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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 général et les évenements 
organisés tout au long de l’année.

• suivez-nous sur Facebook et Twitter.
• inscrivez-vous à la lettre d’informations mensuelle E-Infosèvres en 

allant sur www.centresevres.com. 
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Au Centre Sèvres,  
donner de la profondeur à la réflexion

A

Mot du Président
Étienne GRIEU, jésuite 
Président du Centre Sèvres 
Facultés jésuites de Paris 

Au moment où vous découvrez ce nouveau programme, laissez-nous vous dire 
ce qui est au cœur de la mission et de la vie du Centre Sèvres.

Inséré dans le large réseau de facultés jésuites dans le monde, le Centre Sèvres 
est en premier lieu une institution universitaire reconnue dans l’étude et la re-
cherche en philosophie et en théologie, ouverte aux enjeux éthiques, culturels 
et spirituels du monde contemporain. Le niveau de tous ses diplômes canoniques 
(c’est-à-dire délivrés par le Vatican) – licence, master, doctorat –, est reconnu par 
la République française.

Le parcours intellectuel s’appuie sur une pédagogie personnalisée. La tradition 
d’éducation jésuite met ainsi en oeuvre des modalités qui permettent d’accom-
pagner chacun dans son parcours, pour l’aider dans l’apprentissage d’un jugement 
responsable.

Le Centre Sèvres propose également des parcours spécifiques : le cycle Croire 
et Comprendre pour une année de formation permanente ou un temps sabbatique, 
le cycle de Formation théologique et pastorale (CFTP) de trois ans seulement, ou le 
parcours d’éthique bio-médicale validé par un diplôme universitaire.

Plus largement, le Centre Sèvres, notamment à travers ses différents dépar-
tements et son Institut d’études chinoises, offre un large choix d’enseignements, 
des cours d’initiation comme des enseignements plus spécialisés, et accueille 
de très nombreux auditeurs désireux d’une formation solide et en prise avec les 
réalités d’aujourd’hui. 

Enfin, conférences, colloques, tables-ronde font du Centre Sèvres, au cœur de 
Paris, un lieu de débats, de réflexions et d’échanges.

Devant les questions qui se posent aujourd’hui pour la vie personnelle comme 
pour la vie en société, il est plus que jamais nécessaire de proposer une réflexion 
inspirée par le souci de la dignité humaine et la force vive de l’Évangile. Face 
aux risques de la dispersion et de la superficialité, dans un contexte complexe et 
incertain, nous pensons qu’il est urgent de donner profondeur et ouverture à la 
réflexion.

Puisse ce programme rejoindre chacun dans ses recherches et ses attentes. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à choisir ce qui conviendra le mieux.
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 �Direction
Président :
Étienne GRIEU, s.j.  –  president@centresevres.com
Secrétaire général :
M. Antoine CORMAN – secretaire.general@centresevres.com

 � Facultés
Doyen de la Faculté de philosophie :
Isabelle BOCHET, s.f.x. – isabelle.bochet@centresevres.com
Doyen de la Faculté de théologie :
doyentheologie@centresevres.com

 �Cycles
Premier cycle :
Patrick GOUJON, s.j. – premiercycle@centresevres.com
Deuxième cycle :
Marc RASTOIN, s.j. – deuxiemecycle@centresevres.com
Troisième cycle de philosophie :
Henri LAUX, s.j. – henri.laux@centresevres.com
Troisième cycle de théologie :
Alain THOMASSET, s.j. – alain.thomasset@centresevres.com
Cycle de formation théologique et pastorale (CFTP)
et Cycle Croire et comprendre :
Mme Valérie LE CHEVALIER 
Formation de formateurs religieux :
Jean-Paul LAMY, s.j. – jean-paul.lamy@jesuites.com

 �Départements
Esthétique : Philippe CHARRU, s.j.
Éthique biomédicale : Bruno SAINTÔT, s.j.
Éthique publique et perspectives internationales :  
M. Jean-Luc  POUTHIER
Études patristiques : Isabelle BOCHET, s.f.x. et Michel FÉDOU, s.j.
Religions et Cultures : Agnès KIM, r.s.a.
Spiritualité et Vie religieuse : Sylvie ROBERT, s.a.
Institut Ricci de Paris (études chinoises) : M. François HOMINAL



7

 � Publications
Directeur des publications : Étienne GRIEU, s.j.

Archives de philosophie : Directeur : Paul VALADIER, s.j.
Rédacteur en chef : Laurent  GALLOIS, s.j
14, rue d’Assas – 75006 Paris – Tél. : 01 44 39 48 23

Recherches de Science Religieuse :
Rédacteur en chef : Christoph THEOBALD, s.j.
14, rue d’Assas – 75006  Paris – Tél. : 01 44 39 48 47

Éditions Facultés jésuites de Paris et Cahiers Médiasèvres :
Tél. : 01 44 39 75 00

 �Administration
Services généraux : 
Mme Ségolène LUYT
segolene.luyt@centresevres.com – Tél. : 01 44 39 56 10

Accueil-standard :
Tél. : 01 44 39 75 00 – Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 22h et le samedi 
de 9h à 19h (pendant les périodes de vacances : horaires particuliers).

Secrétariat universitaire : ouvert du lundi au vendredi de 11h à 17h
Responsable : 
Mme Carine GARDENT
Tél. : 01 44 39 56 14 – secretariat@centresevres.com
Assistante : Mme Marie-Charlotte KRAEMER
Tél. : 01 44 39 75 01 – marie-charlotte.kraemer@centresevres.com
Assistante : Mme Ninita NGE
ninita.nge@centresevres.com

Bibliothèque :
Directrice : Mme Jacqueline DIOT
Tél. : 01 44 39 75 24 – jacqueline.diot@centresevres.com
Adjoint à la directrice : M. Ugo LUMBROSO
Tél. : 01 44 39 75 09

Chargée de la communication et des partenariats :
Mme Christine de BOUILLÉ
Tél. : 01 44 39 56 18 – christine.debouille@centresevres.com

Réservation des salles : M. Franck RÉTHORÉ
Tél. : 01 44 39 78 03 – location.salles@centresevres.com
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Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ou-
vert en 1974, le Centre Sèvres est né de la conjonction de la Faculté de 
théologie de Lyon-Fourvière et de la Faculté de philosophie de Chan-

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

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

L’enseignement est assuré à travers deux facultés canoniques (philosophie 
et théologie), six départements (Esthétique, Éthique biomédicale, Éthique 
publique et perspectives internationales, Études patristiques, Religions 
et Cultures, Spiritualité et Vie religieuse), un Centre d’études chinoises 
(Institut Ricci de Paris). Le corps enseignant rassemble des jésuites, des 
religieux et religieuses de diverses congrégations, des laïcs, et s’appuie sur 
la collaboration d’enseignants invités au titre de leur spécialité.

Le Centre Sèvres s’inscrit dans le réseau mondial des Universités jésuites 
pour développer échanges de compétences et collaborations. Il est l’un 
des centres jésuites européens pour la formation initiale des étudiants de 
la Compagnie de Jésus.

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

 �ADMISSION

Les personnes qui désirent s’inscrire comme étudiants doivent adresser 
leur demande (attestée par leur supérieur s’ils sont religieux) au directeur 
du cycle concerné (formulaires à retirer au secrétariat).

Facultés jésuites de Paris
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Tout candidat doit justifier de la qualification requise pour entreprendre 
des études universitaires. Il peut en outre présenter un dossier indiquant 
ses études antérieures en sciences profanes et/ou religieuses, et prétendre 
à l’équivalence d’un ou plusieurs semestres canoniques.

Joindre à la demande une lettre de motivation et la photocopie des 
diplômes obtenus.

La rencontre avec le directeur de cycle se fait après envoi du dossier, sur 
rendez-vous pris auprès du secrétariat.

Sauf exception, l’inscription dans un cycle ne peut intervenir après le 
début de l’année universitaire.

 � Étudiants étrangers

Comme dans les autres établissements universitaires français, les étran-
gers désireux de s’inscrire au Centre Sèvres comme étudiants doivent ef-
fectuer, avant de venir en France, une demande de préinscription auprès 
du Centre. Munis de cette préinscription et des documents administratifs 
requis, ils pourront demander un visa d’études au Consulat de France de 
leur pays. Ils ne seront admis à s’inscrire que sur présentation de ce visa 
d’études.

Tout étudiant étranger non francophone doit passer le test de langue fran-
çaise organisé le 20 septembre (le niveau B2 est exigé).

Newsletter
Il est possible de recevoir la newsletter E.infosevres en s’inscrivant 
sur le site www.centresevres.com.
Chaque mois, vous recevrez des informations sur les événements, 
colloques, conférences qui se déroulent au Centre Sèvres, ainsi 
que sur les publications des enseignants.
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(Pour la formation professionnelle, contacter le secrétariat)

1er cycle 2e cycle Temps plein
Temps partiel

2 650 €
1 750 €

2e cycle Rédaction de mémoire    550 €

3e cycle 1ère année de doctorat
Année de rédaction 
Année de soutenance

2 000 €
1 100 €
1 300 €

Programme post doctoral 1 500 €

Cycle de Formation Théologique et Pastorale (CFTP) 2 650 €

Cycle Croire et comprendre (CCC) 1 950 €

Diplôme universitaire d’éthique biomédicale (DEB) 1 335 €

Formation de formateurs religieux (FFR) 4 300 €

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

 � Bourses d’études en théologie 
  Ministère des Affaires étrangères

Le programme de bourses d’études en théologie est destiné aux étudiants 
qui désirent bénéficier des enseignements en théologie proposés par les 
établissements d’enseignement supérieurs français. Il s’adresse à des 
étudiants francophones, prioritairement religieux, de niveau Doctorat et 
Master ou, éventuellement, Licence sur dérogation, lorsque le candidat 
est originaire d’un pays qui ne dispose pas des infrastructures nécessaires ; 
priorité est également accordée aux candidats originaires de pays où les 
libertés religieuses ne sont pas garanties.
Les candidatures d’étudiants en cours d’études à l’étranger sont priori-
taires par rapport à celles d’étudiants déjà installés en France.
Les ressortissants de l’Union européenne et d’Amérique du Nord ne sont 
pas éligibles à ce programme. Les dossiers sont à retirer par le candidat 
auprès du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France de son pays d’origine. Ils sont à déposer au Ministère des Affaires 
étrangères avant la mi-avril, pour effet l’année académique suivante.
Pour tout renseignement consulter directement le site : 
http ://www.diplomatie.gouv.fr

2017-2018
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Ouverte du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 17h à partir 
du 6 septembre. 

 � La bibliothèque est ouverte

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

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

Tarifs :
 90 € pour une année
 35 € pour un trimestre
 25 € pour dix entrées, valable pour une année
 15 € pour un mois
 3 € pour une journée

 Aux étudiants de l’ICP : ils bénéficient du tarif auditeur.

 Aux lecteurs extérieurs 
 (chercheurs et étudiants sur justification de recherches).

Tarifs :
 140 € pour une année
 50 € pour un trimestre
 40 € pour dix entrées, valable pour une année
 25 € pour un mois
 5  € pour une journée

Consultation sur place, pas de prêt à domicile.

Les lecteurs de la bibliothèque bénéficient de quatre salles de travail 
où près de 7 000 volumes sont en libre accès. La bibliothèque dispose 
d’environ 350 000 volumes et de 850 titres de périodiques.

 � Pour tout renseignement

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

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

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

Deux eucharisties solennisées :
– Lundi 18 septembre à 12h05 Journée de rentrée
– Vendredi 1er juin à 18h30 Fin d’année

Une fois par mois le jeudi à 12h05 : 
19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, 
25 janvier, 15 mars, 12 avril

et le mercredi 14 février à 12h05 : messe des Cendres

Session-retraite pour toute personne dont
les études théologiques 

interrogent l’expérience spirituelle

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

Du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018

Session animée par
Dominique CUPILLARD, s.j. et Mme Catherine SCHMEZER

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

Inscriptions auprès de Mme Valérie LE CHEVALIER
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universitaire • 2017-2018
 � Premier semestre

22 août  Ouverture du Centre Sèvres

28 août  Ouverture du secrétariat universitaire

6 septembre  Ouverture de la bibliothèque

6 septembre Journée de rentrée du 2e cycle

18 septembre  Rentrée académique 
 et début des cours

19 (9h30)-29 septembre (12h) Session de rentrée du 1er cycle

19 septembre (17h-19h) Rentrée du 3e  cycle de théologie

27 sept.  (18h)-4 octobre (9h) Session de rentrée du 2e  cycle

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

28 octobre-5 novembre Vacances de Toussaint

11 novembre  Férié

22  décembre-7 janvier Vacances de Noël

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

29 janvier-1er  février Session de mi-année du 1er cycle

 �Deuxième semestre

5 février Commencement du 2e semestre

24 février-4 mars  Vacances d’hiver

29 mars -2 avril Triduum Pascal

14-29 avril Vacances de printemps

10-13 mai Congé (Ascension)

1er  juin Fin des cours et fête de fin d’année

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

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

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

 �Modalités d’inscription

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

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

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

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

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

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

 � Tarifs

Les tarifs sont indiqués dans le programme, pour chaque cours.

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

même cours.
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 �A propos des enseignements

Une présentation détaillée de chaque cours est disponible dans le hall du 
Centre et sur le site www.centresevres.com. Sauf cas particuliers, qui 
doivent être indiqués à l’enseignant concerné dès le début du cours, il 
n’est pas prévu de validation des enseignements suivis. Une attestation 
de présence peut néanmoins être fournie par le secrétariat, sur demande, 
au terme des cours.

 � Formation continue

Le Centre Sèvres est un organisme de formation continue accessible 
à tous et qui travaille avec des organismes de gestion reconnus (OPCA, 
OPCALIA, AGEFOS,…) et également avec des employeurs privés.

Le Centre Sèvres possède un numéro de déclaration d’activité :
11 75 057 92.

Pour une prise en charge au titre de la formation continue, il faut préparer 
le dossier au moins trois mois avant la date de l’inscription à la formation 
demandée. Un tarif et une procédure sont prévus pour les auditeurs dont 
l’inscription est prise en charge par l’employeur ; les conventions de for-
mation sont à demander au secrétariat.

Dates importantes
28 août  Ouverture du secrétariat universitaire
6 septembre  Ouverture de la bibliothèque
18 septembre  Rentrée académique et début des cours
28 octobre-5 novembre Vacances de Toussaint
23 décembre-7 janvier Vacances de Noël
19 janvier (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres
24 février-4 mars Vacances d’hiver
14-29 avril Vacances de printemps
10-13 mai Congé (Ascension)

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

www.centresevres.com

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

En octobre 2017

ENSEIGNANT Titre page

J. KOENOT Introduction à la philosophie de Platon  26

V.-P. 
CHRISTOPOULOU

Introduction à Freud 26

L. DEVILLAIRS (dir.) Dix leçons sur la vérité 34

H. LAUX Métaphysique I. L’affirmation de Dieu 35

S. LAVELLE Philosophie de la connaissance 35

J. CARON L’art, chemin d’accès à l’Absolu ? 
Paul Ricœur, philosophe de l’esthétique ?

47

F. BŒSPFLUG Autour de la fuite en Égypte 
dans l’art chrétien

47

M. RALAHIAVY Week-ends « Voix et chant » 51

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

53

B. SAINTÔT Introduction à la problématique 
du « genre » (Genre I) 
Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ?

56

A. AL  ANDALUSSY  
OUKRID 

l’extrémisme islamiste : 
racines, courants et enjeux   

65

A.-L. PALIDONI Étude de la langue chinoise 
niveau avancé

78

commençantcommençant

En septembre 2017

ENSEIGNANT Titre page

Y.  LÉRIADEC Atelier d’écriture 50

B. BOUGON 
et F. RODRIGUES

Mieux discerner pour mieux décider 68
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A.-L. PALIDONI Etude de la langue chinoise 
niveau intermédiaire

78

Y. SIMOENS Parcours biblique 82

S. NAVARRO À la découverte des psaumes 82

J. TRUBLET Parcours d’Ancien Testament 83

P. POUCHELLE Introduction au Pentateuque 84

E. DI PEDE Introduction à la littérature prophétique 84

J. TRUBLET Herméneutique biblique 84

J.-F. BOUTHORS
et P. ZELLITCH 

Atelier de lecture biblique – Initiation 88

J.-F. BOUTHORS, 
et P. ZELLITCH 

Atelier de lecture biblique  88

M. de DIEULEVEULT  Latin I 97

C. CAILLAUD Latin II 97

L. BECK-CHAUVARD Grec biblique I 97

P. ROGER Grec biblique II 98

P. POUCHELLE Hébreu biblique I 98

I. LIEUTAUD Hébreu biblique II 98

P. POUCHELLE Hébreu biblique IIII 98

A. ANDRIER Grec biblique III 99

P. RODRIGUES 
NUNES

Atelier de traduction biblique 99

M. FÉDOU La voie du salut dans la tradition 
chrétienne

101

M. FÉDOU Le mystère de la Trinité 101

A. DESMAZIÈRES L’Église du Pape François 101

A.-M. PETITJEAN L’Église, son ministère, ses ministères 102

G. DONNADIEU
et J. PRINTZ

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

102

J.-L. POUTHIER Histoire de l’Église au XXe siècle 126

P. MOLINIÉ Introduction à l’histoire de l’Église 
(IIe – VIe siècles)  

126
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M. CORBIN Lecture christologique des Noms divins 
de saint Denys l’Aréopagite

134

C. SCHMEZER Grec patristique 134

P. MAGNIN Bouddhisme et Christianisme : les enjeux 
actuels de deux voies de libération 

139

P. HADDAD La prière juive d’espérance 
et le Notre Père de Jésus

140

F. MARXER La conversion II : 
une mésaventure ou un passage ?

145

D. FOYER Introduction à la pensée philosophique et 
théologique de Jean Duns Scot 

152

En novembre 2017

ENSEIGNANT Titre page

S. LOISEAU Thomas d’Aquin, la question de Dieu 26

G. SCHMEZER Wittgenstein et la philosophie analytique 27

S. GONZALEZ Les Principes de la philosophie 
de Descartes

27

C. de VILLENEUVE Introduction à la pensée de Simone Weil 27

P. VIDAL Apprendre à écouter 
Analyse de la pratique pastorale 44

P. VERSPIEREN L’éthique médicale et ses fondements 53

F. EUVÉ, 
J.-L POUTHIER (dir.)

Connaître l’islam : 
son histoire, sa réalité, ses enjeux

64

B. ROGER Introduction à l’enseignement 
social de l’Église 

71

H. MADELIN Le pape François : la joie de l’Évangile 71

F.  BAULE
X. BECQUEY 

La responsabilité financière, 
écologique et sociale de l’entreprise

71

F. HOMINAL Chine plurielle 75

A.-L. PALIDONI Introduction à la langue et à l’écriture 
chinoises

76

F. HOMINAL, 
M. MASSON

Approches croisées : 
la méditation spirituelle

77
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S. de VULPILLIÈRES Évangile de Marc 85

S. NAVARRO Chagall. L’art du peintre 85

L. BLANCHON Vatican II, expérience ecclésiale 
et événement théologique

102

F. EUVÉ Théologie de la création 103

É. GRIEU Théologie mariale : 
Marie, figure de l’espérance chrétienne

103

P. MARXER Initier à la foi 120

M.-F. BASLEZ Les communautés chrétiennes aux trois 
premiers siècles. Les chrétiens et la cité 126

A. KIM Le péché et le pardon 139

G. COMEAU Les facettes de l’identité juive : 
du Talmud à l’État d’Israël

140

F. MARXER Trois femmes entre mystique et politique 
dans le monde sans en être

145

S. MAXIM La pensée de maître Eckhart 
et l’homme contemporain

146

P. ENDEAN La vie ordinaire comme lieu théologique 146

F. MARXER Histoire de la Spiritualité I, 
Antiquité : Pourquoi la mystique ?

146

En décembre 2017

ENSEIGNANT Titre page

P. MOLINIÉ La Bible et les Pères 
Initiation à l’exégèse patristique

134

J. PAN La diversité religieuse : vecteur de l’identité 
chinoise en France

140

M. BALLANFAT La voie de la pure conscience 
selon les Yogasutra

141
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En janvier 2018

ENSEIGNANT Titre page

M.-J. COUTAGNE La correspondance entre Maurice Blondel 
et Teilhard de Chardin : de la question du 
Christ à celle de la mystique  

28

V.-P. 
CHRISTOPOULOU

La psychanalyse aujourd’hui : pertinence 
et enjeux pour une société en crise

44

Y. ESCANDE Éloge du brouillon : l’implicite et l’inachevé 
dans la peinture et la calligraphie chinoises

47

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

53

B. SAINTÔT Approfondissements de la problématique 
du « genre » (Genre II). 
Critique anthropologique, éthique et politique

56

H. MADELIN Idéologies et utopies 
dans la France actuelle

66

A. AL  ANDALUSSY  
OUKRID

Les spécificités de l’islam maghrébin, 
sources et réalités 

66

J.-L. POUTHIER Populisme et démocratie   66

C. RENOUARD Quelle éthique pour réaliser 
la transition écologique ?

67

É. SÉGUIER Découverte de la communication 
bienveillante

69

A. HERROU La religion taoïste aujourd’hui en Chine. 
Approche ethnologique  

76

A.-L. PALIDONI Les Routes de la Soie, comme si vous y 
étiez : un voyage dans les premiers sites 
bouddhiques de la Chine ancienne

76

A.-L. PALIDONI Initiation au chinois moderne 
niveau grand débutant

78

M. FARIN La compassion 89

M.  FÉDOU et alii Initiation à la théologie :
L’eucharistie célébrée et vécue 

100

J.-M. BALHAN Lire le Coran : approche littéraire 141

J.-M. BALHAN Muhammad : visage du Prophète 141
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A. CUGNO Lecture des Confessions de Saint Augustin 147

F. MARXER Célestes ou terrestres, 
les amitiés spirituelles

147

G. JEDRZEJCZAK Théologie de la vie religieuse 153

P. LÉCRIVAIN Relire l’histoire des religieux 153

En février 2018

ENSEIGNANT Titre page

J. KOENOT Introduction à la phénoménologie 
de Husserl  

28

H. LAUX Introduction générale à Spinoza 28

L. DEVILLAIRS Pascal : la condition de l’homme moderne 29

C. de VILLENEUVE Introduction à la pensée de Judith Butler 29

G. CAUSSE Métaphysique II : avant la raison ? 36

F. EUVÉ La pensée politique 
de Pierre Teilhard de Chardin

36

G. CAUSSE Herméneutique 36

É. GANTY Foi et raison 37

B. BOUILLOT Langage et vérité 37

N. JEAMMET La haine nécessaire à l’amour ? 44

P. CHARRU Une méditation debussyste 
sur le temps musical

48

M. MACHERET Claude Chabrol, le plus balzacien 
des cinéastes de la Nouvelle Vague 

48

J.-P. LEMAIRE La parole poétique peut-elle encore avoir  
aujourd’hui une valeur prophétique ? 

48

A. CUGNO Les évolutions de la justice pénale 67

A. EVRARD Vieillir : comment vivre et accompagner 
l’avancée en âge ?  

68

J.-M. CARRIÈRE Figures de la migration dans la Bible 83

S. NAVARRO David, roi d’Israël 83

J.-N. ALETTI Jésus et Paul. 
Continuité ou discontinuité ?

