti-Judaism to Antisemitism in Early Christianity? », in G. 
G. Stroumsa, O. Limor (éd.), Contra Iudaeos : ancient and medieval polemics between 
Christians and Jews, Texts and studies in medieval and early modern Judaism, 10, J. C. 
B. Mohr, Tübingen, 1996, p. 1-47.

 yM.-A. Vannier (dir.), Judaïsme et christianisme chez les Pères, Brepols, Turnhout, 2015.

ECTS 12

Voir aussi
 S. LOISEAU, L’influence d’Augustin sur les anthropologies médiévales,  

p. 36
I. BOCHET, La foi selon saint Augustin, p. 38
A. MASSIE, L’aventure de la liberté chrétienne : les Confessions de saint 

Augustin, p. 173
G. JEDRZEJCZAK, À l’école de Cassien, progresser dans la vie spirituelle 

par la lecture des Ecritures, p. 183 
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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 trans-
former 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.

VIVRE L’EXPÉRIENCE SPIRITUELLE AUJOURD’HUI

4 numéros/an  

13 € le numéro - 18 € le hors série

Retrouvez-nous sur 

www.revue-christus.com

La revue  

de spiritualité

des jésuites

Chaque trimestre

un dossier sur un thème

spirituel et des rubriques 

pour méditer, se former, 

s’informer...

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

HORS SÉRIE 2020

Spiritualités chrétiennes

Par 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.

n Cycles de conférences

Anne LÉCU
Figures dominicaines

S01F (6h) •  Jeudi de19h30 à 21h30
les 5, 12 et 19 novembre

Dominique n’est pas un fondateur isolé. Il est venu en Occitanie pour accompa-
gner son évêque, il a fondé le premier couvent de moniales pour accompagner les 
jeunes femmes converties du catharisme, puis dix ans plus tard, il a institué une 
fraternité de frères prêcheurs. C’est cette fraternité qui est devenue l’Ordre des 
prêcheurs, et le génie de Dominique fut sans nul doute de l’organiser avec sou-
plesse. Plus qu’un fondateur, il est le premier de ses frères et sœurs.

S’il n’est pas certain qu’une « spiritualité dominicaine » existe, la fréquentation de 
quelques figures de l’Ordre, connues ou moins connues, peut donner à voir un cer-
tain style de vie. 

À travers trois conférences, nous esquisserons trois portraits :

5 novembre Saint Dominique de Guzman

12 novembre La Bienheureuse Marie Poussepin

19 novembre Le bienheureux Jean-Joseph Lataste.

ECTS 1 / Tarif : 48 €  les 3 conférences        19 € la conférence  
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Anthony-Joseph PINELLI
Trois conférences sur sainte Thérèse d’Avila 

S01F (4h30) • Jeudi de 19h30 à  21h
les 4, 11 et 18 mars 

Mystique, auteure spirituelle, fondatrice… autant de facettes de l’expérience 
de sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), qui ont fait d’elle une pédagogue de la vie 
spirituelle. Au cours de ces trois conférences, nous nous attacherons à souligner 
combien l’amitié – avec Dieu, avec l’Église, avec le monde – est l’expérience 
structurante de sa vie.

4 mars  Parcours biographique : Thérèse d’Avila, une femme en réseaux

11  mars  L’oraison thérésienne : une expérience d’amitié avec le Christ

18  mars  Thérèse d’Avila, fondatrice : devenir amie des amis de Dieu

ECTS 1 / Tarif : 36 € les 3 conférences 15 € la conférence

Sylvie ROBERT
Ignace de Loyola, maître spirituel :  

six textes pour trouver Dieu
S01F (4h30) • Jeudi de 12h45 à 13h30

 les 18, 25 mars, 8, 15, 29  avril et  6 mai  
Un bref parcours pour découvrir avec Ignace comment vivre uni à Dieu. Nous lirons 
un texte d’Ignace par séance. Il est possible de suivre le parcours soit dans son 
ensemble soit partiellement, en le précisant à l’inscription.

18 mars  Trouver Dieu en toute chose (la contemplation pour parvenir à 
l’amour, Exercices spirituels, n° 230-237)

25 mars  De Dieu au monde : le mouvement de la spiritualité ignatienne  
(les 5 points de Manrèse, Récit, n° 27-30)

8 avril  La volonté de Dieu à travers les événements  
(Jérusalem, Récit, n° 43-50)

15 avril  Déjouer les pièges de l’ennemi  
(lettre à Thérèse Rejadell, 18 juin 1536)

29 avril  La « discreta caritas » (lettre aux Pères et frères de Coïmbre,  
7 mai 1547)

6 mai  L’union à Dieu dans les affaires  
(« ce que doit être le préposé général », Constitutions, n° 723-735).

ECTS 1 / Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 6 € la conférence)

Rainer BERNDT
Introduction à l’enseignement  

de sainte Hildegarde de Bingen  :
Nature, politiques, visions. 

S01F (6h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
les 31 mars, 7 avril et 14 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’œuvre de 
sainte Hildegarde contribue à l’efflorescence de la théologie à son époque.
31 mars  Nature 

7 avril  Politiques 

14 avril  Visions 

ECTS 1 / Tarif : 48 € les 3 conférences 19 € la conférence

n Cours introductif

Remi de MAINDREVILLE
Qu’est-ce que la vie spirituelle ?

S00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 28 janvier au 25 mars, sauf les 11 et 18 février

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 : 146 €
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n Cours

François MARXER
De chair, de sang et de violence, les stigmatisé(e)s.  

Une affaire d’interprétation
S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 6 octobre au 24 novembre 
De François au Padre Pio, de Catherine de Sienne à Marthe Robin, on connaît 
au moins les cas les plus célèbres de stigmatisation. Ils furent nombreux, assez 
peu d’hommes, beaucoup de femmes, ce qui interroge : douleur subie ou (auto)

infligée ? Comment interpréter : amour sublime ou haine de soi ?

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Alain CUGNO
 Lecture de la Montée du Mont Carmel  

et de la Nuit obscure
S01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 

du 7 octobre au 2 décembre
La Montée du Mont Carmel et La Nuit obscure sont les écrits de Jean de la Croix les 
plus connus mais les plus mal compris. Ce sont eux qui ont suscité dans l’imagi-
naire de notre culture une représentation très sombre, très noire même, du plus 
grands mystique espagnol, Jean de la Croix (1542-1591), alors qu’une lecture at-
tentive révèle à quel point ce sont des œuvres de liberté et de joie.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

François MARXER
Littérature et spiritualité II :  

trois femmes à l’écoute du « fin silence », Marie Noël, 
Emily Dickinson, Sylvie Germain.

S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 1er décembre au 26 janvier 

« Que la puissance se fasse gracieuse et descende dans le visible, j’appelle beauté 
une telle descente » (Nietzsche). C’est cette parole de « fin silence » qu’aura perçue 
Élie le prophète (1 R 19) et qu’attendent trois femmes aux aguets : la Fauvette 
d’Auxerre, Marie Noël ; la Dame blanche qui nourrissait les abeilles, Emily 

Dickinson ; la conteuse philosophe hantée par l’infection du Mal, Sylvie Germain.

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Alban MASSIE
L’aventure de la liberté chrétienne :  

les Confessions de saint Augustin
S01C (12h) • Mercredi de 17h à 19h

du 24 février au 14 avril, sauf les 24 et 31 mars
Augustin écrivit cette « traversée de la vie » pour exposer l’irruption de la grâce 
divine dans la liberté humaine. 
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 : 126 €

Julie HOVSEPIAN MEESEN
L’acédie et ses formes contemporaines 

S01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30  
du 3 mars au 14 avril

L’acédie sera renvoyée à son topos originel, celui du désert égyptien. Nous 
l’étudierons comme la réaction du corps à un désir d’ascension de l’esprit par les 
seules forces humaines, héritage stoïcien dans le milieu érémitique. En ce sens, 
elle ne serait plus, comme l’a entendu Guillaume d’Auvergne, un lieu de perdition 
mais de protection. Nous poserons enfin la question de l’actualité de cette notion, 
que l’on croit retrouver dans le mal de burn-out comme passion de la performance.

ECTS 2/ Tarif : 146 €

n Atelier de 2e cycle 

Eduard LÓPEZ HORTELANO
Image et imagination dans l’expérience spirituelle

Réservé en priorité aux étudiants
S22A (8h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 et de 17h à 19h

les 4 décembre et 11 décembre
Tout au long de la tradition théologique et spirituelle, l’image et l’imagination ont 
fait l’objet d’un débat théologique (premier millénaire) et d’un exercice d’approche 
au mystère chrétien (deuxième millénaire) répondant au principe per visibilia ad 
invisibilia (cf. Rm 1,20). Grâce à cette faculté, la compréhension, la volonté, la liber-
té, la mémoire et les sens sont mis au service de la rencontre spirituelle révélant 
l’homo spiritualis et le symbolicus et comment par la grâce divine, le nouvel homme 
devient en Christ la nouvelle créature (nouveauté et création). 

ECTS 2
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n Séminaire de 2ecycle

Sylvie ROBERT
Lire les Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola

Réservé en priorité aux étudiants
S22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h

du 8 octobre au 21 janvier
La rédaction et la révision du texte des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola 
ont fait l’objet d’un soin extrême. Même s’il ne s’agit pas d’un livre à lire, il vaut 
la peine de regarder de près ce texte des Exercices, en évitant une lecture trop 
approximative ou qui se limiterait à ce que l’on a pu soi-même expérimenter ; on se 
gardera ainsi, dans son interprétation et son usage, à la fois d’un fondamentalisme 
qui ne prendrait pas en compte le contexte culturel propre d’Ignace et d’un rejet 
trop rapide de thématiques et images qui ne nous sont plus familières.
Le séminaire consistera en une lecture suivie et précise de l’ensemble du texte 
Autographe des Exercices.
Nous chercherons à comprendre ce que sont pour Ignace des exercices spirituels, 
quel dispositif ils mettent en place, comment s’y harmonisent attention extrême à 
l’imprévisible du chemin personnel de chacun et structure ciselée de la proposition. 
Tout au long de cette lecture et à travers elle, nous nous rendrons attentifs 
à la théologie présente dans les Exercices (essentiellement anthropologie, 
christologie, ecclésiologie, théologie de l’expérience spirituelle,).

Le séminaire pourra ainsi être l’occasion de découvrir ou d’approfondir comment 
étudier un texte de spiritualité et quel rapport il entretient avec une approche 
théologique. Mais il sera difficile d’en tirer profit si l’on n’a aucune expérience 
personnelle des Exercices.

Bibliographie
 yI. de Loyola, Écrits, éd. Maurice Giuliani, Paris, DDB, 1991.
 yS. Arzubialde, Ejercicios espirituales de san Ignacio, Historia y Analysis, Bilbao, Mensa-
jero-Sal Terrae, 20092.
 yA. Demoustier, Qu’appelle-t-on exercices spirituels ? Paris, Médiasèvres 2004, Cahiers 
de Spiritualité n° 129.
 yA. Demoustier, Les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, Lecture et pratique 
d’un texte, Paris, Éditions facultés jésuites de Paris, 2006.
 yM. Giuliani, Initiation aux Exercices spirituels de saint Ignace, Lessius, Namur-Paris, 
2016.
 yP.-H. Kolvenbach, Fous pour le Christ, Bruxelles, Lessius, 1998.
 yK. Rahner, L’esprit ignatien, Œuvres, tome 13, Paris, Cerf, 2016
 yG. Uribarri Bilbao (éd.), Dogmática ignaciana, Universidad Pontificia Comillas-Sal Ter-
rae-Mensajero, Madrid-Loyola-Bilbao, 2018.

ECTS 12

Voir aussi

 C.-A. BAUDIN, L’expérience pascale : vers une théologie de l’expérience 
spirituelle aujourd’hui p. 136.
 J. NAETT VIDOVIC, Une vision orthodoxe de la théologie morale p. 145.

Tradition ignatienne

Le 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 lec-
ture 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 s’inscrire à un master spécia-
lisé en spiritualité ignatienne.

n Cours

Jacques TRUBLET  
Les Exercices spirituels et la Bible
S01C (8h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 8 octobre au 5 novembre
Quelle place tient la Bible dans les Exercices Spirituels ? Comment Ignace s’y fait-
il de la Bible ? Pour répondre à ce type de questions, il faut connaître la façon dont 
la Bible était lue au temps d’ Ignace et tenir compte des choix qu’il opère dans 
les Exercices. Cela nous amènera à nous interroger sur notre utilisation de la Bible 

dans les retraites et sur le bon usage de l’exégèse actuelle.

ECTS 1 / Tarif : 87 €
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Philip ENDEAN 
La théologie à l’écoute

Strictement réservé aux étudiants de 1er cycle
S11C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 22 octobre au 17 décembre  
sauf le 12 novembre 

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 sur-
tout 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

Tiziano FERRARONI  
Vulnérabilité et expérience spirituelle 

S01C (10h) • Vendredi de 19h30 à  21h30,  
les15 et 22 janvier

Samedi de 9h à 12h,  
les 16 et 23 janvier

Vulnérabilité est l’un des mots paradigmatiques de l’époque 
contemporaine. Joue-t-elle un rôle dans la quête spirituelle de l’homme 
d’aujourd’hui ? Après avoir creusé la notion de la vulnérabilité, grâce aux 
apports de quelques philosophes – Paul Ricœur et Emmanuel Levinas en 
particulier –, nous interrogerons les écrits d’Ignace de Loyola pour illustrer 
la place de la vulnérabilité dans les passages cruciaux de la vie spirituelle. 
Nous montrerons que le chemin de consentement à sa propre vulnérabilité 
et le chemin spirituel sont intimement connectés.

ECTS 1 / Tarif : 107 €

Chaire franciscaine
   (traditions, théologies, spiritualités)

n Cycle de conférences

Marie-Agnès BERNIER, Claire-Élisabeth CAPPATTI,  
Marie-Bénédicte DUBIEZ et Marie-Emmanuel PORTEBOS

L’intuition franciscaine au féminin 
S01F (12h) •  Vendredi de 13h30 à 16h30 

les 19 février, 26 mars, 16 avril, 28 mai 
Ce semestre sera animé par des moniales franciscaines (Clarisses et une An-
nonciade). Il s’agira de voir comment certaines intuitions franciscaines se sont 
déployées dans les écrits et la vie de grandes figures de moniales franciscaines 
(Sainte Colette de Corbie, Sainte Camilla Battista da Varano, sainte Jeanne de 
France) ou, plus modestement, comment elles se sont transmises au fil des temps 
à travers des textes recopiés, diffusés, actualisés par des moniales restées dans 
l’ombre.  

19 février Le Testament de Sainte Claire :  
sa transmission de Sainte Colette à la Révolution

 Marie-Bénédicte DUBIEZ

26 mars Sainte Colette de Corbie (1381-1447), 
 Virgo prudentissima
 Claire-Élisabeth CAPPATTI

16 avril Une vie modelée par la Parole – Sainte Camilla Battista da 
Varano (1458-1524), 

 Clarisse de la Réforme de l’observance italienne
 Marie-Agnès BERNIER

28 mai Sur les traces du pauvre d’Assise, 
 Sainte Jeanne de France (1464-1505)
 Marie-Emmanuel PORTEBOS 

ECTS 1/ Tarif : 96 € pour les 4 conférences          22 € la conférence    
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Religions du monde

Pour 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 égale-

ment 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.

 n Cycles de conférences

Jacques SCHEUER
Spiritualités de l’Inde : 6 coups de sonde 

R01F (4h30) •  Mercredi de 12h45 à 13h30
les 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars 
Prévu initialement le jeudi de 12h45 à 13h30,  

les 15 et 22 octobre, 5, 12 , 19 et 26 novembre 

En six séances de 45 minutes, autant d’explorations rapides (et à la portée de tous) 
dans les univers spirituels de l’hindouisme et du bouddhisme : 

les pèlerinages dans le monde hindou

les pèlerinages en mémoire du Bouddha

prâna : l’énergie des souffles 
– ânanda : la joie

– abhaya : le don de l’absence de crainte 

– ôm : une syllabe entre parole et silence 

ECTS 1 / Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 6 € la conférence)

Jean-Marc BALHAN 
À l’écoute du Coran

R01F (4h30) • Mercredi  de 12h45  à 13h30
les 6, 13, 20, 27 janvier et 3, 17 février

Le Coran est, pour le croyant, une « récitation » de la Parole de Dieu, présence 
d’une Présence, qui deviendra Écriture. Traduite, cette Écriture devient un « essai 
d’interprétation du Coran inimitable ». Durant ces conférences introductives, la 
lecture d’un passage en français sera donc accompagnée de sa récitation dans sa 
langue originelle et quelquefois de sa représentation graphique. Il en sera ensuite 
proposé un commentaire traditionnel ou littéraire déployant ce que Dieu dit de 
Lui-même, de l’homme et du monde, au croyant qui l’écoute, et comment il le dit.

ECTS 1 / Libre participation aux frais  (Prix suggéré : 6 € la conférence)

Pierre LORY
Trois grandes figures mystiques de l’islam 

R01F (4h30) •  Jeudi de 19h30 à 21h, les 8, 15 avril et 6 mai
La ferveur religieuse dans la religion musulmane se manifeste tout d’abord par 
l’accomplissement scrupuleux des préceptes de la Loi religieuse. Il s’est toutefois 
trouvé plusieurs grandes figures de mystiques qui ont dépassé l’amour de la Loi 
pour professer la loi de l’amour. Râbi‘a (m. 801), Hallâj (m. 922) et Rûmî (m. 1273) 
sont des exemples qui ont marqué les esprits et les formes littéraires jusqu’à nos 
jours. 

ECTS / Tarif : 36 € les 3 conférences           15 € la conférence   

Cours

Le Bouddhisme

Jacques SCHEUER
Sagesse et compassion :

La voie bouddhique des “êtres d’Eveil” 
R01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 16 octobre au 27 novembre  

Ce cours est annulé.
Dans l’itinéraire du Bouddha et ses enseignements, sagesse et compassion sont 
inséparables. Présente dès le bouddhisme des Anciens, cette complémentarité 
connaîtra de riches développements dans le Grand Véhicule. Aux yeux des “êtres 
d’Éveil” (Bodhisattva), la libération de chacun est indissociable de celle de tous. 
Laïcs et moines, hommes et femmes prennent ces héros pour modèle d’une 

sagesse engagée. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €  

Bernard SENÉCAL 
Unité et diversité du Bouddhisme 

R01C (12h) • Mercredi de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30
les 13, 20 et le 27 janvier

Une et multiforme, la tradition fondée par Bouddha n’a cessé de se transformer 
depuis l’antiquité indienne jusqu’à nos jours. Ce processus n’est pas seulement une 
réponse aux exigences d’adaptation à des cultures différentes. C’est aussi le résul-
tat d’un effort du bouddhisme pour surmonter ses points faibles, voire ses contra-
dictions, sans pour autant perdre sa cohérence interne. Une pédagogie interactive 
sera mise en œuvre au profit de la lecture d’une dizaine de textes fondamentaux 
illustrant à la fois cette unité et cette diversité. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €
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L’Hindouisme

Marc BALLANFAT
Le commentaire de Shankara aux Brahmasutra

R01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
du 4 décembre au  22 janvier    

Le commentaire de Shankara aux Brahmasutra est la clef de voûte de la 
philosophie brahmanique, dans la mesure où il constitue aujourd’hui encore 
la référence majeure de l’hindouisme. Tant par sa rigueur logique que par son 
ambition sotériologique, Shankara répond vivement aux critiques venues des 
autres écoles brahmaniques tout en proposant une nouvelle doctrine de l’absolu 

qui reprend certains éléments conciliateurs du bouddhisme.

ECTS 2 / Tarif : 126 €  

Jacques SCHEUER
Louange et service : la voie hindoue de la « bhakti » 

R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 26 février au 16 avril    

Avoir part à la Divinité, vivre une proximité confiante, célébrer ce lien par la louange 
et le service : la bhakti a, depuis vingt siècles, recouvert l’Inde entière ; elle fait 
vibrer les langues régionales et transfigure les arts populaires. Nous explorerons 
quelques figures majeures – hommes ou femmes, brahmanes ou intouchables – 
de ces filières de bhakti, à l’écoute de leurs poèmes et de leurs chants. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

L’Islam

Jean-Marc BALHAN 
Le Coran et la tradition biblique

R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 5 janvier au 16 février  

Dans ce cours, nous lirons le Coran comme étant le fruit d’une relation 
dynamique entre le Prophète et une communauté musulmane émergente, dans 
un environnement exposé aux empires régionaux de l’époque, marqué par la 
tradition biblique, par la poésie arabe classique et de manière plus générale par la 
culture de l’antiquité tardive. Nous lirons quelques sourates en détail, en montrant 
comment et à quelle fin le Coran réinterprète les traditions qui l’environnent pour 
dire quelque chose de neuf dans l’Arabie du VIIe siècle.

ECTS 2 / Tarif : 126 €

Le Judaïsme

Philippe HADDAD
Penser et vivre l’être juif :  

quelle évolution des prophètes à aujourd’hui ? 
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h 

du 13 octobre au 8 décembre 
Penser et vivre l’être juif : quelle évolution des prophètes à aujourd’hui ? 

Cette année nous allons étudier l’évolution de la pensée religieuse au sein de 
l’histoire du peuple juif, depuis l’époque du 2e Temple, avant l’apparition du 
christianisme jusqu’aux conceptions les plus modernes. Comment à partir des 
textes fondateurs que sont la Bible puis le Talmud, différents courants ont vu le 
jour, notamment durant les diasporas d’Israël en Orient et en Occident. 

ECTS 2 / Tarif : 126 €  

 

Tobias SPECKER 
Religions : comment dialoguer ?

R01C (12h) • Jeudi de 17h à 19h et de 19h30 à 21h30 
du 11 au 25 mars

En se concentrant en particulier sur les relations entre le christianisme et l’islam, le 
cours vise à examiner les fondements théologiques du dialogue interreligieux et à 
présenter en même temps quelques champs pratiques pour la rencontre des reli-
gions. Comment mettre en conversation les différences et les similitudes ? Quels 
sont les domaines de coopération ? Où une approche critique est-elle nécessaire ?

ECTS 2 / Tarif : 126 €
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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 ques-
tions 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.

n Cours

Guillaume JEDRZEJCZAK
À l’école de Cassien, progresser dans la vie spirituelle 

par la lecture des Écritures 
S01C (14h) • Vendredi de 10h à 12h et 14h30 à 16h30 

du 6 au 27 novembre, sauf le 27 novembre après-midi  
Lorsque Cassien évoque l’interprétation des Écritures, il le fait à travers le schéma 
origénien du progrès spirituel. « L’Écriture grandit avec celui qui la lit » nous dit-il. 
Ce schéma nous interroge non seulement sur ce qu’est l’homme, mais aussi sur les 

sens des Écritures, et finalement sur leur relation réciproque. 

ECTS 2 / Tarif : 146 €

Sylvie ROBERT
 Penser et dire aujourd’hui l’identité de la vie religieuse

S01C (22h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 29 janvier au 7 mai 

et le jeudi 4 mars de 14h30 à 16h30
sauf les 19 février et 12 mars

Quelles sont l’originalité, la cohérence interne et la mission de cette forme de vie 
baptismale qu’est la vie des religieux ? Comment penser et dire aujourd’hui l’iden-
tité de la vie religieuse, tout en honorant la radicalité de l’appel à suivre le Christ 
adressé à tout chrétien et en reconnaissant la complémentarité des divers che-
mins de sainteté en christianisme ? 

ECTS 3 / Tarif : 223 €

Michel HERMANS
Histoire de la vie religieuse

S01C (20h) • Mardi de 10h à 12h
du 2 février au 4 mai, sauf les 16 et 30 mars et le 6 avril

Et le mercredi 12 mai de 10h à 12h
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 culturels 
avec la réalité actuelle. 

ECTS 3 / Tarif : 204 €
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Philip ENDEAN
 La vie religieuse ignatienne 

S01C (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 17 février au 24 mars

La Compagnie de Jésus a commencé modestement, comme un groupe « très pe-
tit », non pas de religieux mais de « prêtres réformés ». Très rapidement, et sans 
conflit, elle est devenue le prototype d’une nouvelle forme de vie consacrée, orien-
tée vers la mission et l’aide des âmes. Dans ce cours qui marque l’année jubilaire 
de la conversion d’Ignace, on lira ensemble des textes clés dans l’évolution de ce 
mode de vie du XVIe siècle jusqu’à nos jours, soit dans la Compagnie de Jésus elle-
même, soit dans la famille ignatienne plus largement.   

ECTS 2 / Tarif : 126 €

n Session vie religieuse

Jean-Paul LAMY, Sylvie ROBERT et Étienne GRIEU
Le mystère pascal, secret de la vie religieuse  

S04N • Du lundi 8 février à 15h
au jeudi 11 février à 12h

Vie et mort : y a  t-il question plus cruciale, et aujourd’hui plus urgente, pour un 
individu, un groupe, l’humanité et jusqu’à notre planète ? Notre foi chrétienne la 
prend en compte et l’affronte en affirmant que Christ est mort et ressuscité pour 
le salut du monde. Le mystère pascal n’est-il pas le secret qui donne son sens à la 
vie religieuse, qui lui permet, pour elle-même, de traverser les doutes et épreuves 
auxquelles elle est actuellement confrontée, et qui suscite, oriente, dynamise et 
vérifie son élan apostolique ? 

ECTS 2  / Tarif : 173 €

Voir aussi
 A. MASSIE, L’aventure de la liberté chrétienne : les Confessions de saint 

Augustin p. 173.

Solange NAVARRO, Miguel ROLAND GOSSELIN,
Pascale et Jérôme LAVILLE, Anne et Erwan VASSEROT 

Aider à la croissance spirituelle (Année 1) 
S04D • Samedi de 10h à 17h30

les 3 octobre, 28 novembre; 
16 janvier, 13 mars ; 24 avril

 
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.

Contacter Pascale et Jérôme LAVILLE : j.p.laville@wanadoo.fr

Tarif : 300 €

PARCOURS EMMAÜS 
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE  



centresevres.com

Lundi 21 septembre 2020

Rentrée académique 
du Centre Sèvres 

enseignants – étudiants

   Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j., 
 recteur du Centre Sèvres

A 9h30  : Conférence à l’auditorium

Relire la crise du Covid-19: 
politique et intelligence 

collective.
 

Alain CUGNO 
Philosophe, enseignant  

au Centre Sèvres

 
 A 12h05 :  Eucharistie de rentrée

à l’église Saint-Ignace 

puis

► Déjeuner 

► Réunion des étudiants du 1er cycle 

► Réunion des enseignants

 

n1er cycle de philosophie et de théologie  
– baccalauréats canoniques (niveau licence) 

....................................................................................... 188

n2e cycle de philosophie et de théologie – licences 
canoniques (niveau master) 

....................................................................................... 214
 
n3e cycle  (doctorats canoniques)  ..........................  228

• 3e cycle  de philosophie  .........................................  228

• 3e cycle de théologie  .............................................  232

nProgramme postdoctoral   .......................................  235

nCycle Croire et Comprendre ..................................  236

nDiplôme d'Éthique biomédicale .............................  240

nDiplôme Responsabilité et Animation  
en Pastorale Scolaire (Annoncer et transmettre) 

....................................................................................... 244

nLe Studium Théologique Inter-Monastères  
(STIM-bac) ................................................................... 247

nFormation de Formateurs Religieux  
(FFR)  .............................................................................  252

Cursus  
et formations
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Le 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques en 
théologie et en philosophie, conférés au nom du Saint-Siège. Ils sont consi-
dérés par l’Église catholique comme le socle fondamental de la formation 
universitaire en théologie et philosophie. 

 � Les + de la formation

•Des étudiants d’une quarantaine de nationalités différentes fréquentent 
chaque année le 1er cycle ;

•De nombreuses occasions d’échanges entre étudiants et enseignants 
grâce notamment à un tutorat personnalisé, à l’accompagnement des 
travaux semestriels individualisés (dissertation) ;

•La participation active de chaque étudiant sollicitée notamment pour les 
groupes de travail et les séminaires ;

•La possibilité de suivre le parcours à temps plein ou temps partiel  
(3/4 temps) ;

•Un guide des études du 1er cycle remis en début d’année et des rendez-
vous trimestriel avec le directeur de cycle ;

•Des réunions pédagogiques et des sessions organisées pour le suivi des 
étudiants par promotion ;

•Un dossier de fin d’année, occasion d’un bilan de l’ensemble de l’année et 
d’une prospective sur la suite du parcours.

LE PREMIER CYCLE
BACCALAURÉATS  

CANONIQUES DE PHILOSOPHIE ET DE THÉOLOGIE

Guilhem CAUSSE s.j., directeur de cycle   �Objectifs 

Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à 
l’étudiant de :

•Acquérir une intelligence de la foi chrétienne en dialogue avec la philo-
sophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et interpréter la Bible, 
découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Église (fonction, 
histoire, liturgie, œcuménisme), aborder les religions non chrétiennes 
(islam, judaïsme, bouddhisme), leur histoire et leur impact sur la société ; 

•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions hu-
maines et défis contemporains et prendre en compte la dimension inter-
culturelle de l’annonce de la foi ;

•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciples enseignées (théo-
logie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit canonique, 
langues anciennes) ;

•Développer des compétences transversales basées sur le croisement des 
savoirs et la préparation à une insertion pastorale ou professionnelle, à 
travers des enseignements méthodologiques vivantes. 

 � Programme

Trois filières possibles
•Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans à temps plein) per-

met de préparer le baccalauréat canonique de théologie (« licence de 
théologie ») et, sous certaines conditions (mémoire rédigé en philoso-
phie, 3 séminaires en philosophie minimum, et l’ensemble des cours de 
philosophie suivi), le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de 
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supé-
rieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré ;
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•Le cycle de philosophie (3 ans à temps plein) permet de préparer le 
baccalauréat canonique de philosophie (« licence de philosophie »). 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 (3 ans à temps plein) permet de préparer le bacca-
lauréat canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux 
ans la philosophie.

L’avantage du cycle intégré est de mener ce dialogue dès le début des 
études, sans confondre les spécificités et les démarches propres de cha-
cune des disciplines. Le cycle intégré nourrit l’intelligence de la foi en 
honorant les exigences de la raison. Il permet d’enraciner l’expérience 
croyante et les pratiques pastorales dans l’attention au questionnement 
de notre temps.

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

Disciplines

Quatre disciplines principales constituent le parcours : philosophie, Écri-
ture sainte, histoire, théologie. 

Les options, choisies dans les départements, permettent d’enrichir la for-
mation et l’ouvrent aux sciences humaines et à l’esthétique. 

 � Prérequis

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.

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 1er septembre. Il 
correspond au niveau DELF B2 ou DALF C1. 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.

 �Méthodes mobilisées

•La lecture des auteurs majeurs de la tradition philosophique et théolo-
gique est privilégiée dès la première année dans les trois filières ;

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

•Les séminaires favorisent l’approfondissement de la connaissance d’une 
œuvre ou de la pensée d’un auteur et assurent par l’échange avec d’autres 
étudiants et le professeur une formation au débat ;

•Les Travaux d’accompagnement (TA) favorisent l’approfondissement des 
cours.

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

Chaque année, un bilan est dressé par le directeur du cycle qui veille sur la 
cohérence du parcours, les exigences académiques et la personnalisation 
des parcours.

 �Modalités d’évaluation 

Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semes-
triel déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et la participation 
au séminaire. L’assiduité est requise pour la validation sauf dispense du 
directeur du cycle.
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L’examen de fin d’année porte sur un dossier présenté par l’étudiant à un 
jury. Le dossier présente la synthèse des acquis de l’année et fournit la 
matière d’une interrogation à laquelle l’étudiant répond par un exposé. Il 
n’y a pas d’examen à la fin de chaque enseignement.

En fin de cycle, un mémoire doit être présenté ainsi qu’un dossier qui ma-
nifeste la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en 
rendre compte personnellement dans le détail.

 �Durée de la formation (temps plein ou temps partiel)

Le cycle intégré de philosophie et théologie se prépare en 5 ans, le cycle 
de philosophie et le cycle de théologie respectivement en 3 ans, à temps-
plein.

Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :

•Une capacité de travail et de lecture soutenue ;

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

•La rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à 
temps plein ;

•La participation, au moins partielle, aux activités communes des étu-
diants (sessions, journées interdisciplinaires, journées de reprise, 
groupes de travail).

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

Il est également possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une 
formule adaptée en s’inscrivant au cycle Croire et Comprendre (voir p. 236).

 �Diplôme et créditation

Les diplômes du baccalauréat canonique (en théologie et philosophie) 
sont conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, validés selon 
le système des crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par 
an, soit pour le baccalauréat canonique de philosophie ou de théologie 
180 ECTS). Leur niveau est reconnu par la République française. 

Une maison animée par les jésuites et la famille ignatienne pour 
accompagner les jeunes adultes 

dans leur vie spirituelle, professionnelle et sociale

12 rue d’Assas – 75006 Paris 

wwww.maisonmagis.org

accueil@maisonmagis.org

La Maison Magis accueille cinq entités : 

Magis Paris (pastorale jeune), le Réseau Magis France, le Cowork Magis, 

JRS France (Jesuit Refugee Service) et Inigo Volontariat.

 �Admission, inscription, accessibilité, tarifs

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et 
les tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étu-
diants » (p. 9-11). 

Il est recommandé de prendre contact avec le directeur du 1er cycle pour 
une inscription entre avril et juin 2021.

 �Contact 

Secrétariat universitaire  

ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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Calendrier du 1er CyCle

Septembre 2020

1er Test de langue française à l’ICP

7-18 Rendez-vous  
avec le Directeur de Cycle

21 (9h30-15h) RENTRÉE ACADÉMIQUE ET
 RÉUNION DU 1er CYCLE

22 (9h) Session de rentrée
2 oct. (12h30) Habiter la terre 
 

22 (9h30)-24-(17h) Session de la 4e année

Octobre
5 Début des cours 

 et séminaires du premier semestre

24-1er  novembre Vacances de Toussaint

Décembre
16 (17h) Remise de la dissertation du 1e semestre

19-3 janvier Vacances de Noël 

Janvier 2021
4 Reprise des cours

25-29 Journées de reprise

29 (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres

Février
1e-4 Sessions de mi-année

6-14 Vacances d’hiver

15   Début des cours et séminaires 
 du second semestre

16  Remise des notes de travail de la 1r e année

16 Remise des mémoires 
 (cycles de théologie et de philosophie)

22 février-5 Soutenances des mémoires 
 (cycles de théologie et philosophie)

Mars

16  Remise des mémoires (cycle intégré)

Avril

22 mars-10 avril Soutenances des mémoires (cycle intégré)

17-28 Vacances de printemps

Mai
17 Remise de la 2e dissertation

13-16 Congé (Ascension)

24 Congé (lundi de Pentecôte)

Juin
4 Fin des cours et fête de fin d’année

4 (avant 17h) Remise des dossiers de fin de cycle

8 (avant 17h)  Remise des dossiers de fin d’année
14-25 Examens
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Véronique ALBANEL, Dominique COATANEA,  
Camille de VILLENEUVE, Pierre MOLINIÉ

Habiter la terre
Strictement réservée aux étudiants

P11N (33h) • Du mardi 22 septembre à 9h 
au vendredi 2 octobre à 12h30

Nous habitons un continent, un pays, une ville, un village, une maison, une 
chambre. Nous habitons aussi un monde et une terre communes, d’une manière 
qui atteint sa limite : trop énergivore et polluante, elle en vient à menacer notre 
propre survie. L’urgence écologique nous invite à réfléchir plus largement à ce que 
signifie « habiter ». La question requiert les ressources de nombreuses disciplines 
comme la géographie, l’anthropologie, l’histoire, la géologie, l’exégèse, la philoso-
phie et la théologie. Tout cela nous aidera à entendre la variété et les conséquences 
des manières humaines d’investir mentalement et physiquement un espace. Cha-
cun pourra ainsi retourner à l’intimité de la question : que signifie pour moi « habi-
ter » ?  Et peut-être aussi « me laisser habiter », « cohabiter » et partager la terre 
avec d’autres ?

ECTS 3

SeSSion de rentrée 1er CyCle

Les sessions sont communes à tous les étudiants

Sessions de mi-année

• Clémence POURROY et l’équipe du CERAS
 Face aux crises : articuler pensée, action et espérance
 du lundi 1er février à 14h au jeudi 4 février à 12h30  p. 87

• J. DUPLESSY et I. SOUQUET
 Mieux connaître la presse et le métier de journaliste 
 Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h30 du1er février au 4 février  p. 87

• D. FINKELDE
 Existence and Metaphysics.  

An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
 du lundi  1er février à 9h au jeudi 4 février  p. 51

• J.-P. LAMY, S. ROBERT, É. GRIEU
 Le mystère pascal, secret de la vie religieuse  
 du lundi 8 février à 15h au jeudi 11 février à 12h p. 184
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Formations spécifiques

n Ateliers jésuites

Bruno RÉGENT 
Congrégations générales 

Réservé aux jésuites
SJ11A (9h) • Lundi de 10h30 à 12h

les 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre,  
11 janvier, 15 février et 15 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 12 octobre, 2 et 30 novembre,  

4 janvier,15 février et 1er mars 

Remi de MAINDREVILLE
Histoire de la Compagnie de Jésus 

Réservé aux jésuites
SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h

les 5, 12,19 octobre et 2,9 et 16 novembre

 Jean-Noël AUDRAS  
Formation pratique à l’accompagnement 

selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-A
Réservé aux jésuites

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre,  

4 janvier, 15 février et 1er mars

Jean-Jacques GUILLEMOT  
Formation pratique à l’accompagnement 

selon les Exercices Spirituels. Niveau 1-B
Réservé aux jésuites

SJ11A (12h) • Lundi de 10h à 12h
les 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre,  

4 janvier, 15 février et 1er mars

n Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle 

Valérie CASTEL JORDY
Prendre la parole en public

T11A (30h) •Jeudi de 10h à 13h
les 25 février, 4, 11, 25 mars, 8 et 15 avril, 6 et 20 mai

Restitution publique le 27 mai à 11h

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.