83
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Y. SIMOENS Évangile selon Jean 85

M. RASTOIN Introduction aux lettres pauliniennes 86

S. de VULPILLIÈRES Introduction aux Évangiles Synoptiques 86

M. RASTOIN Introduction au Nouveau Testament 86

M. RASTOIN La figure de Pierre 
dans le Nouveau Testament

84

J. NIEUVIARTS L’entrée de Jésus à Jérusalem 
(Mt 21,1-17) : un récit tissé d’intertextualité 
et un exemple intéressant de christologie 
narrative

87

E. CHAUTY Les sapientiaux : 
sagesse humaine, sagesse biblique 

87

C. THEOBALD Parcours de christologie. 
Croire aujourd’hui en Jésus, 
Christ et Saint de Dieu

104

G. COMEAU Théologie fondamentale 104

A. MASSIE Le Credo dans l’histoire. Herméneutique 
du symbole de la foi dans la tradition

104 

K. YAMAMOTO Approches protestantes 
de la christologie

105

R. CAZALIS Une théologie contemporaine de l’agir de 
Dieu dans le monde 

105

G. COMEAU Dialogue interreligieux : 
questions pratiques et théologiques

105

É. GRIEU Théologie sacramentaire : 
accueillis dans le corps du Christ

120

P. MARXER Proposer les sacrements aujourd’hui 121

M. HERMANS Histoire du Christianisme 
XVIe – XVIIIe siècles

127

J. GUINGAND La liturgie dans l’esprit de Vatican II 128

J. GUINGAND Introduction à la liturgie. 
Entrer dans l’intelligence de la liturgie

128

C. SCHMEZER Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles 135

J. SCHEUER Quand hindouisme et christianisme 
se rencontrent : 5 personnages

142

A. FEUVRIER Introduction à la mystique musulmane 142
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R. de MAINDREVILLE Qu’est-ce que la vie spirituelle ? 145

B. PODVIN Saint François de Sales : 
accompagnateur spirituel pour aujourd’hui 

147

A.- J. PINELLI Renouveau(x) et réforme(s) dans l’Église : 
l’exemple de sainte Thérèse d’Avila

148

G. BUFFON Travail, mission, identité dans la tradition 
franciscaine : du temps des réformes au 
renouveau conciliaire

152

En mars 2018

ENSEIGNANT Titre page

H. LAUX Spinoza et la religion.
Enjeux éthiques, philosophiques 
et théologiques

29

C. PICARD La Phénoménologie de la perception 
de Merleau-Ponty

30

F. GUIBAL La question de l’esprit 
chez Hegel et Lévinas  

37

C. SOLLOGOUB L’Art des icônes. 
Les icônes de la Mère de Dieu

49

É. GONDINET
WALLSTEIN

Du visible à l’invisible, 
la Résurrection dans l’art

49

B. SAINTÔT,
É.  CHARMETANT

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

54

É. CHARMETANT Transhumanismes et perfection humaine : 
enjeux éthiques

54

P. VERSPIEREN La relation de soin. 
Trois approches éthiques

57

A.-L. PALIDONI Préparation aux tests de niveau de langue 
chinoise HSK (certification officielle 
chinoise) : entraînement intensif à 
l’obtention de la qualification

77

P. POUCHELLE Introduction à la littérature de Qumrân 88

M. CORBIN Deux traités de saint Anselme 
sur la grâce et la liberté

135
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En avril 2018

ENSEIGNANT Titre page

J.-M. DONÉGANI L’expérience religieuse en modernité 45

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

54

F. NIESSEN Lutter contre les souffrances, jusqu’où ?
Discours, pratiques, éthique, actualité 
juridique

57

G.-H. RUYSSEN Droit de la réconciliation 130

G.-H. RUYSSEN Droit canon des religieux 130

S. ROBERT Le discernement spirituel 148

La   
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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

Jan KOENOT
Introduction à la philosophie de Platon

P11C (16h) • Lundi de 16h à 18h 
du 2 octobre au 27 novembre 

Ce cours présentera les aspects caractéristiques de la démarche de Platon et 
les questions principales traitées dans ses Dialogues : le rapport à son maître 
Socrate, le souci de « l’âme », sa pensée de l’Être, sa relation au divin, la méthode 
de la dialectique, sa vision de l’amour, la dimension politique, l’importance de 
l’éducation, le rôle des images, le recours au mythe, ses vues cosmologiques.

ECTS 3 / Tarif : 144 €

Vassiliki-Piyi CHRISTOPOULOU
Introduction à Freud

P01C (18h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 6 octobre au 8 décembre

L’objectif de ce cours consiste à mettre en évidence par une lecture critique et 
chronologique, l’inédit de la pensée freudienne, tout comme son inscription dans 
la riche tradition qui la précède. Sa remise en question aujourd’hui et l’intérêt 
proprement philosophique de ces débats seront particulièrement mis en exergue.

ECTS 3 / Tarif : 161 €

Stéphane LOISEAU
Thomas d’Aquin, la question de Dieu

P11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 7 novembre au 19 décembre 

Dieu est affirmé comme notre source et notre fin, mais demeure pour Saint 
Thomas transcendant et indéfinissable. L’étude des textes nous montrera 
comment le dominicain est resté en recherche de Dieu. L’étude de ses sources 
et des critiques postérieures mettra en lumière des solutions de continuité dont 
l’équilibre interroge notre propre quête intelligente de Dieu.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Gerhard SCHMEZER 
Wittgenstein et la philosophie analytique

P11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 9 novembre au 21 décembre 

Ce cours tracera le parcours philosophique de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) et 
examinera la place privilégiée qu’il occupe dans le développement de la 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 : 127 €

Solange GONZALEZ
Les Principes de la philosophie de Descartes

P11C (18h) • Vendredi de 17h à 19h
du 10 novembre au 19 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. Didactique, l’œuvre est 
prévue pour remplacer les manuels scolastiques. Descartes propose une nouvelle 
théorie de la connaissance, de la matière, de l’esprit et de leur union. 

ECTS 3 / Tarif : 161 € 

Camille de VILLENEUVE
Introduction à la pensée de Simone Weil

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 22 novembre au 17 janvier 

L’œuvre de Simone Weil, du fait de son caractère anti-systématique et atypique, est 
d’une grande actualité. L’ambition de ce cours est de parcourir largement l’œuvre 
de Simone Weil à partir de la lecture suivie de l’Enracinement. Ce texte majeur 
de la philosophe, qu’elle écrit d’une traite dans sa dernière année de vie, renvoie 
aux aspects multiples de ses recherches sur le social, le politique, l’esthétique, 
la religion et la théologie. Nous rayonnerons à partir de l’Enracinement vers 
l’ensemble de l’œuvre, à la recherche des aspects les plus vivants pour nous de la 
réflexion de Simone Weil. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Marie-Jeanne COUTAGNE 
La correspondance entre Maurice Blondel 

et Teilhard de Chardin : 
de la question du Christ à celle de la mystique 

Chaire Teilhard de Chardin
P01C (12h) • Jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30

les 11, 12, 18 et 19 janvier, 8 et 9 février 
Une rencontre entre le Père Teilhard de Chardin et Maurice Blondel a lieu à Aix 
en mars 1920,   et suit un échange de correspondances qui permit à la fin de la 
Grande Guerre une discussion féconde entre les deux penseurs. Deux questions 
se détachent de leurs conversations : la question christologique et celle de la 
mystique. Cet échange fournit comme un passage obligé entre les Écrits du Temps 
de la Guerre, premiers textes teilhardiens et le Milieu Divin (1927).
Le Père de Lubac a édité et annoté cette correspondance, qui nous plonge dans 
l’élaboration de la plus ancienne des thèses teilhardiennes, et nous autorise ainsi 
à mesurer, chez Teilhard, l’influence de la lecture des livres du philosophe d’Aix.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Jan KOENOT
Introduction à la phénoménologie de Husserl

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 8 février au 17 mai

La première partie du cours sera consacrée à la présentation de la démarche 
de Husserl et à l’étude des concepts-clés et thèmes centraux de sa philosophie. 
La seconde partie se penchera sur l’extraordinaire fertilité de la méthode 
phénoménologique, qui a favorisé l’émergence de pensées originales (nous 
évoquerons Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas et Michel Henry).

ECTS 3 / Tarif : 178 €

Henri LAUX
Introduction générale à Spinoza

P11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 8 février au 24 mai, sauf le 15 février 

Dans le mouvement systématique qui la constitue, expression de « Dieu ou la 
Nature », l’œuvre de Spinoza rencontre les modalités du savoir, l’éthique et la 
politique, la religion, l’histoire, l’éternité, et donne à lire les conditions d’une vie 
authentiquement libre. Par son ampleur, elle offre les ressources d’un dialogue 
avec les recherches les plus contemporaines de la philosophie et des sciences 
humaines.

ECTS 3 / Tarif : 178 €
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Laurence DEVILLAIRS
Pascal : la condition de l’homme moderne

P01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 8 février au 22 mars 

Pascal, penseur de la modernité ? Cette façon de lire les Pensées est peut-être 
déconcertante, mais elle permet de comprendre comment Pascal a proposé une 
conception parfaitement originale, sans équivalent, de l’homme, de son monde 
et de Dieu. A travers cette question, c’est une nouvelle façon de lire son œuvre qui 
est proposée. 

L’édition des Pensées, à l’exclusion d’autres, est celle de Ph. Sellier, présentée 
et annotée par G. Ferreyrolles, au Livre de Poche, collection « Les classiques de 
Poche », 2000. 

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Camille de VILLENEUVE
Introduction à la pensée de Judith Butler

P01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 14 février au 28 mars 

Judith Butler est une figure importante de la philosophie américaine, lue 
mondialement. Ses livres ont été tardivement publiés en France mais elle est 
de mieux en mieux connue, notamment pour ses travaux sur le genre. Ce cours 
a pour ambition, au-delà des caricatures, d’explorer l’œuvre prolifique de Judith 
Butler pour en dégager les fondements théoriques, notamment le rapport 
qu’elle entretient avec la philosophie française. Il s’agit ainsi de ne pas limiter les 
travaux de la philosophe à la seule question du genre. Judith Butler a médité sur 
des questions aussi diverses que le pouvoir, le libéralisme moral, le féminisme, 
l’identité et la mémoire, et plus récemment le conflit israélo-palestinien. 

ECTS 2 / Tarif : 110 € 

Henri LAUX
Spinoza et la religion

Enjeux éthiques, philosophiques et théologiques
P01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 6 mars au 10 avril 
La question de la religion occupe une place majeure chez Spinoza, dans un 
combat pour la liberté de pensée. À travers plusieurs points – la foi, la critique de 
la superstition, le rapport de la philosophie et de la théologie, la nouvelle méthode 
d’interprétation de l’Écriture, le rapport à l’État, le salut – on verra l’influence 
déterminante de cette réflexion dans les débats de l’époque moderne.

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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Éric CHARMETANT
Aristote : démarche, concepts fondamentaux, postérité

Réservé en priorité aux étudiants
P11C (18h) • Mercredi de 17h à 19h

du 7 mars au 16 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 Tarif : 161 €

Clarisse PICARD
La Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty

P11C (14h) • Mardi de 17h à 19 h
du 20 mars au 29 mai

Avec la Phénoménologie de la perception, Maurice Merleau-Ponty veut retrouver 
la sensation (sentir) à la source de toute intellection (penser) en réveillant notre 
expérience du corps, du monde et de leur corrélation. Une anthropologie, une 
ontologie et une éthique se dessinent à la faveur d’un sujet incarné, situé et en 
relation, qui se redéfinit dans une compréhension renouvelée de la subjectivité, de 
la temporalité et de la liberté.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

n Séminaires de 1er cycle  

Jan KOENOT
Nietzsche, La naissance de la tragédie

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

du 3 octobre au 16 janvier
Dans La naissance de la tragédie enfantée par l’esprit de la musique (1871), Nietzsche 
présente la tragédie grecque comme un art privilégié et génial qui, joignant la 
parole (le mythe) à la musique, exprime la complémentarité essentielle entre les 
deux principes de la réalité : l’apollonien et le dionysiaque. Pour Nietzsche, influencé 
alors autant par la philosophie de Schopenhauer que par les connaissances de 
l’Antiquité grecque qu’il doit à sa formation de philologue, Apollon symbolise 
la clarté de la raison, alors que Dionysos représente les ténèbres des pulsions  
– violentes, douloureuses, tonifiantes – au cœur de la vie. Quelles que soient les 
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évolutions ultérieures de ses pensées, Nietzsche restera hanté jusqu’au bout par 
les intuitions fondamentales de ce texte et par les questions radicales qu’il y traita. 
Signalons entre autres le constat du désenchantement d’un monde sans mythes, 
la justification esthétique de l’existence et du monde, le rapport complexe entre 
« art » et « vérité » », son aversion d’un rationalisme abstrait, le sens aigu d’un 
réel surabondant et insaisissable, à la lisière du sacré. Ce texte dense et passionné 
n’a cessé d’inspirer des intellectuels, des artistes et des héros de la contre-culture 
tout au long de l’histoire du vingtième siècle. Il continue d’éclairer la culture 
d’aujourd’hui.

Le travail principal du séminaire sera consacré à une lecture attentive et critique 
de La Naissance de la tragédie. L’étude du texte sera complétée par l’examen de 
quelques fragments posthumes de l’auteur et de son Essai d’autocritique (1886). 
Si le temps le permet, nous lirons au terme du parcours quelques extraits d’une 
œuvre postérieure de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, afin d’accompagner 
plus avant l’auteur dans sa quête philosophique.  ECTS 8

Les étudiants sont priés de se procurer l’édition suivante :
F. Nietzsche, La naissance de la tragédie, Folio / Essais    
(contenant les variantes et des extraits posthumes).

Clarisse PICARD
S’exercer à la philosophie

Strictement réservé aux étudiants 
P11S (26h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 5 octobre au 18 janvier
Ce séminaire permet une première entrée dans la démarche philosophique en 
s’exerçant à lire, expliquer et commenter quelques grands textes de la tradition 
philosophique. Quatre auteurs seront abordés : Platon, Aristote, Descartes et 
Spinoza, à partir de la question « Qu’est-ce que la philosophie ? » Au fur et à mesure, 
une initiation à l’histoire et à la méthode philosophique sera proposée. ECTS 5 

Sylvain LAVELLE
Aristote, Métaphysique

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

du 6 octobre au 19 janvier
La Métaphysique d’Aristote fait partie de ces chefs d’œuvre de l’Antiquité qui ont 
exercé une influence considérable sur le cours de la philosophie occidentale et 
même au-delà, sur la philosophie non occidentale. 

L’histoire de la Métaphysique est d’abord celle de son nom, donné semble-t-il par 
Andronikos de Rhodes et repris par Nicolas de Damas, mais déjà mentionné par 

.../...
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Théophraste, tout en étant ignoré par Diogène Laërce. L’ouvrage ainsi constitué 
permet de regrouper de façon plus ou moins cohérente quatorze livres d’Aristote, 
tout en inaugurant un domaine d’étude fondamental de la philosophie. 

L’histoire de la Métaphysique, c’est aussi celle de sa diffusion, de sa traduction et 
de son commentaire qui montre, après une relative éclipse, l’influence du texte sur 
la philosophie et la théologie tant en Occident qu’en Orient, d’Averroes et Saint 
Thomas à Jaeger, Ross et Aubenque aujourd’hui. L’œuvre d’Aristote est la matrice 
d’une certaine idée de la philosophie, entendue dans le sens d’une « philosophie 
première » qui traite de « l’être en tant qu’être » et étend son périmètre de l’onto-
logie à la théologie. 

Il existe plusieurs modalités d’étude et d’interprétation du texte : une approche 
« alphabétique » (d’Alpha à Nu) permet de suivre à la lettre la progression du texte 
tel qu’il a été diffusé à la postérité ; une approche plus « architectonique » autorise 
des regroupements thématiques et problématiques qui rendent compte de l’esprit 
du texte, de sa structure et de sa cohérence. Sans sacrifier l’une ou l’autre de ces 
approches, le séminaire tente d’en donner une intelligence qui s’efforce de faire 
ressortir ses grandes articulations. 

Ainsi, nous étudierons la Métaphysique en opérant des rapprochements entre plu-
sieurs livres, qu’ils soient ou non consécutifs. Nous nous efforcerons de préciser 
la conception qu’Aristote se faisait de la philosophie première, de l’ontologie et 
de la théologie, ainsi que le sens qu’il donne à des concepts essentiels de la méta-
physique (puissance, acte, être, substance, individus, universaux, forme…). Nous 
montrerons l’inscription du texte dans le contexte des doctrine philosophiques de 
l’époque ainsi que le rapport et la distance qu’il révèle entre Aristote et Platon. 
Enfin, nous ne manquerons pas non plus de souligner les relations de l’œuvre aux 
autres ouvrages d’Aristote, notamment la Logique, la Physique ou l’Éthique.

Après avoir proposé quelques éléments d’introduction, réévalués dans la conclu-
sion, le séminaire prendra largement appui sur les contributions des étudiants 
avec lesquels s’engagera un dialogue interprétatif.    ECTS 8

Clarisse PICARD
Descartes, les Méditations métaphysiques

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

du 8 février au 31 mai et le mardi 27 mars
Les Méditations métaphysiques (1641) de Descartes constituent une œuvre 
fondamentale de la pensée occidentale moderne. En pleine affaire Galilée, 
Descartes se donne pour tâche de refonder la possibilité de la science et de la 
situer par rapport à l’Être (science et métaphysique). Dans cette perspective, les 
Méditations se présentent comme un itinéraire qui introduit à la possibilité de tout 
savoir incontestable.  
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Le séminaire propose, par une lecture suivie de l’œuvre, de faire l’expérience 
métaphysique dont il est question, en empruntant l’ordre des raisons et le 
rythme des six méditations : le Je cartésien est d’abord celui qui met en avant les 
raisons de douter de toutes choses, et particulièrement des choses matérielles ; 
puis, usant de sa liberté, il découvre la certitude de sa propre existence (Je suis, 
j’existe) ainsi que la conception claire et nette de ce qu’est l’âme distinctement du 
corps ; ensuite, il trouve l’auteur de sa nature intellectuelle et prouve l’existence 
de Dieu (Dieu existe) ; il s’assure enfin de la possibilité de la science (tout ce que 
je connais clairement et distinctement est vrai). Finalement, il redescend vers 
le sensible et apporte toutes les raisons desquelles on peut conclure l’existence 
des choses matérielles mais leur valeur a désormais changé de sens : « parce 
qu’en les considérant de près, l’on vient à connaître qu’elles ne sont pas si fermes 
ni si évidentes, que celles qui nous conduisent à la connaissance de Dieu et de notre 
âme. » Il s’agit ainsi d’un itinéraire de distinctions entre les réalités (les corps, les 
esprits et le divin), de fondation de toutes connaissances certaines (l’ego, Dieu) et 
de transformation du sujet qui s’y engage (le Je cartésien). 

Tout au long de ce parcours, nous serons particulièrement attentifs aux manières 
dont les fondements métaphysiques, épistémologiques et anthropologiques se 
dévoilent et comment ces méditations ouvrent la voie aux sciences positives tout 
autant qu’à la phénoménologie transcendantale. ECTS 8 

Bibliographie :
R. Descartes, Méditations métaphysiques, Objections et réponses, présentation par 
M. Beyssade et J.-M. Beyssade, GF Flammarion, Paris, 2011.
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n  Soirée-débat : « Les leçons de philosophie »

Sous la direction de Laurence DEVILLAIRS
Dix leçons sur la vérité

P00F (20h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
 les 4 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre, 

10 et 31 janvier, 7 février, 7 et 21 mars
Qu’est-ce que la vérité ? À quoi peut-elle servir ? Faut-il voir dans cette notion 
la résurgence d’anciennes questions de la métaphysique, désormais dépassées 
et inutiles ? Ou faut-il, au contraire, soutenir qu’il y a en nous un désir de vérité 
qui ne peut s’accommoder ni du relativisme ni du doute ? C’est à répondre à ces 
questions délicates et essentielles que s’emploieront ces Leçons, en invitant à une 
confrontation entre philosophie et monde moderne. 

 4 octobre Une ou plusieurs vérités ?

 8 novembre  Qui connaît la vérité ? 

 22 novembre La vérité, pourquoi faire ? Vérité et action

 6 décembre   Foi et raison 

 13 décembre  Politique et vérité  

 10 janvier   Science et vérité 

 31 janvier   Dire la vérité : morale et vérité 

 7 février Vie et vérité  

 7 mars  La vérité rend-elle heureux ? 

 21 mars  La philosophie a-t-elle le monopole de la vérité ?

Il est possible de s’inscrire à tout le parcours ou à la séance.

ECTS 2 / 100 € les 10 séances                            12 € la séance

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

Henri LAUX
Métaphysique I 

L’affirmation de Dieu
P11C (26h) • Mardi de 17h à 19h 

du 3 octobre au 16 janvier 
Du point de vue de la raison, comment penser et nommer Dieu ? En dialogue avec 
la tradition philosophique, la démarche élaborera une réflexion plus systématique, 
montrant comment l’homme peut s’ouvrir à plus grand que lui. Cette expérience 
engage la liberté ; elle affecte le langage ; elle rencontre la question du mal, 
l’opposition critique ; elle entend aussi la voix des mystiques.

ECTS 4 / Tarif : 229 €

Bénédicte BOUILLOT
Vérité et liberté en tension

Strictement réservé aux étudiants 
P11C (16h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 5 octobre au 30 novembre 
Si la vérité est la notion originairement constitutive de la philosophie, toute 
conception de la vérité engage une représentation de la liberté. Or s’agit-il 
entre vérité et liberté d’un rapport de limitation réciproque ou de dépendance 
mutuelle ? Il s’agira d’expliciter leur articulation à partir de l’approche critique de 
quatre conceptions majeures de la vérité qui traversent l’histoire de la philosophie, 
de l’Antiquité à la période contemporaine : vérité-utilité, vérité-cohérence, vérité-
adéquation, vérité-correspondance.

ECTS 8 

Sylvain LAVELLE
Philosophie de la connaissance

P11C (20h) • Vendredi de 17h à 19h 
du 6 octobre au 15 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 : 178 €
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Guilhem CAUSSE
Métaphysique II : avant la raison ?

P11C (20h) • Lundi de 16h à 18h 
du 5 février au 7 mai 

La métaphysique explore les fondements de la connaissance et de l’agir dans un 
au-delà du donné immédiat. Depuis l’antiquité, des métaphysiques de l’Être et 
de l’Esprit ont ainsi été élaborées. Le primat moderne de rationalité scientifique 
l’a mise en crise. La métaphysique renaît pourtant au XXe siècle, avec la 
phénoménologie et l’herméneutique. Nous retracerons cette histoire et mettrons 
en dialogue ses formes contemporaines.

ECTS 3 / Tarif : 178 €

François EUVÉ
La pensée politique de Pierre Teilhard de Chardin 

Chaire Teilhard de Chardin
P01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 6 février au 27 mars, sauf le 20 février
Teilhard de Chardin est connu comme auteur spirituel. Mais il fut aussi un 
observateur attentif de la vie sociale de son époque. Sa pensée est très ambitieuse : 
elle vise à donner un cadre pour engager l’humanité dans la construction du 
monde. Nous verrons comment il se rapporte aux divers systèmes politiques de 
son temps et aux grands débats d’idées (sur la guerre, le colonialisme, le racisme, 
etc.).

ECTS 2 / Tarif : 110 € 

Guilhem CAUSSE
Herméneutique

P11C (22h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 7 février au 9 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 : 195 €
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Étienne GANTY
Foi et raison

P11C (20h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 8 février au 17 mai, sauf les 29 mars et 10 mai 

Le cours partira du double héritage, grec et sémitique, à la source de la culture 
européenne, avant de montrer leur rencontre dans la traduction de la Septante. 
Il envisagera ensuite comment l’attitude croyante a eu recours au discernement 
critique de la raison pour accéder à son autocompréhension. Il procédera, dans 
un troisième temps, à une lecture herméneutique d’un texte de Kant (La Religion 
dans les limites de la raison, 1794). Enfin, des textes de Ricœur aideront à élaborer 
dans une perspective plus contemporaine le thème classique de la « fides quaerens 
intellectum ».

ECTS 3 / Tarif : 178 €

Bénédicte BOUILLOT
Langage et vérité

P11C (22h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 8 février au 24 mai 

Examiner les rapports entre langage et vérité est au cœur de la démarche 
philosophique, puisque l’interrogation sur la vérité définit sa raison d’être même, 
et que celle-ci ne peut s’effectuer que dans le langage, même si c’est pour en 
souligner les limites. À l’heure du lingustic turn, la question prend une dimension 
nouvelle, car si le langage est l’être de l’homme, le problème du dire vrai, loin d’être 
problème de seule connaissance ou d’éthique, devient alors existentiel, engageant 
tout l’être-au-monde de l’homme. 

ECTS 3 / Tarif : 195 €

Francis GUIBAL
La question de l’esprit chez Hegel et Lévinas

P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 7 mars au 2 mai

Au plus intime de l’homme, l’expérience de « l’esprit » donne lieu à des traditions 
de pensée diverses. À la jonction de la rationalité grecque et de l’inspiration 
biblique, on peut notamment trouver chez Hegel et Lévinas deux interprétations 
philosophiques majeures, significativement contrastées, de ce souffle qui ne cesse 
de susciter la parole.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Éric CHARMETANT
Initiation à la logique

Réservé en priorité aux étudiants 
P11C (14h) • Lundi de 16h à 18h 

du 19 mars au 28 mai 
Ce cours initiera à la logique des propositions en vue d’une bonne maîtrise des 
modes valides de raisonnement tant dans la formalisation aristotélicienne que 
contemporaine. Mais il visera aussi à situer la logique par rapport à la rhétorique, 
la dialectique et la sophistique, et invitera à une réflexion sur l’articulation entre 
pensée et logique par l’intermédiaire des machines de Turing.