Voir aussi

 V. CASTEL JORDY,  
Former un chœur théâtral pour porter un texte à la scène, p. 66 
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Philosophie

• I. BOCHET
 La foi selon saint Augustin Mercredi  p. 38

• S. LOISEAU
 L’homme, personne corporelle 

L’anthropologie de Thomas d’Aquin Jeudi  p. 39

• B. SAINTÔT
 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs Jeudi  p. 40

Écriture sainte

• P. POUCHELLE
 Elie, une figure biblique : son message,  

son origine et sa postérité Mardi  p. 108

• Y. SIMOENS
 Croire » dans l’évangile selon Jean  Jeudi  p. 109

Théologie

• C.-A. BAUDIN
 L’impulsion écologique chez Moltmann Mardi  p. 125 

• A.-C. GRABER
 « Voici l’homme ! » (Jn 19, 5) :  

l’humanité de Dieu selon Karl Barth  Mardi  p. 126

• I. BOCHET
 La foi selon saint Augustin Mercredi  p. 38

• E. BORDELLO et Fr.-M. LE MEHAUTE 
 Lecture de textes théologiques  Mercredi  p. 127

• D. COATANEA et G. CATTA
  Anthropologie et Doctrine Sociale de l’Église.  

Du développement humain intégral à l’écologie intégrale. 
  Vendredi  p. 147

SéMinaireS du preMier SeMeStre

Philosophie

• H. LAUX
 La pensée politique de Spinoza Mardi  p. 41

• P. GALLAGHER
 La tranquillité chez les philosophes hellénistiques Mercredi p. 42

• B. BOUILLOT
 La durée dans l’œuvre d’Henri Bergson :  

une pensée de la nouveauté  Jeudi  p. 51

• L. GALLOIS
 L’homme et la ‘‘scène’’ de l’histoire.  

Shakespeare et Bacon Vendredi  p. xx

Écriture sainte

• S. NAVARRO
 David, roi d’Israël Mardi  p. 110

• M. RASTOIN
 Histoire et théologie dans les actes des apôtres  Vendredi  p. 111

Théologie

• G. COMEAU
 Dietrich Bonhoeffer : Les risques d’une foi engagée  Mardi  p. 127

• É. GRIEU
 Juan Luis Segundo : comment la foi libère-t-elle ? Mardi  p. 128

• F.-M. LE MÉHAUTÉ
 Expérience humaine et expérience de Dieu  

à partir de l’œuvre d’Edward Schillebeeckx Mardi  p. 128

• F. ODINET
 La joie d’être sauvés Vendredi  p. 129

• P. MOLINIÉ
 L’usage de l’Écriture dans l’argumentation théologique  

chez Tertullien   Mardi  p. 164

SéMinaireS du SeCond SeMeStre
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Auteurs

1ère Année 

Introduction 
à la pensée de Platon

Aristote : 
démarche, concepts 

fondamentaux, 
postérité

Descartes, 
Les Principes 

de la Philosophie

Cycle intégré de

Introduction  
à l’histoire de l’Église  

(IIe – IXe siècle) 

Histoire de l’Église 
contemporaine

Vatican II, 
expérience ecclésiale 

et événement 
théologique

Légende des couleurs VIOLET Philosophie 

BLEU Théologie 

ORANGE Travaux d’accompagnement 

Église en genèse

Histoire de l’Eglise 
époque moderne 

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie

Pour une intelligence 
de la foi

Séminaire méthodologie

Science et foi

Théologie et solidarité

Exercices d'exégèse

Introduction 
au Nouveau Testament

1ère Année 

Initiation 
à la logique

Penser, débattre, 
argumenter

ou

Théologie fondamentale

Introduction à l’Ancien Testament

Langage et vérité

 L’expérience religieuse 
en modernité

Introduction 
à la liturgie

et

 Culture et société
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Années 2-3 

Anthropologie philosophique

Anthropologie théologique

Les images  
de l’homme

Anthropologie

Kant  
Raison et liberté

Morale

Théologie morale

Philosophie morale

Philosophie 
de la nature

ou

ou

Études de cas
(obligatoire)

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

ou

Anthropologie 
philosophique  

selon la naissance

Pertinence et débats 
contemporains 

Penser l’attachement

Autorité et abus

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie

Faire Église 
dans la société

Histoire de l'Église  
médiévale

Philosophie politique

Exercices politiques

Années 2-3 

Bible

Évangiles 
Synoptiques

ou

 Saint Paul

L’Apocalypse 
de Jean

Prophètes

ou

 Pentateuque

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

Les Pères apologistes

Lectures
de texte biblique
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Philosophie

Wittgenstein 
et la philosophie analytique

Herméneutique

Levinas

Métaphysique II

Pratiques 
et pastorales

Église et ministères

Les sacrements 
de la vie chrétienne

Introduction 
à la Doctrine Sociale 

de l’Église

Droit de la réconciliation

Pratiques pastorales  
contemporaines

Foi et Culture 

S e s s i o n  ( o p t i o n )
Existence and Metaphysics.  

An Introduction to the Philosophy 
of Martin Heidegger

Séminaire action 
apostolique

Bible

De l’étude de la Bible 
à l’animation 

d’un groupe biblique

Année 4 

Le défi œcuménique

ou

Les sapientiaux 

Prédication 
(en option)

Cycle intégré de

Année 5 

RepriseApprofondissemement

Philosophie 
de la 

connaissance

Le dialogue 

interreligieux

La théologie 
à l’écoute

Droit du mariage

Quelle éthique pour réaliser 
la transition écologique ?

Penser la foi 
chrétienne

Herméneutique 
biblique

Penser 
la vérité 

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U ED É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ephilosophie et théologie

S e s s i o n  ( o p t i o n )
Existence and Metaphysics.  

An Introduction to the Philosophy 
of Martin Heidegger
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Année 1 

Cours  
de français 

C y c l e  d e

A-Accueil B-Relire une 
expérience

Introduction 
au Nouveau Testament

Introduction à la liturgie

C-Église en genèse

Vatican II, 
expérience ecclésiale 

et événement 
théologique

2 parcours possibles : ABC ou BCD

ou

Exercices 
d'exégèse

Introduction  
à l’histoire  
de l’Église  

(IIe – IXe siècle) 

Légende des couleurs 

BLEU Théologie 

ORANGE
Travaux 
d’accompagnement 

Introduction 
to Christian 

theology

Relire un 
engagement 

pastoral

Introduction 
à l’Ancien 

Testament

Théologie fondamentale

Lecture de textes 
théologie fondamentale

Science et Foi

Théologie en solidarité

D-La foi dans la tradition

 L’expérience religieuse 
en modernité

Histoire 
de l’Église contemporaine

et

Histoire de l’Eglise  
époque moderne 

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Et h é o l o g i e

2 parcours possibles : DEGH ou EFGH

E-Pratique et pastorale

Foi et Culture 

Droit de la réconciliation
ou Droit du mariage

Année 2 

F-Expérience 
Chrétienne

Histoire de l’Église 
médiévale

G-L'homme sauvé

Autorité et abus

Penser 
l’attachement

H-Bible

Évangiles 
Synoptiques/ 

Saint Paul

L’Apocalypse 
de Jean

Prophètes/ 
Pentateuque

ou

D-La foi dans la tradition

Science et Foi

Théologie en solidarité

ou

Les Pères 
apologistes

Théologie fondamentale

Lecture de textes 
théologie fondamentale

Spiritualité 
(option à choisir)

Le dialogue 
interreligieux

Anthropologie 
théologique

Théologie morale

Études de cas
(obligatoire)

Lectures de 
textes bibliques

et
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Année 3 
G-L'homme 

sauvé

Théologie morale

Études de cas
(obligatoire)

I-Une Église 
ministérielle

Église et ministères

Prédication

Penser l'hospitalité

Les sacrements

Pratiques pastorales 
contemporaines

Introduction à la Doctrine 
Sociale de l’Église

ou ou

Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Le Défi œcuménique

Autorité et abus

Penser l’attachement

Anthropologie 
théologique

Droit canon du mariage 
ou de la réconcilation

et

C y c l e  d e

Formation  
aux ministères ordonnés

Théologie des rituels

La théologie 
à l’écoute

J-Reprise

Herméneutique 
biblique

Penser 
la foi chrétienne

Les livres 
sapientiaux

Année 3 Les étudiants suivent l'ensemble des modules

Bible

Évangiles 
Synoptiques

ou

 Saint Paul

L’Apocalypse 
de Jean

Prophètes

ou

 Pentateuque

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Et h é o l o g i e

De l’étude de la Bible 
à l’animation 

d’un groupe biblique
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Auteurs 1

Introduction 
à la pensée 
de Platon

Aristote : 
démarche, concepts 

fondamentaux, 
postérité

Descartes, 
Les Principes 

de la Philosophie

Philosophie
morale

Initiation 
à la logique

Approche
de la vérité

Anthropologie 
philosophique

Question
de l'homme

Exercices 
de pensée 

et de 
vie politique 

Philosophie  
politique

Année 1

Les images  
de l’homme

Pertinence 
et débats 

contemporains 

ou

ou

Légende des couleurs 

VIOLET Philosophie 

ORANGE Travaux d’accompagnement 

Anthropologie 
philosophique 

selon la 
naissance

 L’expérience 
religieuse en 

modernité

Option de 

Sciences 
de l’homme

Langage 
et vérité

Approfon-
dissement

philosophique

 Culture  
et société

D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U Ep h i l o s o p h i e

Question 
complémentaire

Wittgenstein 
et la philosophie 

analytique

Philosophie 
de la nature

Philosophie 
de la connaissance

Initiation 
à 

l'herméneutique

Année 2

Année 3

Métaphysique II
Penser 

la vérité 

Philosophie
morale

Anthropologie 
philosophique

Question
de l'homme

Exercices  
de pensée et de vie 

politique 

Philosophie politique

Pertinence 
et débats 

contemporains 

ou

ou

Herméneutique Levinas

Les étudiants suivent 3 séminaires et rédigent 1 mémoire

Auteurs 2

Kant  
Raison et liberté

Introduction à la 
phénoménologie I 

Les images  
de l’homme

Anthropologie 
philosophique 

selon la naissance

S e s s i o n  ( o p t i o n )  Existence and Metaphysics.  
An Introduction to the Philosophy of Martin Heidegger
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Le 2e cycle prépare aux diplômes canoniques en théologie et en philosophie 
conférés au nom du Saint-Siège (Licentia docendi), qui habilitent à enseigner 
dans l’Église (par exemple dans un Grand Séminaire). Le parcours permet de 
poursuivre l’acquisition d’une culture théologique ou philosophique amorcée 
en 1er cycle, tout en permettant de se spécialiser. Il favorise la maturation 
personnelle des questions par la confrontation à des auteurs, l’exercice de 
la parole argumentée, la participation à des séminaires et la rédaction d’un 
mémoire de fin d’études. 

 � Les + de la formation

•Une pédagogie interactive (séminaires et ateliers) et un soutien pédago-
gique pour permettre à tous d’acquérir les méthodes nécessaires ;

•Un parcours d’études personnalisé (programme et suivi personnalisés, 
dossier de fin de première année pour rendre compte du travail effec-
tué) ;

•Une collaboration étroite entre étudiants (des étudiants délégués, des 
groupes de lecture, des « soirées du 2e cycle » organisées par les étu-
diants) ;

•Une possibilité de suivre le parcours à temps plein ou à temps partiel ;

•Une forte ouverture internationale ;

•Une formation fondée sur la mobilisation d’enseignants-chercheurs qua-
lifiés, d’intervenants spécialisés ;

•Une participation possible à des séminaires de recherche, des colloques 
et journées d’études pour s’initier à la recherche ;

•Une spécialisation en philosophie (morale et politique, mystique et reli-
gion, histoire de la philosophie) ou théologie (Théologie biblique, Théo-
logie fondamentale et dogmatique, Théologie patristique, Théologie 
morale, Théologie pratique, Spiritualité) et trois sessions interdiscipli-
naires annuelles ;

•Une bibliothèque universitaire, riche de 400 000 volumes et d’abonne-
ments numériques dans le champ des sciences religieuses et philoso-
phiques ;

•La possibilité de suivre des enseignements dans d’autres institutions par-
tenaires du Centre Sèvres.

LE DEUXIÈME CYCLE 
LICENCES  

CANONIQUES DE PHILOSOPHIE ET DE THÉOLOGIE

Éric CHARMETANT, s.j., directeur de cycle par intérim 
 �Objectifs 

Les objectifs de cette formation sont de permettre à l’étudiant de :

•Consolider une première formation théologique et/ou philosophique pour 
pouvoir articuler différentes compétences acquises en premier cycle : 

– Pour les étudiants en théologie : lire et interpréter la Bible, approfondir 
la cohérence du message chrétien, connaître l’Église (fonction, histoire, 
liturgie), mesurer l’importance du phénomène religieux et son impact 
sur la société ;

– Pour les étudiants en philosophie : appréhender la dimension 
philosophique des questions religieuses, sociales et politiques ;

•Intégrer des méthodes propres à la théologie et à la philosophie (acquérir 
des repères philosophiques, conduire une réflexion éthique…) notamment 
dans le cadre de la rédaction d’un mémoire ;

•Apprendre à confronter son point de vue à celui de grands auteurs, s’exercer 
au débat avec les tenants d’autres perspectives que les siennes propres, 
dans une écoute respectueuse ;

• Travailler à la justesse de ses jugements théologiques et philosophiques en 
apprenant à fonder ses positions et à se risquer à une parole personnelle ;

•Découvrir et étayer ses intérêts propres, se préparer à la recherche et 
développer les compétences nécessaires à l’enseignement (Licentia 
docendi).

 � Prérequis

Un baccalauréat canonique dans la discipline envisagée – ou un niveau 
équivalent – est requis avec une mention bien (sauf dérogation au vu du 
dossier). 

Certaines licences (Théologie Patristique et Théologie biblique) demandent 
une connaissance des langues anciennes.

 �Méthodes mobilisées

Tout en poursuivant l’acquisition d’une culture théologique ou philosophique 
par une approche interdisciplinaire, l’étudiant en 2e cycle se spécialise dans 
un domaine philosophique ou théologique particulier. Pour certains, ce sera 
une première étape vers une formation d’enseignant-chercheur.
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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. 

Outre la rédaction d’un mémoire dans la spécialisation choisie (50 à 80 
pages), le parcours d’études comprend habituellement les éléments décrits 
ci-dessous. Les choix sont faits avec le directeur du cycle, en fonction des 
aspirations de chacun. Ils peuvent inclure d’autres enseignements du Centre 
Sèvres hors de ceux du 2e cycle, et même, avec les accords nécessaires, des 
enseignements proposés dans d’autres institutions.

Sessions 

Trois sessions sont obligatoires pour tous.  Les sessions de rentrée 
(28 septembre-3 octobre) et de mi-année (25-29 janvier) seront construites 
autour du thème « Évangéliser au XXIe siècle », voir p. 221

La session de fin d’année (1er et 2 juin) a pour but d’aider à la relecture de 
l’année.

Séminaires 

Les séminaires sont le lieu primordial des études (32h30). C’est là que 
l’étudiant se confronte aux auteurs, approfondit certains thèmes et s’exerce 
à une parole argumentée. Normalement chacun valide cinq séminaires 
pendant son parcours. En certains cas, un étudiant peut être autorisé à n’en 
suivre que quatre.

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 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.

Ateliers et cours

Les ateliers du 2e cycle (normalement 4-6 séances de 2h ou 2h30) permettent 
à l’étudiant d’explorer un thème particulier, souvent assez spécialisé. En 
règle générale, il s’agit de travailler des textes en petit groupe et de façon 
interactive. Pour les spécialisations principales, un atelier d’orientation est 
proposé vers le début de l’année, qui introduit les étudiants aux questions 
actuelles dans la discipline et les instruments de recherche.

L’étudiant peut suivre aussi un certain nombre de cours magistraux en 
fonction de son parcours.

L’étudiant rend compte de chaque atelier et de chaque cours dans le dossier 
d’études de fin d’année. 

Journées d’étude et colloques

L’étudiant peut participer aux colloques et aux journées d’études organisées 
par le Centre Sèvres en fonction de son parcours.

Groupe de lecture annuel 

Les groupes de lecture sont constitués en début d’année universitaire et 
rassemblent un petit groupe d’étudiants autour d’un auteur, d’un ouvrage 
important ou d’un thème philosophique ou théologique. Chaque étudiant 
doit participer à au moins un groupe de lecture par an. Certains groupes de 
lecture réunissent les étudiants d’une même spécialisation pour un travail 
plus approfondi.

Accompagnement à la rédaction du mémoire 

L’accompagnement du mémoire est assuré principalement par le tuteur qui 
aide l’étudiant à travailler (rédaction, établissement d’une bibliographie, 
état de la question, élaboration d’une problématique, etc.). Des aides 
méthodologiques peuvent être proposées aux étudiants selon leurs besoins. 

 �Modalités d’évaluation 

Les séminaires, le dossier d’études, le mémoire, les travaux écrits et l’examen 
final (cf. ci-après) font l’objet d’une notation ; ils ne peuvent être crédités que 
si l’étudiant a obtenu une note minimale de 10 sur 20.

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 qui, lui, est noté.
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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 en fonction de sa longueur 
et de l’investissement consenti. Deux travaux peuvent, avec l’accord du 
directeur, remplacer un séminaire.

Un dossier de fin de première année
À la fin de la première année, l’étudiant rédige un dossier d’étude 
(25 pages) dans lequel il rend compte du travail effectué (présentation des 
enseignements suivis, des découvertes faites, des questions qui émergent). Il 
fait l’objet d’une notation.

Un mémoire en deuxième année

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 des professeurs compétents dans le domaine choisi ; en fin de 
1ère année, un argument est remis au directeur du cycle et au directeur de 
mémoire pressenti ;

•Le directeur de mémoire est l’interlocuteur principal de l’étudiant pendant 
la rédaction de son travail ;

•Le mémoire doit comporter 50 à 80 pages (soit 240 000 signes maximum) ; 
il peut être rédigé dans une langue autre que le français avec l’accord des 
directeurs de mémoire et de cycle.

L’examen final au terme du 2e cycle

L’examen final s’opère au terme du 2e cycle, quelle qu’en ait été la durée. 

Il s’appuie d’abord sur un dossier de fin de cycle (25 pages) dans lequel 
l’étudiant relit l’ensemble de son parcours et montre les compétences 
acquises. L’étudiant reçoit ensuite une question à laquelle il doit répondre 
sous la forme d’un texte de six pages rédigé dans une durée de 6 jours pleins. 
L’ensemble – dossier et réponse à la question – donne lieu à une soutenance.

 �Durée de la formation (temps plein ou temps partiel)

Le 2e cycle se déroule habituellement en deux ans. Cependant il est possible 
de l’effectuer à temps partiel en trois ans, voire quatre. La durée globale du 
cycle – temps de rédaction du mémoire inclus – ne peut toutefois excéder 
cinq années. 

 �Diplôme et créditation

Les diplômes de la licence canonique (en théologie et philosophie) sont 
conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, validés selon le système 
des crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par an, soit pour la 
licence canonique de philosophie ou de théologie 120 ECTS). Leur niveau est 
reconnu par la République française. 

La répartition des CRÉDITS est la suivante :
Séminaire 12
Atelier 2
Session de rentrée 3
Session de mi-année  2
Session de fin d’année 1
Cours  2
Groupe de lecture annuel 2
Travail écrit 4
Journée d’études, colloque 1
Dossier d’études de fin de 1ère année 8
Mémoire 20 
Examen final 10 

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 de la licence canonique.

 �Admission, inscription, accessibilité, tarifs

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et 
les tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étu-
diants » (p. 9-11). 

Il est recommandé de prendre contact avec le directeur du 2e cycle pour 
une inscription entre avril et juin 2021.
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 �Contact 

Éric CHARMETANT : deuxiemecycle@centresevres.com

Secrétariat universitaire

ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

Avec Éric Charmetant (directeur par intérim)
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. 

Au programme : 

– Bibliographie et méthodologie de la recherche (1re année : 12 et 19 octobre), 

– Le travail en séminaire (1re année : 2 novembre), 

– Le travail du mémoire (2e année : 30 novembre, 7 et 14 décembre, 4 janvier).  

Un plan détaillé pour les séances suivantes sera communiqué aux étudiants 

en octobre.

Vivre le deuxième cycle

SeSSionS de 2e CyCle

Équipe deuxième cycle
Évangéliser au XXIe siècle

Strictement réservée aux étudiants
T22N • Du 28 septembre au 3 octobre 

et du 25 au 29 Janvier

L’évangélisation a toujours été au cœur de la mission de l’Église. Mais celle-ci a 
été comprise de manières différentes à travers les époques, depuis la recherche 
de conversion et l’exigence de pratique sacramentelle jusqu’à la requête d’un 
développement humain intégral. Depuis Vatican II, les papes et l’Église dans son 
ensemble ont cherché à repenser cette notion d’évangélisation et de nouvelles 
problématiques sont apparues : l’évangélisation a-t-elle encore du sens dans le 
contexte pluraliste de nos sociétés, tant dans le rapport à la vérité qu’aux identités 
religieuses et culturelles ? Quelle articulation entre annonce de la foi et exigence 
de justice ? Comment annoncer l’Évangile dans le respect et l’écoute des cultures ? 
Comment l’évangélisateur est-il lui-même évangélisé par le retour qu’il reçoit des 
destinataires de la Bonne Nouvelle ? Comment penser l’entrelacs de la parole 
et des actes dans la démarche évangélisatrice ? Quel rôle joue la vision de l’être 
humain et de sa relation à Dieu, dans la manière de concevoir l’évangélisation ? 
Quel regard porter sur les nouvelles techniques d’annonce venues en particulier 
des courants évangéliques ?

La session de rentrée (du 28 septembre au 3 octobre) fera spécialement droit aux 
parcours et aux expériences des participants. Les questions seront abordées tant 
du point de vue théorique que pratique.

Dans la session de mi-année (du 25 au 29 janvier), chaque étudiant approfondira 
sa réflexion sur la base de l’intervention principale de Christophe Theobald  
(Centre Sèvres).

 

ECTS 3+2
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PHILOSOPHIE

S é M i n a i r e S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

V. ALBANEL, Vérité et violence,  
Religion, éthique, politique,  
p. 56

A. A. DOSSOU, La justice sociale et 
les inégalités économiques dans 
les pays développés, p. 57 

É. CHARMETANT, Éthiques  
et spiritualités écologiques, p. 55

J. KOENOT, « Témoignage avant 
toute théologie » : Autrement 
qu’être ou au-delà de l’essence 
d’Emmanuel Levinas, p. 43 

a t e l i e r S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

A. LIND, Michel Henry, Paroles  
du Christ : lecture accompagnée, 
p. 55

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

S é M i n a i r e S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

L. BLANCHON,  
Connaître Jésus-Christ à l’école 
des personnes en grande 
précarité, p. 153

A. DESMAZIERES, Méthode et 
Insight chez Bernard Lonergan, 
p. 137

C.-A BAUDIN, L’expérience 
pascale : vers une théologie 
de l’expérience spirituelle 
aujourd’hui, p. 136

A.-C GRABER, Pour une ecclé- 
siologie de communion :  
réception et perspectives, p. 135

P. MOLINIÉ, La christologie de 
Hans Urs von Balthasar, p. 134

THÉOLOGIE BIBLIQUE

S é M i n a i r e S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

S. de VULPILLIERES, Le témoignage 
et l’annonce dans les Actes des 
Apôtres, p. 113

E. CHAUTY, David et ses prières : 
textes, contextes, intertextes,  
p. 114 

a t e l i e r S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

M. RASTOIN,  
Le Nouveau Testament, p. 113

P. POUCHELLE, Transmettre le feu 
ou adorer les cendres ? La foi à 
l’épreuve de l’exégèse contem-
poraine, p. 113

J.-N. ALETTI, Questions d’hermé-
neutique biblique. Les défis posés 
par les Saintes Écritures pour la 
théologie fondamentale, p. 113
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THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE

a t e l i e r S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

P. ENDEAN et alii, Explorations 
dans la théologie contemporaine, 
p. 132

J. MOONS, L’Esprit et l’Église selon 
Vatican II, p. 134

A. KIM, Mission Ad-inter gentes, 
p. 132

G. L. DE MORI, Le synode  
de l’Amazonie dans le contexte 
de la théologie latino-américaine, 
p. 133

B. MAYEMBA, Théologie africaine 
et théorie postcoloniale, p. 133 

C. THEOBALD, Pour une transfor-
mation missionnaire de l’Église.
Approches de théologie fonda-
mentale et pratique, p. 133

THÉOLOGIE MORALE

S é M i n a i r e S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

D. COATANEA et O. FLICHY,  
Bible et Morale, p. 150

a t e l i e r S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

A. THOMASSET, Thèmes et débats 
de la théologie morale depuis 
Vatican II, p. 149

O. de MAUTORT, Accompagner 
les familles : quelques enjeux 
théologiques et pastoraux, p. 149

SPIRITUALITÉ

S é M i n a i r e S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

S. ROBERT, Lire les Exercices  
Spirituels d’Ignace de Loyola,  
p. 174

C.-A BAUDIN, L’expérience 
pascale : vers une théologie 
de l’expérience spirituelle 
aujourd’hui, p. 136

a t e l i e r S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

E. LÓPEZ HORTELANO, Image et 
imagination dans l’expérience 
spirituelle, p. 173

THÉOLOGIE PATRISTIQUES 

S é M i n a i r e S

SeMeStre 1 SeMeStre 2

M. FÉDOU, Le Traité  
des principes d’Origène, p. 165

A. MASSIE, Augustin, la Bible  
et le peuple juif, p. 166



227226

A
u

tr
e

s
 C

y
c
le

s
3

e
 C

y
c
le

2
e
 C

y
c
le

1
e

r  
C

y
c
le

É
T
U
D
IA

N
T
S

Calendrier du 2e CyCle

Septembre 2020

1er  Test de langue française à l’ICP

18 septembre (14h-18h)  Journée de rentrée 
 
21 (9h30-15h) RENTRÉE ACADÉMIQUE

22 (14h30)-2 octobre (18h) Session de rentrée 
 

Octobre

24-1er novembre Vacances de Toussaint

Novembre

17 (19h30-22h)  1re soirée du 2e cycle

Décembre

19-3 janvier Vacances de Noël 

Janvier 2021

25 (12h-29 (13h)   Session de mi-année

29 (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres

Février

6-14 Vacances d’hiver

16 (19h30-22h) 2e soirée du 2e cycle 

Avril

13 (19h30-22h) 3e soirée du 2e cycle

17-28 Vacances de printemps

29 Date limite de dépôt des mémoires

Mai

1er Ordinations à l’église Saint Ignace

3-28  Soutenance des mémoires

13-16 Congé (Ascension)

24 Congé (lundi de Pentecôte)

Juin

1er (12h)-2 (20h) Session de fin d’année

4 Date limite de dépôt des dossiers 
 de fin de cycle

4 Fête de fin d’année

14-19 Préparation de l’examen final

21-25     Soutenance de l’examen final

25 Date limite de dépôt des dossiers  
de 1re année
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Henri LAUX, s.j., directeur de cycle  

Le 3e cycle de philosophie assure la préparation au doctorat canonique en 
philosophie. 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.

 � Les + de la formation

•Possibilité de co-tutelle avec l’Université de Namur ;

•Plusieurs enseignants-chercheurs disponibles pour diriger des doctorats  
(cf. curriculum vitae disponibles sur centresevres.com) ;

•Des séminaires de recherche réservés à des doctorants, enseignants et cher-
cheurs ;

•Un suivi personnalisé et rigoureux, selon l’orientation pédagogique des  
Facultés jésuites du Centre Sèvres ;

•Un souci de l’interdisciplinarité philosophie / théologie.

DOCTORAT CANONIQUE DE PHILOSOPHIE

LE TROISIEME CYCLE 
DOCTORATS CANONIQUES DE PHILOSOPHIE  

ET DE THEOLOGIE

Les facultés ecclésiastiques jésuites de Paris, habilitées par la Congré-
gation pour l’Education catholique, visitées par l’Agence du Saint-
Siège pour la Promotion et l’Évaluation de la Qualité des Universités 

et Facultés Ecclésiastiques (AVEPRO), délivrent le doctorat canonique de 
théologie et de philosophie.  

La politique scientifique de ces Facultés est marquée par une interdisci-
plinarité qui concerne les divers champs de la recherche (philosophie, 
éthique, spiritualité, histoire, disciplines bibliques, histoire des religions, 
théologie dogmatique et systématique, théologie pratique, droit cano-
nique, patristique).

Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans 
une Faculté ecclésiastique de philosophie ou de théologie et qui est donc 
requis à cet effet.

 �Objectif

Mettre en œuvre des compétences et des méthodes de recherche en 
philosophie dans le cadre d’un travail original débouchant sur la soutenance 
d’une thèse de philosophie.

 � Prérequis

Le doctorat canonique de philosophie 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 envoyé au directeur du cycle (cf. 9).

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.

 �Méthodes mobilisées

La première année 
Elle comporte :
•La participation à 2 séminaires. Des compléments peuvent être demandés 

par le directeur du cycle en fonction du parcours de l’étudiant ;
•La préparation d’un projet de thèse avec un plan argumenté, un état de la 

question, une bibliographie commentée, éventuellement un chapitre de la 
thèse. Ce projet est préparé sous la responsabilité du directeur de thèse ;

•La participation au séminaire mensuel de méthodologie animé par le direc-
teur 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 lors de laquelle le calendrier de l’année est fixé :  
le mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30.
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Liste des séminaires

•V. ALBANEL, Vérité et violence. Religion, éthique, politique p. 56
•É. CHARMETANT, Éthiques et spiritualités écologiques p. 55
•A. DOSSOU, La justice sociale et les inégalités économiques  

dans les pays développés p. 57
•J. KOENOT, « Témoignage avant toute théologie » : Autrement
 qu’être ou au-delà de l’essence d’Emmanuel Levinas p. 43

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

La suite du cursus

La participation au séminaire mensuel de méthodologie se poursuit pendant 
tout le 3e cycle. À partir de la deuxième année, l’étudiant doit également 
participer à des activités de recherche (colloques, conférences, séminaires 
spécialisés, etc.). Le programme est établi avec le directeur du cycle. 

 �Modalités d’évaluation

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

Le dépôt officiel du sujet de thèse se fait au terme de cette même 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. 

À partir de la 2e année, 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 composition du jury de la soutenance est proposée par le directeur de 
thèse ; elle suppose l’accord du directeur du cycle .

 �Durée de la formation

La thèse doit être soutenue dans un délai de quatre ans.  Cette durée peut 
être prolongée exceptionnellement avec l’accord du comité de suivi de la 
thèse.

 �Diplôme 

Le diplôme de doctorat canonique en philosophie est conforme aux exigences 
canoniques du Saint-Siège. Son niveau est reconnu par la République 
française. 

Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins par-
tielle de la thèse.

 �Admission

Le candidat doit présenter un dossier comportant les éléments suivants :

•La copie conforme des diplômes obtenus;

•Un  curriculum vitae intellectuel ;

• Une lettre de motivation précisant le domaine de recherche envisagé ;

•Le mémoire de licence canonique (ou master) ;

•Un document attestant l’accord de leur Supérieur ou Ordinaire pour les 
prêtres, religieux et religieuses.

 � Inscription, accessibilité, tarifs

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les 
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » 
(p. 9-11). 

Il est recommandé de prendre contact avec le directeur du 3e cycle pour 
une inscription entre avril et juin 2021.

 �Contact 

Henri LAUX, s.j. : henri.laux@centresevres.com

Secrétariat universitaire

ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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Le 3e cycle de théologie assure la préparation au doctorat canonique en 
théologie. Ce cycle peut être accompli dans les spécialisations suivantes :

•Théologie biblique ;

•Théologie fondamentale et dogmatique ;

•Théologie patristique ;

•Théologie morale et pratique ;

•Théologie du dialogue interreligieux ;

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

 � Les + de la formation

•Plusieurs enseignants-chercheurs disponibles pour diriger des doctorats 
(cf. curriculum vitae disponibles sur centresevres.com) ;

•Des séminaires de recherche réservés à des doctorants, enseignants et 
chercheurs ;

•Un suivi personnalisé et rigoureux, selon l’orientation pédagogique  
des Facultés jésuites du Centre Sèvres ;

•Un souci de l’interdisciplinarité philosophie / théologie.

 �Objectif

Mettre en œuvre des compétences et des méthodes de recherche en 
théologie dans le cadre d’un travail original débouchant sur la soutenance 
d’une thèse de théologie.

 � Prérequis

Le doctorat canonique de théologie est accessible aux étudiants qui ont la 
licence canonique en théologie avec la mention Bien. 

Marc RASTOIN, s.j., directeur de cycle  

DOCTORAT CANONIQUE DE THÉOLOGIE
 �Méthodes mobilisées

La première année
La première année comporte :

•La participation à au moins deux séminaires (cf. liste p. 222). Avec l’autorisa-
tion du directeur du cycle, une partie de ces séminaires peut être suivie dans 
une autre faculté ;

•Un séminaire de méthodologie (voir, p. 234) qui regroupe l’ensemble des 
doctorants et fait intervenir plusieurs professeurs de la Faculté ou des pro-
fesseurs invités. Le séminaire permet aux étudiants de présenter leur pro-
jet 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 préparation d’un projet de thèse avec un plan argumenté, un état de la 
question, une bibliographie argumentée, éventuellement un chapitre de la 
thèse. Ce projet est préparé sous la responsabilité du directeur de thèse.

La suite du cursus
La participation au séminaire mensuel de méthodologie se poursuit pendant 
tout le 3e cycle. À partir de la deuxième année, l’étudiant doit également par-
ticiper à des activités de recherche (colloques, conférences, séminaires spé-
cialisés, etc.) dont il rend compte en fin d’année dans son « rapport annuel » 
(cf.plus bas). Le programme est établi avec le directeur du cycle. 

 �Modalités d’évaluation

Au terme de la première année, l’étudiant produit les attestations et 
évaluations des travaux accomplis et son projet de thèse. Ce dernier suppose 
que les travaux d’enquête préliminaires au choix d’un sujet raisonné aient été 
accomplis en lien avec le directeur agréé. 

Le projet de thèse 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 de suivi » composé 
de trois enseignants (dont le directeur de thèse), qui peut, le cas échéant, 
demander des compléments. Le directeur du cycle délivre alors à l’étudiant 
une attestation de dépôt du sujet de thèse.

À partir de la 2e année, à la fin de chaque année de rédaction, l’étudiant 
rédige un bref rapport sur l’année de ses travaux qui est soumis au comité de 
suivi de thèse. 

Une fois achevée, la thèse doit être d’abord acceptée par le Conseil de Faculté, 
sur la base des avis formulés par le « comité de suivi ». Puis, au terme d’un 
délai minimum de deux mois, elle donne lieu à une soutenance publique. Le 
jury comprend habituellement quatre enseignants. 
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 �Durée de la formation

La thèse doit être soutenue dans un délai de quatre ans.  Cette durée peut 
être prolongée exceptionnellement avec l’accord du comité de suivi de la 
thèse.

Séminaire de méthodologie
(Réservé aux étudiants de 3e cycle en théologie)

Jeudi 24 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 tech-
nique de rédaction), des problèmes épistémologiques et des questions d’actua-
lité théologique.

 �Diplôme 

Le diplôme de doctorat canonique en théologie est conforme aux exigences 
canoniques du Saint-Siège. Son niveau est reconnu par la République 
française. 

Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins 
partielle de la thèse.

 �Admission, inscription, accessibilité, tarifs

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les 
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » 
(p. 9-11). 

Il est recommandé de prendre contact avec le directeur du 3e cycle pour 
une inscription entre avril et juin 2021.

 �Contact 

Marc RASTOIN, s.j. : marc.rastoin@centresevres.com

Secrétariat universitaire  : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

Le Centre Sèvres propose à des chercheurs d’effectuer un cursus  
postdoctoral d’une durée d’un an, moyen d’acquérir une qualification 
supplémentaire pour sa recherche.

Le programme vise à ce que le post-doctorant poursuive ou développe un 
projet de recherche personnel dans un cadre universitaire porteur (ren-
contre d’enseignants-chercheurs, bibliothèques, ressources numériques, 
richesse de l’offre universitaire à Paris).

Pour s’inscrire le candidat doit être docteur en philosophie ou en théologie, 
sait comprendre et s’exprimer en français.
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 15 juin de l’année au-
près du doyen. Ce dossier inclut un CV, une lettre de motivation indiquant 
le sujet de recherche et si possible le nom de deux enseignants de la faculté 
du Centre Sèvres pouvant servir de référent durant son séjour, la copie élec-
tronique de la thèse, la liste des publications et l’adresse de deux référents 
universitaires pouvant certifier sa recherche. L’admission est accordée par 
le conseil de faculté.

Pendant cette année, le chercheur est accompagné par un professeur réfé-
rent de la faculté. 
Le post-doctorant est invité à participer à un séminaire de recherche dans 
sa discipline, ainsi qu’à un séminaire de 2e – 3e cycle, en fonction de son 
champ de recherche.

L’obtention du diplôme de postdoctorat est conditionnée par la rédac-
tion d’un article publiable dans une revue de recherche et d’un rapport de 
10 pages présentant la recherche menée pendant l’année.

Les modalités d’inscription et les tarifs sont présentés au début de ce pro-
gramme dans les pages « étudiants » (p. 9-11).

 �Contact

Pour la philosophie :
Henri LAUX, s.j. doyenphilosophie@centresevres.com

Pour la théologie :
Alain THOMASSET, s.j., doyentheologie@centresevres.com

PROGRAMME POSTDOCTORAL
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Savoir . . .  Savoir-faire

 � Les + de la formation 

•Une offre de formation personnalisée et modulable sur une ou plusieurs 
années ;

•L’inspiration de la pédagogie ignatienne ;

•Des moyens universitaires et pédagogiques du Centre Sèvres mis à 
disposition pour participer à la croissance humaine, intellectuelle et 
spirituelle (espace numérique de travail, accès à la bibliothèque du Centre 
Sèvres) ;

•Une diversité d’états de vie et de parcours ;

•Une multiplicité de parcours possibles ;

•Une vie académique dans un cadre universitaire international ;

•Une inscription possible en cours d’année ;

 �Objectifs 

Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à 
l’étudiant de :

•Acquérir ou consolider une intelligence de la foi chrétienne en dialogue 
avec la philosophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et 
interpréter la Bible, découvrir la cohérence du message chrétien, 
connaître l’Église (fonction, histoire, liturgie, œcuménisme), aborder les 
religions non chrétiennes (islam, judaïsme, bouddhisme), leur histoire et 
leur impact sur la société… 

•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions 
humaines et défis contemporains et prendre en compte la dimension 
interculturelle de l’annonce de la foi ;

•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciplines enseignées 
(théologie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit 
canonique, langues anciennes et vivantes).