ECTS 2 

n Session de 1er cycle 

Guilhem CAUSSE, Patrick GOUJON et Jan KOENOT
L’utopie, réactiver l’imagination

Réservée en priorité aux étudiants 
P11N • Du mardi 19 à 9h30 

au vendredi 29 septembre à 12h
Il y a tout juste cinq cents ans, Thomas More publia un petit ouvrage intitulé Utopia. 
Partant d’une analyse lucide des travers de son époque, l’humaniste anglais 
imagina une société différente dont l’organisation politique, sociale, économique 
et religieuse inverse point par point les fausses valeurs et perversions qui règnent 
dans les États établis. L’anniversaire de cet opuscule, géant par son contenu, 
offre l’occasion de réfléchir à la pertinence d’une pensée utopique aujourd’hui. 
Écrasés par les mécanismes anonymes qui déterminent notre quotidien à tous les 
niveaux, nous sommes enclins à nous laisser enfermer dans des déterminismes 
que nous ne contrôlons plus. Aveuglés par l’attrait des produits de consommation 
et de communication dont les images chatoyantes envahissent nos esprits, nous 
avons de la peine à reconnaître la brutalité et l’injustice d’un ordre économique et 
financier qui ne profite qu’à une minorité de privilégiés et contribue à l’émergence 
de conflits, de guerres et d’une rage souterraine propre à susciter des actes de 
violence, voire de terrorisme. Comment résister ? Une pensée utopique ne 
pourrait-elle pas offrir une ressource possible, puisqu’il appartient à une telle 
pensée d’éduquer à un esprit critique ? L’utopie ne se satisfait pas de dénoncer 
les errements. Elle imagine une société autre et combat ainsi le fatalisme : notre 
monde pourrait être différent, meilleur et plus humain qu’il ne l’est. Certes, un 
modèle utopique ne fournit pas de solution immédiate. Un projet utopique n’est 
pas un programme idéologique ni un plan quinquennal. Mais il libère de nouvelles 
énergies et engage à la conversion. L’imagination utopique est une médiation 
aussi nécessaire que le rêve. L’un et l’autre sont des exercices de travail critique 
et créatif dans l’espace libre qu’est l’entre-deux entre le réel et la fiction, en vue 
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d’un retour au réel pour le transformer. La pensée utopique témoigne ainsi d’un 
véritable travail de l’esprit qui, alliant à l’analyse rationnelle du présent une 
imagination porteuse d’avenir, affirme la liberté humaine, nourrit l’espérance et 
pousse à l’action. ECTS 4

n Séminaires de 1er cycle  

Alain CUGNO
La liberté, une donnée fondamentale 

de l’anthropologie philosophique récente ?
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 5 octobre au 18 janvier 

La philosophie a été bouleversée au début du XXe siècle par la phénoménologie 
husserlienne. Elle a connu une nouvelle inflexion avec la Seconde Guerre mondiale 
et l’existentialisme sartrien. Ce dernier a conféré une place centrale à la liberté 
aussi bien dans sa réflexion sur l’ontologie que sur la situation des hommes dans 
le monde et dans l’histoire. Longtemps ce thème est resté le plus décisif avant 
de céder devant d’autres thématiques comme celle du langage sous l’influence 
du structuralisme et de l’herméneutique, puis par la remise en chantier totale des 
bases mêmes de la phénoménologie avec L’essence de la manifestation de Michel 
Henry et l’émergence de questions tout autres dans le « tournant théologique de 
la phénoménologie française » dénoncé par Dominique Janicaud. Mais le thème 
de la liberté a-t-il cessé d’être une donnée fondamentale de l’anthropologie 
philosophique ? C’est la question que ce séminaire examinera. ECTS 8

Bibliographie 
J.-P. Sartre ; Merleau-Ponty ; Paul Ricœur ; Emmanuel Levinas ; Michel Henry ; Yves 
Lacoste ; Jean-Louis Chrétien ; Jean-Luc Marion ; Renaud Barbaras ; Jocelyn Benoist.

Véronique ALBANEL
Du Contrat social 

Anthropologie et politique chez Rousseau
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h
du 8 février au 31 mai et le mercredi 30 mai 

Le contrat social fut qualifié par Albert Camus de « Nouvel Évangile »1 ; et il est 
aujourd’hui cité comme référence par la Conférence des évêques de France, qui 
affirme : « Le contrat social, le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur 
le sol du territoire national ne semble donc plus aller de soi. Pourquoi ? Parce que les 
promesses du contrat ne sont plus tenues. Il a besoin d’être renoué, retissé, réaffirmé. 
Il a besoin d’être redéfini »2 .

.../...
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Faut-il dès lors voir, dans la proposition de Rousseau, la condition même du vivre-
ensemble, à savoir l’acte de fondation d’un corps politique appuyé sur le droit et la 
justice ? Ou doit-on, au contraire,  redouter une solution dangereuse, condamnée 
en ces termes par Hannah Arendt : « la Volonté générale est peut-être la plus 
meurtrière résolution du problème fondamental de toute la philosophie occidentale, à 
savoir constituer une singularité à partir d’une pluralité – c’est-à-dire, dans les termes 
de Rousseau : «réunir une multitude en un corps» (Contrat social, I, 7) »3 .
Pour appréhender la complexité du génie paradoxal que fut Rousseau, qualifié de 
« prophète du monde contemporain », le séminaire se propose d’entreprendre une 
lecture suivie du Contrat social (1762), après avoir examiné les éléments majeurs 
du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755).
Seront mis en évidence, en particulier, les thèmes de la société, de l’inégalité (à 
travers ses trois degrés : riches/pauvres, puissants/faibles, maîtres/esclaves), du 
bonheur, de l’unité politique, et de la liberté civile réalisée grâce à l’artifice de 
la « volonté générale ». Une attention particulière sera accordée en outre à la 
« religion civile ». ECTS 8

1 A. Camus, L’homme révolté, Gallimard, 1951, p. 143.
2 Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, 14 octobre 2016, texte du Conseil 
permanent de la Conférence des évêques de France.
3 H. Arendt, Journal de Pensée, (vol. 1 : juin 1950-février 1954), coll. « L’ordre philosophique », 
Seuil, 2005, p. 265.

Bibliographie 
 J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
GF-Flammarion, 1992.
 J.-J. Rousseau, Du contrat social, GF-Flammarion, 1992.

Bénédicte BOUILLOT
La question philosophique du beau 

chez Kant et chez Hegel 
Réservé en priorité aux étudiants 

P11S (26h) • Jeudi de 9h45 à 12h 
du 8 février au 31 mai et le vendredi 23 mars

Kant et Hegel ont en commun d’accorder une place de choix à la question du beau 
à l’intérieur de leur démarche philosophique. 
Pour le premier, ce qui est en jeu est l’unité même de son système : après la 
publication, en 1788, de la Critique de la Raison pratique, Kant est en effet conscient 
de « l’incommensurable abîme » qui sépare le domaine de la nature et le règne, 
supra-sensible, de la liberté. Or si le royaume de la liberté n’est pas de ce monde 
– celui dans lequel se déroule l’existence concrète de l’homme –, le projet moral 
de l’autonomie de la volonté ne court-il pas le risque de n’être qu’une chimère que 
la réalité du monde interdit de réaliser ? Face à un tel problème, les sentiments 
esthétiques du beau et du sublime peuvent apparaître comme une « faveur » offerte 
par la nature, qui permet d’apaiser la contradiction de la Nature et de la Liberté, et 
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de concevoir un « pont » par-dessus l’abîme. Ainsi, la Critique du jugement, en 1790, 
s’attache-t-elle à analyser le beau comme un jugement capable d’unir ce qui se 
présente ordinairement comme opposé (plaisir et désintéressement ; universalité 
sans concept ; finalité sans fin ; liberté et nécessité ; etc.). Et le sentiment du 
sublime comme susceptible d’éveiller en l’homme l’écho de sa destination morale, 
c’est-à-dire de l’ouverture à l’infini qui fait sa valeur.
Or si Hegel considère, dans ses Leçons d’esthétique (1818-1829) que l’esthétique 
kantienne « constitue le point de départ de la vraie compréhension du beau 
artistique », il critique le fait que « cette réconciliation apparemment parfaite [entre 
Nature et liberté] ne soit censée être finalement que subjective, relative au jugement 
porté sur les œuvres et à leur production et [ne soit] pas considérée comme le vrai et 
l’effectif lui-même en soi et pour soi. » Cette réconciliation véritable ne s’effectue 
selon lui que quand l’Esprit devient absolu, c’est-à-dire qu’il se manifeste tel qu’il 
est en lui-même, dans son infinité. Or l’art est, avec la religion et la philosophie, 
l’un des moments de la vérité, soit l’une des manières, pour l’Esprit absolu, de 
se réaliser lui-même. La vérité doit d’abord apparaître de manière sensible, pour 
pouvoir être intériorisée et réfléchie.
Le séminaire s’attachera ainsi à examiner comment l’analyse du sentiment 
esthétique chez Kant, et celle, chez Hegel, des différentes formes historiques de 
l’art (symbolique, classique et romantique), s’efforcent de répondre au problème 
de l’unité de la nature et de la liberté.
La connaissance préalable des philosophies de Kant et de Hegel n’est pas requise pour 
suivre le séminaire. ECTS 8

n Ateliers de 2e cycle 

Étienne GANTY 
La fin du monde : mythe ou réalité ?

Réservé en priorité aux étudiants 
P22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45

du 16 novembre au 14 décembre
« Pourquoi les hommes s’attendent-ils au juste à une fin du Monde ? Et celle-ci étant 
admise, pourquoi précisément, à une fin dans la terreur, pour la plus grande partie 
de l’humanité ? » Cette question de Kant, – et la réponse qu’il esquisse dans un 
petit texte de 1794 (La fin de toutes choses) – est d’une grande actualité, si l’on en 
juge par sa présence dans l’imaginaire contemporain (culture populaire, fictions 
littéraires ou cinématographiques). L’atelier s’attachera à un travail critique sur un 
certain nombre de notions telles que : monde, fin, crise, imaginaire apocalyptique, 
temps de la fin, etc.  ECTS 2
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Agata ZIELINSKI
Forces et fragilités du sujet : une identité relationnelle

Réservé en priorité aux étudiants 
P22A (12h30) • Vendredi de 14h15 à 16h45

du 9 mars au 13 avril, sauf le 30 mars
Qu’est-ce qu’être soi ? Ce petit parcours à travers quelques textes contemporains 
voudrait mettre en évidence la dimension relationnelle de notre identité. Exposé 
au monde et à autrui, le sujet se découvre vulnérable et interdépendant, en même 
temps que responsable et capable. Faire le pari de la relation est une démarche 
éthique, notamment lorsque nous sommes confrontés aux limites de l’humain.

ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle  

Henri LAUX
Mystique et philosophie

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

P22S (32h30) • Lundi de 9h30 à 12h 
du 9 octobre au 22 janvier

La philosophie reconnaît dans la mystique des expériences dont la radicalité interroge 
la condition humaine. Des affirmations de sens, traversées par des épreuves de nuit, 
caractérisent une démarche de foi vécue à l’extrême ; elles expriment le mouvement 
de la liberté au cœur d’histoires singulières. Par leur profondeur, elles peuvent 
nourrir le discours spéculatif dans son intelligence du réel.
La démarche du séminaire s’emploiera à identifier et à organiser des éléments 
jugés constitutifs du champ mystique :
– Une moitié des séances sera consacrée à parcourir le champ théorique de la 

question à la lumière de contributions philosophiques du XXe siècle.
– À partir des « marques » ainsi rassemblées, on recherchera comment comprendre 

un itinéraire mystique, en l’occurrence l’expérience de Jean-Joseph Surin au 
XVIIe siècle.

– Enfin, chacun apportera une contribution synthétique à une approche de la 
mystique à partir de sa propre réflexion, informée par les références du séminaire 
et appuyée, le cas échéant, sur tel itinéraire de son choix.

L’objectif est de construire une recherche qui permette d’expliciter les enjeux de 
la mystique, la puissance de signification de son discours. Cette recherche pourra 
s’appuyer sur des travaux déjà engagés en ce domaine par les participants. 

ECTS 12
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Guilhem CAUSSE
Paul Ricœur : 

le christianisme et le sens de l’histoire
Réservé en priorité aux étudiants 

P22S (30h) • Vendredi de 9h30 à 12h du 2 février au 25 mai
Aujourd’hui, le mouvement de l’histoire semble se briser sur le mur d’un 
présent gros de violences, s’immobiliser sous l’horizon d’un avenir menaçant – 
environnement abîmé, accroissement des migrations, replis identitaires. Sur quoi 
l’homme peut-il compter en de telles circonstances ? Comment découvrir des 
possibles là où tout paraît fermé ?   
À travers un choix de textes, nous verrons comment Paul Ricœur conçoit la manière 
dont le christianisme s’inscrit dans une telle histoire et y témoigne d’un sens et 
d’un avenir. Il le fait de diverses manières : par les valeurs et les engagements 
que le christianisme promeut et pratique, par la dimension communautaire 
ecclésiale qui devient prophétique lorsque le monde se replie dans l’anonymat et 
l’individualisme, par le temps donné à l’écoute d’une Parole qui renouvelle… 
Nous verrons comment ces textes, parus entre les années 1950 et 1990, écrits 
en écho à des contextes historiques particuliers, peuvent nous aider aujourd’hui 
à mieux comprendre la mission à laquelle les chrétiens sont appelés, dans la 
diversité des situations qui sont les leurs. 
Note : les étudiants devront se procurer Amour et justice (la reproduction d’ouvrages 
intégraux est interdite). Les autres textes seront fournis en version électronique.  

ECTS 12 

Bibliographie 
 Philosophie de la volonté, 2. Finitude et Culpabilité, II. La Symbolique du mal, 2. Les 
mythes du commencement et de la fin, Ch. 3. « Le mythe adamique et la vision 
eschatologique de l’histoire ».
 « Le christianisme et le sens de l’histoire ». « L’image de Dieu et l’épopée humaine ». 
Histoire et Vérité, Paris, Seuil, 1967.
 « Mythes du salut et raison ». Herméneutique, Écrits et conférences 2, Paris, Seuil, 2010.
 « Le destinataire de la religion : l’homme capable ». Anthropologie philosophique, 
Écrits et conférences 3, Paris, Seuil, 2013.
 « Être protestant aujourd’hui ». Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale, Genève, Labor et 
Fides, 2016.
 « L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social ». Du texte à l’action, 
Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986.
 « Étude 6 : Le soi et l’identité narrative ». Soi-même comme un Autre, Paris, Seuil, 1990. 
  « Amour et justice ». « Le soi dans le miroir des Écritures ». « Le soi mandaté ». Amour 
et justice, Paris, Seuil, 2008.

voir aussi
 Véronique ALBANEL, Sylvie de VULPILLIÈRES, 
 Bible, pouvoir et violence, p. 96  
 Vassiliki-Piyi CHRISTOPOULOU, La psychanalyse aujourd’hui : pertinence 

et enjeux pour une société en crise, p. 44  
 Paul VALADIER, La Providence dans l’histoire, p. 114
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n  Cours

Pascale VIDAL
Apprendre à écouter - Analyse de la pratique pastorale 

H01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 17h30
les 17 et 24 novembre, 2 et 9 février 

Écouter, oui. Mais écouter qui ? Écouter quoi ? Plusieurs choses peuvent « para-
siter la transmission » : nos inquiétudes, celles de l’autre, notre volonté de « faire 
passer » nos messages ou de faire changer l’autre, etc… Apports théoriques et 
exercices pratiques amèneront à prendre conscience de son propre positionne-
ment. Les exemples seront pris dans la diversité des réalités pastorales.

ECTS 1 / Tarif : 110 €

Vassiliki-Piyi CHRISTOPOULOU
La psychanalyse aujourd’hui : 

pertinence et enjeux pour une société en crise
H01C (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 11 janvier au 15 février
Au moment où les pouvoirs publics s’intéressent à l’efficacité des psychothérapies, 
le « déclin de la psychanalyse » renvoie surtout à une mutation anthropologique 
profonde qui a remplacé la notion de loi par celle de la norme, la parole par 
l’information, la question du sens par l’exigence de la performance. Ni commentaire 
apologétique, ni dénonciation, le but de ce cours est surtout de permettre un  
jugement éclairé, loin d’un savoir standardisé relevant de logiques gestionnaires.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Nicole JEAMMET
La haine nécessaire à l’amour ?

H01C (14h) • Lundi  de 18h30 à 20h30 
du 5 février au 9 avril, sauf le 19 février

Toute notre éducation a été fondée sur la certitude que ce qui a à voir avec la haine, 
c’est le mal, par opposition à l’amour qui représente le bien. Cependant les décou-
vertes psychanalytiques forcent à poser le problème autrement. Premièrement, si 
nous avons refusé de reconnaître nos sentiments de haine, la question se pose de 
ce qu’ils deviennent. Et deuxième question aussi fondamentale : où apprendrons- 
nous alors la différence de l’autre ? 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

SCIENCES DE L’HOMME
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Jean-Marie DONÉGANI
L’expérience religieuse en modernité 

H11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 5 avril au 31 mai, sauf 10 mai 

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

ECTS 2 / Tarif : 110 €

n Séminaire de 1er cycle 

Bernard BOUGON
Action apostolique

Strictement réservé aux étudiants 
H11S (24h) • Mercredi de 9h à 12h

du 7 février au 11 avril, sauf le 28 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 leur proposera de s’initier à quelques uns des savoir-faire directement 
ordonnés à l’action, développés par les sciences humaines, tels que la conduite 
de réunions, l’analyse des organisations ou de contenu, ou encore l’animation de 
groupes, etc.
Les participants pourront, par exemple : 

• 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 

conflictuelles
Pédagogie du séminaire : 
Le travail se fera sous forme d’exercices personnels ou en groupes, de présentations 
et d’échanges. À chaque étape des documents et une brève bibliographie seront 
fournis.  ECTS 8

voir aussi
 Vassiliki-Piyi CHRISTOPOULOU, Introduction à Freud, p. 26 
 Erwan CHAUTY, Lois sexuelles et récits de transgression dans l’Ancien 

Testament, p. 91
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D É P A R T E M E N T  E S T H É T I Q U E

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

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

Responsable : Philippe CHARRU, s.j.
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n Cours

Jean CARON
L’art, chemin d’accès à l’Absolu ? 

Paul Ricœur philosophe de l’esthétique ?
E01C (16h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 5 octobre au 7 décembre, sauf le 26 octobre 
Le cours se veut cette année une recherche autour du parcours de Ricœur. L’œuvre 
d’art est au centre de ses intérêts et pourtant il n’a jamais cherché à élaborer une 
philosophie esthétique explicite. Creuser ce paradoxe permettra une initiation 
globale à son travail tout en comprenant pourquoi l’esthétique confronte le phi-
losophe à la difficulté de penser ce qui ouvre l’expérience à la nouveauté radicale.

ECTS 2 / Tarif : 144 €

François BŒSPFLUG
Autour de la fuite en Égypte dans l’art chrétien 

E01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 14 octobre, 18 et 25 novembre et 2 décembre

Le cours est consacré à l’étude des différents moments que les artistes ont distin-
gués dans l’épisode de la Fuite en Égypte, depuis le départ en hâte de Bethléem 
jusqu’au Retour à Nazareth alors que Jésus n’est plus un nouveau-né, en passant 
par certains épisodes où l’intime et le merveilleux se donnent libre cours. L’atten-
tion portera en particulier sur les œuvres capables d’exprimer le sentiment d’expa-
triation.   

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Yolaine ESCANDE
Éloge du brouillon : l’implicite et l’inachevé 
dans la peinture et la calligraphie chinoises 

E01C (6h) • Samedi de 9h30 à 12h30 
les 13 et 20 janvier 

Le cours portera sur le problème de la valorisation, dans la tradition artistique et 
esthétique chinoise, du brouillon ou de l’esquisse, au détriment du travail bien fini, 
ce qui revient au choix de ne pas s’attacher à l’apparence achevée et parfaite des 
choses mais à leur transformation implicite. La question porte ainsi sur l’expression 
de l’invisible à travers le visible, sur ses moyens et ses objectifs, à partir d’exemples 
pris dans la tradition picturale et calligraphique chinoises.
Le cours sera accompagné de projections ; il n’exige aucune compétence particulière 
ni en chinois ni en art.

ECTS 1 / Tarif : 59 €
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Philippe CHARRU
Une méditation debussyste sur le temps musical 

E01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 6 février au 20 mars

Claude Debussy est mort le 25 mars 1918. Cette année anniversaire donne l’occa-
sion de retourner à l’école de ce musicien qui inaugura un nouvel art d’entendre et 
de penser la musique. Le Prélude à l’après-midi d’un faune, La Mer, Jeux, Préludes 
pour le piano, Images, alimenteront une méditation sur le temps musical qui est au 
cœur de la révolution debussyste.
Aucune connaissance musicale particulière n’est requise pour suivre cet enseigne-
ment.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Mathieu MACHERET
Claude Chabrol, le plus balzacien des cinéastes 

de la Nouvelle Vague 
E01C (20h) • Mercredi de 19h à 21h30

du 7 février au 11 avril, sauf le 21 février 
Claude Chabrol reste encore aujourd’hui l’un des cinéastes français les plus cé-
lèbres. Auteur d’une œuvre pléthorique – une cinquantaine de films pour le ciné-
ma, une trentaine pour la télévision -, il s’est aussi bien illustré dans le récit criminel 
que dans la satire grinçante, croquant à travers eux les travers et mesquineries de 
la société bourgeoise, mais aussi des classes populaires.

ECTS 3 / Tarif : 178 €

Jean-Pierre LEMAIRE
La parole poétique peut-elle 

encore avoir aujourd’hui une valeur prophétique ? 
E01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 

du 8 février au 12 avril, sauf le 22 février
La poésie entretient depuis les origines un lien avec la prophétie, non qu’elle se 
croie capable de prédire l’avenir, mais parce qu’une des missions qu’elle a assu-
mées consiste à « enseigner les hommes et à s’offrir à eux comme interprète de leur 
condition » (Paul Bénichou). La poésie contemporaine refuse généralement de 
jouer ce rôle ; elle se replie sur la subjectivité précaire du poète et le travail exi-
geant de la langue. Pourtant, aujourd’hui comme hier, il arrive que le « je » lyrique 
s’approfondisse jusqu’à un « nous » qui témoigne authentiquement de la condition 
humaine.
Nous essaierons de repérer, au long d’un parcours qui ira de Villon à Hugo et René 
Char, les moments d’émergence de cette voix profonde. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Cyrille SOLLOGOUB
L’Art des icônes

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

du 6 mars au 3 avril
Les icônes de la Mère de Dieu (la Théotokos) occupent une place centrale dans 
l’iconographie byzantine, comme en témoigne la multitude de types iconogra-
phiques existants. Cela s’explique par le rôle prééminent que tient la Mère de Dieu 
dans l’économie du salut. A partir de l’étude des différentes représentations icono-
graphiques de la Mère de Dieu, ce cours permettra de mieux comprendre le lan-
gage et le vocable de cet art liturgique.

ECTS 1 / Tarif : 93 €

Éliane GONDINET-WALLSTEIN
Du visible à l’invisible, la Résurrection dans l’art

E01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
du 7 mars au 4 avril 

Comment représenter l’irreprésentable ? La Résurrection, qui ouvre sur un au-delà 
de l’espace et du temps, est un défi pour l’art. Peintres et sculpteurs ont pourtant 
tenté de le relever. Ils ont eu recours aux symboles, se sont appuyés sur les récits 
évangéliques de l’annonce près du tombeau vide ou des apparitions du Ressuscité, 
ont proposé d’autres tentatives plus ou moins originales ou pertinentes, qui seront 
explorées par la projection commentée d’œuvres significatives.