Responsable : Valérie LE CHEVALIER  

 � Le public

•Croire & Comprendre est ouvert à toute personne désireuse de formation 
dans un esprit de dialogue ;

•Les promotions comptent environ 40 étudiants, avec un équilibre 
hommes et femmes, professionnels ou non, clercs, religieux et laïcs de tous 
pays et de tous âges.

 �Méthodes mobilisées

La pédagogie d’ensemble est inspirée et marquée par la pédagogie 
ignatienne qui accorde notamment une place prééminente à la progression 
et l’accompagnement de chaque étudiant. 

Des parcours possibles

Ces parcours thématiques sont élaborés à partir d’une sélection dans le 
programme général de cours magistraux, d’ateliers et de sessions. Leur 
but est de répondre au plus près aux attentes des étudiants selon leurs 
centres d’intérêts et de faciliter l’établissement du programme annuel de 
chacun. Ils peuvent être modifiés ou articulés entre eux. 
1. Intelligence de la foi et fondamentaux ;

2. Prendre soin de notre maison commune et de l’humain ;

3. Temps sabbatique et ressourcement spirituel ;

4. Discernement et accompagnement pastoral ;

5. Cultures et traditions religieuses.

 1 ou 2 ou 3 années
. . .  Savoir-être
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Ateliers 

Sessions et conférences

Tutorat collectif 

Cours 
magistraux 
et séminaire 
Croire 
& Comprendre

Groupe  
de lecture d’ouvrage

Accompagnement  
personnalisé

Répartition des enseignements

•Parcours : choix d’enseignements dans le programme général du Centre Sèvres 
(cours magistraux et séminaires C&C pour approfondir une question, par des 
textes, des échanges et débats avec d’autres étudiants et le professeur) ;

•Groupe de lecture d’ouvrage : vise à l’appropriation d’une œuvre théologique 
ou philosophique ;

•Tutorat collectif : pour l’acquisition d’une méthodologie, une relecture 
d’expérience et un soutien pédagogique ;

•Conférences C&C : permettent de rencontrer des chercheurs qui racontent 
leurs découvertes et leur itinéraire intellectuel ;

•Ateliers C&C :  temps dédiés à l’apprentissage de méthodes de travail ; 

•Sessions C&C : Intégration de rentrée (2 jours en octobre) ;  
mi-année (4 jours en janvier).  

 �Modalités d’évaluation  

L’évaluation est facultative.
En cas de créditation, l’évaluation est obligatoire et consiste en la rédaction 
et la soutenance d’un dossier de fin d’année comportant une relecture 
des enseignements suivis et une dissertation développant une question 
théologique ou philosophique.

 �Durée et rythme de la formation 

Le cursus choisi par l’étudiant, en lien avec la responsable du cycle, peut se 
dérouler sur 1, 2 ou 3 années universitaires.
Le rythme est variable selon la disponibilité de l’étudiant : Le temps plein 
correspond à environ 400 heures annuelles soit l’équivalent de 16 h/hebdo (le 
temps partiel correspond à environ 200 heures annuelles avec un maximum 
de 8h/hebdo. de cours ou séminaire).

 � Poursuite d’études 

Sous certaines conditions, des équivalences peuvent être accordées pour 
l’entrée en 1er cycle canonique.

 � Prérequis

Pour une entrée en première année, il faut être détenteur d’un baccalauréat ou 
équivalent ou avoir exercé des responsabilités ou des formations antérieures 
qui attestent d’une aptitude aux études. Un niveau minimum (B2) de langue 
française orale et écrite est demandé.

 �Admission, inscription, accessibilité, tarifs

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les 
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » 
(p. 9-11). 

Il est recommandé de prendre contact avec la responsable de la formation 
pour une inscription entre avril et juin 2021.

 �Contact 

Valérie LE CHEVALIER : valerie.lechevalier@centresevres.com

Secrétariat universitaire  : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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DIPLÔME 
D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

Les différentes formations (cours, sessions, colloques, journées d’études, 
séminaires de recherche) proposées par le département d'éthique biomédicale 
ont pour but d’éclairer les nombreuses questions éthiques posées par la 
médecine, le soin des malades, les applications humaines des innovations 
biotechnologiques, et d’être capable de formuler un jugement éthique 
argumenté. Le Diplôme d’éthique biomédicale est l’une de ces formations.

 � Les + de la formation 

•Une offre de formation personnalisée sur une ou deux années ;
•Un parcours modulable en fonction de l’expérience professionnelle ou 

bénévole dans le monde de la santé ;

•Un accompagnement personnalisé pendant la formation ;

•Des possibilités de stages pour mieux découvrir les enjeux éthiques de 
certaines spécialités médicales, notamment les soins palliatifs ;

•Des moyens universitaires et pédagogiques du Centre Sèvres mis à 
disposition pour faciliter les apprentissages (espace numérique de travail, 
accès à la bibliothèque du Centre Sèvres).

 �Objectifs

Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre à 
l’étudiant de :

•Développer la réflexion et le jugement éthique sur les principales questions 
théoriques et pratiques posées par la médecine, le soin des malades, les 
applications des innovations biotechnologiques ;

•Acquérir les connaissances historiques, philosophiques, théologiques et 
juridiques de base ainsi que les procédures pratiques, qui sont nécessaires à 
l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision éthique ;

•Favoriser la participation active et argumentée à différentes instances de 
réflexion et de décision en bioéthique : comités d’éthique en hôpital, réunions 
de concertation pluridisciplinaire, groupes de réflexions thématiques, etc.

Responsable académique : Bruno SAINTÔT, s.j.   � Public

Le diplôme s’adresse à toutes les personnes : 

•Intéressées par la bioéthique, et désireuses de contribuer à une éthique 
du soin, plus spécialement celles qui sont engagées dans le monde de la 
santé : médecins, infirmiers(ères) et cadres de santé, psychologues, et 
autres professionnels de santé, ainsi que celles qui sont investies dans 
l’accompagnement des malades, la pastorale de la santé, l’aumônerie 
d’hôpital ;

•Disposées à prendre du temps pour suivre des formations et pour travailler 
personnellement afin de tirer un meilleur profit de la formation.

 � Prérequis 

Aucun diplôme préalable n’est exigé mais une capacité à prendre le temps de 
lire et d’écrire, et un investissement professionnel ou personnel dans le monde 
du soin sont requis.

 �Méthodes mobilisées 

Le programme personnalisé peut comprendre : 

•Des cours fondamentaux en éthique philosophique et théologique ;

•Des sessions, conférences et ateliers dans des domaines particuliers et 
questions d’éthique appliquée ;

•Un atelier d’apprentissage des études de cas ;

• des lectures d’ouvrages ;

•Un stage dans une institution hospitalière.
La variété des formes pédagogiques (cours, sessions, colloques, journées 
d’études, séminaires) contribue à une mobilisation différenciée des capacités 
de réflexion et d’analyse. Chaque étudiant est accompagné par un enseignant 
du département avec lequel sont déterminés les rendez-vous pour faire le 
point sur le travail effectué, les lectures complémentaires, le travail personnel 
du mémoire ou du dossier final de reprise du parcours, un éventuel stage dans 
une institution hospitalière. 
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 �Modalités d’évaluation

La validation du Diplôme d’Éthique biomédicale requiert : 

•L’assiduité aux formations définies dans le programme personnalisé ;
•La rédaction, au début de l’année, d’un court document initial précisant 

les différents domaines bioéthiques d’intérêt et les questions éthiques 
rencontrées ; 

•La rédaction, en fin d’année, d’une courte reprise synthétique précisant les 
apports principaux du parcours de l’année ; 

•La rédaction d’un travail personnel qui peut prendre la forme :

– soit d’un dossier précisant les questions et préoccupations initiales, les 
apports et évaluations des formations suivies et des lectures effectuées, 
les influences sur les activités exercées en lien avec le monde de la santé, 
les points qui restent à approfondir ;

– soit de la rédaction d’un mémoire de 60 000 à 80 000 caractères en 
vue d’approfondir une question particulière choisie en accord avec le 
responsable de la formation.

 �Durée de la formation

La formation comprend 100 heures, créditées 15 ECTS et réparties sur une 
année universitaire, voire par dérogation deux années universitaires, en 
fonction des disponibilités permettant la rédaction du travail personnel et avec 
l’accord du responsable de la formation. L’ajout d’heures complémentaires 
optionnelles demeure possible en fonction des besoins de spécialisation ou 
d’approfondissement.

 �Diplôme 

Le Diplôme d’éthique biomédicale délivré par les Facultés jésuites de Paris 
est conditionné à l’obtention des validations requises. Le diplôme permet 
d’obtenir l’obtention de 15 ECTS (selon le système des crédits européens des 
accords de Bologne).

 �Admission, inscription, accessibilité, tarifs

La procédure d’admission, les modalités d’inscription, d’accessibilité et les 
tarifs sont présentés au début de ce programme dans les pages « étudiants » 
(p. 9-11).  

Il est recommandé de prendre contact avec le responsable de la formation 
pour une inscription entre avril et juin 2021.

Options d’éthique biomédicale  
pour les étudiants réguliers du Centre Sèvres 
Le département d’éthique biomédicale du Centre Sèvres 
propose aux étudiants inscrits au 1er ou au 2e cycle de philoso-
phie ou de théologie, en accord avec le directeur du cycle 
d’étude, de choisir une option d’éthique biomédicale. 
Ainsi, par exemple, les étudiants inscrits en licence canonique 
avec une spécialisation en philosophie morale ou théologie 
morale peuvent valider les contenus ci-dessus présentés se-
lon des modalités définies par le directeur de cycle. 

 �Contact 

Bruno SAINTÔT, s.j. : bruno.saintot@centresevres.com

Secrétariat universitaire  

ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com
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DIPLÔME RESPONSABILITÉ ET ANIMATION  
EN PASTORALE SCOLAIRE 

« ANNONCER ET TRANSMETTRE » 

Responsable pédagogique  Pascal Pascal SEVEZ, s.j.  
 Sylvie de VULPILLIÈRES

 

La formation « Annoncer et Transmettre » permet l’obtention du Diplôme 
Responsabilité et Animation en Pastorale Scolaire. Elle est programmée 
par le Centre d’Études Pédagogiques Ignatien (CEPI) qui s’associe à la 

Faculté de théologie jésuite de Paris pour la mise en œuvre. Le dispositif est 
conforme au référentiel national de la formation des adjoints en pastorale sco-
laire, approuvé par la commission permanente du comité national de l’ensei-
gnement catholique le 13 juin 2008. Il le particularise afin d’honorer le caractère 
propre des établissements de spiritualité et de pédagogie ignatiennes.

 � Les + de la formation

• Une formation intégrale de la personne, par l’expérience, sa relecture et le 
travail de l’intelligence sur celle-ci. L’inspiration de la spiritualité et de la pé-
dagogie ignatiennes ;

• Le partenariat entre une faculté de théologie et un centre pédagogique igna-
tiens ;

• Vie de groupe, vie inter-diocésaine, dynamique communautaire ;
• Des acteurs de l’animation pastorale scolaire, en primaire et dans le secon-

daire ;
• Des moyens universitaires et pédagogiques conjointement mis à disposition 

par le CEPI et le Centre Sèvres pour participer à la croissance humaine, intel-
lectuelle et spirituelle (espace numérique de travail, accès à la bibliothèque 
du Centre Sèvres) ;

• Relecture d’expériences et analyse de pratiques ;
• Temps spirituels.

 � Objectif

Cette formation vise à former des acteurs de l’animation pastorale en 
établissement catholique, capables de :
•Rendre compte de leur foi et de sa mise en pratique avec les mots et la gram-

maire de la tradition vivante par l’acquisition de connaissances théologiques, 
bibliques et pastorales ;

• Participer à la cohérence éducative et pastorale de leur établissement ;
•Mener, en équipe et sous la responsabilité du chef d’établissement, des pro-

jets d’animation pastorale, croisant les trois dimensions de la mission ecclé-
siale (célébrer, annoncer, servir), dans le dialogue entre acteurs et avec les 
différents partenaires (réseau, diocèse) ;

•Soutenir et accompagner des jeunes et des adultes (personnel d’éducation, 
enseignants, bénévoles, parents) en se situant comme aînés dans la foi ;

•Assurer des formations (théologique, philosophique et pédagogique) aux 
animateurs de pastorale qui sont dans leur équipe.

 � Public

Le diplôme s’adresse :

•Aux personnes travaillant déjà en pastorale dans un établissement scolaire 
de l’enseignement catholique ;

•Aux acteurs envoyés avec l’accord de leur chef d’établissement et de leur 
tutelle pour se former en vue de pouvoir être appelé un jour à la mission 
d’Adjoint en Pastorale Scolaire (APS). Par APS, on comprend l’adjoint(e) en 
pastorale scolaire (cf. le P.A.P., Projet d’animation pastorale du réseau Ignace 
de Loyola – Éducation).

 � Prérequis

Les participants doivent posséder une formation de niveau Bac + 2, une 
expérience d’animation en milieu scolaire ou éducatif et un minimum de 
connaissances en matière de foi chrétienne. Si nécessaire, une remise à niveau 
préalable pourra être envisagée, au travers de propositions telles que le cycle 
« Croire et comprendre » du Centre Sèvres, ou de parcours équivalents dans 
les diocèses.

 � Méthodes mobilisées 

Les modalités pédagogiques sont variées :
•La pédagogie de l’expérience : une retraite de 5 jours, selon les Exercices spi-

rituels en début de parcours, comme enracinement dans l’expérience spiri-
tuelle personnelle ;

•Des modules en présentiel relatifs à la culture pédagogique (être avec les 
élèves ; spiritualité et pédagogie ignatiennes), à la dimension institution-
nelle (animation pastorale ; management et leadership d’un adjoint au Chef 
d’établissement ; monde de l’éducation et milieu enseignant) et à la théolo-
gie (intelligence de la foi contextualisée ; vie chrétienne : Église, Sacrements, 
Théologie morale, Bible, Trinité) ;

•Une alternance d’enseignements, travaux de groupes, études de cas, en pré-
sence et à distance ;

•Relecture régulière et un programme de lecture proposé tout au long de la 
formation ;

•Un stage de 5 jours chaque année dans un établissement autre que le lieu 
d’exercice de la mission.

 � Modalités d’évaluation

La validation du Diplôme requiert : 

• En première année : note de lecture, rapport de stage, dossier de relecture 
d’année ;
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• En deuxième année : note de lecture, rapport de stage et de retraite spiri-
tuelle, compte-rendu du projet pastoral d’établissement, dossier personnel 
de relecture synthétique du parcours, soutenance d’une question choisie en 
groupe en lien avec la pratique pastorale, et soutenance devant un jury.

 � Durée de la formation

La formation comprend cinq modules d’enseignement par an, sur deux ans 
(année A, année B), sans compter la retraite spirituelle et le stage annuel. 
Chaque module commence le mercredi à 10h pour se terminer le vendredi 
à 16h, pour un total de 21h de temps de formation. Au total, la formation 
compte 210h, 70h de stages, 35h de retraite. 
Le parcours se déroulant sur deux années (dénommées A et B), elles peuvent 
être suivies dans un ordre ou un autre (A+B ou B+A). Les inscrits en première 
année de formation côtoient ainsi les personnes de seconde année pour tous 
les modules.

 � Diplôme 

Le Diplôme Responsabilité et Animation en Pastorale Scolaire est délivré par 
la Faculté jésuite de théologie de Paris – Centre Sèvres. Il est conditionné à 
l’obtention des validations requises. 

 � Admission et inscription 

Pour s’inscrire à ce cursus diplômant, la procédure comprend deux temps :  
(1) une demande d’admission puis 
(2) une inscription. Le dossier de candidature est à retirer près du secrétariat 
du CEPI - 14, rue d’Assas - 75006 Paris Tél : 01 53 63 80 90 
Mail : cep-i@cepignatien.fr 
L’accord du chef d’établissement et celui de la tutelle (lettre demandée) sont 
requis pour toute inscription au Diplôme. Un entretien préalable avec un 
des formateurs pourra être demandé pour prendre en compte notamment 
les formations antérieures suivies. L’inscription a lieu avant le début de la 
formation. 

 � Tarifs

3400 € pour les deux années (facilités de paiement, possibilité de prise en 
charge au titre de la formation continue).

 � Contact

Renseignements et demande d’inscription au secrétariat du CEPI :  
+33 1 53 63 80 90 – cep-i@cepignatien.fr

LE STUDIUM THÉOLOGIQUE 
INTER-MONASTÈRES ((STIM-BAC)

Le Studium Théologique Inter-Monastères (STIM) est affilié à la Facul-
té de théologie du Centre Sèvres. Ce Studium a pour objet la forma-
tion théologique de moines et de moniales. Il comprend trois étapes :

•Le « parcours préparatoire » (1 an) ; 

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

•Le « cycle du Bac » (3 ans), organisé par le STIM et la Faculté de théologie 
du Centre Sèvres. 

La formation dispensée en partenariat avec la Faculté de théologie du 
Centre Sèvres, dite « cycle du STIM-Bac », est présentée ci-dessous et 
correspond aux trois dernières années du STIM, ce qui suppose d’avoir 
suivi et fait valider les deux premières étapes (le « parcours préparatoire » 
et le « cycle commun »), ou d’avoir fait des études équivalentes à ces deux 
étapes (par exemple dans un séminaire ou dans une autre Faculté). 

 � Les + de la formation 

•Le STIM offre une formation respectueuse du rythme et du caractère 
propre de la vie monastique ;

•Assure des enseignements en « présentiel », permettant ainsi de 
nombreux échanges directs entre enseignants et étudiants ;

•Crée une dynamique de groupe, grâce aux quatre sessions annuelles ;

•propose une pédagogie qui facilite une appropriation personnelle des 
enseignements suivis ;

•Représente un atout pour l’avenir personnel de chaque étudiant et celui 
des communautés.

Directeur du STIM-bac  :  
Jacques DELESALLE, ocso 

Directeur délégué du Centre Sèvres :  
Michel FÉDOU, s.j.



249248 A
u

tr
e

s
 C

y
c
le

s
3

e
 C

y
c
le

2
e
 C

y
c
le

1
e

r  
C

y
c
le

É
T
U
D
IA

N
T
S

 �Objectifs

Les objectifs de cette formation sont de permettre à l’étudiant de : 

•Acquérir une intelligence de la foi chrétienne en dialogue avec la 
philosophie et les sciences humaines pour pouvoir lire et interpréter la 
Bible, découvrir la cohérence du message chrétien, connaître l’Eglise 
(fonction, histoire, liturgie, œcuménisme), ainsi que les questions 
relevant de la théologie des religions ;

•S’initier à une pensée critique qui s’intéresse aux grandes questions 
humaines et défis contemporains et prendre en compte la dimension 
interculturelle de l’annonce de la foi ;

•Maîtriser les méthodes propres à chacune des disciples enseignées 
(théologie, sciences bibliques, histoire, philosophie, éthique, droit 
canonique).

 � Prérequis 

L’admission au STIM-Bac suppose d’avoir suivi et fait valider, soit le 
parcours préparatoire et le cycle commun, soit un parcours équivalent 
(pour ceux qui auraient fait des études équivalentes dans le cadre d’un 
séminaire, d’une Faculté, etc.).

 �Méthodes mobilisées 

Les enseignements visent à l’acquisition d’une culture théologique et 
philosophique (exégèse biblique, théologie fondamentale et dogmatique, 
théologie morale, théologie pratique, spiritualité, philosophie) pendant 
les sessions. 
Le parcours inclut également les travaux pratiques effectués dans les 
monastères ainsi que les lectures personnelles d’auteurs anciens et 
contemporains, invitation à s’approprier les questions travaillées et à 
acquérir des méthodes de travail. 
L’accompagnement personnel est assuré par un tuteur, si possible dans 
chaque monastère.

 �Modalités d’évaluation

Deux dissertations sont à préparer durant les deux premières années du 
STIM-Bac, puis un mémoire durant la troisième année.
En complément d’un dossier de travail à la fin des deux premières années, 
les étudiants préparent un dossier d’habilitation à la fin de la troisième 
année.
L’examen final se déroule en juin au Centre Sèvres.

 �Durée de la formation

Le « cycle du STIM-Bac » se déroule en 4 sessions : une session de deux 
semaines au Centre Sèvres (septembre) ; deux sessions de huit à dix jours 
dans un monastère (novembre et février) ; une session de quatre jours au 
Centre Sèvres (juin).
Il compte 105h de formation, dont 35h de cours en présentiel en centre de 
formation et 70 heures de TD effectués par les étudiants dans le cadre de 
leur monastère, compte tenu de la spécificité de la vie monastique.

 �Diplôme et créditation

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 STIM-Bac ». 
Le diplôme du baccalauréat canonique en théologie est conforme 
aux exigences canoniques du Saint-Siège, validé selon le système des 
crédits européens des accords de Bologne (60 ECTS par an, soit pour le 
baccalauréat canonique de théologie 180 ECTS). Son niveau est reconnu 
par la République française. 
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 �Admission 

Pour la demande d’admission, un dossier de candidatures est à constituer 
comprenant les pièces suivantes : un Curriculum Vitae, la photocopie des 
diplômes obtenus, l’accord de l’abbé ou abbesse (ou autre Supérieur(e) 
religieux(se).
L’admission au « cycle du STIM-Bac » se fait, à partir des prérequis, des 
études antérieures, et après un entretien avec les responsables de la 
formation, le directeur du STIM-bac et le directeur délégué pour le Centre 
Sèvres.
Cela inclut d’avoir suivi le parcours et le cycle commun, ou l’équivalent 
(que cet équivalent ait été fait en 2 ans, 3 ans ou plus).

 �Admission, inscription, accessibilité, tarifs

Les étudiants doivent procéder à une double inscription : avant le début 
de la formation et après l’entretien de positionnement avec les respon-
sables de la formation.

L’inscription au STIM-bac se fait directement près du directeur du STIM-
bac (delesalle4959jfmj@gmail.com), l’inscription en tant qu’étudiant se 
fait près du secrétariat du Centre Sèvres. 

 �Contact 

Président du STIM :  
Dom Luc CORNUAU, o.s.b. - abbé de la Pierre-qui-vire.

 Directeur du « cycle du Bac » :   
Jacques DELESALLE, ocso - abbaye du Mont des Cats.

Directeur délégué du Centre Sèvres » : 
Michel FÉDOU, s.j.

Secrétariat universitaire  

 ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

 Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

Recherches 

de Science Religieuse

Infos : redaction@revue-rsr.com revue-rsr.com

CO
LL
OQ
UE

KARL RAHNER  

LA PUISSANCE D’ENGENDREMENT  

D’UNE PENSÉE

12-13-14 novembre 2020
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En accord avec la Conférence des religieux et religieuses de France  
(CORREF), le Centre Sèvres propose tous les ans une année de formation 

de « formateurs religieux ».

 �Objectifs

Les objectifs de cette formation pluridisciplinaire sont de permettre aux 
participants de :

•Veiller aux conditions d’un bon accompagnement des postulants, novices, 
professes et profès ;

•Contribuer au discernement de l’appel à la vie religieuse en aidant à grandir 
dans la relation à Dieu ;

•Se situer comme accompagnateur dans le respect des compétences des 
autres intervenants (confesseur, directeur spirituel, supérieur-e général-e, 
etc.) ;

•Présenter aux religieux des repères doctrinaux et pratiques (théologiques, 
bibliques, liturgiques, patristiques, culture contemporaine) en fonction des 
étapes de leur formation ;

•Évaluer progressivement le chemin accompli par les religieuses et religieux 
en formation afin de juger également si l’appelé a les capacités exigées à tel 
moment par l’Église et par l’institut.

 � Public

La formation s’adresse à des religieux et religieuses à qui leur congrégation 
va effectivement confier la responsabilité de novices, postulants ou jeunes 
profès. 

 �Méthodes utilisées

Le programme de l’année de Formation de Formateurs Religieux comporte 
plusieurs dimensions :

• 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  ;

FORMATION 
DE FORMATEURS RELIGIEUX (FFR)

Responsable : Jean-Paul LAMY, s.j.  • 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.

Une session finale d’évaluation de la formation a lieu à Epernon : Journée 
de récollection, relecture personnelle et partagée de l’année, évaluation 
collective de la formation, visite d’un haut-lieu de mémoire chrétienne, ainsi 
qu’une fête de fin d’année.

 �Durée

Elle se prépare sur un an à temps plein, dont 350h de sessions et cours, auxquels 
s’ajoutent les temps de relecture de groupe (12h) et d’accompagnement (8h), 
les 11 jours de retraite, ainsi que les temps de vie commune du Châtelard qui 
font partie intégrante de la formation. 
Il importe d’être détenteur d’un baccalauréat ou équivalent ou avoir exercé 
des responsabilités ou d’avoir suivi des formations antérieures qui attestent 
d’une aptitude aux études. Un niveau minimum (B2) de langue française orale 
et écrite est requis. Une première expérience d’accompagnement spirituel 
est souhaitée. 

 �Modalités d’évaluation

Chaque participant rédige un écrit (10-15 pages) qui fait l’objet d’une 
présentation orale concernant un ou deux points de l’écrit. Cet exposé oral 
s’apparente à une communication près de jeunes en formation. Il s’agit 
de communiquer oralement, d’une manière claire et vivante, même si ce 
n’est pas dans sa langue maternelle, un aspect de la formation dans la vie 
religieuse, tel qu’il serait présenté à ses jeunes confrères ou consœurs en 
formation en tant que formateur ou formatrice. 
La présentation orale des travaux écrits se fait sur 4 jours au Centre Sèvres la 
semaine qui précède la session finale de relecture d’année. 
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 �Attestation / Diplôme

À l’issue de la formation, et sous réserve d’avoir suivi l’ensemble du cursus, 
une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant. 

 �Admission et inscription

La demande d’admission nécessite une fiche de candidature, une 
recommandation du supérieur(e) majeur(e) et une présentation personnelle 
(lettre de motivation) ainsi que la photo du passeport.
Les candidatures sont examinées par le responsable de la formation. Une 
fois l’admission accordée, l’inscription se fait auprès du secrétariat du Centre 
Sèvres avant le 30 juin qui précède le début de la formation. 

 � Tarifs

Les frais d’inscription (animation, enseignements, tutorat, secrétariat, frais 
de séjour de l’évaluation finale) s’élèvent à 4921 € pour l’ensemble de l’année. 
Ils seront à verser au Centre Sèvres : acompte de 1400 € lors de l’inscription, 
avant le 15 juillet 2020, le complément fin février 2021. 
Les frais de séjour au Châtelard (43 €/jour, soit 3870 € pour 90 jours en 2019-
2020) sont réglés directement au Châtelard, à la fin de chaque mois, en 3 
tranches mensuelles.
Les frais de séjour dans les communautés parisiennes leur sont réglés 
directement par les stagiaires, ou par leur Congrégation. Pour obtenir une 
bourse, auprès d’un organisme international, il convient de s’y prendre le 
plutôt possible (dossier à lui adresser si possible avant février ou mars.)

 �Contact

Jean-Paul LAMY, s.j.,  : jean-paul.lamy@jesuites.com 

Secrétariat universitaire  : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h

Tél. : 01 44 39 56 12 – secretariat@centresevres.com

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

THÉOLOGIE - PHILOSOPHIE

Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs
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de Recherche

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 17 septembre (10h-18h) et vendredi 18 septembre (9h-16h)
Jeudi 4 février (10h-18h) et vendredi 5 février (9h-16h)
Jeudi 27 mai (10h-18h) et vendredi 28 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 2022.

 � 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

Algorithmes et décision :  
enjeux anthropologiques, spirituels,  
éthiques et sociétaux   (P33S)

Éric CHARMETANT
Dominique LAMBERT (Université de Namur)
et Étienne de ROCQUIGNY  
(Think tank « Espérance et algorithmes »)
1re mardi de chaque mois, de septembre 2020 à mai 2021  
(séance optionnelle en juin), de 19h à 21h : 1er septembre, 6 octobre,  
3 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai,  
en option : 1er juin

Ce séminaire de formation et de recherche mobilisera les ressources 
des sciences algorithmiques, du droit, de la philosophie, de 
l'éthique entrepreneuriale, de la théologie biblique et chrétienne, 

de la pensée sociale de l’Église pour avancer dans la réflexion.
Chaque séance comprendra une partie plus théorique pour créer une 
connaissance interdisciplinaire commune (1h15) et une étude de cas 
pour voir les questions spécifiques qui se posent, comment articuler le 
niveau plus théorique et le niveau de décision, d’implémentation pour 
des algorithmes.

Les participants s’engagent sur l’ensemble des 9 séances, en assistant 
par voie de visioconférence ou en présentiel (moyennant clause de 
confidentialité pour autoriser plus de liberté dans les échanges). 

Les plus motivés pourront participer à la rédaction de compte rendu de 
séances, de notes de lectures ou à la production de contenu numérique 
et de publications scientifiques envisagées en fin de séminaire.

Le séminaire se fera principalement en visioconférence, mais avec la 
possibilité de se retrouver en présentiel pour quelques séances.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert à des entrepreneurs et professionnels de l'IA, 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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Enjeux d’une transition écologique juste (U33S)

Gaël GIRAUD  
1ère séance : le samedi 19 septembre, 10h-17h

L ’ambition est de proposer un séminaire de recherche autour des ques-
tions transdisciplinaires que pose la transition écologique en tant que 

projet de société. On s’efforcera d’y aborder aussi bien les questions théo-
logiques (les traditions spirituelles chrétiennes sont-elles des ressources 
pour un tel projet ?) qu’anthropologiques (comment rompt-il avec la 
modernité et la post-modernité occidentales ?), éthiques (qu’implique 
l’injonction d’une “justice environnementale” ?), économiques (quels sont 
les enjeux proprement économiques d’un tel projet, notamment dans le 
cas français ?), financières (comment le financer ?), politiques (quelles sont 
les stratégies politiques qui favorisent ou, au contraire, font obstacle à, un 
tel projet ?) et, surtout, sociales (quelles sont les conditions sociales de sa 
“réussite”, si tant est qu’il puisse réussir ?).  

La difficulté, bien sûr, sera de réunir des participants à la fois compétents 
dans leur champ étroit d’expertise (e.g., la “finance verte”) et intéressés 
par le caractère transversal du questionnement proposé. 

Les séances s’organiseront autour de deux présentations (3/4h) suivies 
chacune de 3/4h  d’échanges avec l’intervenant.e. Les débats seront suivis 
d’un repas où la discussion pourra se prolonger. Il sera demandé à chaque 
intervenant de veiller à ce que la première moitié de sa présentation soit 
accessible à des non-spécialistes ou des spécialistes d’autres disciplines. 

Certains intervenants seront encouragés à publier leur travail. L’espoir 
est de susciter des collaborations fructueuses transdisciplinaires. Chaque 
séance occupera donc une demi-journée. Dans la mesure du possible, cer-
taines séances seront organisées au campus de la transition de Forges. 

 � 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 Gaël GIRAUD  : gael.giraud@jesuites.com

Exégèse narrative de la Bible (B33S)

Erwan CHAUTY, Béatrice OIRY et Sylvie de VULPILLIÈRES 

En collaboration avec l’Institut catholique de Paris

1ère séance : mercredi 7 octobre 2020  de 18h-20h. 
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, ensei-
gnants et doctorants de diverses universités. Nos travaux depuis 

quelques années sont souvent coordonnés avec le thème annuel du RRE-
NAB (Réseau de recherche en narratologie et Bible), dont les Facultés 
jésuites de Paris-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 congrès du RRENAB, et à des publi-
cations dans leurs actes ou ailleurs. 

Projet de recherche en lien avec le congrès de Genève en juin 2021 :  
« Identité et narrativité dans les littératures juives et chrétiennes an-
ciennes » le séminaire est sur deux ans.

 � 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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Hommes et femmes dans l’Église (T33S)

Claire-Anne BAUDIN, Geneviève COMEAU, Clarisse PICARD, 
Patrick POUCHELLE et Alain THOMASSET  

1ère séance : jeudi 8 octobre 2020 de 9h30 à 12h

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

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 ?

Le séminaire a commencé à mener, en 2019-2020, une réflexion anthropolo-
gique et ecclésiologique sur ces questions. Il s’agit 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.

 � 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

« Le pardon dans tous ses états » (P33S)

Guilhem CAUSSE,  
et Lorraine ANGENEAU (École de Psychologues Praticiens) 
1ère séance : jeudi 15 octobre 2020, de 17h à 19h, au Centre Sèvres

A u milieu du vingtième siècle, la question du pardon s’est posée à frais 
nouveaux. Cantonnée jusqu’alors à la sphère de la conscience reli-
gieuse, elle surgit sur la scène politique en 1951 : la RFA et l’État d’Israël, 

nouvellement créés, nouent des relations diplomatiques via le paiement par la 
RFA de réparations à Israël. Aussitôt, la question se pose du lien de ces répara-
tions au pardon. Ces événements ont conduit les philosophes Arendt, Jankélé-
vitch et Ricœur, à intégrer le pardon au cœur de leur réflexion. 

En 1989, la question est relancée par la création de la première Commission 
vérité et réconciliation au Chili, suivie par celle, plus connue, d’Afrique du Sud, 
en 1995. Parallèlement, un ensemble de pratiques se développent avec un 
rapport plus implicite au pardon : médiation, justice reconstructive, justice 
résolutive, relançant l’intérêt des philosophes. Dans les mêmes années, le par-
don apparaît en psychologie, avec la création du premier institut international 
du pardon aux États-Unis, par le Dr Robert Enright. 

Aujourd’hui, la question revient en lien à l’accompagnement des victimes en 
situation de stress post-traumatique, et plus largement dans les courants de 
développement personnel, jusqu’à la création, le 18 septembre 2019, de la 
Journée internationale du pardon. 

Nous explorerons la question le pardon en l’abordant de manière pluridiscipli-
naire : psychologie, philosophie, sociologie, théologie. 

Le séminaire se déroulera de janvier 2020 à décembre 2022. 

 � 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 Guilhem CAUSSE
guilhem.causse@centresevres.com
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L’être humain dans les traditions chrétiennes (T33S)
Anthropologie théologique en perspective œcuménique 

Chaire de théologie œcuménique

Michel FÉDOU et Anne-Cathy GRABER

1ère séance  :  lundi 2 novembre de 11h à 15h

Dans le cadre de la Chaire de théologie œcuménique, un séminaire de 
recherche rassemble depuis 2019 quelques théologien(ne)s appartenant 
à diverses Églises et représentant plusieurs institutions universitaires 

(Centre Sèvres, Institut Protestant de Théologie, Institut Saint-Serge, Faculté 
Libre de Théologie Évangélique, European Pentecostal Charismatic Research 
Association).

Ce séminaire a pour but 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 efforçons 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 cherchons 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 se consacre. Dans un premier 
temps, il s’est proposé d’entendre la voix de diverses traditions en matière 
d’anthropologie. Une fois cette étape terminée, il sera 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

L’exégèse patristique du livre d’Isaïe (A33S)

Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS, 
Martine DULAEY et Michel FÉDOU

Vendredi de 14h à 17h, les 27 novembre, 29 janvier et 9 avril

Après 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.

Ce livre abonde en visions et oracles que les auteurs chrétiens de l’Antiquité 
ont compris comme des prophéties du Nouveau Testament. Il a donné lieu à 
de très nombreuses homélies, ainsi qu’à des commentaires suivis. En dehors 
même de ces homélies et commentaires, les multiples références à Isaïe 
tiennent une très grande place chez les Pères, comme on le voit en particulier 
chez Augustin. La récente traduction de la version grecque d’Isaïe (Vision que 
vit Isaïe, éd. du Cerf, 2014) invite particulièrement à porter un nouveau regard 
sur l’exégèse patristique de ce livre. 

Le séminaire s’est ouvert par un status quaestionis sur les interprétations 
anciennes d’Isaïe. Les séances ont ensuite porté sur l’exégèse d’Is 6 chez 
Origène et Eusèbe, puis dans le commentaire d’Isaïe attribué à Basile, et enfin 
chez Jean Chrysostome. Le séminaire étudiera, en 2020-2021, l’exégèse d’Is 6 
chez Cyrille d’Alexandrie et Théodoret de Cyr, puis chez les auteurs latins, en 
particulier Jérôme et Augustin.

 � 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



E
n
s
e
ig
n
a
n
ts

S
é
m
in
a
ir
e
s

265264

Les Enarrationes in Psalmos 61 à 64 d’Augustin  (A33S)

Isabelle BOCHET et Martine DULAEY 

Samedi de 9h30 à 17h30, les 28 novembre, 30 janvier et 10 avril 

C e séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires des 
Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. Après avoir 
travaillé en 2019-2020 sur les Enarrationes in Psalmos 56 à 60, nous pour-

suivons notre recherche sur les Enarrationes in Psalmos 61 à 64.

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 ver-
sion latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons les éléments 
qui permettent de préciser la datation de l’enarratio ; nous comparons l’exé-
gèse augustinienne du Psaume à celle des autres Pères de l’Église ; nous étu-
dions 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  
ou Martine DULAEY : martine.dulaey@gmail.com

Newman et Teilhard, éclaireurs du XXe siècle  (T33S)

Jacques PRINTZ et Gérard DONNADIEU
Jeudi de 17h à 19h

les 4 et 18 mars, 8 et 15 avril et 6 mai

Ce séminaire sera consacré à la mise en perspective de Newman et 
Teilhard sur des problématiques qui sont celles du XXe siècle, telles 
que le Pape François les a exposées dans son encyclique Loué soi-tu. 