ECTS 1 / Tarif : 93 €

nSession à Chartres (communauté du Chemin Neuf)

Philippe CHARRU
Quatre Cantates et un Motet de Bach 

pour une « re-création de l’esprit »
E01N (11h30) • Samedi 13 janvier 9h45 à 21h30 

et dimanche 14 janvier de 9h à 16h30
Cette session propose quatre Cantates – pour le dimanche de la Pentecôte 
(BWV 172), pour le 27e dimanche de la Trinité, dite Cantate des veilleurs (BWV 140), 
pour le dimanche de la Trinité (BWV 165), pour le 3e dimanche après l’Epiphanie 
(BWV 72) – ainsi que le Motet « Jésus, ma joie » (BWV 227) de Johann Sebastian 
Bach. L’écoute intégrale de chacune de ces œuvres sera introduite par la présen-
tation théologique du texte du livret et une approche de la lecture que Bach en a 
faite dans sa mise en musique. En contrepoint de la présentation de ces œuvres, 

.../...
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on montrera comment la musique de Bach met en œuvre une pédagogie de la foi 
qui vise, selon ses propres termes, une « re-création de l’esprit ». Cette re-création 
est à comprendre dans le sens que lui a donné la tradition mystique selon laquelle 
la vie dans l’Esprit est une (re)naissance, celle dont Jésus parlait dans son entre-
tien avec Nicodème. L’ensemble des œuvres choisies pour cette session, ouvre 
une voie d’accès à une expérience d’écoute musicale qui représente un véritable 
exercice spirituel. 
Aucune connaissance n’est requise ni en musique ni en théologie pour cette session.

Pour l’inscription, consulter www.chemin-neuf.fr

ECTS 2  

nSession de 1er cycle

Philippe CHARRU
« Voyage de mon oreille » 

Strictement réservé aux étudiants de 4e année
E11N (13h30) • Du mardi 19 au jeudi 21 septembre

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

n Ateliers

Yves LÉRIADEC
Atelier d’écriture

E01V (33h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 30 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 

2 et 16 décembre, 13 et 27 janvier, 10 février, 
10 et 24 mars et le 7 avril

Écrire pour faire une pause, délier sa plume, exprimer sa singularité. Écrire en 
atelier pour dire, écouter, partager avec les autres.
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Au début de chaque séance, l’animateur propose un thème et le commente 
pour aider chacun à démarrer. Après le temps d’écriture individuelle, nous nous 
regroupons et ceux qui le souhaitent lisent leur texte. Réactions et suggestions 
leur sont données dans des échanges teintés de bienveillance et d’humour.
Nous aborderons les diverses facettes de l’écriture : vécu, fiction, style,…en 
cherchant à faire émerger la « petite musique » de chacun. Pas besoin d’être une 
grande plume pour participer.
Cet atelier est animé par Yves Lériadec, auteur de Les hommes aussi ont besoin 
d’amour, Éditions Gallimard et Jardinière du Seigneur, Éditions Anne Carrière.
En cas d’absence à une séance, la proposition d’écriture vous est envoyée par mail.
Un entretien par téléphone avec l’animateur (06 83 53 89 10) est requis avant 
l’inscription. On peut également l’appeler pour obtenir des précisions sur le 
déroulement de l’atelier.

ECTS 2 / Tarif : 289 €

Martial RALAHIAVY
Week-ends « Voix et chant » 

5 week-ends (par niveau) à l’année
 E01V (30h) • Vendredi de 19h à 21h30 

et samedi de 9h à 12h30
niveau 1 (1re année) : les 20 et 21 octobre, 24 et 25 novembre

niveau 2 (suite) : les 13 et 14 octobre, 17 et 18 novembre
les 2 niveaux rassemblés : les 8 et 9 décembre, 

12 et 13 janvier, 9 et 10 février
Objectif de cette formation : « découvrir sa voix » pour l’aider à se développer.
Travail portant sur deux plans
1. La voix dans sa partie « musculaire » : 

– les « assises » de la voix
– le fonctionnement de la respiration
– les postures, détente, etc.

2. La voix dans sa partie « acoustique » :
– le « placement » de la voix
– les « cavités de résonance »
– « Entendre sa voix »…

Une rencontre préalable avec le professeur est requise pour cette formation.

ECTS 2 / Tarif : 263 €



52

D É P A R T E M E N T  É T H I Q U E  B I O M É D I C A L E

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

Elles permettent d’acquérir les connaissances historiques, philosophiques, 
théologiques et juridiques, ainsi que les procédures pratiques, qui sont 
nécessaires à l’analyse des situations, à l’argumentation et à la décision 
éthique.

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

Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme Universitaire 
d’Éthique biomédicale du Centre Sèvres.

Responsable : Bruno SAINTÔT, s.j.
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n Cours

Bruno SAINTÔT
Fondements et ressources philosophiques 

pour la bioéthique
Éprouver les valeurs, conduire l’argumentation

M01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 19 octobre au 14 décembre, sauf le 26 octobre 

Comment éclairer et justifier les décisions en bioéthique en s’appuyant sur des 
ressources 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 : 127 €

Patrick VERSPIEREN
L’éthique médicale et ses fondements 

M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 7 novembre au 19 décembre

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

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Bruno SAINTÔT
Fondements et ressources théologiques 

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

du 11 janvier au 22 février et le mercredi 14 février, 
sauf le 15 février 

La réflexion morale théologique contribue à développer les capacités de réflexion, 
d’argumentation et d’action des chrétiens confrontés aux difficiles questions 
de bioéthique. Le cours unifiera les références bioéthiques fondamentales de 
l’Église (début et fin de vie, expérimentation, politique de santé, etc.) selon une 

.../...
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conception du développement intégral de la personne. Il permettra d’éclairer la 
décision en conscience et de valoriser l’engagement citoyen.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Bruno SAINTÔT et Éric CHARMETANT
Analyse de cas d’éthique biomédicale

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

du 6 au 27 mars 
Confrontés à des décisions thérapeutiques graves et à des dilemmes éthiques, 
les équipes médicales, les comités d’éthique, et parfois les proches impliqués, 
recherchent des procédures plus ou moins formalisées d’analyse de cas. Le cours 
en présentera les bases historiques, développera une méthodologie d’analyse 
attentive aux interactions entre les différents acteurs impliqués, et permettra de 
s’exercer à une mise en pratique.
Cours réservé aux étudiants du DU Éthique biomédicale, au personnel soignant et aux 
membres des comités d’éthique.

ECTS 1 / Tarif : 76 €

Éric CHARMETANT
Transhumanismes et perfection humaine : 

enjeux éthiques 
M01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 

du 8 mars au 12 avril 
En cherchant à améliorer le corps et l’esprit, les transhumanismes sont porteurs 
d’images implicites de la perfection humaine. Ce cours en retracera l’histoire 
et en soulignera les enjeux éthiques au regard de la réflexion philosophique et 
théologique. Le transhumain pourrait-il perdre sa liberté, sa capacité d’aimer et 
son humanité ?

ECTS 1 / Tarif : 93 €

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

Attentes des patients 
et réponses des soignants en contexte de laïcité

M01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 3 avril au 29 mai et le mercredi 2 mai 

Comment définir la spiritualité, évaluer sa prise en compte en médecine, sa 
distinction de la religion, et son apport en contexte de laïcité : attention à la 
souffrance spirituelle, quête de sens, bien-être, harmonie ? Le cours présentera 
une synthèse de la situation actuelle, des éléments d’histoire du rapport entre 
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médecine, religions et spiritualités (y compris agnostiques), un approfondissement 
de la spécificité chrétienne, et le témoignage de trois soignants enracinés dans des 
traditions différentes. 

ECTS 2 / Tarif : 110 €

n Session

Patrick VERSPIEREN, Élisabeth QUIGNARD, Xavier LAQUEILLE,         
Anne LÉCU, Dominique POISSON, Delphine HÉRON

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 15 au 17 janvier et du 5 au 7 février

La session a pour objectif d’aborder, de façon dense et ramassée, en deux 
séquences de trois jours chacune, l’ensemble des questions éthiques les plus 
fréquemment rencontrées par les professions de santé dans le soin et la relation 
avec les malades : information du malade, consentement aux soins - et refus de 
traitement, secret professionnel, recherches menées sur l’être humain, soin des 
malades en fin de vie, limitation des traitements, demandes de mort, ainsi que 
des questions plus spécifiques : examens génétiques et respect de la personne, 
thérapie génique, diagnostic prénatal, assistance médicale à la procréation et 
recherche sur l’embryon, critères de la mort et prélèvements d’organes. Le tout 
étant précédé des clarifications nécessaires sur ce que sont la réflexion éthique, la 
déontologie et le droit, dans une société pluraliste. 
Chaque question fera l’objet d’un exposé clair et précis, prenant appui sur des 
documents remis aux participants. Suivront des échanges en groupes restreints 
ou un débat général. 
Les participants recevront un important dossier composé de textes de référence 
éthiques, déontologiques et juridiques et d’articles de synthèse. Sera remise aussi, 
sur chaque sujet traité, une bibliographie complémentaire. 
Les exposés généraux seront faits par Patrick Verspieren, membre du département 
Éthique biomédicale du Centre Sèvres. D’autres intervenants, le Dr Élisabeth 
Quignard, gériatre, le Dr Xavier Laqueille, psychiatre, chef de service à l’Hôpital 
Sainte-Anne à Paris, le Dr Anne Lécu, médecin en milieu carcéral, le Dr Dominique 
Poisson, médecin ayant une longue expérience des soins palliatifs, le Dr Delphine 
Héron, Responsable d’une Unité « Génétique Médicale » et d’un Centre de 
Référence « Déficiences Intellectuelles », feront part de leur expérience et de leur 
réflexion sur des thèmes plus spécifiques. 
Cette session est réservée aux professionnels de santé et aux personnes qui sont 
institutionnellement engagées dans une réflexion sur la médecine et la santé. Le 
nombre des participants est limité à 20. 

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

  Bioéthique. Du début à la fin de vie, numéro Hors-Série de la revue Études, 2009.
  C. Bonah, C.Haxaire, J.-M. Mouillie, A.-L. Penchaud (dir.), Médecine, santé et sciences 
humaines. Manuel, Les Belles Lettres, 2011.

ECTS 4 / Tarif : 335 €

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

Bruno SAINTÔT
Introduction à la problématique du « genre » (Genre I)

Quels enjeux éducatifs, politiques et éthiques ?
M01J (6h) • Samedi 14 octobre 

 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
Le terme « genre » est entré en 2016 dans le droit français. Il permet de vivre, 
penser, normer et instituer autrement la condition sexuée. Le cours proposera 
quelques repères historiques sur les féminismes, les recherches anthropologiques, 
les lectures 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 : 35 €

Bruno SAINTÔT  
Approfondissements de la problématique 

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

M01J (6h) • Samedi 13 janvier 
 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Après les premiers repères historiques et conceptuels (Genre I), ce second 
samedi sera consacré à des approfondissements thématiques et à une évaluation 
philosophique et théologique des concepts et des programmes sociopolitiques : 
French Theory et philosophies de la déconstruction, transformations du rapport 
nature-culture, anthropologie du corps, éthique et politique de la procréation, 
utopies cyborg et pratiques politiques, reconfiguration du lien sexualité-amour, 
etc.

ECTS 1 / Tarif : 35 €
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Patrick VERSPIEREN
La relation de soin. Trois approches éthiques

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

Cette journée commencera par la présentation des trois approches éthiques de 
la relation de soin qui se sont concurrencées, et même opposées, ces trente der-
nières années : l’éthique médicale des quatre principes, l’éthique du care, et l’ap-
proche européenne centrée sur la notion d’alliance thérapeutique. L’étude de leur 
évolution permettra de dépasser les simplismes réducteurs, et de bénéficier de 
l’apport de chacune de ces approches pour une conception équilibrée de la relation 
de soin.

ECTS 1 / Tarif : 35 €

Françoise NIESSEN
Lutter contre les souffrances, jusqu’où ?

Discours, pratiques, éthique, actualité juridique
M01J (6h) • Samedi 7 avril 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à17h
La souffrance est à multiples facettes. L’humanité s’y affronte par des discours 
philosophiques, théologiques, psychologiques et médicaux, et par des réponses 
pratiques orientées par des visées éthiques et cadrées par des normes morales et 
juridiques. En étudiant quelques moments historiques, plus particulièrement des 
deux derniers siècles, ce cours mettra en évidence les types d’interrelation entre 
discours, contexte sociétal et réponses médicales. Peut-on attendre de la méde-
cine d’éliminer toute souffrance ?

ECTS 1 / Tarif : 35 €

n Cycle de conférences

Comité d’organisation

Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, 
Pierre CORVOL, Jean-Noël FIESSINGER, 

Jean PICQ, Alain TENAILLON et Patrick VERSPIEREN
Médecine, bioéthique et société 

M01F (8h) • Mercredi de 19h30 à 21h30
les 15 novembre, 17 janvier, 14 mars et 11 avril

Les évolutions des techniques et des pratiques médicales suscitent beaucoup 
d’espoir, posent de nouveaux problèmes éthiques, et nécessitent des choix 
politiques et économiques qui ne font pas forcément l’objet de larges consensus. 

.../...
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Le colloque et les conférences feront intervenir des personnalités reconnues 
dans leur discipline pour préciser les enjeux techniques, éthiques et sociétaux des 
évolutions médicales et pour aider chacun à clarifier ses opinions, réflexions et 
décisions.
Le détail des conférences et des intervenants seront disponibles ultérieurement sur le 
site : www.centresevres.com 

Libre participation aux frais 

n Colloques

Raphaël GAILLARD, Bruno SAINTÔT et alli
Que changent les neurosciences à la psychiatrie ?

Compréhension des maladies et de la subjectivité, 
évolutions des pratiques

M01D (4h) • Samedi 7 octobre de 14h à 18h
L’objectif de ce colloque est de préciser la portée et les limites des recherches 
en neurosciences en psychiatrie, à la fois du point de vue clinique (changements 
de pratique), du point de vue physiopathologique (compréhension des maladies 
psychiatriques) et du point de vue philosophique (Quelle est la place des émotions 
dans le fonctionnement mental ? Quel dualisme est-il possible au vu de ces résultats 
scientifiques ? Qu’est-ce qui définit le sujet pensant ? Qu’est-ce que l’identité ?). 
Pour éclairer ces questions, les apports de l’imagerie cérébrale seront présentés, 
dans le contexte normal et pathologique, et leur portée pour la compréhension 
des grandes fonctions mentales sera précisée. Les limites de ces techniques, les 
biais méthodologiques qu’elles rencontrent et les interprétations inadéquates de 
leurs résultats seront présentées en regard. 
Au-delà de cette démarche qui lie cognition et fonctions mentales, l’essor des 
techniques de stimulation cérébrale permettra de caractériser les effets causaux 
de modifications cérébrales dans des comportements complexes, à la fois en 
neurologie et en psychiatrie.
Ces recherches, techniques et pratiques seront rendues accessibles pour un public 
non spécialiste. Elles concernent tous ceux qui souhaitent mieux comprendre la 
vie psychique et les manières de remédier à ses dysfonctionnements et maladies.

Libre participation aux frais 
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En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier    
et la revue Laennec

Marie-Sylvie RICHARD, Bruno SAINTÔT, 
Patrick VERSPIEREN, Agata ZIELINSKI, et alii 

Prendre soin des personnes 
qui ne « communiquent plus »

Défis pratiques et éthiques pour les soignants et les proches
M01D (6h30) • Samedi 9 décembre 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Comment prendre soin jusqu’au bout des personnes atteintes de troubles cognitifs 
importants (état pauci-relationnel, état végétatif,  Alzheimer, formes de démences, 
etc.), et qui vont jusqu’à ne plus reconnaître leurs proches et leur propre histoire ? 
Comment prendre soin d’un patient ou d’un proche qui ne communique plus par 
la parole, les yeux, les gestes, ni même la faible pression des mains, ou encore de 
toutes ces personnes que l’on peine à rejoindre parce qu’elles nous semblent s’être 
absentées ou habiter un monde si étrange et étranger ?
Pour que les soignants puissent s’investir durablement dans ce soin éprouvant, 
il importe qu’ils ne limitent pas la relation soignante à la communication ou à 
l’interaction considérées comme les sources nécessaires de reconnaissance, de 
motivation et de gratification. A défaut, l’estimation ou la conviction toujours plus 
répandues d’un « insupportable » pour certains proches, soignants ou citoyens 
conduirait à changer les lois sur la fin de vie et les pratiques de soin.
Comment vivre, penser et mettre en œuvre cette conviction que la relation 
soignante n’est pas réductible à la communication ni même à l’interaction ? 
Comment éviter ainsi des formes de maltraitance, d’abandon ou de volonté d’en 
finir, et de continuer à manifester la bienveillance du soin ?
Le colloque cherchera à répondre à ces questions en donnant la parole aux 
soignants et aux aidants, en proposant des analyses de la relation soignante et 
des attitudes requises, en formulant des recommandations de bonnes pratiques, 
et en interrogeant plus largement les évolutions des institutions de la solidarité 
dans la société. Il offrira une pluralité d’approches médicales, philosophiques, 
psychologiques, éthiques et spirituelles, pour continuer à manifester, quelle que 
soit la situation de la personne, la présence bienfaisante du soin.

ECTS 1 / Tarif : 25 €



60

En collaboration avec l’Institut Catholique de Paris    

Catherine FINO, Bruno SAINTÔT, 
Dominique GREINER, Christian PIAN et alii 

« Tu soigneras ton prochain comme toi-même » ?
Quelle éthique du soin des migrants ?

M01D (4h) • Vendredi 24 novembre de 14h à 18h
La prise en charge de la santé des migrants relance le débat sur le bien-fondé 
d’intégrer une dimension sociale dans l’éthique du soin. Face à la tentation de 
réduire la charité, ou l’éthique de l’agapè, à sa dimension privée, ou de se laisser 
paralyser par des peurs sanitaires, la réflexion partira de l’expérience des acteurs 
du soin auprès des migrants pour porter ensuite sur le déni du droit des plus 
fragiles à accéder aux soins, sur le rapport au « corps de l’autre » et sur l’hospitalité. 
Il sera alors possible de préciser la fonction de la « charité sociale » pour rejoindre 
ceux qui traversent aujourd’hui nos frontières et nous provoquent à les soigner 
« comme nous-mêmes ».

Le colloque aura lieu à l’ICP, 21 rue d’Assas, 75006 PARIS
Libre participation aux frais 

En collaboration avec le Réseau Santé, Soins & Spiritualités     

Bruno SAINTÔT et le comité du Réseau Santé, Soins & Spiritualités
Spiritualité dans le soin ?

Développer l’inspiration, la motivation, 
les valeurs et l’innovation dans les institutions de soin

M01D (11h) • Le 15 février 19h30 à 21h30 au Centre Sèvres 
Le 16 février de 9h30 à 17h00 dans des institutions de soin 

Le 17 février de 9h30 à 12h30 au Centre Sèvres

Organisé avec le Réseau Santé, Soins et Spiritualités (RESSPIR) et des institutions 
de soin de la région parisienne, notamment d’inspiration chrétienne, le colloque a 
pour but de montrer comment la prise en compte de la spiritualité dans le soin aux 
USA, au Canada, et dans quelques pays européens (Belgique, Suisse, Allemagne), 
peut être l’occasion de développer, également en France et sous d’autres modalités 
– en raison d’une autre organisation des rapports entre religions, spiritualités et 
État –, l’inspiration, la motivation, les valeurs et l’innovation dans les institutions 
de soin.
Il débutera, le jeudi 15 février, par une soirée de présentation de la thématique de 
la spiritualité dans le soin.
Le lendemain, 16 février, sera l’occasion de rendre visite à des établissements de 
soin de la région parisienne pour découvrir comment le rapport à des traditions 



61

In
st

itu
t R

ic
ci

É
th

iq
ue

 p
ub

liq
ue

Ét
hi

qu
e 

bi
om

éd
ic

al
e

E
st

hé
tiq

ue
P

H
IL

O
SO

P
H

IE

spirituelles peut contribuer à inspirer les pratiques et innover dans la réponse 
aux nouveaux défis du soin global des personnes, en lien avec les organismes qui 
régulent la politique de santé.
Le samedi matin 17 février sera consacré à une reprise de ces expériences et à la 
prospective.
Le colloque sera à la fois l’occasion de découvrir ou d’approfondir la thématique 
de la spiritualité dans le soin, et de susciter l’innovation au service du soin global 
des personnes.
Site RESSPIR : www.resspir.org (à partir du 1er septembre)

ECTS 1 / Tarif : 25 €

DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE

Les personnes motivées peuvent préparer le Diplôme universitaire 
d’éthique biomédicale du Centre Sèvres. 

Le programme est déterminé avec le responsable du département. 
Il comprend environ 100 heures de formation (cours, sessions, 
colloques, journées d’étude, séminaires). 

Chaque étudiant est accompagné par un enseignant du département 
et doit rédiger un mémoire d’environ 40 pages. Les modalités sont 
précisées sur le document d’inscription disponible au secrétariat ou 
sur le site Internet.                                                                              

Voir présentation complète du diplôme page 204.

Voir aussi

 Albert EVRARD,   
 Vieillir : comment vivre et accompagner l’avancée en âge ?, p. 68 
 Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Cécile RENOUARD, Alain THOMASSET,   
 L’argumentation morale par la notion de « nature » :
 Histoire, pertinence actuelle en théologie morale, propositions, p. 212 
 Carlo CASALONE, Corporéité et sexualité : enjeux anthropologiques et 

discernement éthique pour l’accompagnement pastoral , p. 121
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D É P A R T E M E N T  É T H I Q U E  P U B L I Q U E

SSi dans la tradition judéo-chrétienne, Dieu appelle tout homme par son 
nom, ce n’est jamais en tant qu’individu isolé, mais c’est toujours comme 
membre d’un peuple et pour le bonheur de l’ensemble de ce peuple auquel 
il est renvoyé. Notre espérance chrétienne n’est donc pas seulement 
individuelle, elle est aussi collective.

L’objectif du département Éthique publique –  à travers ses différentes 
propositions de cours, séminaires, soirées-débats – est de proposer un 
certain nombre d’éléments de compréhension et d’analyse des enjeux 
de notre monde, mais aussi de repérer des critères qui nous permettent 
de mieux nous situer, comme chrétien, des pistes pour continuer 
une réflexion personnelle et avec d’autres. Car derrière les questions 
économiques, politiques, internationales… il y a des questions de sens, 
des enjeux éminemment spirituels.

Responsable : M. Jean-Luc POUTHIER
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n Mardi 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

première soirée : mardi 3 octobre

Tout au long de l’année, habituellement le premier mardi de chaque mois sauf 
décalage en raison des vacances, une soirée-débat est proposée autour d’une 
question importante de la vie en société, nationale et internationale. Deux ou trois 
invités, personnalités reconnues, donnent des repères pour comprendre les enjeux 
et permettre de se situer. Les interventions sont suivies d’un temps d’échanges et 
de débats.
L’objectif est de donner des éléments pour comprendre et analyser, mais aussi 
mieux se situer, des pistes pour discerner personnellement ou avec d’autres. Il ne 
s’agit pas d’une conférence académique exhaustive sur un sujet, mais bien une 
invitation à nourrir la réflexion et l’agir chrétien.
La programmation est faite au fur et à mesure de l’actualité. Il est possible de rece-
voir l’information par e-mail en s’inscrivant à la Newsletter.
Quelques thèmes possibles pour l’année 2017-2018 :

 Le transhumanisme

 Comment évolue la Chine ?

 La recomposition politique en France 

 L’avenir de la protection sociale

 Les médias ont-ils trop de pouvoir ?
Libre participation aux frais
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Politique et société

n Cycle de conférences 

 En partenariat avec la revue Études 
 et avec l’Institut d’étude 
 des Relations internationales

Sous la direction de François EUVÉ et Jean-Luc POUTHIER
Connaître l’islam : 

son histoire, sa réalité, ses enjeux
U01F • Samedi de 10h à 12h

les 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 
17 février et 17 mars 

L’islam est devenu une réalité incontournable de la scène internationale et de 
nos pays d’Europe. Mais de quel islam parle-t-on ? La religion musulmane a des 
facettes et des interprétations diverses. Pour mieux comprendre les tenants 
et aboutissants de beaucoup de problématiques actuelles, il convient de bien 
connaître l’islam, son origine et son histoire, sa diversité et les enjeux auxquels il 
est confronté. 

Ce cycle de conférences fait suite à celui de l’an passé. À partir de nouveaux 
thèmes, il permettra de progresser dans une meilleure connaissance de l’islam 
grâce à l’apport d’experts reconnus.

 25 novembre  Un islam ou des islams ? 
 16 décembre  Les cinq piliers de l’islam
 20 janvier  Le soufisme
 17 février  Le sens du djihad
 17 mars  L’islam et les valeurs de la République

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

ECTS 2 / 60 € les 5 conférences 15 € la conférence
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n Colloque

En partenariat avec le Centre d’études du Saulchoir

Paul VALADIER et Bernard BOURDIN
Heurts des civilisations ou Pentecôte des peuples ?