La question posée consiste donc à passer au crible quelques-uns des textes 
les plus marquants de nos deux éclaireurs, et de voir en quoi ils répondent 
aux besoins exprimés dans cette encyclique. Face à l’urgence écologique 
d’une crise désormais mondiale, le plus grand risque est la tentation de 
l’irrationnel et du repli sur soi. Newman et Teilhard, chacun à leur façon, ont 
travaillé à la réconciliation de la foi et de la raison, l’un avec sa Grammaire 
de l’assentiment, et l’autre avec le Phénomène humain, deux ouvrages de 
première importance pour comprendre la synthèse du Pape Jean-Paul II 
dans son encyclique La foi et la raison, et les prises de positions qui l’ont 
précédée.

L’éducation et la spiritualité écologique préconisée dans le chapitre 6 de 
Loué sois-tu, présuppose l’intégration des connaissances dans une approche 
de compréhension mutuelle en évitant le poison des idéologies mortifères 
dont le XXe siècle a tant souffert. Elle est la suite de l’appel pour une 
Formation à une culture intégrale, dans la Constitution Pastorale Gaudium 
et spes, §61, de Vatican II, dont l’inspirateur fut le Père de Lubac, avec 
Teilhard en filigrane. Pour étayer la mise en perspective préconisée nous 
pourrons mobiliser d’autres ressources comme celles de penseurs comme 
Alfred Whitehead, Ferdinand Gonseth, René Thom, Jean Ladrière, Romano 
Guardini, ... qui se sont exprimés sur ce sujet.

Dans ce monde où « tout est lié », c’est-à-dire complexe au sens que 
Teilhard le premier a donné à ce terme, la raison humaine dont la science 
est le vecteur principal, est une conquête fragile trop peu partagée, qui doit 
s’articuler dans « une mystique de Demain », pour reprendre une expression 
de Teilhard dans sa monographie de 1948, Comment je vois, une mystique 
qui reste à construire mais dont il avait esquissé le contenu.

 � 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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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, François MARXER,  
Alain CUGNO et Raymond JARNET
Dates et horaires à déterminer ultérieurement

L’ époque actuelle est marquée par un foisonnement de quêtes spirituelles 
qui partent dans beaucoup de directions, si bien qu’il est difficile de dres-
ser 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 ma-
jeurs 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 accueil-
lir 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

L I S T E  D E S  E N S E I G N A N T S

2 0 2 0 - 2 0 2 1
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AL ANDALUSSY OUKRID Abdelkader, enseignant invité n p. 82, 84
Enseignant, chercheur en éthique, mathématicien, Université Descartes-
Sorbonne. Intervient auprès de l’Institut Catholique de Paris – Theologicum. 
Conférencier sur les questions de l’islam et ses interactions. Membre du 
Conseil de la Coordination interreligieuse du grand Paris. Membre du Comité 
d’Orientation du mouvement “Ensemble avec Marie”.

ALBANEL Véronique, membre de la Faculté de philosophie  
n p. 46, 49, 54, 56, 139, 196

Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en théo-
logie, ancienne élève de l’ENA, professeur de philosophie.

ALGRIN Sabine, enseignante invitée n p. 138
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, maîtrise de phi-
losophie et maîtrise de théologie fondamentale. A travaillé plusieurs années 
comme directrice de classes préparatoires littéraires. Aumônière de Chrétiens-
Grandes-Ecoles (CGE).

ALETTI Jean-Noël, enseignant invité n p. 105, 113
Jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique Pontifical de Rome.

BALHAN Jean-Marc, enseignant invité n 178, 180   
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. 180  
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.

BAUDIN Claire-Anne, membre de la Faculté de théologie 
n p. 125, 131, 136

Docteure en théologie, licence en philosophie (Paris X Nanterre), licence en 
Science de l’éducation. Enseignante en théologie fondamentale et dogmatique. 

BECK-CHAUVARD Laurence, enseignante invitée n p. 116 

Agrégée de lettres classiques, docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne. 
Ancienne élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud).

de BÉNAZÉ Claire, enseignante invitée n p. 112  

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.

BERNDT Rainer, enseignant invité n p. 171

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 Saint-
Victor à Paris au XIIe siècle (éditions de textes des œuvres de Hugues de Saint-
Victor). 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.

BERNIER Marie-Agnès, enseignante invitée n p. 177  

BLANCHON Laure, membre de la Faculté de théologie  
n p. 123, 153, 256

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 diocésain 
de Diaconie et de Solidarité. 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, membre de la Faculté de philosophie   
n p. 38, 263, 264

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.
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BORDELLO Emanuele, enseignant invité n p. 127

Moine camaldule, ancien élève de l’École Normale Supérieure (Pise), maîtrise 
en philosophie, licence en théologie. Doctorant en théologie fondamentale au 
Centre Sèvres.   

BORIE Vincent, enseignant invité n p. 157  

Architecte, auteur d’aménagements et de mises en lumière d’églises et ab-
bayes. Ancien enseignant en Histoire de l’Architecture à l’ENSTA. Collabore à la 
revue Archiscopie. Médiateur près la Cour d’appel de Paris.

BOUGON Bernard, enseignant invité n p.  59, 85, 86

Jésuite, psychosociologue, consultant de l’Institut de Discernement Profes-
sionnel (IDP). Accompagne des personnes ou des organisations dans leurs 
décisions. Membre du département Éthique publique.

BOUILLOT Bénédicte, membre de la Faculté de philosophie  
n p. 45, 46, 51

Membre de la Communauté du Chemin Neuf, docteur en philosophie, titulaire 
d’un CAPES de philosophie et d’une capacité doctorale en théologie dogma-
tique (ICP). Membre de la commission théologique de la CORREF.

BOULNOIS Marie-Odile, enseignante invitée n p. 263 
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. 

BOURDIN Bernard, enseignant invité n p.  88
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.

de CACQUERAY Christian, enseignant invité n p. 72

CAILLAUX Jean-Claude, enseignant invité n p. 256

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.

CANOLLE-COURNARIE Myriam, enseignante invitée n p. 63

Professeur de Lettres classiques à l’Institut de La Tour à Paris. Elle organise ré-
gulièrement, avec ses élèves, des week-ends littéraires et des voyages culturels 
en Grèce. Mère de trois enfants, elle a publié des histoires pour enfants chez 
Bayard Presse. Elle a aussi rédigé des cours de littérature sur les œuvres au pro-
gramme des terminales littéraires pour le CNED et publié des ouvrages para- 
scolaires chez Belin, Hatier, Hachette et Ellipses.

CAPPATTI Claire-Élisabeth, enseignante invitée n p. 177  

CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 82, 102

Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut 
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.

CASTEL JORDY Valérie, enseignante invitée n p. 66

Elle crée sa compagnie de théâtre, L’Explique-Songe, en 1997. Elle obtient une 
maîtrise de Lettres Modernes à l’Université de Montpellier puis est formée 
comme comédienne à l’Ecole du Studio d’Asnières. Elle est autrice-metteuse 
en scène et présente ses spectacles en région parisienne et à travers la France. 
Elle intervient au Conservatoire d’Asnières, au Centre Laennec et aux Plateaux 
Sauvages.

CATTA Grégoire, membre de la Faculté de théologie  
n p.  146, 147

Jésuite, docteur en théologie (Boston College School of Theology and Ministry), 
maître de conférences en théologie morale, titulaire de la chaire Jean Rodhain.
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CAUSSE Guilhem, membre de la Faculté de philosophie  
n p. 49, 139

Jésuite, ingénieur (École Centrale de Lille), licence canonique en théologie,  
docteur en philosophie, professeur de philosophie. Directeur du 1er cycle

CAZALIS Roland, enseignant invité n p. 124

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. 86

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.

CHARMETANT Éric, membre de la Faculté de philosophie 
n p. 36, 50, 54, 70, 71, 72, 73, 257

Jésuite, professeur de 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. Directeur du 2e cycle 
par interim.

CHARRU Philippe, enseignant émérite n p. 64, 66

Jésuite, responsable du département Esthétique. Prix d’orgue et premier prix 
d’analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

CHAUTY Erwan, membre de la Faculté de théologie  
n p. 104, 106, 112 , 115, 119, 259

Jésuite, ingénieur (École polytechnique et IFP School), licence canonique en 
théologie, licence canonique en exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical), 
docteur en théologie biblique (Centre Sèvres et Université de Lorraine), membre 
du comité de rédaction des Cahiers Évangile. Maître assistant en exégèse.

CHOQUET Pierre-Louis, enseignant invité n p. 83
Post-doctorant en sciences sociales à l’ESSEC, docteur de l’Université d’Oxford, 
diplômé de HEC et d’AgroParisTech.

COATANEA Dominique, enseignante associée à la Faculté de théologie  
n p. 145, 147, 148, 150, 196, 256

Maître de conférences en Théologie morale et éthique,  Docteur en théologie 
( Centre Sèvres) ,diplômée de Sciences- po, membre de Justice et Paix France, 
Vice- Présidente de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale 
(ATEM).

COLLIN Dominique, enseignant associé à la Faculté de théologie  
n p. 120, 121, 124

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 ».

COMEAU Geneviève, membre de la Faculté de théologie n p. 127

Xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théologie 
fondamentale et dogmatique. Adjointe au directeur du 1er cycle.

CORBIN Michel, enseignant invité n p. 162

Jésuite, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur ès lettres, 
docteur en théologie, membre de l’équipe des Sources Chrétiennes (Lyon).

COURNARIE Philippe, enseignant invité n p. 37

Professeur de philosophie en Lycée et Classes Préparatoires depuis de nom-
breuses années. Il est directeur de la revue « Franklin » au lycée Saint-Louis de 
Gonzague à Paris. Il anime des cessions de philosophie/cinéma et participe à 
la formation spirituelle de lycéens par des cours qui associent philosophie et 
théologie.  Sous l’égide du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), avec 
des professeurs de divers établissements de France, il initie des élèves de termi-
nale aux questions de bioéthique contemporaine et les prépare à exposer en fin 
d’année leurs réflexions devant des membres du CCNE.
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COUTAGNE Marie-Jeanne, enseignante invitée n p. 48

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.

CUGNO Alain, enseignant associé à la Faculté de philosophie  
n p. 64, 83, 172, 266

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.

DAGNEAUX Isabelle, enseignante invitée n p. 73 

DAVIENNE Pierre, enseignant invité n p. 256

Éducateur de formation, diacre permanent, membre de la Communauté du 
Sappel.

DEGUEIL Claire, enseignante invitée n p. 86

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.

DE MORI Geraldo  Luiz, enseignant invité n p. 133  

Docteur en théologie (Facultés Jésuites de Paris – Centre Sèvres), professeur 
de théologie systématique à la Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Belo 
Horizonte, Brésil, membre du Board de la revue Concilium.

DESMAZIÈRES Agnès, membre de la Faculté de théologie  
n p. 121, 131, 137, 152, 155

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. 73  

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. 91, 95  

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.

DONEGANI Jean-Marie, enseignant invité n p. 59

Professeur des universités à Sciences Po où il y dirige l’école doctorale. Chargé 
de cours à l’ICP, directeur de la revue Raisons politiques et membre du comité de 
rédaction des Recherches de Science Religieuse. Bénéficiaire de la médaille de 
bronze du CNRS, membre du Conseil national des Universités et expert auprès 
de l’Agence nationale de la recherche – Paris, du Fonds national de la recherche 
scientifique à Bruxelles et du Fonds de la recherche à Québec.

DONNADIEU Gérard, enseignant invité n p. 122

Ingénieur des Arts et Métiers, docteur en sciences physiques, habilitation 
doctorale en théologie (ICP), ancien professeur à l’IAE de Paris (Université 
Paris I) et au Collège des Bernardins, président d’honneur de l’Association des 
Amis de Pierre Teilhard de Chardin, vice-président de l’Association Française de 
Science des Systèmes (AFSCET), membre du comité de rédaction de la revue 
Noosphère.

DOSSOU Aristide, membre de la Faculté de philosophie 
 n p. 34, 57, 83, 84, 148  

Jésuite, docteur en philosophie (Paris I - Panthéon-Sorbonne), Licence canonique 
en théologie catholique, maître-assistant du CAMES, ancien coordinateur des 
masters (Cerap-Université jésuite d’Abidjan) et membre du groupe de réflexion 
sur l’extrémisme religieux et le terrorisme (Missio et Etat ivoirien).



E
n
se

ig
n
a
n
ts

S
é
m
in
a
ir
e

277276

DUBIEZ Marie-Bénédicte, enseignante invitée n p. 177

DULAEY Martine, enseignante invitée n p. 263, 264

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.

DUPLESSY Jacques, enseignant invité n p. 87

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.

DUSSERT CARBONE Isabelle, enseignante invitée n p. 138  

Baccalauréat canonique en théologie, maîtrise de russe, DEA d’histoire sociale, 
Conservateur général des bibliothèques honoraire.

ENDEAN Philip, membre de la Faculté de théologie  
n p. 121, 132, 176, 184

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.

ESCANDE Yolaine, enseignante invitée n p. 63,   

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, membre de la Faculté de théologie n p. 79, 80

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.

FARIN Michel, enseignant invité n p. 108

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, membre de la Faculté de théologie  
n p. 119, 120, 145, 165, 262, 263

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.

FERRARONI Tiziano, enseignant invité n p. 176  

Jésuite, membre de la Faculté de Théologie de Naples. Diplômé en chimie.
Docteur en théologie, maître de conférences en Théologie spirituelle et 
Spiritualité ignatienne.

FINKELDE Dominik, enseignant invitén p. 51

Jésuite, professeur de Philosophie Contemporaine (Hochschule für Philosophie, 
Munich). 

FINO Catherine, enseignante invitée n p. 76 

FLICHY Odile, enseignante émérite 
de la Faculté de théologie n p. 119, 150  

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.

FOS-FALQUE Sabine, enseignante invitée n p. 59  

Psychologue, Psychanalyste, Thérapeute familiale et conjugale en CMPP et 
en cabinet libéral.  Auteure 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. 
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GALLAGHER Peter, membre de la Faculté de philosophie n p. 35, 42, 54

Jésuite, docteur en philosophie de l’université de Londres (King’s College), pro-
fesseur de philosophie (la métaphysique et la philosophie grecque).

GALLOIS Laurent, membre de la Faculté de philosophie n p. 47, 52

Jésuite, docteur en philosophie (Paris X-Nanterre), professeur de philosophie, 
rédacteur en chef des Archives de philosophie, membre de la Société d’Études 
kantiennes de langue française.

GIRAUD Gaël, enseignant invité n p. 85, 258

Jésuite, directeur de recherche au CNRS en économie, a soutenu (a Dio piacen-
do) une thèse de théologie intitulée « Composer un monde en commun - une 
‘théologie politique’ de l’Anthropocène»’ sous la direction de Ch. Theobald; col-
labore aux revues Études, Projet et La Civiltà cattolica.

GONZALEZ Solange, enseignante invitée n p. 35

Agrégée de philosophie, docteur de philosophie sur la philosophie de Descartes. 
Professeur de Classes Préparatoires.

GOUJON Patrick, membre de la Faculté de théologie  

Jésuite, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, docteur en théologie, 
docteur en histoire, HDR en littérature française, agrégé, normalien (Fontenay-
Saint Cloud), chercheur associé à l’EHESS (Césor), conseiller à la revue Études et 
membre du comité de rédaction des Recherches de Science Religieuse.  Titulaire 
de la Wade Chair en 2020-2021 à Marquette University (Milwaukee, USA).    
En année sabbatique.

GRABER Anne-Cathy, enseignante associée à la Faculté de théologie   
n p. 126, 131, 135, 139, 145

Communauté du Chemin Neuf, pasteure, docteure 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).

GREINER Dominique, enseignant invité n p. 76

GRIEU Étienne, membre de la Faculté de théologie  
n p. 123, 128, 139, 184

Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS 
(Fontenay-Saint-Cloud), professeur de théologie. Recteur  du Centre Sèvres .

GUILLABERT-MADINIER Tiphaine , enseignante invitée n p. 155  
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégée et docteur en 
histoire moderne. Elle enseigne actuellement au Lycée Madeleine Daniélou 
à Rueil-Malmaison. A la suite de sa thèse sur l’interdiction du carnaval dans les 
Eglises luthériennes du Saint-Empire au XVIe siècle, elle poursuit ses recherches 
sur le protestantisme et la culture populaire.

GUINGAND Jérôme, enseignant invité n p. 157, 158
Jésuite, licence canonique de théologie, liturgie et théologie sacramentaire 
(Institut catholique de Paris), ancien membre du Service National de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des Évêques de France.

HADDAD Philippe, enseignant invité n p. 181
A été rabbin à Marseille, Nîmes, 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. 156  
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.

HERON Delphine, enseignante invitée n p. 71, 75

HOVSEPIAN MEESSEN Julie, enseignante invitée n p. 173  
Docteur en philosophie (Paris IV Sorbonne), professeur de philosophie au lycée, 
membre de l’Association des philosophes chrétiens et du Groupe de recherche 
Steinien.
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HUBERT Jérôme, enseignant invité n p. 94

Ingénieur retraité en Gestion documentaire chez Framatome, diplômé de 
l’école polytechnique.Président du club de go de l’Ouest parisien, membre fon-
dateur de la revue française de go, 3 Dan, vice champion de France de Go.

JARNET Raymond, enseignant invité n p. 266  

DEA de mathématiques pures. Licence canonique en théologie. Enseignant 
associé en théologie au service diocésain de formation des Yvelines et diacre 
permanent (diocèse de Versailles) chargé d’une mission relative aux nouvelles 
croyances. Membre de l’ONC.

JEDRZEJCZAK Guillaume, enseignant invité n p. 183  

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.

KIM Agnès, membre de la Faculté de théologie n p. 120, 122, 132

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

KOENOT Jan, membre de la Faculté de philosophie n p. 34, 36, 43, 46, 53

Jésuite, maîtrise en théologie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), professeur de philosophie.

LAGRUT Blandine, enseignante invitée n p. 54   
Communauté du Chemin Neuf, CAPES de philosophie, Licence canonique de 
Théologie (Sèvres), Doctorante en philosophie (Sèvres et Université de Lor-
raine). 

LAMBERT  Dominique, enseignant invité n p. 257

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).

LAMY Jean-Paul, enseignant associé n p. 184
Jésuite, directeur de la Formation des Formateurs Religieux (FFR). 

LAUX Henri, membre de la Faculté de philosophie n p. 38, 41, 50

Jésuite, professeur de philosophie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-
Sorbonne), maîtrise en théologie, diplômé-lauréat de l’Institut d’Études poli-
tiques de Paris, DEA d’études politiques, membre du Groupe de Recherches 
Spinozistes, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie.

LAVELLE Sylvain, enseignant invité n p. 47  

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 scienti-
fique du GIS « Participation, décision, démocratie participative ».

LAVILLE Jérôme, enseignant invité n p.185

Ingénieur ANSES, membre de la CVX , a été correspondant formation en ESCR, 
Chargé de parcours découverte, membre de l’atelier « co-responsable de la 
Création » .

LAVILLE Pascale, enseignante invitée n p.185

Médecin , directeur médical centre de santé , membre de la CVX, a été respon-
sable ESCR Paris Étoiles, accompagnatrice de CL région Haute Normandie.