U01D (3h30) • Vendredi 12 janvier 
de 15h à 18h30

La mondialisation actuelle agit comme une puissance unificatrice et niveleuse 
entre cultures et peuples ; mais elle dissimule de vives confrontations entre 
systèmes de pensée, mœurs, organisations politiques, religions. Ces heurts, 
déjà bien réels en certains lieux, peuvent préluder à des conflits ou à des guerres 
dramatiques pour le sort de tous ; ils peuvent entraîner à la division interne de nos 
propres sociétés. À cette unification mondialiste qui fait penser à la tentative de 
Babel, condamnée dans la Bible, s’oppose la perspective d’une relation positive 
entre cultures et peuples, sous la figure de la Pentecôte, perspective où chacun 
dans sa particularité culturelle puisse entendre un même langage, un universel qui 
féconde sans détruire. La perspective ouverte par la Pentecôte est-elle une utopie 
pieuse ou faut-il nous résigner à un monde babélique ? Le heurt des civilisations 
est-il fatal ou peut-on espérer un autre avenir ?

Libre participation aux frais

n Cours

Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 
L’extrémisme islamiste : racines, courants et enjeux 

U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 4 octobre au 8 novembre

Différents courants extrémistes islamistes prônent la guerre territorialisée ou le 
combat internationalisé. Leurs origines, divergences dogmatiques, orientations 
politiques et eschatologiques, seront mises en perspective avec les racines des 
violences et les éléments constitutifs des conflictualités. L’espérance suscitée par 
des convergences réformistes subsiste néanmoins malgré l’obscurantisme et les 
multiples ingérences depuis un siècle.

ECTS 1 / Tarif : 93 €
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Abdelkader AL ANDALUSSY OUKRID 
Les spécificités de l’islam maghrébin, sources et réalités   

U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 10 janvier au 7 février

Entre constance et perpétuel devenir, l’islam au Maghreb connaît un foisonnement 
en écoles théologiques, jurisprudentielles et philosophiques. De même l’hétéro-
généité des sociétés maghrébines est en lien avec leur histoire, où s’est opéré 
un passage du rigorisme dogmatique vers l’épanouissement du soufisme et d’un 
sunnisme tempéré, lequel se trouve aux prises avec un nouveau radicalisme. Un 
paradoxe dont il sera utile d’approfondir quelques aspects. 

ECTS 1 / Tarif : 93 €

Henri MADELIN
Idéologies et utopies dans la France actuelle 

U01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 11 janvier au 8 février

Il s’agira d’abord d’identifier les idéologies et les utopies qui mobilisent les 
Français. Quelle est leur place et leur rôle dans l’individualisme ambiant ? On 
trouvera spécialement leur empreinte dans les radios et télévisions. Les idéologies 
se rétrécissent en se multipliant et les grandes utopies tardent à s’imposer.

ECTS 1 / Tarif : 93 €

Jean-Luc POUTHIER
Populisme et démocratie   

U01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30  
du 16 janvier au 20 mars, sauf les 6 février et le 6 mars

« Le populisme est l’ombre portée de la démocratie représentative ». A partir 
de cette affirmation du politiste allemand Jan–Werner Müller, l’enseignement 
s’efforcera d’éclairer la manière dont les mouvements populistes se nourrissent 
de la crise de la représentation pour imposer une vision restrictive du peuple 
excluant toute opposition. À rebours des approches psychologisantes, il convient 
d’étudier le populisme pour ce qu’il est : un anti-pluralisme au bout du compte 
anti-démocratique.  

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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En partenariat 

 avec l’Institut d’Études Politiques de Paris

Cécile RENOUARD
Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ?

U11C (24h) • Mardi de 14h45 à 16h45
du 30 janvier au 10 avril 

et les samedis 3 et 17 février de 10h15 à 12h15
Quelles ressources éthiques 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, à partir de trois principes 
directeurs : la création et le partage équitable et durable des ressources ; la 
reconnaissance de chaque personne, en particulier des plus vulnérables ; la 
participation/représentation des sujets affectés aujourd’hui et demain par des 
choix collectifs. 

La deuxième partie du cours s’intéressera aux processus par lesquels cette éco-
justice peut se réaliser, en faisant l’hypothèse qu’un mode de discernement 
traversant de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles en est une étape 
nécessaire : il s’agira d’aborder, à travers différents auteurs, le sens et la portée du 
détachement – vécu individuellement et en commun – comme condition d’un juste 
rapport à nos milieux de vie et d’un engagement personnel et collectif au service 
d’une transformation institutionnelle. Les analyses s’appuieront également sur 
des situations et cas relatifs au fonctionnement du capitalisme mondialisé et à la 
recherche de modèles économiques et sociétaux inspirés par une dynamique des 
communs.

ECTS 5 / Tarif : 212 €

Alain CUGNO
Les évolutions de la justice pénale 

U01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 2 février au 13 avril, sauf les 23 février et 6 avril

La justice pénale et son évolution constituent l’un des meilleurs observatoires pour 
déchiffrer les tendances profondes de la vie politique, de l’intelligence collective 
comme des passions tristes qui peuvent s’emparer de tout un peuple, la peur et la 
haine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant la législation que les com-
portements ont été particulièrement riches de sens en ce domaine.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Albert EVRARD
Vieillir : 

comment vivre et accompagner l’avancée en âge ?  
U01C (14h) • Mardi de 17h à 19h 

du 13 février au 3 avril
Le cours offre des éléments de réponse interrogeant le vieillissement de nos 
proches et le nôtre. L’être en commun honorant toutes les dimensions de notre 
humanité permet aux trajectoires de vie, toutes uniques, de se mener à leur terme. 
Tel est le but poursuivi à travers une lecture critique de sources variées : législation, 
jurisprudence, théologie, iconographie, littérature.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Dominique LANG
L’enjeu écologique, 

un signe des temps pour nos Églises ?
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30  

du 4 avril au 30 mai
Confrontées aux crises contemporaines, les communautés chrétiennes doivent 
retrouver une nouvelle cohérence dans leur parole et leur manière de vivre. 
L’interpellation écologique, qui a pris corps dans nos sociétés depuis un demi 
siècle, mérite d’être entendue comme nous y invite l’encyclique du pape François. 
Occasion de renouveler aussi des trésors enfouis de la spiritualité et de la théologie 
chrétiennes.

ECTS 2 / Tarif : 127€.
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n Séminaires

En partenariat avec 
le Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants

Bernard BOUGON et Frédéric RODRIGUES
Mieux discerner pour mieux décider 

U01V (13h30) • Jeudi 19h30 à 21h45
les 28 septembre, 12 et 26 octobre, 
16 et 30 novembre et 7 décembre

Ce séminaire offre à toutes personnes confrontées à des choix et des décisions 
difficiles, s’interrogeant sur leurs priorités, réfléchissant à leurs évolutions 
professionnelles ou désirant renforcer leur capacité à décider, un lieu de réflexion 
personnel pour éclairer leurs questionnements et préparer leurs décisions. Ce 
travail est soutenu par l’échange entre les participants et par les apports et 
l’accompagnement des animateurs.
Nombre de places limitées à 20
ECTS 2 / Tarif : 250 €

Étienne SÉGUIER
Découverte de la communication bienveillante

U01V (6h) • Jeudi de 18h45 à 20h45
les 11, 18 et 25 janvier

Découvrir la communication bienveillante connue aussi sous le nom de 
communication non violente, à partir d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques, à travers un atelier de trois fois deux heures. Les participants sont 
invités à pratiquer entre deux rendez-vous. Nombre de places limité à 16.

ECTS 1 / Tarif : 59 €  

Bernard BOUGON et Philippe BENARD
Manager dans la complexité et pratiques ignatiennes

U01V (11h15) • Jeudi de 19h30 à 21h45 
les 1er et 15 février, 8 et 22 mars, 5 avril

Ce séminaire se propose, à partir des interrogations des participants, de les 
aider à mieux appréhender leurs problématiques de pilotage de projets ou de 
responsabilités d’équipes, de services ou d’organisations. À chaque séance les 
animateurs abordent les questions à la fois sous l’angle de l’expérience managériale 
et sous celui des pratiques inspirées de la spiritualité ignatienne. L’animation fait 
appel à la réflexion personnelle, à l’échange entre les participants et avec les 
animateurs.                                                                                                                   
ECTS 2 / Tarif : 200 €
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Séminaire réservé aux dirigeants et aux cadres dirigeants 
d’organisations (entreprises, administrations…) 

Comment se diriger à l’école de Saint Ignace ? 

U01V (11h15) • Mercredi de 19h30 à 21h45
29 novembre, 13 décembre, 10 et 31 janvier et 21 février 

Dans le cadre du pilotage de leurs entreprises, des dirigeants et cadres 
dirigeants ont besoin de prendre de la hauteur quant à la justesse de 
leurs décisions et la portée de leurs actions. Est-il possible de gagner en 

efficacité tout en étant porteur d’une vision humaniste de la vie économique 
et de ses exigences ? Comment vivre ses convictions chrétiennes et donner 
sens à son action tout en respectant celles de ses collaborateurs  ? 
Les enseignements tirés de la vie de Saint Ignace de Loyola, de la pédagogie 
et de la spiritualité ignatienne aideront à éclairer ces questions comme 
celles qui seront apportées par les membres du groupe. 

Ce séminaire est réservé aux dirigeants et cadres dirigeants d’organisations : 
entreprises, administrations, collectivités locales, etc. 

Le groupe est limité à 8 personnes (maximum).

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

Tarif : 55 € par rencontre

Animation : Bernard BOUGON, jésuite et Frédéric RODRIGUES
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Enseignement social de l’Église

n Cours

Baudoin ROGER
Introduction à l’enseignement social de l’Église

Chaire Jean Rodhain
U01C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 

du 8 novembre au 20 décembre
Après une introduction situant les fondements anthropologiques et théologiques 
de la Doctrine sociale de l’Église, nous parcourrons les documents principaux 
du Magistère, dans leur ordre de publication, afin d’en identifier les concepts 
principaux et la manière dont ils se sont progressivement précisés, en lien avec les 
situations historiques correspondantes.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Henri  MADELIN
Le pape François : la joie de l’Évangile

U01C (10h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 9 novembre au 7 décembre

Depuis Jean XXIII, de grands textes pontificaux se soucient de la place et du rôle 
des chrétiens dans le monde actuel. Dès son élection, le pape François a pris le re-
lais. Il cherche à réveiller les consciences. D’où l’importance de son exhortation de 
2013 « La joie de l’Évangile » un texte qu’il appelle lui-même « programmatique ». 
Ce document se veut dans la continuité de la pensée sociale de l’Église et recense 
avec précision les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

ECTS 1 / Tarif : 93 €

En partenariat avec « L’Entreprise, une Bonne Nouvelle »

Frédéric BAULE et Xavier BECQUEY 
La responsabilité financière, 

écologique et sociale de l’entreprise 
U01C (10h) • Mercredi de 19h30 à 21h30

 du 15 novembre au 13 décembre
Dans le prolongement du cours animé par les membres de l’association « L’Entre-
prise une Bonne Nouvelle » en 2016, sur les nouvelles responsabilités des entre-
prises, nous chercherons à approfondir la façon dont l’entreprise et les acteurs qui 
la constituent peuvent orienter les stratégies et les pratiques vers la promotion du 

.../...
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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

lien social et écologique, en son sein et vis-à-vis de ses diverses parties prenantes. 
Nous nous intéresserons en particulier à l’articulation entre les dimensions finan-
cières, écologiques et sociales, pour regarder comment les logiques de création et 
de partage de valeur durable et équitable, qui inspirent le secteur de l’économie 
sociale et solidaire ainsi que des entreprises classiques (notamment familiales), 
peuvent transformer nos façons de développer l’économie.

ECTS 2 / Tarif : 93 €

•  Un lieu de débat rigoureux 
et accessible

•  Le souci de la planète  
et des plus fragiles

•  Une revue créée en 1907 par les jésuites

• Consultez les articles • Commandez un numéro • Abonnez-vous
Sur Revue-Projet.com

Service abonnement : 01 44 39 48 04
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n Session de 1er cycle 

En partenariat avec le CERAS

Marcel RÉMON et l’équipe du CERAS
Heureux les sobres !

Vivre l’espérance de Laudato Si’
U11N (18h30) • du lundi 29 janvier à 14h 

au jeudi 1er février à 12h30
Le changement climatique fait déjà son œuvre, les liens sociaux se fragilisent : face 
à de tels défis, chacun peut éprouver une certaine impuissance. Pourtant, « nous 
chrétiens, avons les meilleures raisons de nous mobiliser : non pas la peur mais l’espé-
rance qui jaillit de notre regard sur la Création », plaide Fabien Revol  théologien1.  
Entrer dans une dynamique d’espérance en analysant la complexité de la situa-
tion, en partageant des expériences de sobriété heureuse, en visitant des lieux 
où s’inventent des réponses aux défis sociaux et environnementaux : voilà ce que 
pourront vivre les participants à cette session du Ceras. 
Contact : session@ceras-projet.com 

1la-croix.com, 27-03-2015

ECTS 3 

Voir aussi
 Sous la direction de Laurence DEVILLAIRS, Dix leçons sur la vérité, p. 34
 Étienne GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ? p. 41
 Guilhem CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire, 

p. 43
 Sous la direction de François HOMINAL, Chine plurielle, p. 75
 Jean-Marie CARRIÈRE, Figures de la migration dans la Bible, p. 83
 Véronique ALBANEL et Sylvie de VULPILLIÈRES, Bible, pouvoir et violence, 

p. 96
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D É P A R T E M E N T 
I N S T I T U T  R I C C I

FFondé en 1971 par le P. Claude Larre s.j., l’Institut Ricci propose une 
formation à ceux et celles qui, sinisants ou non, recherchent une réflexion 
approfondie sur les traditions philosophiques et religieuses de la Chine, 
ainsi que sur l’évolution de la société chinoise contemporaine.
En son temps, le jésuite Matteo Ricci (1552-1610) a échangé savoirs et 
visions du respect de l’autre dans sa différence. Au tournant du XVIIe siècle, 
il mentionnait les profondes différences entre les visions 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.

Responsable : M. François HOMINAL
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n Cycles de conférences

Sous la direction de François HOMINAL
Chine plurielle

I01F (24h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 18 novembre, 2 et 9 décembre, 13 et 27 janvier, 

10 février, 10 mars  
Après l’examen, au cours de la précédente année académique, des relations entre 
la Chine et la plupart de ses propres voisins, l’attention se portera sur ses relations 
avec des acteurs moins immédiats mais puissants (États-Unis, Japon, Corée du 
Sud) ou potentiellement puissants (Inde, Afrique). Nous nous intéresserons aussi 
à des acteurs chinois, à commencer par Xi Jinping alors que la dernière session de 
l’APN s’est terminée en mars et que le que le XIXe Congrès du Parti Communiste 
Chinois (à l’automne 2017) est  également sous  sa présidence, à la situation de 
l’Église catholique chinoise (en particulier à ses relations avec le St-Siège) et, enfin 
à des voisins dans l’espace virtuel (les concurrents des Google, Apple, Facebook et 
Amazon) ou dans le domaine spatial.

Conférenciers pressentis :  Paul Caussat, Jean-Yves Colin, Jean-Jacques Gabas, 
Jean-François Di Meglio…

Attention les dates indiquées peuvent être sujettes à modification, programme 
détaillé sur : www.institutricci.org

ECTS 3 / 82 €  pour 7 conférences 18 €  pour la conférence

Claude TUDURI
Découvrir la Chine : 

un parcours esthétique entre tradition(s) et modernité(s)
I01F (12h) • Mercredi de 19h à 21h 

les 7 mars, 11 avril, 16 et 23 mai 
et le samedi 24 mars de 15h à 17h

Cette série de conférences propose un parcours esthétique mettant en relief les 
enjeux spirituels et sociaux d’un dialogue  avec la Chine : la tradition picturale du 
shanshui, la réception de Baudelaire en Chine au XXe siècle, Marguerite Yourcenar 
et les sagesses d’Extrême-Orient,  enfin la littérature contemporaine avec François 
Cheng et la crise de l’institution familiale à travers quelques films récents.

Libre participation aux frais
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n Cours 

Anne-Lise PALIDONI
Introduction à la langue et à l’écriture chinoises 

I01C (8h) • Lundi de 14h30 à 16h30 
du 20 novembre au 11 décembre

Toute personne intéressée par la Chine est très vite confrontée au monde de 
l’écriture chinoise, à ses caractères empreints d’un esthétisme mystérieux.
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.
Un support papier et visuel accompagneront le cours ; aucune compétence en chinois 
n’est requise. (Pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à contacter le 
professeur avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)

ECTS 1 / Tarif : 76 €

Adeline HERROU
La religion taoïste aujourd’hui en Chine 

Approche ethnologique  
 I01C (14h) • Mardi de 17h à 19h 

du 16 janvier au 13 mars, sauf le 20 février
Après une introduction, ce cours traitera du « perfectionnement par le raffinage », 
de l’alchimie interne et l’alchimie externe, de divination et physiognomonie, des 
arts martiaux, de l’éloge de la parcimonie, de la diététique à l’art de se nourrir 
de souffles, des femmes dans le taoïsme et du lien ténu entre la médecine et la 
pratique du Dao.
Ce cours se déploie sur un cycle de trois ans, des documents permettant une mise 
à niveau seront transmis aux personnes qui n’auraient pas suivi les deux premières 
années.

ECTS 1 / Tarif : 127 €

Anne-Lise PALIDONI
Les Routes de la Soie, comme si vous y étiez :

un voyage dans les premiers sites bouddhiques 
de la Chine ancienne

 I01C (8h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 23 janvier au 13 février

La Route de la Soie a nourri, depuis des temps forts reculés, des échanges 
multiples. Tel le voyageur qui poursuit son chemin, nous découvrirons, au détour 
de paysages grandioses, les sites sérindiens du Turkestan chinois.
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Leur étude permettra de s’immerger, à travers les peintures, les sculptures, 
l’architecture, les écritures, etc., dans ce que fut autrefois la vie de ces Routes, 
témoignage de la multiplicité des cultures qui s’y sont croisées au long de l’histoire.
Cartes et listes des illustrations accompagneront les nombreuses images projetées 
sur écran ; aucune compétence en chinois n’est requise.

ECTS 1 / Tarif : 76 €

Anne-Lise PALIDONI
Préparation aux tests de niveau de langue chinoise HSK 

(certification officielle chinoise) : 
entraînement intensif à l’obtention de la qualification

I01C (8h) • Samedi de 10h à 12h
du 10 mars  au 7 avril 

Ces cours s’adressent à toute personne qui souhaite se préparer au Test 
d’évaluation de Chinois – HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi (niveaux 1 à 3). Il a été 
conçu sous l’autorité du Ministère de l’éducation de Chine et permet de mesurer 
son niveau de chinois sur le plan international.
Nous vous entraînerons de manière intensive au passage réel du test, au moyen de 
matériaux audio-visuels.
(Pour davantage d’information sur le cours, n’hésitez pas à contacter le professeur 
avant l’inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)

ECTS 1 / Tarif : 76 €

n Séminaire

François HOMINAL et Michel MASSON
Approches croisées : 
La méditation spirituelle

I01V (10h) • Mardi de 18h30 à 20h30
les 14, 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre 

Les modes de méditation sont nombreux dans le monde, ils dépendent des 
approches propres aux grands mouvements spirituels, mais aussi au sein de ces 
mouvements à des pratiques diverses. 
Nous nous proposons cette année de nous arrêter sur un mode de méditation 
courant dans chacune des quatre grandes traditions spirituelles que sont le 
taoïsme, le bouddhisme, l’hindouisme et le confucianisme et à en découvrir les 
divers aspects.
Pour connaître le nom des différents intervenants : www.institutricci.org

ECTS 2  / Tarif : 93 €
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n Cours de langue chinoise moderne (mandarin)

Anne-Lise PALIDONI
Initiation au chinois moderne 

niveau grand débutant
I01C (32h) • Mardi de 18h30 à 20h30 

du 9 janvier au 29 mai 
Nous débuterons par l’apprentissage de la prononciation (le pīnyīn) et des carac-
tères 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, leur grammaire et d’exercices d’application.
(Pour davantage d’information sur le cours, vous pouvez contacter le professeur 
avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr).

Les textes sont fournis.

ECTS 5 / Tarif : 280 €

Anne-Lise PALIDONI
Étude de la langue chinoise – niveau intermédiaire

I01C (54h) • Lundi de 18h30 à 20h30 
du 2 octobre au 28 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis des bases en 
chinois moderne. Nous aborderons les divers aspects de la culture chinoise à tra-
vers de courts textes et des phrases d’exercices permettant également l’étude de 
la grammaire et l’enrichissement du vocabulaire. (Pour davantage d’information 
sur le cours, vous pouvez contacter le professeur avant inscription : 
chinois.ricci@yahoo.fr).
Les textes sont fournis. 

ECTS 5 / Tarif : 467 €

Anne-Lise PALIDONI
Étude de la langue chinoise – niveau avancé

I01C (58h) • Mercredi de 18h30 à 20h30 
du 4 octobre au 30 mai

Cet enseignement s’adresse à des personnes ayant déjà acquis de bonnes 
connaissances en chinois moderne. Nous travaillerons sur des textes de la vie 
quotidienne, l’économie, etc., mais également de courtes histoires chinoises, 
permettant l’approfondissement de la grammaire et l’enrichissement du 
vocabulaire. (Pour davantage d’information sur le cours, vous pouvez contacter le 
professeur avant inscription : chinois.ricci@yahoo.fr)..
Les textes sont fournis. 

ECTS 5 / Tarif : 501 €



7979

In
st

it
ut

 R
ic

ci
É

th
iq

ue
 p

ub
liq

ue
É

th
iq

ue
 b

io
m

éd
ic

al
e

E
st

hé
tiq

ue
P

H
IL

O
SO

P
H

IE

Voir aussi
 Yolaine ESCANDE, Éloge du brouillon : l’implicite et l’inachevé dans la 

peinture et la calligraphie chinoises, p. 47
 Junliang PAN, La diversité religieuse, vecteur de l’identité chinoise en 

France, p. 140

Mais que pensent les Chinois ? …

Chaque mois sur le site de l’Institut Ricci, François Hominal 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 : www.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 : 
institutricciparis@gmail.com
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Se former à la mission 

d’adjoint en pastorale scolaire

De quoi s’agit-il?
Une nouvelle formation sur deux années, de pédagogie ignatienne, qui 
vise à donner à des laïcs un cursus de type universitaire qui réponde aux 
exigences du référentiel national de formation pour les APS dans l’ensei-
gnement catholique.

Pour qui ?
• Les personnes travaillant déjà en pastorale dans un établissement 

scolaire jésuite
• Les acteurs envoyés avec l’accord de leur chef d’établissement et de 

leur tutelle pour se former en vue de pouvoir être appelés un jour à la 
mission d’Adjoint en Pastorale Scolaire (APS)

Sur quels thèmes ?
■ Bible ■ Théologie ■ Spiritualité 
■ Management ■ Monde de l’éducation ■ Projet pastoral

Cycle  en 2 ans



FACULTÉ DE THÉOLOGIE 

 Études bibliques p. 82

 Langues anciennes p. 97

 Théologie fondamentale et dogmatique p. 100

 Théologie morale et sacramentaire p. 120

           Théologie pratique et pastorale p. 124

 Histoire du christianisme p. 126

 Liturgie p. 128

 Droit canonique p. 130

n Département Études patristiques p. 132

n Département Religions et Cultures p. 138

n Département Spiritualité et Vie religieuse p. 144

CHAIRES

 Teilhard de Chardin p. 118

 Jean Rodhain p. 119

 Franciscaine p. 152
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n Parcours biblique

Yves SIMOENS
Tradition de l’Écriture. Le Livre de la Sagesse

B00J (30h) • Samedi de 14h30 à 18h  
les 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 

13 janvier, 10 février, 10 mars  et week-end conclusif 
du 6 avril (19h) au 8 avril (16h) 

au Centre spirituel des Carmes à Avon
Le Livre de la Sagesse dite du Pseudo-Salomon, écrit en grec, offre l’intérêt de 
figurer parmi les textes les plus récents de l’Ancien Testament. Il sert ainsi de lien 
privilégié entre l’Ancien et le Nouveau Testament, spécialement du point de vue 
des Écrits de Sagesse. Il est en ce sens tout indiqué pour ouvrir un nouveau par-
cours d’approfondissement de l’Écriture Sainte en trois ans, en commençant par 
la Sagesse.

Conditions particulières d’inscription. Renseignements auprès du secrétariat.

ECTS 5 / Tarif : 325 €

n Cours introductifs

Solange NAVARRO
À la découverte des psaumes
B00C (14h) • Mardi de 10h à 12h

du 3 octobre au 28 novembre, sauf le 24 octobre
Le psautier est un petit livre, un recueil de prières, de méditations, qui n’a cessé 
d’être traduit, commenté, chanté. Et cependant, ce petit livre peut déconcerter…
En fait, les psaumes sont avant tout des poèmes, qui enseignent une grammaire, 
un vocabulaire de la prière, qui apprennent à parler à Dieu. Si parler à Dieu ne va 
pas de soi, alors parcourir les psaumes est essentiel et libérant. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Jacques TRUBLET 
Parcours d’Ancien Testament

B11C (22h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 4 octobre au 20 décembre 

Parce que l’Ancien Testament constitue l’un des piliers de la culture occidentale et 
qu’il est constitutif de la Bible chrétienne, on doit l’étudier pour lui-même d’une 
manière scientifique. Ce cours vise à entrer dans ce monument qui nous est devenu 
étranger culturellement et religieusement et à en goûter la richesse. 

ECTS 2 / Tarif : 195 €

Jean-Marie CARRIÈRE 
Figures de la migration dans la Bible

Chaire Jean Rodhain
B00C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 6 février au 27 mars
Les migrations constituent un phénomène global aujourd’hui. En quoi la tradition 
biblique, de l’Ancien au Nouveau Testament, peut-elle nous aider à mieux 
comprendre ce que vivent les migrants en déplacement contraint ? Le cours 
s’intéressera non seulement aux types de migration dont parle la Bible, mais aussi 
et surtout à la manière dont l’expérience de migration représente un enjeu fort 
d’humanité. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Solange NAVARRO
David, roi d’Israël

B00C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 1er février au 22 mars 

Les chapitres consacrés au roi David dans la Bible, nous le présentent sous de 
multiples facettes. Ainsi David est à la fois un berger, un musicien, un roi, un 
guerrier, un père, un homme de Dieu.. Et à travers cette figure complexe, se 
déploiera la question du pouvoir, de ses compromis, de ses pièges et le chemin de 
Dieu des passions humaines.  

ECTS 2 / Tarif : 127 € 

Jean-Noël ALETTI
Jésus et Paul. Continuité ou discontinuité ?

B00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 8 février au 5 avril 

Les spécialistes s’interrogent depuis longtemps sur les origines du christianisme 
pour savoir qui en fut le fondateur. On reprendra leurs interrogations en mettant 
en valeur les points de contact, les traces de continuité mais aussi les ruptures 

.../...
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entre le Jésus des évangiles et la réflexion de l’apôtre Paul : sur Dieu, sur l’agir 
éthique, sur le groupe chrétien, sur la fin des temps, etc., avec pour conséquence 
des questions fondamentales sur l’unité et la diversité du Nouveau Testament.  

ECTS 2 / Tarif : 127 € 

n Cours

Patrick POUCHELLE
Introduction au Pentateuque

B11C (24h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 4 octobre au 10 janvier

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 : 212 € 

Elena DI PEDE 
Introduction à la littérature prophétique 

B11C (22h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 octobre au 18 janvier, 

sauf le 26 octobre et le 7 décembre 
Le prophète est un homme de parole revêtu de l’esprit de Dieu et profondément 
ancré dans l’histoire de son peuple. Ce cours présentera quelques grandes figures 
prophétiques d’Israël à travers la lecture de récits et d’oracles. On mettra en 
lumière l’articulation entre parole et histoire, ainsi que l’importance de la relecture 
théologique dans l’élaboration de la littérature prophétique. 

ECTS 3 / Tarif : 195 €

Jacques TRUBLET 
Herméneutique biblique

B11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 5 octobre au 23 novembre  

La Bible – comme toute œuvre littéraire – a besoin d’être interprétée avec 
les mêmes outils dont on se sert pour n’importe quel texte. Mais elle pose 
des problèmes spécifiques en tant que texte fondateur pour la communauté 
chrétienne : son statut de Parole de Dieu, son inspiration et sa canonicité, le 
rapport des deux testaments, l’histoire de l’exégèse etc. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Sylvie de VULPILLIÈRES
Évangile de Marc

B01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 9 novembre au 21 décembre

Que signifient, dans la vie de Jésus, les deux titres émis au début de l’évangile de 
Marc, à savoir Christ et Fils de Dieu ? Dès le premier chapitre sa renommée grandit 
auprès des foules cependant Jésus s’oppose à cette reconnaissance. Quand sera-t-
elle dévoilée ? A qui ? Pour répondre à ces questions, nous lirons l’évangile de Marc, 
évangile de la nouvelle année liturgique, avec une approche narrative complétée 
par une approche synoptique. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Solange NAVARRO
Chagall. L’art du peintre

B00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 23 novembre au 18 janvier

Chagall a traversé son époque, une époque violente, celle des génocides, de la 
shoah, les yeux ouverts et une Bible à la main. Il peint la souffrance comme la joie et 
il est un bon interprète du monde juif, dont il représente des scènes quotidiennes, 
des fêtes comme la pâque, ou bien des symboles clés, comme les rouleaux de la 
thora, la ménorah.… 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Yves SIMOENS 
Évangile selon Jean

B11C (22h) • Mardi de 17h à 19h 
du 6 février au 22 mai 

La note dominante du quatrième évangile porte sur la foi comprise comme 
engendrement du croyant par Dieu grâce à la Parole incarnée, Fils, Jésus Christ. Le 
texte est parcouru dans son ensemble pour suivre pas à pas ce fil conducteur. Récits 
et discours retracent la pédagogie de Jésus en ce sens. Le style particulier adopté 
par l’auteur poursuit le même but, en évitant tout dualisme et une interprétation 
préjudiciable aux Juifs, qui lui sont reprochés à tort. 

ECTS 2 / Tarif : 195 €
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Marc RASTOIN
Introduction aux lettres pauliniennes
B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 

du 7 février au 30 mai 
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 : 246 €

Sylvie de VULPILLIÈRES
Introduction aux Évangiles Synoptiques

B11C (28h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 7 février au 30 mai 

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

ECTS 3 / Tarif : 246 € 

Marc RASTOIN
Introduction au Nouveau Testament

B11C (20h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 7 février au 2 mai  

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 : 178 €
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Marc RASTOIN
La figure de Pierre dans le Nouveau Testament

B01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 février au 3 mai

Simon-Pierre, le premier des Douze Apôtres choisis par Jésus en Galilée, est une 
figure clef du Nouveau Testament. Chaque tradition semble s’être formée une 
certaine image de sa personne et de son rôle. Sa primauté a suscité dès le départ 
des débats passionnés. Pourquoi et comment Jésus lui a-t-il donné un ‘nom’ 
nouveau ? Que peut-on reconstituer du conflit qui l’a opposé à Paul de Tarse ? 
Quelle image de lui donnent les différents écrits du Nouveau Testament ? Partant 
des quatre évangiles et allant vers les deux lettres placées sous son autorité, en 
passant par les lettres de Paul et par les Actes des Apôtres, nous nous pencherons 
sur cette figure qui demeure encore centrale pour l’Église d’aujourd’hui.  

ECTS 2 / Tarif : 161 € 

Jacques NIEUVIARTS 
L’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21,1-17) : 

un récit tissé d’intertextualité et un exemple intéressant 
de christologie narrative

B01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 13 février au 27 mars 

L’évangile de Matthieu est pétri de références aux Écritures : citations discrètes ou 
solennelles, insérées la plupart du temps dans la trame du récit, allusions. Le récit 
de l’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21,1-17) peut se lire simplement ou en laissant 
résonner cette polyphonie d’écriture, qui est l’une des richesses de Matthieu. Ainsi 
trace-t-il une christologie que le lecteur découvre peu à peu avec étonnement.

ECTS 2 / Tarif : 110 € 

Erwan CHAUTY 
Les sapientiaux : 

sagesse humaine, sagesse biblique
B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 

du 20 février au 10 avril
La Bible hébraïque connaît trois livres sapientiaux : Job, Proverbes, Qohélet ; 
la Septante y ajoute Sagesse et Siracide. Ce cours cherchera avant tout à faire 
connaître le contenu et le message de ces livres. Mais on se demandera aussi com-
ment la foi d’Israël a conduit à accueillir cette tradition universaliste ; on sera at-
tentif à leur réception par l’Église et au sens qui naît de leur insertion dans le canon.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Patrick POUCHELLE
Introduction à la littérature de Qumrân

B00C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 14 mars au 9 mai 

À l’occasion des 70 ans de la découverte des grottes de Qumrân, ce cours propose 
de faire le point sur cette littérature qui a bouleversé notre connaissance de l’Ancien 
Testament ainsi que celle du contexte historique de l’émergence du christianisme.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

n Ateliers

Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH
B01V (34h) • Atelier de lecture biblique – Initiation

Mardi de 19h30 à 21h30, 
les 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 

9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 
6 et 20 mars, 3 et 10 avril, 15 et 29 mai 

et le jeudi 3 mai de 19h30 à 21h30
À partir des premiers chapitres de la Genèse, les participants de « L’Atelier de 
lecture biblique - initiation » découvrent comment le texte les introduit dans une 
expérience inédite de la Parole qui déverrouille les « idées toutes faites ». Lus  
au plus près, dans un dialogue entre participants, les textes témoignent d’une 
puissance créatrice de sens, toujours actuelle, qui « contamine » les lecteurs. On 
peut parler d’une étude amoureuse de la Parole. Cette démarche active forme 
des lecteurs aptes à partager ensuite avec d’autres la joie de la lecture. Les 
deux animateurs de l’Atelier pratiquent depuis plusieurs années cette initiation /
accompagnement à la lecture biblique. L’atelier est ouvert à tous.

ECTS  2 / Tarif : 297 €

Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH 
Atelier de lecture biblique  

B01V (34h) • Mercredi de 19h30 à  21h30
les 4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre, 

10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 
4 et 11 avril, 2, 16 et 30 mai 

L’« Atelier de lecture biblique » propose d’entrer dans une démarche d’« étude de la 
Parole », au plus près du texte. On peut parler d’une étude amoureuse de la Parole. 
La Parole, lue et interprétée dans un dialogue entre les lecteurs, fait participer 
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à l’émergence d’un sens renouvelé de l’Écriture. Cette démarche suppose une 
disponibilité à la découverte et un goût de la convivialité. Elle vise à former des 
lecteurs aptes à partager ensuite avec d’autres la joie de la lecture. Les animateurs 
de l’Atelier pratiquent depuis plusieurs années cette initiation/accompagnement à 
la lecture biblique. L’Atelier est ouvert à tous, sans distinction de niveau.

ECTS 2 / Tarif : 297 €

Michel FARIN
La compassion 

B01V (24h) • Lundi de 19h30 à 21h30
du 8 janvier au 9 avril

À partir du visionnement et de l’analyse de quatre films, suivis à chaque fois d’une 
lecture et d’un commentaire biblique qui leur fait écho, nous réfléchirons à la 
présence ou non de la compassion au cœur de l’histoire humaine. 

Nous proposons donc un parcours de douze séances : 
– 1re séance : projection du film
– 2e séance : analyse du film et débat
– 3e séance : lecture biblique, commentaire et débat.

Les quatre films seront :
– Winter’s Bone de Debra Granik, 2010
– Mon nom est Tsotsi de Gavin Hood, 2006
– Une belle fin de Uberto Pasolini, 2012
– Le Festin de Babette de Gabriel Axel, 1987.

La lecture biblique nous conduira à méditer sur la place de la compassion dans la 
révélation de Dieu à Israël, de Moïse à Jésus en passant par les Prophètes.

ECTS 2 / Tarif : 212 €

n Atelier de 1er cycle 

Erwan CHAUTY 
Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament

Réservé en priorité aux étudiants
B11A (16h) • Mercredi de 14h30 à 16h30

du 8 novembre au 10 janvier
Cet atelier vient compléter le cours d’introduction à l’Ancien Testament ; il 
permettra de s’initier par la pratique à différentes méthodes exégétiques, pour 
mieux connaître et aimer les livres de l’Ancien Testament. Un travail de préparation 
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avant chaque séance sera demandé aux étudiants, à partir d’un questionnaire. La 
séance sera consacrée à un débat argumenté et à un apport par l’enseignant.

ECTS 2

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

Réservé en priorité aux étudiants
B11A (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 

du 8 février au 22 mars
et le mardi 3 avril de 17h à 19h

Il s’agit bien d’un atelier : un endroit où l’on produit quelque chose ; un espace 
où il y a des matériaux, des outils, des artisans, avant tout un lieu créatif. Nous 
réfléchirons à l’élaboration d’une « animation biblique » qui ne soit ni « étude 
biblique », ni « partage biblique », mais une proposition située à la croisée d’une 
matière « académique » et d’une activité « apostolique ». ECTS 2

n Séminaires de 1er cycle 

Jacques TRUBLET 
Lectures plurielles de Gn 1 à 3

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

du 4 octobre au 17 janvier 
Ces chapitres sont sans doute le texte biblique le plus commenté et le plus étudié.
– L’exégèse contemporaine permet de mieux comprendre leur message et ce sera 

notre porte d’entrée.
– Mais si l’on ne peut plus aborder ces textes comme les Pères de l’Église ou la 

tradition juive les lisaient, on ne peut pas totalement ignorer leur manière de les 
interpréter, car ils ont déjà repéré les questions qui nous préoccupent encore...

– On ne saurait ignorer les bouleversements et les débats que provoquèrent 
l’exégèse critique au XVIIe et les découvertes de la science moderne avec Kepler, 
Newton et Darwin, sans parler des parallèles que nous offrent les textes anciens 
provenus d’Égypte ou de Mésopotamie.

– Ce chantier pourrait paraître immense, mais toutes ces découvertes ont donné 
lieu à d’excellentes vulgarisations et sont tout à fait abordables par un public 
non spécialisé. Aussi, ce séminaire permettra à chacun de lire ces textes avec 
les outils que fournit l’exégèse contemporaine, proposant de temps à autres – à 
titre de contrepoints – d’entrer dans les débats qu’ils ont suscités au cours de 
l’histoire.



9191

S
pi

rit
ua

lit
é 

et
 v

ie
 re

lig
ie

us
e

R
el

ig
io

ns
 e

t c
ul

tu
re

s
É

tu
de

s 
pa

tri
st

iq
ue

s
TH

ÉO
LO

G
IE

– La première séance sera méthodologique. Dans la suite, une fiche de lecture 
et des documents seront remis à la fin de chaque séance permettant aux 
participants de préparer la séance suivante. De courts exposés seront demandés 
ainsi qu’une synthèse finale sur les acquis. ECTS 8

Erwan CHAUTY 
Lois sexuelles et récits de transgression  

dans l’Ancien Testament
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Vendredi de 9h45 à 12h
du 6 octobre au 19 janvier et le mardi 24 octobre, 

sauf le vendredi 27 octobre
Amoris Laetitia nous invitait récemment à apprendre à « discerner » les situations 
conjugales irrégulières, plutôt que de croire que « tout est blanc ou noir ». Les 
pasteurs et les communautés sont ainsi invités à favoriser « le chemin de la grâce 
et de la croissance » (cf. AL §305).

Or on pourrait ne retenir de l’Ancien Testament que le « sixième commandement » 
du Décalogue, celui qui interdit l’adultère, au point que l’expression « contra 
sextum » est devenue synonyme de péché touchant à la sexualité. Pourtant, les 
textes bibliques ne se résument pas à ce commandement : ils présentent beaucoup 
de situations « irrégulières », comme des récits d’adultère, de polygamie, de 
prostitution, ou d’inceste. Certains de ces textes ont été sans cesse relus par 
l’Église et la culture occidentale, d’une manière qui varie selon les siècles.

Pour prendre part au renouveau de la pastorale familiale demandé par Amoris 
Laetitia, sans remplacer un travail de théologie morale, le cœur de ce séminaire 
d’exégèse biblique consistera à étudier ces récits de transgression. On y pratiquera 
la méthode d’analyse narrative, pour comprendre le message transmis par la 
manière de raconter ces épisodes souvent déroutants. Avant cela, on étudiera dans 
les premières séances les lois bibliques concernant la sexualité, en les remettant 
dans leur contexte culturel grâce à la méthode historico-critique. Les dernières 
séances traiteront de l’histoire de la réception de quelques textes influents. 
ECTS 8

Bibliographie  
Attention : on distribuera de nombreux articles en anglais
La bibliographie sera complétée ultérieurement. On indique déjà :

 R.F. Collins, « The Bible and Sexuality. I. Old Testament », Biblical Theology Bulletin 
7/4, 1977,  pp. 149-158.
 J.-M. Durand – M. Guichard – T. Römer (éd.), Tabou et transgressions (Orbis Biblicus et 
Orientalis 274 ; Fribourg – Göttingen, 2015).
 S. Frolov, « Sleeping with the Enemy : Recent Scholarship on Sexuality in the Book of 
Judges », Currents in Biblical Research 11/3, 2013, pp. 308-327.
 R. Knierim, « The Roles of the Sexes in the Old Testament », Lexington Theological 
Quarterly 10/4, 1975, pp. 1-10.

.../...



9292

 D. Luciani, « Violences sexuelles. Comment l’Ancien Testament en parle-t-il ? », 
Biblische Zeitschrift 52/2, 2008,  pp. 244-260.
 D. Vasse – P. Beauchamp, La violence dans la Bible, Cahiers Évangile 76 ; Paris 1991.
 J.-M. Vercruysse (éd.), La destruction de Sodome (Graphè 25 ; Arras, 2016).

Odile FLICHY
Du troisième évangile aux Actes des Apôtres : 

une seule œuvre en deux volumes 
Réservé en priorité aux étudiants

B11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h 
du 6 février au 29 mai et le mercredi 2 mai 

L’unité littéraire des deux volumes de l’œuvre de Luc fait aujourd’hui l’objet 
d’un large consensus parmi les exégètes. Sa prise en compte, depuis une 
vingtaine d’années, a orienté la recherche vers de nouvelles perspectives pour 
l’interprétation de la théologie lucanienne. L’approche narratologique des récits 
bibliques a également contribué à l’élaboration de nouveaux outils d’analyse 
susceptibles d’éclairer le projet de cette Œuvre à Théophile.

Au niveau de l’architecture de l’ensemble, nous pourrons voir comment se 
construit la cohérence narrative entre les deux volumes : la préface, le prologue et 
l’épilogue qui en constituent le cadre, la manière dont s’articulent les différentes 
parties, la dimension programmatique de certains passages.
Nous prêterons également attention à l’écriture lucanienne et aux nombreux 
liens qui, tissés au fil du texte, guident l’interprétation du lecteur : les anachronies 
(analepses et prolepses), l’écriture en parallèle (le recours au procédé de la 
synchrisis), les chaînes narratives et les répétitions.

Une lecture attentive de l’œuvre de Luc, nous conduira ainsi à « relire l’Évangile 
à partir des Actes pour y chercher les clés herméneutiques du récit et déceler dans 
les Actes la réalisation des prédictions de l’Évangile. » (D. Marguerat, La première 
histoire du christianisme, p. 94). ECTS 8

Bibliographie  
 J.-N. Aletti, L’art de raconter Jésus-Christ, Paris, Seuil, 1989 ; Quand Luc raconte. Le 
récit comme théologie (Lire la Bible 115), Paris, Cerf, 1998.
 R. Alter, L’art du récit biblique (Le livre et le rouleau 4), Bruxelles, Lessius, 1999.
 J. Green, The Gospel of Luke (New International Commentary on the New Testament) 
Eerdmans, 1997.
 D. Marguerat, La première histoire du christianisme. Les Actes des Apôtres (Lectio Di-
vina 180), Paris, Cerf, 20032 ; Les Actes des Apôtres (1–12 ; 13–28.) (Commentaire du 
Nouveau Testament), Genève, Labor et Fides, 2007 et 2015.
 J. Resseguie, L’exégèse narrative du Nouveau Testament (Le livre et le rouleau 36), 
Bruxelles, Lessius, 2009.
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Solange NAVARRO
« Consolez, consolez mon peuple » - Isaïe 

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

du 9 février au 1er juin et le jeudi 5 avril
Le Deutéro-Isaïe frappe par la densité de son écriture, message d’espérance 
adressé aux exilés ; l’espace et le temps paraissent cependant s’y déployer 
sans limite.  L’espace n’est rien moins que l’univers tout entier, jusqu’aux « îles 
lointaines ». Sans oublier dans cet espace comme pour le baliser, des lieux plus 
particuliers : Jérusalem, Babylone, le désert. Quant au temps, il semble comporter 
une extension tout aussi grande. L’espérance à venir, la bonne nouvelle annoncée 
du salut, traversent le passé comme le présent immédiat. 
Les acteurs qui évoluent sur cet horizon sont pluriels. Il y a Dieu tout d’abord, 
maître du temps et de l’espace, créateur de nouveauté. Un Dieu étonnant, dont on 
multiplie à souhait les noms, les visages. Un Dieu qui vient libérer, consoler, sauver, 
racheter ... Sur cette scène du monde sont également présents : Israël, les nations 
et la figure du serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu souvent identifié à Israël, et 
parfois anonyme. Il faut probablement inclure parmi ces acteurs, les idoles des 
nations, malgré leur inertie et la parole de Dieu, toujours agissante...
Comprendre à travers le jeu des images se croisant, se superposant, quelle 
théologie se dessine, sera un des objectifs du séminaire. Cela passera par une 
attention minutieuse, au vocabulaire, au style poétique du texte. 
Les questions suivantes pourront être abordées :
– L’examen des multiples visages de Dieu : quel Dieu est à l’œuvre dans ces textes ? 

On accordera une place particulière à l’interaction propre au Second Isaïe entre 
le Dieu créateur et sauveur.

– L’articulation entre le particulier et l’universel : comment le salut annoncé à Israël 
concerne les nations.

– L’approfondissement de la figure du serviteur : qui est serviteur ? quels sont les 
traits spécifiques du ou des serviteurs ? En raison de la fécondité de ce thème, un 
prolongement de cette étude sera proposé  à travers l’histoire de l’interprétation 
de quelques passages.

– La critique des idoles : sur quoi repose-t-elle ? ...

Une connaissance de l’hébreu est souhaitable, sans être indispensable. ECTS 8 
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n Ateliers de 2e cycle 

Donald COBB
L’alliance en Ga 3-4 : Paul et le Dieu des pères  

Réservé en priorité aux étudiants
B22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30

du 7 novembre au 5 décembre
La relation entre Paul et le judaïsme a toujours suscité de nombreuses discussions, 
en particulier autour de Galates 3-4, où l’apôtre aborde les notions de loi, de pro-
messe, de foi, de l’Esprit, des œuvres, etc. Cet atelier d’exégèse et de théologie 
biblique tâchera de comprendre comment la diathêkê (alliance ou testament) per-
met à Paul d’articuler ces motifs en rapport avec « la foi de ses pères ». ECTS 2

Yves SIMOENS
La question de la fin dans l’Apocalypse  

Réservé en priorité aux étudiants
B22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45

du 15 novembre au 13 décembre
La question de la fin est articulée, dans la Bible, à celle du commencement. Les ré-
miniscences de Daniel et de Zacharie en Ap 1 honorent ce principe fondamental en 
articulant le Nouveau et l’Ancien Testament dans l’optique de l’accomplissement 
des Écritures. Dans la même optique, la symbolique du livre se trouve honorée en 
particulier en Ap 5, celle du jugement en Ap 12, celle enfin de l’anticipation de la fin 
dans l’histoire en Ap 21,1-22,5. ECTS 2

Jean-Noël ALETTI
La typologie des évangiles  
Réservé en priorité aux étudiants

B22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45 
du 8 mars au 12 avril

Dans les évangiles, la typologie est une grille de lecture principalement de la vie 
et du statut de Jésus en relation aux grandes figures du passé biblique, pour en 
souligner les ressemblances et montrer comment se donne à reconnaître en Jésus 
l’accomplissement des voies salvifiques de Dieu. La typologie est omniprésente 
dans les évangiles, mais difficile à déceler et à interpréter correctement. L’atelier 
visera à donner des règles pour une interprétation fiable. ECTS 2
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n Séminaires de 2e cycle 

Patrick POUCHELLE
Moïse. Une figure paradoxale

Réservé en priorité aux étudiants
B22S (26h) • Mercredi de 9h30 à 12h

du 11 octobre au 10 janvier
Moïse est une figure paradoxale de la Bible. Il est le libérateur du peuple d’Israël, 
celui qui lui donne la Loi reçue de Dieu, avec qui il parle face à face. Il est même 
prêt à donner sa vie pour son peuple. En même temps, il ne sait pas parler, 
il lui arrive d’être colérique, il est l’objet d’une sanction divine qui l’empêche 
d’accomplir jusqu’au bout sa mission. Personnage clef de la tradition hébraïque, 
il porte pourtant un nom égyptien. Quatre des cinq livres du Pentateuque lui 
sont consacrés, alors qu’Abraham n’a droit qu’à quelques chapitres, et pourtant, 
contrairement à lui, sa descendance ne comptera pour rien dans la suite de 
l’histoire. Pourquoi ce personnage prend-il autant de place dans la tradition juive, 
au point que les juifs hellénistiques en feront l’apothéose ? Cela expliquerait-il  
pourquoi les évangélistes, et spécialement Matthieu, ne cesseront de comparer 
Jésus à Moïse ?
Le séminaire a pour but de faire entrer dans une démarche d’histoire des traditions. 
En combinant différentes méthodes de recherche, on se posera les questions 
suivantes : Moïse a-t-il existé ? Quelles sont les sources historiques qui permettent 
d’éclairer son contexte dans le Pentateuque ? Comment analyser narrativement 
ce personnage, sa relation à Dieu, à son peuple et à la terre promise ? Pourquoi 
prend-il autant d’importance au sein du Pentateuque ? Comment le personnage 
est reçu dans les courants juifs ultérieurs, qu’il s’agisse du judaïsme hellénistique 
ou du christianisme naissant ? ECTS 12

Bibliographie sommaire
  Thomas Römer, Moïse en version originale, Paris, Bayard, 2015.
  P. Borgeaud, T. Römer et Y. Volokhine, Interprétations de Moïse : Égypte, Judée, Grèce 
et Rome, Leide, Brill, 2010.