LE CHEVALIER Valérie, enseignante associée n p. 119, 138, 139, 266

Laïque, maîtrise en théologie. Responsable des cycles Croire & Comprendre. 
Travaille sur les questions pastorales, après une longue expérience dans des 
tutelles enseignantes, en tant qu’APS.

LÉCU Anne, enseignante invitée n p. 125, 169

Religieuse dominicaine, médecin à la prison de Fleury-Mérogis, docteur en phi-
losophie pratique.

LEMAIRE Jean-Pierre, enseignant invité n p. 64, 67  

Poète, professeur émérite de lettres en classes préparatoires au lycée Henri IV 
et au lycée Sainte-Marie de Neuilly.
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LE MÉHAUTÉ Frédéric-Marie, enseignant associé  
à la Faculté de théologie n p. 127, 128, 130, 256

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

LEMOINE Murielle, enseignante invitée n p. 43

Doctorante en philosophie au Centre Sèvres, master 2 de philosophie, licence 
de théologie, diplômée de l’ESCP

LÉRIADEC Yves, enseignant invité n p. 65

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).

LEVEQUE Flavie, enseignante invitée n p. 266

LIEUTAUD Isabelle, enseignante invitée n p. 117

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.

LI Lucie Xiaohong, enseignante invitée n p. 93  

Maître de conférences à l’Université d’Artois, membre de l’Axe Orient - Occident 
du Centre de Recherche Textes et Cultures à l’Université d’Artois, et membre 
du Centre de Recherche sur l’Extrême-Orient de l’Université Paris - Sorbonne 
(CREOPS, Paris IV), chargé des cours d’ufr d’archéologie et d’histoire de l’art de 
Paris –Sorbonne (Paris IV).

LIND Andrea Gonçalves, enseignant invité n p. 55   

Jésuite, titulaire d’un master en économie à l’Universidade Nova de Lisboa. 
Diplômé en théologie et en philosophie à l’Université Catholique Portugaise, à 
la Pontificia Universitas Gregoriana et au Centre Sèvres – Facultés jésuites de 
Paris.

LOISEAU Stéphane, membre de la Faculté de philosophie  
n p.  36, 39, 157

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.

LÓPEZ HORTELANO Eduard, enseignant invité n p. 173 

Jésuite, membre de la Faculté de Théologie Universidad, Pontificia Comillas 
(Madrid). Docteur en théologie, enseigne théologie spirituelle et ignatienne.

LORY Pierre, enseignant invité n p. 179  

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.

LUGAGNE DELPON Béatrice, enseignante invitée n p. 45   

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 IV-
Sorbonne, khôlles et TD en hypokhâgne, etc).

MACHERET Mathieu, enseignant invité n p. 63  

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. Confé-
rencier, 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 interna-
tionaux.

de MAINDREVILLE Remi, enseignant invité n p. 171

Jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus. Formation d’historien et de 
théologien.

MARXER François, enseignant invité n p. 172, 266

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.
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MARXER Philippe, enseignant invité n p. 152, 266

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, membre de la Faculté de théologie n p. 146, 148, 166, 173  

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).

MASSON Michel, enseignant émérite n p. 95

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).

 de MAUTORT Oranne, enseignante invitée n p. 149  

Licence canonique en théologie, diplôme de l’ESSEC. Chargée d’enseignement 
en théologie morale à l’Institut catholique de Paris. A été directrice adjointe du 
Service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France, 
responsable du pôle famille ( 2013-2020). 

MAYEMBA Bienvenu, enseignant invité n p. 133

Jésuite et théologien congolais (RCC), docteur en théologie systématique (Bos-
ton College), professeur résident à l’Institut de Théologie de la Compagnie de 
Jésus (ITCJ), Abidjan, Côte d’Ivoire.  

MOLINIÉ Pierre, membre de la Faculté de théologie  
n p. 134, 139, 156, 163, 164, 196

Jésuite, diplômé d’HEC, docteur en théologie patristique (Centre Sèvres) et en 
histoire du christianisme ancien (Paris-Sorbonne), maître de conférences au 
Centre Sèvres en théologie dogmatique et patristique.

MOONS Jos, enseignant invité n p. 134

Jésuite, combines academic work as a lecturer at KU Leuven with pastoral 
and spiritual work as a chaplain in the KU Leuven University Parish. He holds a 
doctorate on Lumen Gentium and published various scholarly articles in relation 
to pneumatology as well as a book on spiritual accompaniment, The Art of 
Spiritual Direction (2020). 

MOUNIER Frédéric, enseignant invité n p. 75

NAETT VIDOVIC Julija, enseignante invitée n p. 145  

Professeur de bioéthique et d’histoire des Conciles œcuméniques à l’Institut de 
théologie orthodoxe Saint-Serge. Enseignante à l’Institut supérieur d’études 
œcuméniques (ISEO) de l’ICP. Membre d’équipe de recherche « L’être humain 
dans les traditions chrétiennes – Anthropologie en perspective œcuménique » 
du Centre Sèvres.

NAVARRO Solange, membre de la Faculté de théologie  
n p. 105, 110, 185

Xavière, licence canonique et capacité doctorale en théologie, maître-assis-
tante en exégèse biblique.

NUCCI Xavier, enseignant invité n p. 148  
Jésuite, supérieur de communauté, Délégué à la formation du Provincial EOF.

ODINET François, enseignant associé à la Faculté de théologie 
n p. 129, 130  

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.

OIRY Béatrice, enseignante invitée n p. 259

PALIDONI Anne-Lise, enseignante invitée  n p. 93, 94, 95, 96
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.
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PARAMELLE Olivier, enseignant invité n p. 75

Jésuite, directeur du centre de Laennec Paris. Accompagne les étudiants en 
PACES, médecin en cinquième et sixième année.

PELLETIER Anne-Marie, enseignante invitée  n p. 119, 121

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, Cerf. 

PERRET Bernard, enseignant invité  n p. 58, 81  

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.

de PERTHUIS Christian, enseignant invité  n p. 81  

Professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine. Fondateur de la Chaire 
Économie du Climat.

PETITJEAN Anne-Marie, enseignante émérite  
n p. 124, 139

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. 

PICARD Clarisse, membre de la Faculté de philosophie n p. 47, 48, 49, 54
Maître de conférences en philosophie, docteur en philosophie, licence en théo-
logie, diplômée d’école de commerce (IEA).

PICHON Christophe, enseignant associé à la Faculté de théologie 
 n p. 104, 107, 112

Docteur en théologie (Université de Strasbourg), maître de conférences en 
exégèse biblique, membre de l’association catholique française pour les études 
bibliques (ACFEB).

PICQ Brigitte, enseignante invitée n p. 139

PINELLI Anthony-Joseph, enseignant invité n p. 170

Religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux (Paris), ingénieur diplômé de l’ESTP, 
maîtrise en théologie (Centre Sèvres).

PORTEBOS Marie-Emmanuel, enseignante invitée n p. 177 

POUCHELLE Patrick, membre de la Faculté de théologie  
n p. 103, 106, 108, 113, 117, 118 119

Maître de conférences en exégèse biblique, docteur en théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg.

POURROY Clémence, enseignante invitée n p. 87 

POUTHIER Jean-Luc, enseignant associé n p. 79, 80

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.

POYDENOT Marina, enseignante invitée n p. 105

Soeur consacrée, membre de la Communauté du Chemin Neuf. Licence 
d’exégèse à l’Institut Biblique de Rome.

PRINTZ Jacques, enseignant invité n p. 122

Professeur associé à l’Université Catholique de Lille, ETHICS - EA 7446 (chaire 
Éthique, Technologie et Transhumanisme) ; Professeur émérite du Conserva-
toire national des Arts et Métiers (chaire Génie Logiciel).

QUIGNARD Élisabeth, enseignante invitée n p. 71



E
n
se

ig
n
a
n
ts

S
é
m
in
a
ir
e

289288

RABIN  Thomas, enseignant invité n p. 116

Professeur agrégé de Lettres classiques enseignant à Versailles.

RASTOIN Marc, membre de la Faculté de théologie  
n p. 103, 105, 106, 111, 113, 153

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. 84

Jésuite, mathématicien, professeur à l’Université de Namur, directeur de 
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales).

RENOUARD Cécile, membre de la Faculté de philosophie n p. 82

Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en théologie, 
docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur de philosophie, directrice 
de programmes de recherches « CODEV - Entreprise et développement » à 
l’ESSEC, enseignante à l’ESSEC, à l’Ecole des Mines de Paris et à Sciences Po. 
Présidente et co-fondatrice du Campus de la Transition.

RICHARD Marie-Sylvie, enseignante invitée n p. 72

Xavière, médecin à la Maison Médicale Jeanne Garnier (soins palliatifs), docteur 
en éthique médicale, membre du département Éthique biomédicale et ensei-
gnante à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Responsable scientifique de 
CARTE soins palliatifs.

ROBERT Sylvie, membre de la Faculté de théologie  
n p. 170, 174, 183, 184 

Religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et 
histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, respon-
sable du département Religions et Spiritualités, coordinatrice de la commission 
théologique de la CORREF.

de ROCQUIGNY Étienne, enseignant invité n p. 257

Président OpérationData SAS et administrateur d’une demi-douzaine de socié-
tés algorithmiques, fondateur think tank « Espérance & Algorithmes », pro-
fesseur Habilité à Diriger les Recherches en mathématiques appliquées - Ex-
Vice-doyen de la recherche à l’École Centrale Paris, expert auprès de l’Agence 
Nationale de la Recherche, Commission Européenne, Uni Bocconi.

ROGER Philippe, enseignant invité n p. 117

Professeur de lettres classique au Lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles.

ROLAND-GOSSELIN Miguel, enseignant invité n p. 185

ROMAIN-DESFOSSÉS Alexandre, enseignant invité n p. 156

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, agrégé d’histoire, en-
seigne 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. 159

Jésuite, membre de la région indépendante des Pays Bas européens. Actuel-
lement professeur ordinaire et doyen de la faculté de droit canon de l’Institut 
Pontifical Oriental.

SAINTÔT Bruno, membre de la Faculté de philosophie   
n p. 40, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80

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. 178, 179, 180

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.

SCHMEZER Catherine, enseignante invitée n p. 162

Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à 
l’Université Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.
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SCHMEZER Gerhard, enseignant invité n p. 35

Docteur en philosophie (Paris VIII), bachelors of arts, theology (Loyola 
University, Chicago), maître de conférences à l’Université Paris VIII (Vincennes-
Saint-Denis) où il enseigne la philosophie et l’anglais.

SÉGUIER Étienne, enseignant invité n p. 86  

Journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement personnel, 
propose du coaching personnel chrétien. Anime chaque semaine le blog 
« Cultive tes talents ».

SENÉCAL Bernard, enseignant invité n p. 179

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.

SETYADI Fransiskus Wawan, enseignant invité n p. 43

Jésuite, de la province d’Indonésie. Après un Master de Philosophie au Centre 
Sèvres, il prépare un doctorat sur la philosophie de P. Ricœur.

SEVEZ Pascal, enseignant invité n p. 119 

Jésuite, directeur du Centre d’Etudes Pédagogiques Ignatien (CEP-I). Maitrises 
de Lettres Modernes et de Théologie. Formateur après avoir été enseignant, 
préfet des études en classes préparatoires et chef d’établissement scolaire. Pré-
sident de Union National des Instituts de Formation Congréganistes (UNIFOC).

SIMOENS Yves, enseignant émérite de la Faculté de théologie 
 n p.  102, 103, 109

Jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie biblique, docteur en 
exégèse biblique (Rome), professeur d’Écriture sainte.

SIMONETTA Laetitia, enseignante invitée n p. 38
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.

SINIAKOV Alexandre, enseignant invité n p. 123
 

SOLLOGOUB Cyrille, enseignant invité n p. 65   
Laïc orthodoxe, enseignant-chercheur au CNAM (Conservatoire National des 
Arts et Métiers), professeur de théologie liturgique et théologie des arts litur-
giques à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien (Bruxelles), 
président de l’ACER-MJO (mouvement de jeunesse orthodoxe), membre du 
comité de rédaction de la revue Le messager orthodoxe.

SOUQUET Isabelle, enseignante invitée n p. 87 

Journaliste indépendante, collabore beaucoup à la radio ( France Inter et France 
Culture ) comme présentatrice et reporter, notamment pour les émissions dé-
diées au reportage comme « Grand reportage » pour France Culture, ou d’en-
quête et investigation comme « Secrets d’Info » pour France Inter. Chargée de 
cours dans plusieurs écoles de journalisme (ESJ Lille, IEJ Paris).

SPECKER Tobias, enseignant invité n p. 181   

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/tobias-
specker-sj/

THEOBALD Christoph, enseignant émérite de la Faculté de théologie  
n p. 119, 133

Jésuite, docteur en théologie de l’Université de Bonn, docteur honoris causa des 
Universités de Laval, de Louvain et de Fribourg (Suisse), 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 col-
lection Unam sanctam, responsable éditorial de l’Édition critique autorisée des 
Œuvres de Karl Rahner.

THOMASSET Alain, membre de la Faculté de théologie n p. 146, 148, 149

Jésuite, professeur de théologie morale, Docteur en théologie (Leuven), pré-
sident de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale (ATEM), rédac-
teur en chef de la Revue d’éthique et de théologie morale, collaborateur de la 
revue Recherches de Science Religieuse. Doyen de la Faculté de théologie.
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TREBUCHET Marie-Dominique, enseignante invitée n p. 76  

TRUBLET Jacques, enseignant émérite n p. 175  

Jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’Écriture sainte.

TUDURI Claude, enseignant invité n p. 50, 92  

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 ; il enseigne aussi un semestre par an dans une université 
d’Extrême-Orient. Dernière publication: Frissons du jour, trois poètes contempo-
rains de langue française (Gérard Bocholier, Jean-Pierre Lemaire, Claude Tuduri) 
édition Youfeng (chinois/français), préface de Chen Xian Fa, Paris, 2019. Il colla-
bore aux revues Christus et Études.

VALADIER Paul, enseignant émérite n p. 88
Jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie.

VALLABADOSS John Peter, enseignant invité n p. 37

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.

VASSEROT Anne, enseignant invité n p. 185 

VASSEROT Erwan, enseignant invité n p. 185 

VERMÈS Hugues, enseignant invité  n p. 163

Prémontré (abbaye de Mondaye), doctorant en théologie patristique (augusti-
nienne) ; ancien élève de l’École de Santé Navale, licence canonique en théolo-
gie (Centre Sèvres).

VERSPIEREN Patrick, enseignant émérite  n p. 71, 74

Jésuite, enseignant en éthique biomédicale, ancien élève de l’École Polytech-
nique, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique et du Conseil 
national du sida,  membre du département Éthique biomédicale. 

VIDAL Pascale, enseignante invitée n p. 58  

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 Anne-Laure, enseignante invitée n p. 116

Étudiante en master d’Histoire Ancienne et d’Archéologie à l’ENS, a travaillé 
sur la représentation de la jeunesse dans l’Enéide et sur l’utilisation politique du 
mythe de la jeunesse sous l’Empire. 

de VILLENEUVE Camille, membre de la Faculté de philosophie  
n p. 34, 37, 48, 196

Ancienne élève de l’ENS (Ulm), enseigne en culture générale à Science Po, 
Docteur en philosophie.

 de VULPILLIÈRES Sylvie, membre de la Faculté de théologie  
n p. 102, 112, 114, 259, 266

Licence de philosophie (Paris IV - Sorbonne), maîtrise de droit du travail (Paris 
X - Nanterre), docteur en théologie, exégète, membre de l’ACFEB, de l’AETC, 
participe aux activités du RRENAB, maitre de conférences  à la Faculté de théo-
logie.

YAMAMOTO Ken, enseignant invité n p. 122
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.  107

Maîtrise en théologie. Enseigne la théologie et la Bible au CETAD (Centre 
d’enseignement théologique à distance - ICP) et au CIF, (Centre pour l’intel-
ligence de la foi). 
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d’information générale qui porte

un regard humaniste et positif sur le monde

et donne chaque jour des raisons d’espérer.
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Religion 

Les prêtres 
exorcistes de plus
en plus sollicités P. 15

Théâtre 

Lever de rideau 
sur la saison 2018
P. 18-19

Construire la paix

Les échecs de l’ONU 
en ex-Yougoslavie 

P. 25 à 27
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Investir, 
partager, 
protéger

Donald Trump doit intervenir 
ce vendredi à Davos P. 12

D
onald Trump devrait 
prendre la parole ce ven-
dredi au Forum écono-

mique de Davos qui s’interroge 
cette année sur les efforts néces-
saires pour réparer les fractures 
mondiales. Le président des 
États-Unis jouera-t-il la partition 
de l’« America first » avec ses ac-
cents protectionnistes, comme a 
pu le laisser entendre son secré-
taire au Trésor en disant sa préfé-
rence pour un dollar faible, ravi-
vant le spectre d’une guerre des 
changes ? Ou annoncera-t-il que 
son pays accepte les règles d’une 
mondialisation régulée plutôt 
que de faire cavalier seul ? Les 
3 000 personnalités – chefs d’État 
ou de gouvernement, dirigeants 
de grands groupes – réunies ces 
jours-ci dans les Alpes suisses 
savent le caractère imprévisible 
de Donald Trump et peuvent 
s’attendre à tout.

Intervenant mercredi devant 
ce même parterre, Emmanuel 
Macron a appelé à l’élaboration 
d’un « nouveau contrat mondial »
qui donne sens à la mondialisa-
tion. Dans un discours plus po-
litique qu’économique, il a clai-
rement mis en garde les acteurs 
qui se comportent comme des 
« passagers clandestins », profi-
tant des conditions qui leur sont 
offertes mais sans y apporter leur 
contribution. « C’est la situation 
que nous vivons aujourd’hui », a 
diagnostiqué le président de la 
République avant d’indiquer trois 
engagements centraux pour l’éla-
boration d’un nouveau contrat 
mondial : « Le devoir d’investir, 
le devoir de partager et le devoir 
de protéger. » à défaut, le risque 
est de voir la loi du plus fort l’em-
porter « et vivre dans un monde 
totalement darwinien n’est pas 
bon ». Pour personne, riches ou 
pauvres. Puisse toute l’élite de 
ce monde rassemblée à Davos 
en être convaincue.

Dominique Greiner

Pour un nouvel 
humanisme

Des évolutions radicales du monde contemporain obligent
 à redéfinir les valeurs de l’humanisme pour mieux les défendre

P. 2-3

Photo : Sander van der Werf/Stock.adobe.com
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LA CROIX, le quotidien catholique 
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Des évolutions radicales du monde contemporain obligent
 à redéfinir les valeurs de l’humanisme pour mieux les défendre
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« (…) aujourd’hui, nous ne vivons pas seulement une 
époque de changements mais un véritable changement 
d’époque, marqué par une crise anthropologique et socio-
environnementale globale (…). 

Il s’agit en définitive de convertir le modèle de développement 
global et de redéfinir le progrès : le problème est que nous 
n’avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à 
cette crise, et il faut des leaderships qui tracent des chemins ».  

 
Pape François, Constitution apostolique Veritatis gaudium  

sur les univiersités et les facultés ecclésiastiques, Préambule, § 3.

Gratuit

Centre Sèvres – Paris
Facultés jésuites
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 