  Louis H. Feldman, Philo’s Portrayal of Moses in the Context of Ancient Judaism, Notre 
Dame, ND University Press, 2007.

  Dale C. Allison, The New Moses : A Matthean Typology, Londres, T&T Clark, 1993.
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Véronique ALBANEL, Sylvie de VULPILLIÈRES
Bible, pouvoir et violence

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

du 7 février au  23 mai 
À partir d’une approche pluridisciplinaire, privilégiant notamment l’exégèse et la 
philosophie politique, le séminaire se propose de confronter ce que dit la Bible, au 
sujet du pouvoir politique, avec différentes interprétations, voire instrumentalisa-
tions du texte, énoncées au cours de  l’histoire. 

Différentes thématiques seront retenues telles que la figure du roi, la malédiction 
de Cham et la légitimation de l’esclavage, la « guerre juste », le droit de résistance, 
la vengeance et le pardon, l’amour de l’étranger, l’amour des ennemis, le pouvoir 
et le service…

Au sein d’une « histoire explicite du changement politique – des juges aux rois, 
puis aux prêtres » , accordant une large place au pouvoir subversif du prophète, la 
Bible nous permet-elle d’entrevoir une lecture critique du pouvoir politique et une 
dénonciation de la violence ?

Entre la domination des « chefs des nations » et le service initié par Jésus jusqu’au 
don de sa vie (Mc 10, 42-45), l’enjeu sera de se frayer un chemin de discernement 
spirituel et  politique. ECTS 12

Bibliographie 
 O. Artus, « La mise en œuvre du droit et de la justice par les figures exemplaires de 
l’Ancien Testament », dans Loi et Justice dans la littérature du Proche Orient Ancien 
(O. Artus, éd.), BZAR 20, Wiesbaden: Harrassowitz, 2013, pp. 225-233.
 D. Luciani, A. Wénin (dir.), Le pouvoir. Enquêtes dans l’un et l’autre Testament, Paris, 
Cerf, coll. « Lectio Divina », 2012.
 P. Valadier, Sagesse biblique, sagesse politique, Paris, Salvator, 2016.
  M. Walzer, Dans l’ombre de Dieu. La politique et la Bible, Paris, Bayard, 2016.

Voir aussi : 
Pierre Molinié, La Bible et les Pères. 
Initiation à l’exégèse patristique, p. 134
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n Cours

Malouine de DIEULEVEULT  
Latin I

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30 
du 2 octobre au 28 mai

Parce que l’apprentissage du latin est « nécessaire pour l’étude des sources de la foi, 
auxquelles s’alimentent de nombreuses disciplines, la théologie, la liturgie, la patris-
tique 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 : 340 €

Claire CAILLAUD 
Latin II

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30 
du 2 octobre au 28 mai 

Le cours de latin II s’adresse à toute personne ayant déjà fait au moins un an de 
latin et propose de lire en latin les textes de la tradition chrétienne occidentale 
depuis le Nouveau Testament jusqu’à l’époque moderne, en apportant tous les 
compléments de grammaire (morphologie, syntaxe) nécessaires. 

ECTS 2 / Tarif : 340 €

Laurence BECK-CHAUVARD    
Grec biblique I 

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15h30 
du 2 octobre au 28 mai  

L’objectif de ce cours est de permettre une approche du Nouveau Testament dans 
le texte original par une initiation progressive à la langue grecque (vocabulaire 
et système grammatical) et par l’observation et la lecture régulière des textes 
bibliques.

ECTS 2 / Tarif : 340 €

LANGUES ANCIENNES
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Philippe ROGER 
Grec biblique II

L11C (39h) • Lundi de 13h30 à 15h 
du 2 octobre au 28 mai

L’objectif de ce cours est de poursuivre l’apprentissage du grec biblique. Il est for-
mé de leçons de morphologie et de syntaxe ainsi que d’exercices de traduction 
empruntés au Nouveau Testament. 

ECTS 2 / Tarif : 340 €

Patrick POUCHELLE 
Hébreu biblique I

L11C (40h) • Lundi de 13h30 à 15h30
du 2 octobre au 8 janvier et du 12 mars au 28 mai

Cours d’initiation à l’hébreu biblique : il s’agit d’entrer dans le texte biblique en 
assurant des bases qui permettent un approfondissement : apprentissage de la 
lecture, premiers éléments de morphologie et de syntaxe, acquisition du vocabu-
laire essentiel, présentation de la conjugaison des verbes forts.
ECTS 2 / Tarif : 348 €

Isabelle LIEUTAUD 
Hébreu biblique II

L11C (39h) • Lundi de 14h à 15 h 30 
du 2 octobre au 28 mai 

Le cours, qui suppose connues les bases de l’hébreu biblique, a pour but de per-
mettre aux hébraïsants d’entrer plus facilement dans la lecture du texte biblique 
avec la présentation de textes significatifs tirés de la Torah et des Prophètes, il in-
sistera sur l’ensemble du système verbal hébraïque (fin de la conjugaison du verbe 
fort, grandes familles de verbes faibles). 
ECTS 2 / Tarif : 340 €

Patrick POUCHELLE  
Hébreu biblique III

L01C (21h) • Lundi de 10h30 à 12h 
les 2, 9, et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 

8 janvier, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 14 et 28 mai
Approfondissement d’hébreu classique: cours et exercice de traductions portant 
notamment sur l’apprentissage de la syntaxe ;  l’introduction aux conjugaisons 
rares ; l’utilisation des accents ; la connaissance des livres outils ;  l’introduction à 
l’hébreu poétique et à l’histoire de l’hébreu ainsi qu’à l’araméen biblique ; l’analyse 
de textes non vocalisés, la critique textuelle.  

ECTS 2 / Tarif : 187 €
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Annie ANDRIER 
Grec biblique III

L11C (21h) • Lundi de 14h à 15h30 
les 9 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 
8 et 22 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 

14 et 28 mai
Le cours suppose acquise une certaine connaissance des bases de la morphologie 
et de la syntaxe de la langue grecque biblique. Sa visée principale est de donner le 
goût de la lecture des textes du Nouveau Testament, de la Septante et des Pères 
de l’Église.

ECTS 2 / Tarif : 187 €

n Atelier

Paulo RODRIGUES NUNES  
Atelier de traduction biblique 

L11A (21h) • Lundi 14h à 15h30
les 2, 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 

5 et 19 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, 14 mai
Cet atelier suppose acquise une certaine familiarité avec le système verbal hébreu, 
sa visée principale étant de donner le goût de la lecture et la traduction de la Bible 
hébraïque. Un choix de textes sera proposé pour être travaillé par l’étudiant et mis 
en commun lors des séances.

ECTS 2 / Tarif : 187 €
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n Cycle de conférences

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

Michel FÉDOU,
avec la collaboration de François EUVÉ, Anne LÉCU, 

Anne-Marie PETITJEAN, Marc RASTOIN, Miguel ROLAND-GOSSELIN, 
Catherine SCHMEZER et Yves SIMOENS

Initiation à la théologie :
L’eucharistie célébrée et vécue 

T00F (12h) • Mercredi de 19h30 à 21h
du 17 janvier au 21 mars, sauf le 14 février

Quel est le sens de la célébration eucharistique ? Le parcours rendra compte de 
son fondement dans les Écritures, de la manière dont l’eucharistie a été comprise 
à certaines époques de l’histoire, et des débats auxquels elle a donné lieu. Il aidera 
aussi à comprendre les évolutions de la célébration eucharistique depuis Vatican II, 
et en montrera la portée pour l’existence chrétienne.
 17 janvier  Le déroulement de la liturgie eucharistique, 
 les prières eucharistiques
 24 janvier Les récits d’institution de l’eucharistie dans les évangiles 

synoptiques et dans la 1ère épître aux Corinthiens
 31 janvier   L’eucharistie dans l’Église ancienne (la Didachè ; 
 la description de la célébration chez Justin ; les catéchèses 

de Cyrille de Jérusalem…)
 7 février Les débats du XVIe siècle autour de l’eucharistie 
 (la Réforme luthérienne ; le Concile de Trente)
 21 février Vatican II et la réforme liturgique
 7 mars Reprise biblique à partir de Jn 6 (la multiplication des 

pains et le discours sur le pain de vie), Jn 13 (le lavement 
des pieds), Jn 21 (le repas au bord du lac)

 14 mars L’eucharistie vécue : la vie chrétienne comme existence 
eucharistique

 21 mars La Messe sur le monde de Pierre Teilhard de Chardin

Il est possible de s’inscrire à tout le parcours ou à la séance.

ECTS 1 / 110 € les 8 séances                           11 € la conférence

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE
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n Cours introductif

Michel FÉDOU
La voie du salut dans la tradition chrétienne

T00C (18h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 octobre au 5 décembre

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

ECTS 2 / Tarif : 161 €

n Cours

Michel FÉDOU
Le mystère de la Trinité

T11C (28h) • Lundi de 16h à 18h 
du 2 octobre au 22 janvier 

Après avoir relevé les enjeux de la confession de foi trinitaire dans nos sociétés, le 
cours rendra compte de sa genèse dans l’Église ancienne et de son enracinement 
dans les Écritures. Les développements de la théologie trinitaire, depuis l’époque 
des Pères jusqu’au XXIe siècle, aideront à préciser la signification de la foi au Dieu 
un et trine.

ECTS 4 / Tarif : 246 €

Agnès DESMAZIÈRES
L’Église du Pape François

T11C (14h) • Mardi de 17h à 19h
du 3 octobre au 21 novembre 

Le Pape François, en appelant à une « Église en sortie », renouvelle, dans la fidélité 
à la tradition, notre manière de regarder l’Eglise. Ce cours vise à introduire, à partir 
de la pensée du Pape François, à une compréhension de l’Église dans le monde 
d’aujourd’hui. Il fera découvrir comment la réflexion du Pape François s’enracine 
dans le Concile Vatican II. Les notions, centrales dans son enseignement, de 
peuple, de « sens de la foi », de pastoralité ou encore de synodalité, y seront 
éclairées.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Anne-Marie  PETITJEAN
L’Église, son ministère, ses ministères 

T11C (26h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 octobre au 18 janvier, sauf le 19 octobre

et le mardi 14 novembre de 17h à 19h
L’Église, en pèlerinage dans l’histoire des hommes, a reçu mission de témoigner, 
en actes et paroles, du désir de Dieu de réconcilier et rassembler l’humanité en un 
peuple filial et fraternel. Tous les baptisés, par les dons de l’Esprit, sont mis « en 
état d’accomplir ce ‘‘ministère’’ » de toute l’Église. Parmi ces dons, nous ferons tout 
particulièrement attention à celui des divers ministères.

ECTS 4 / Tarif : 229 €

Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ
Teilhard, le visionnaire de la science 

et de l’avenir de l’Homme
Chaire Teilhard de Chardin

T01C (18h) •Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 12 octobre au 21 décembre, , sauf le 26 octobre

Soixante ans après sa mort, la pensée du Père Teilhard de Chardin s’avère plus ac-
tuelle que jamais. Que ce soit aux plans scientifique, philosophique, théologique, 
ses intuitions se sont vérifiées en de nombreux domaines et permettent de refon-
der les rapports entre la foi et la raison. Teilhard élabore une vision grandiose de 
l’avenir de l’Homme à partir de ses concepts de complexification-conscience et de 
convergence des sociétés humaines autour de l’idée de noosphère qui anticipe le 
cyberespace, avec ses dangers et ses défis, où « tout est lié ».

ECTS 2 / Tarif : 161 €

Laure BLANCHON
Vatican II, 

expérience ecclésiale et évènement théologique
T01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30

du 7 novembre au 19 décembre
Ce cours introduira à cette exceptionnelle expérience ecclésiale qui a produit 
des fruits théologiques, sources de profond renouveau dans la vie de l’Église, 
sa mission et son rapport au monde. Il présentera les principaux moments de 
l’histoire de Vatican II et les grandes orientations théologiques et ecclésiales. Au 
fil des séances, nous lirons des extraits des textes majeurs votés par les pères 
conciliaires. Ce parcours permettra ainsi de mieux comprendre les débats qui 
habitent l’Église aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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François EUVÉ
Théologie de la création

T11C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

La confession de Dieu créateur est fondamentale pour la foi biblique. Elle 
soutient l’espérance de l’accomplissement de l’action salutaire de Dieu. Mais 
elle se confronte aussi aux diverses rationalités du monde. Le cours mettra en 
dialogue une lecture de l’Écriture avec la tradition théologique et la réflexion 
contemporaine, afin de mettre en place les principales composantes d’une 
théologie pour aujourd’hui. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Étienne GRIEU
Théologie mariale : 

Marie, figure de l’espérance chrétienne
T11C (12h) • Mercredi de 17h à 19h 

du 8 novembre au 13 décembre 
La question de la juste place à reconnaître à la mère de Jésus a beaucoup divisé 
les chrétiens. Les échanges œcuméniques permettent de lever bon nombre de 
malentendus. C’est dans cette ligne que nous nous situerons en proposant de 
regarder Marie comme une figure de l’espérance chrétienne, perspective qui 
éclaire les élaborations théologiques et aide à comprendre les différentes formes 
de piété mariale.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Michel FÉDOU
Dogme et Évangile

Réservé strictement aux étudiants
T11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 

du 30 novembre au 8 février, sauf les 25 janvier et 1er février 
Après avoir rappelé les évolutions du problème depuis la crise moderniste, et à 
l’aide de quelques exemples (les définitions christologiques ; la doctrine du péché 
originel…), on montrera comment les dogmes peuvent être interprétés, en 
cohérence avec le témoignage des Écritures ; on soulignera les enjeux d’une telle 
réflexion pour la tâche théologique en Europe comme en dehors de l’Europe.

ECTS 2
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Christoph THEOBALD
Parcours de christologie

Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu
T11C (28h) • Lundi de 16h à 18h 

du 5 février au 28 mai 
et les mercredis 7 et 14 février de 17h à 19h 

La tâche de la christologie est de penser l’unicité de Jésus de Nazareth en sa 
relation avec Dieu et l’humanité tout entière. Une première partie sera consacrée 
aux évolutions récentes de la christologie. On recueillera ensuite l’enseignement 
des grands conciles de l’Église avant de nous laisser guider par les « christologies » 
du Nouveau Testament vers une théologie de l’itinéraire de Jésus.

ECTS 4 / Tarif : 246 €

Geneviève COMEAU
Théologie fondamentale

T11C (26h) • Mardi de 17h à 19h 
du 6 février au 29 mai et le mercredi 23 mai

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

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

ECTS 4 / Tarif : 229 €

Alban MASSIE 
Le Credo dans l’histoire. 

Herméneutique du symbole de la foi dans la tradition
T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30 

du 6 février au 20 mars
La confession de la foi prend la forme du symbole liturgique, kérygmatique et 
scripturaire dans la première communauté chrétienne puis s’est élaborée jusqu’au 
Credo dit de Nicée-Constantinople. De la reconnaissance du pantocrator à l’affir-
mation de la vie éternelle, le cours passera en revue les déterminations dogma-
tiques en les situant dans le contexte historique de leurs apparitions.

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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Ken YAMAMOTO
Approches protestantes de la christologie

T01C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 8 février au 22 mars

Ce cours a objectif d’introduire à la christologie des théologiens protestants du 
XXe siècle (Karl Barth, Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann…) en analysant la 
réception (fidèle, critique ou novatrice) de l’héritage de deux réformateurs du 
XVIe siècle, Martin Luther et Jean Calvin.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Roland CAZALIS 
Une théologie contemporaine 

de l’agir de Dieu dans le monde 
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h

du 8 février au 5 avril
Penser l’action divine dans le contexte culturel travaillé par la sécularisation et les 
technosciences, où néanmoins la quête du salut chez nombre de contemporains 
demeure tenace, est un défi que doit relever la théologie contemporaine afin de 
proposer aux croyants une intelligence de la foi qui soit adéquate et efficiente. 
Le cours propose donc un parcours pédagogique à la rencontre des notions telles 
que postmodernité, relation, panenthéisme, personne, science kénotique, action 
participative, etc. afin que l’auditeur acquière une vision et un langage pour 
formuler son propre discours de la foi.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

.../...
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n Ateliers de 1er cycle 

Agnès KIM 
Foi et culture : la question de l’unité 

dans le contexte de la pluralité culturelle
Réservé en priorité aux étudiants 

T11A (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 3 octobre au 21 novembre

Dans notre contexte contemporain où les enjeux de la pluralité des peuples et des 
cultures deviennent une donnée irréductible, de nouvelles questions théologiques 
émergent : comment penser « l’unité dans la diversité » ? Comment concevoir 
aujourd’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

Philip ENDEAN
Introduction to theology

Sctrictement réservé aux étudiants
T11A (31h) • Jeudi de 17h à 18h15 

du 5 octobre au 31 mai
This interactive course will introduce central ideas in Christian theology, such as 
création, salvation, and faith. It is intended for students from overseas, and is 
offered in English. Participants will be expected to prepare for each session by 
reading short texts and working together on them in small groups. ECTS 4
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n Séminaires de 1er cycle 

 Geneviève COMEAU
Balthasar, Rahner : deux styles de théologie 

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

du 3 octobre au 16 janvier
Hans Urs von Balthasar et Karl Rahner : deux géants de la théologie au XXe siècle. 
Deux fils de Saint Ignace. Une inspiration commune, mais deux itinéraires humains 
et spirituels différents. On les oppose parfois, car ils représentent deux sensibilités 
théologiques et pastorales. Cependant, peut-être vaut-il mieux parler d’accents 
différents, que d’opposition radicale  ?
Le séminaire étudiera des textes de l’un et de l’autre, et s’attachera à comprendre 
ce qui les unissait et ce qui les séparait. 
On regardera ainsi leur rapport à l’Écriture, leur christologie et leur manière de 
proposer la suite du Christ, leur théologie trinitaire…, afin de mieux cerner le style 
propre de chacun de ces théologiens. ECTS 8

Bibliographie  
 H. J. Gagey et V. Holzer (éd.), Balthasar, Rahner. Deux pensées en contraste, Bayard, 
2005.

Laure BLANCHON
Jürgen Moltmann, Jésus le Messie de Dieu  

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

du 4 octobre au 17 janvier
Le séminaire permettra de rencontrer l’un des auteurs majeurs du renouveau 
christologique contemporain : Jürgen Moltmann, théologien allemand de 
confession luthérienne. Son influence s’étend bien au-delà des frontières 
linguistiques et des différences confessionnelles. Toute son œuvre s’élabore en 
débat avec ses contemporains théologiens et philosophes, et s’enracine dans 
l’expérience des tragédies du XXe siècle. 
Après Le Dieu Crucifié : la croix du Christ, fondement et critique de la théologie 
chrétienne, première œuvre christologique toute centrée sur la croix et la 
résurrection du Christ (1972), Moltmann publie en 1989 une deuxième œuvre 
christologique Jésus le Messie de Dieu ou plus exactement Le chemin de Jésus, 
selon une traduction littérale du titre original. Cette œuvre veut proposer une 
« christologie en chemin », attentive à l’itinéraire de Jésus le messie, sensible à 
sa judéité, d’orientation eschatologique et fermement pneumatologique. Cette 
œuvre est écrite, dit Moltmann, « pour les hommes qui sont en chemin dans les 
conflits de l’histoire » (Jésus le Messie de Dieu, p. 7), confrontés aux défis sociaux et 
environnementaux contemporains, pour qu’ils s’orientent « vers l’avenir du Christ », 

.../...
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et « demeurent sur le chemin du Christ et y progressent » (p. 8). Au terme de l’œuvre, 
c’est à une nouvelle vision de l’espérance chrétienne que l’auteur introduit ses 
lecteurs : le salut se dévoile comme processus historique intratrinitaire qui initie 
la vie nouvelle dans la justice et s’épanouit en doxologie universelle et cosmique.
Relisant son itinéraire théologique, Moltmann dit qu’il a cherché à développer 
« une théologie bibliquement fondée, d’orientation eschatologique et politiquement 
responsable » (L’Esprit qui donne la vie, Le Cerf, CF n° 212, 1999, p. 439). Ces 
dimensions structurent sa deuxième christologie, comme nous le découvrirons au 
fil des séances.
Pour étudier cette grande œuvre, le séminaire s’arrêtera particulièrement aux 
chapitres sur le chemin messianique de Jésus, la résurrection, la réconciliation 
cosmique et la parousie, qui sont le cœur de la proposition christologique de 
Moltmann dans ce volume. 

Il est demandé aux participants d’apporter l’ouvrage de J. Moltmann lors des 
séances. ECTS 8 

Bibliographie  
 J. Moltmann, Jésus, le Messie de Dieu, Paris, Le Cerf, Coll. Cogitatio Fidei, n° 171, 1993.

Agnès KIM 
Christologie des XXe et XXIe siècles

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

du 4 octobre au 17 janvier
Autour de l’époque du concile Vatican II, après des siècles sous la coupe de la 
théologie spéculative et après la période marquée par la tension – entre la quête 
du Jésus historique qui remettait en cause la dogmatisation de la foi en Jésus 
Christ, et la théologie scolastique dominante de l’époque –, nous voyons un 
étonnant et puissant renouvellement de la christologie. Suivre cette dynamique 
exceptionnelle de la christologie du XXe siècle, à travers des ouvrages marquants 
des grands théologiens nous aidera à mesurer un peu cet immense chantier, 
complexe et abondant. Ce travail nous donnera quelques clés pour envisager le 
contexte social et mondial du XXIe siècle, fortement marqué par les enjeux de la 
pluralité culturelle et religieuse, et de la crise écologique. Ainsi dans la deuxième 
partie du séminaire, stimulés par ce contexte contemporain, nous aborderons 
la réflexion christologique sur les sujets de l’inculturation de la christologie, de 
l’unicité du Christ, et de la crise écologique.  ECTS 8 

Bibliographie  
 B.  Sesboüé,  Les « trente glorieuses » de la christologie (1968-2000), Lessius, 2012.
 J.-L. Souletie, Les grands chantiers de la christologie, coll. Jésus et Jésus-Christ, 90, 
Desclée, 2005.
 K. Rahner, Écrits théologiques (Problèmes actuels de christologie), DDB, 1957. 
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Marie-Françoise GÉRARD
La Christologie pour les pauvres de Jon Sobrino

Chaire Jean Rodhain 
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 6 février au 29 mai et le jeudi 3 mai

Pourquoi le choix d’un théologien de la libération avec le livre de Jon Sobrino 
« Jésus-Christ libérateur » ?
Jon Sobrino parle de « l’irruption » d’une image de Jésus en même temps que 
« l’irruption » des pauvres et de Dieu en eux. Les pauvres sont devenus une réalité 
interpellante. Cette christologie est insérée dans le contexte des pauvres, au 
milieu d’événements douloureux qui se sont déroulés au Salvador.
Jon Sobrino revient d’abord au Jésus de l’histoire, présentant le Royaume avec le 
don de Jésus aux pauvres en présence de l’anti-royaume. Cela ouvre sur une autre 
image du Christ dans sa relation à un Dieu-Père à qui il manifeste confiance et 
disponibilité.
Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à la croix du Christ, événement central 
dans la vie de Jésus ; Sobrino note que d’autres christologies analysent la relation 
au Père mais n’analysent pas ce que la croix dit du Corps du Christ dans l’histoire. 
Ce peuple crucifié n’est il pas la présence du Christ crucifié dans l’histoire ? Mettre 
la croix de Jésus au centre est une exigence de l’évangile. Toutefois, l’espérance 
n’est pas absente : la croix génère l’espérance. Quelques incursions dans le 2e tome 
« la foi en Jésus-Christ » car cette espérance jaillit avec la résurrection, bonne 
nouvelle et salut pour les pauvres. ECTS 8 

Bibliographie  
 J. Sobrino, Jésus-Christ libérateur,  Cerf,  2014.
 J. Sobrino,  La foi en Jésus-Christ, Cerf, 2015.

Michel FÉDOU
Le Christ selon Thomas d’Aquin 

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

du 7 février au 23 mai
La réflexion de Thomas d’Aquin (1225-1274) sur le Verbe fait chair a surtout été 
considérée, jusqu’à une époque récente, à partir de la « tertia pars » de sa Somme 
théologique. Toutefois, durant les dernières décennies, d’importantes études ont 
été aussi consacrées aux quaestiones de la même Somme sur la vie de Jésus. En 
outre, des commentaires bibliques de Thomas sont désormais accessibles en 
français, ce qui contribue à renouveler l’étude de sa pensée.

Le séminaire permettra de découvrir comment Thomas d’Aquin lit les récits 
évangéliques et rend compte des principaux mystères de la vie de Jésus, depuis 
la naissance jusqu’à la Croix, la Résurrection et l’Ascension. À travers ou par-delà 

.../...
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la variété des genres littéraires (quaestiones ou commentaires bibliques), c’est 
une vigoureuse interprétation des évangiles qui s’exprime ici ; on s’efforcera d’en 
percevoir la portée tout à la fois doctrinale et spirituelle.
De là on se tournera vers les exposés relatifs au Verbe de Dieu et à son Incarnation. 
On se rendra attentif à leur fondement scripturaire et à leur enracinement dans la 
tradition des conciles christologiques. On s’attachera aussi à situer la pensée de 
Thomas dans le contexte de la théologie médiévale, en cherchant à comprendre 
comment il prend position sur les questions touchant l’identité du Verbe fait chair. 
Le séminaire voudrait en définitive montrer que l’étude de la théologie 
thomasienne, fort intéressante du point de vue historique, revêt des enjeux non 
moins importants pour la christologie contemporaine.  ECTS 8

 Bibliographie  
 Thomas d’Aquin, Somme théologique, t. 4, Cerf, 1996.
 E.-H. Weber, Le Christ selon saint Thomas d’Aquin, Desclée, 1988.
 J.-P. Torrell, Le Christ en ses mystères. La vie et l’œuvre de Jésus selon saint Thomas 
d’Aquin, Desclée, 1999.
 É. Vetö, Du Christ à la Trinité. Penser les Mystères du Christ après Thomas d’Aquin et 
Balthasar, Cerf, 2012.

Anne-Marie PETITJEAN
Le Christ de Luther

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

du 7 février au 23 mai
« Dans mon cœur ne règne qu’un article unique : c’est la foi en Christ (et / ou la foi du 
Christ [fides Christi]). C’est de là que découle toute ma méditation théologique… », 
écrit Luther dans son Commentaire de l’épître aux Galates (1531). Pour autant, le 
Réformateur n’a élaboré aucun traité de christologie. Mais il ne cesse d’exalter 
l’œuvre du Christ en faveur du croyant, un « Christ pour toi » que soulignent 
deux grandes images : l’union nuptiale ou le joyeux échange opéré par Lui entre 
l’humanité et Dieu. « Qu’intervienne la foi, et voici, Christ prend à lui les péchés, la 
mort et l’enfer; à l’âme, en revanche [sont donnés] la grâce, la vie et le salut. Car il 
faut bien que le Christ, s’il est l’époux, accepte tout ce qui appartient à l’épouse et, 
tout à la fois, qu’il fasse part à l’épouse de tout ce qu’il possède lui-même.» C’est 
par une telle foi que les chrétiens se sont justifiés, mis « devant Dieu » en juste 
position. C’est pourquoi nous lirons une œuvre capitale en la matière : le Traité de la 
liberté chrétienne. Ainsi ancrés dans l’univers luthérien, nous pourrons poursuivre 
et approfondir notre enquête sur quelques aspects particuliers d’une christologie 
décelable en divers écrits de notre auteur.

Nous découvrirons que, certes moins préoccupé de l’homme ou du Christ en 
soi que de leur relation salutaire, Luther n’en affirme pas moins le mystère de la 
personne du Christ et l’unicité de sa médiation.

En effet, seul le Christ (et non Aristote ou la théologie scolastique) peut nous 
conduire à la connaissance du vrai Dieu. L’incarnation est la seule voie offerte 
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pour découvrir un Dieu qui se cache dans la chair. Celle-ci est assumée par le 
Verbe au point que l’échange qui, par le Christ, s’opère entre Dieu et l’humanité, 
est peut-être d’abord celui que vit mystérieusement le Christ en lui-même. Cette 
paradoxale révélation s’opère au plus haut point à la Croix devant laquelle toute 
raison s’incline à moins qu’elle n’« ignore le Dieu caché dans ses souffrances » 
(Dispute de Heidelberg, 1518). ECTS 8

Bibliographie :
 M. Lienhard, Au cœur de la foi de Luther, Jésus-Christ, Paris, Desclée (Jésus et Jésus-
Christ n° 48), 1991.
 M. Luther, « De la liberté du chrétien », in Luther, Œuvres, 1, Paris, Gallimard (Pléiade), 
1999, 837-863.

Laure BLANCHON, Agnès DESMAZIÈRES
Lecture de textes théologiques 

Strictement réservé aux étudiants
 T11S (20h) • Mercredi de 9h45 à 12h
 du 14 février au 9 mai (groupe 1)

T11S (20h) • Lundi de 9h45 à 12h
 du 12 février au 14 mai  (groupe 2)
En lien avec le cours de théologie fondamentale, ce séminaire permet une première 
fréquentation des textes de grands théologiens contemporains. En découvrant 
l’historicité de leur démarche et leur visée systématique, nous aborderons des 
notions-clés comme la Révélation, la foi, la Tradition, l’interprétation. L’accent est 
mis sur l’apprentissage de l’argumentation en théologie.  ECTS 5

Alban MASSIE
La grâce dans l’histoire. 

L’accomplissement des Écritures chez Henri de Lubac
Réservé en priorité aux étudiants

T11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h
du 3 octobre au 16 janvier

Le thème de l’accomplissement des Écritures dans l’Acte du Christ sera la porte 
d’entrée de notre lecture de plusieurs textes extraits des œuvres  du père Henri de 
Lubac : de Catholicisme (1938)  à La révélation divine (1974), en passant par « Sur 
un vieux distique. La doctrine du “quadruple sens” » (1948),   Histoire et Esprit  (1950) 
et Exégèse médiévale (1959-1965), nous regarderons comment la question de l’his-
toire et de la grâce traverse la pensée du théologien. Le sens spirituel de l’Écriture 
où la Vérité rend témoignage à elle-même se déploie certes dans l’allégorie, la tro-
pologie et l’anagogie. Il féconde les domaines classiques de la dogmatique, de la 
morale et de la théologie fondamentale ; il se découvre alors comme « l’âme » de la 
théologie (Vatican II) et la source et le sommet de la vie chrétienne, de la mystique 
et de la mission de l’Église. ECTS 8

.../...
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Bibliographie :
Extraits des œuvres d’Henri de Lubac (on s’efforcera de donner les traductions des 
textes anciens cités)

Études :
 aa., « “Histoire et Esprit”. L’actualité théologique du P. de lubac (1991-2016) », Grego-
rianum 97, 2016.
 B. Cholvy, Le surnaturel incarné dans la création : une lecture de la théologie du surnatu-
rel d’Henri de Lubac, Cerf, 2016.
 I. de La Potterie, « Henri de Lubac et le sens spirituel de l’Écriture », dans L’exégèse 
chrétienne aujourd’hui, Fayard, 2000, pp. 189-217.
 E. de Moulins-Beaufort, « Traduction et exégèse spirituelle. Réflexions sur la structure 
d’Exégèse Médiévale », dans aa., Bibles en français. Traduction et tradition, Parole et 
Silence, 2004, pp. 195-209.
 M. Fédou, Henri de Lubac : sa contribution à la pensée chrétienne, Médiasèvres, 1996.
 J.S. Flipper, Between Apocalypse and Eschaton : history and eternity in Henri de Lubac, 
Fortress Press, 2015.
 F. Gonon, L’étude de l’Écriture Sainte, âme de la théologie morale : les chemins ouverts 
par Henri de Lubac, Paul Beauchamp et Jean-Marie Hennaux, Parole et Silence, 2010.
 B. C. Hollon,  Everything Is Sacred : Spiritual Exegesis in the Political Theology of Henri 
de Lubac, Cascade, 2009.
 R. Lafontaine (éd.), L’Écriture, âme de la théologie, IET, 1999.
 R. Voderholzer, Die Enheit der Schrift und ihr geistiger Sinn : der Beitrag Henri de Lu-
bacs zur Erforschung von Geschichte und Systematik christlicher Biblehermeneutik, 
Johannes, 1998.
 J.-P. Wagner, La théologie fondamentale selon Henri de Lubac, Cerf, 1997.
 S. Wood, Spiritual Exegesis and the Church in the Theology of Henri de Lubac, 
W. B. Eerdmans, 1998.

n Ateliers de 2e cycle 

Geraldo Luiz DE MORI
Théologie de la libération et théologie du peuple : 

influences sur le magistère du Pape François 
Chaire Jean Rodhain

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h30) • Jeudi de 17h à 19h30 

du 12 octobre au 16 novembre
La théologie de la libération et la théologie du peuple sont nées à la même époque. 
Peu à peu, elles se sont détachées l’une de l’autre et la théologie de la libération 
a gagné plus d’audience que la théologie du peuple. L’élection de Jorge Mario 
Bergoglio au siège pontifical et les principaux textes de son magistère sont vus 
par ses interprètes comme inspirés de ces deux théologies. L’atelier revisitera les 
principaux enseignements du Pape François en montrant ses liens avec ces deux 
façons de faire de la théologie en Amérique Latine. ECTS  2
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Agnès KIM 
Théologie de la réconciliation 

Réservé en priorité aux étudiants
T22A (12h30) • Mercredi de 17h à 19h30

du 17 janvier au 14 février
Les conflits mondiaux récents demandent une attention particulière à l’altérité 
religieuse et ethnique, et de penser la vocation chrétienne en termes de récon-
ciliation. À partir de l’amour inconditionnel divin manifesté sur la Croix, et de la 
périchorèse des trois Personnes divines, nous réfléchirons sur les thèmes – justice, 
repentance, attention aux « victimes », pardon libérateur, guérison de la mémoire, 
et réconciliation –, qui ont un impact social important.  ECTS 2

Zbigniew KUBACKI 
Trinité, Incarnation et Rédemption 

dans l’interprétation de Joseph Moingt 
Réservé en priorité aux étudiants 

T22A (12h) • Mardi et vendredi de 14h15 à 16h15
du 30 janvier au 16 février

Dans la dernière partie du livre Croire au Dieu qui  vient. I . De la foi croyante à la foi 
critique (Gallimard, 2014 , pp. 451-576) Joseph Moingt fait une relecture de la révé-
lation du Christ du point de vue d’une foi critique. Il y aborde les vérités centrales 
de la foi chrétienne telles que la Trinité, l’Incarnation et la Rédemption. Avec un 
esprit critique nous lirons ces pages pour discerner les principales articulations de 
son interprétation.   ECTS 2

Philip ENDEAN
God, the cross, and suffering 

in modern English-speaking theology 
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Lundi de 15h30 à 18h
du 5 février au 12 mars

Classically, Christian doctrine has affirmed that the reality of God cannot be 
affected by suffering and devil. But figures such as Barth, Moltmann, and 
Whitehead have called this doctrine of divine impassibility into radical question. 
Only a suffering God can save us. This challenge has stimulated important and 
interesting reflections among a number of English-speaking theologians, and this 
atelier will explore some of this material. Sessions in English, with preparatory 
reading and reflection required. ECTS 2
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Agnès DESMAZIÈRES
Théologies du dialogue 

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

du 6 mars au 3 avril 
Le Pape François définit la mission de l’Église dans le monde en termes de dia-
logue. Notion-clé en théologie des religions, la catégorie du dialogue s’est égale-
ment imposée, en particulier en Amérique du Nord, en théologie fondamentale et 
en ecclésiologie dans le sillage du Concile Vatican II. Nous réaliserons un parcours 
des théologies nord-américaines du dialogue, en convoquant notamment David 
Tracy et George Lindbeck.  ECTS 2

Anne-Marie PETITJEAN
La galaxie évangélique :

 repères généraux, accents et dialogues théologiques 
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Vendredi de 17h à 19h30
du 9 mars au 13 avril

Histoire et sociologie donneront de quoi nous orienter dans un monde 
complexe. Quelques textes issus de dialogues « œcuméniques » permettront de 
comparer sereinement nos mondes théologiques respectifs, qu’il s’agisse de nos 
compréhensions du baptême ou du prosélytisme, du rapport à la Bible ou des 
modèles eschatologiques. Passer de la concurrence à l’émulation et au dialogue 
pourrait s’ensuivre. ECTS 2

n Séminaires de 2e cycle 

Paul VALADIER
La Providence dans l’histoire 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Mardi de 9h30 à 12h

du 10 octobre au 23 janvier 
Le concept de Providence n’est guère en vogue, il est même dévalorisé. Pourtant 
les philosophies de l’histoire ont repris à leur compte sous une forme rationalisée 
l’idée chrétienne de Providence. Or elles-mêmes sont aussi largement dévalori-
sées avec la fin des messianismes politiques qui ont tant marqué le XXe siècle. Du 
coup on doit se demander si l’on peut abandonner l’idée d’un sens (providentiel) 
de l’histoire au risque de s’enfermer dans un « présentisme » sans horizon. Or la 
Bible propose bel et bien d’entrer dans un grand récit et d’attendre une fin des 
temps avec la venue de la Jérusalem céleste. Comment est-il possible de rendre 
compte d’une telle espérance ? L’histoire est-elle vouée au hasard, au chaos, si 
elle n’est pas d’une façon ou d’une autre, «orientée» ? Et quels peuvent être cette 
« orientation » et ce sens ? ECTS 12
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Bibliographie  
 S.-Al. Zavada, Les philosophes et Dieu. Une généalogie de la notion de Providence, DDB, 
2004.
 S.-Al. Zavada, Dieu agit-il dans l’histoire ? Explorations théologiques, sous la direction 
de Robert Mayer, Fides, 2006.
 J.-B. Bossuet, Sermon sur la Providence.
 J. de Maistre, Considérations sur la France, in Écrits sur la Révolution, PUF, 1989.
 Hegel, La raison dans l’histoire, éd. Points 663, Seuil.
 K. Marx, Manifeste du Parti communiste.
 J. Piper, De la fin  des  temps, Ad Solem, 2013.
 P. Valadier, Lueurs dans l’histoire. Essai sur la Providence, Salvator, 2017.

Christoph THEOBALD
« Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins » 

Approches bibliques, théologiques et pastorales 
de la Résurrection du Christ

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (30h) • Mardi de 9h30 à 12h 

du 30 janvier au 22 mai 
Les sondages d’opinion révèlent de grandes différences parmi les chrétiens quant 
à leur foi en la Résurrection du Christ et son expression personnelle et ecclésiale. 
Par ailleurs, les débats théologiques contemporains ont conduit à diversifier da-
vantage les approches de ce mystère central du christianisme et à établir quelques 
questions auxquelles toute théologie de la Résurrection devra s’affronter.
Comment comprendre la naissance de la foi pascale de la communauté primitive ?
 Faut-il entendre les affirmations concernant la Résurrection du Christ et ses appa-
ritions aux disciples comme de simple « symboles » qui établissent la signification 
permanente de son message ou s’agit-il d’un « agir eschatologique » de Dieu ? 
Quelle place donner aujourd’hui au contexte et à la vision du monde dans laquelle 
la foi en la Résurrection doit se dire ? Quel rôle joue, par exemple, la mentalité 
scientifique de l’homme moderne dans ses difficultés avec cette croyance ? 
On commencera par une lecture approfondie des témoignages du Nouveau Testa-
ment. Sur cette base, on réfléchira à la genèse de la foi pascale des premiers chré-
tiens et aux voies d’accès à cette foi qu’on peut tracer aujourd’hui. La plus grande 
partie du parcours sera ensuite consacrée aux « lieux » et aux « dimensions » de 
notre expérience pascale. À côté des approches « classiques » comme celle de la 
vie communautaire, de la liturgie et des sacrements, on visitera d’autres « lieux » 
d’expérience comme l’itinérance apostolique, l’agir chrétien ou encore l’art. Ce 
sont en effet les dimensions corporelles de la présence du Ressuscité dans l’his-
toire humaine qu’il faut redécouvrir aujourd’hui en toutes leurs richesses. 

ECTS 12
Bibliographie  

 M. Deneken, La foi pascale. Rendre compte de la Résurrection de Jésus aujourd’hui, 
Paris, Cerf, 2002.
 F. Durand, Le témoignage du Ressuscité. Contribution à une théologie fondamentale de 
l’expérience pascale, Namur, Lessius, 2016. 
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n Session de rentrée de 2e cycle 

Marc RASTOIN, Philip ENDEAN, Bruno LATOUR
« La fin du monde »  

Strictement réservée aux étudiants
T22N • Mercredi 27 septembre à 18h

au mercredi 4 octobre à 9h 
« Où va le monde ? Comment et quand finira-t-il ? Où va l’humanité ? » Ces questions 
sont loin d’être nouvelles mais la capacité autodestructrice de l’humanité – le tournant 
de la Bombe atomique – et la façon dont elle épuise les ressources de la planète et 
réduit la diversité du vivant – la crise écologique – font qu’elles se posent aujourd’hui 
avec une acuité accrue. Bruno Latour – auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet 
dont Face à Gaia – nous aidera à en saisir tant l’actualité que la portée proprement 
théologique. Dans Laudato Si’, le Pape François a lui aussi posé un diagnostic précis 
tout en ouvrant des pistes éthiques pour agir et indiquant des chemins d’espérance 
soutenus par la foi. Les Écritures contiennent des discours de type apocalyptique 
sur la fin tandis que des théologiens ont cherché à penser tant le mouvement de 
l’histoire que les modalités de son « achèvement ». Ce thème traverse également 
tant la philosophie que la culture contemporaine où l’on constate l’essor des œuvres 
culturelles de type « post-apocalyptique ». ECTS 5 

Bibliographie  
 H.-S. Afeissa, La fin du monde et de l’humanité. Essai de généalogie du discours éco-
logique, Paris, PUF, 2014.
 Pape François, Laudato Si’, 2016.
 B. Latour, Face à Gaia, Paris, La Découverte, 2015.
 M. Northcott, A political theology of climate change, Grand Rapids, Eerdmans, 2013.
 J.-Noël Pérès (dir.), L’avenir de la Terre, un défi pour les Églises, Paris, DDB, 2010.

Voir aussi : 

 Stéphane LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu, p. 26
 Étienne GANTY, Foi et raison, p. 37
 Jean-Marie DONÉGANI, L’expérience religieuse en modernité, p. 45
 Pierre MOLINIÉ, Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit, p. 134
 Philip ENDEAN, La vie ordinaire comme lieu théologique, p. 146
 S. MAXIM , La pensée de maître Eckhart et l’homme contemporain, 

p. 146
 S. ROBERT , Le discernement spirituel, p. 148, 
 Guillaume JEDRZEJCZAK, Théologie de la vie religieuse, p. 153
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Teilhard de Chardin

LL’objectif de la « Chaire Teilhard de Chardin » est de permettre de poursuivre 
dans un cadre universitaire, philosophique et théologique, la réflexion 
initiée par Teilhard lui-même. Son œuvre est en effet multiforme. À côté 
des productions scientifiques, elle comporte des textes qui peuvent retenir 
l’attention du philosophe ou du théologien.
En outre, Teilhard a tenté d’amorcer une réflexion anthropologique qui 
mérite d’être prolongée dans un contexte devenu différent de celui dans 
lequel il la conduisait. L’émergence de nouvelles disciplines scientifiques, 
le développement des technologies de communication, le phénomène de 
la mondialisation font apparaître en effet de nouveaux questionnements, 
auxquels sa pensée n’est pourtant pas complètement étrangère. À une 
époque où la notion d’humanité devient de plus en plus problématique, 
en particulier du fait des découvertes scientifiques, une réflexion dans ce 
domaine est particulièrement nécessaire.
C’est pourquoi l’ampleur du champ de travail de la « Chaire Teilhard de 
Chardin » ne se limite pas à l’étude des œuvres du jésuite. Il inclut aussi des 
réflexions dans des domaines connexes. 

Le titulaire de la chaire est François EUVÉ, s.j.

Cours et séminaires de la Chaire Teilhard de Chardin
Marie-Jeanne COUTAGNE  

La correspondance entre Maurice Blondel et Teilhard de 
Chardin : de la question du Christ à celle de la mystique   

p. 28

François EUVÉ
La pensée politique de Pierre Teilhard de Chardin  

p. 36

Gérard DONNADIEU, Jacques PRINTZ
Teilhard, le visionnaire de la science et de l’avenir de l’Homme  

p. 102

Gérard DONNADIEU, Jacques PRINTZ
L’Esprit-Matière dans la pensée de Teilhard de Chardin 

à la lumière de la nouvelle physique  
p. 211
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LLa Faculté de théologie du Centre Sèvres a créé une chaire d’enseignement 
et de recherche portant le nom de Jean RODHAIN, fondateur du Secours 
catholique. Cette chaire bénéficie du soutien de la Fondation Jean RODHAIN. 
Elle vise à proposer des enseignements et à encourager des travaux de 
recherche sur le thème de la charité. Telle était l’ambition de Mgr RODHAIN : 
ne pas se contenter de mener des actions concrètes pour venir en aide 
au plus grand nombre, mais aussi approfondir les études sociologiques, 
philosophiques et théologiques dans ce domaine. Chaque année des cours, 
des séminaires, des conférences sont organisés sur le thème de la charité, 
pour en souligner les enjeux pratiques et spirituels. Dans le programme, ces 
enseignements sont indiqués par la mention « chaire Jean RODHAIN ».
Le titulaire de la chaire est Grégoire CATTA, s.j.

« À la recherche du plus pauvre » : contribution du P. Joseph 
Wresinski à « l’option préférentielle pour les pauvres » 
Vendredi 8 décembre 19h30 à 21h30 
et/ou samedi 9 décembre 9h30 à 18h
Qu’apporte la perspective de Joseph Wresinski à la recherche de l’Église sur « l’option 
préférentielle pour les pauvres » ? La soirée et la journée d’étude partageront 
quelques-uns des fruits d’un travail de séminaire mené depuis deux  ans, notamment 
dans la manière de penser la vie en société, l’Église et le salut en Christ.
Sous la direction de  :
  Étienne GRIEU, s.j.    Laure BLANCHON, o.s.u.    Jean-Claude CAILLAUX

                                          Possibilité de participer seulement à la soirée ou la journée
                                                                                                                     Libre participation aux frais.

Soirée et journée d’étude dans le cadre de la chaire

Cours et séminaires de la Chaire Jean Rodhain
Baudoin ROGER

Introduction à l’enseignement social de l’Église, p. 71

Jean-Marie CARRIÈRE 
Figures de la migration dans la Bible, p. 83

Marie-Françoise GÉRARD 
Une Christologie pour les pauvres de Jon Sobrino, p. 109

Geraldo Luiz DE MORI
Théologie de la libération et thélogie du peuple : 
influences sur le magistère du Pape François, p. 112

Étienne GRIEU, Laure BLANCHON, Jean-Claude CAILLAUX
« À la recherche du plus pauvre » : contribution du P. Joseph 
Wresinski à « l’option préférentielle pour les pauvres », p. 210
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THÉOLOGIE MORALE ET SACRAMENTAIRE

n Cours

Philippe MARXER 
Initier à la foi

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 9 novembre au 21 décembre 

Catéchistes, liturgistes, accompagnateurs du catéchuménat… tous s’accordent 
pour dire que l’initiation chrétienne est un enjeu majeur pour l’Église aujourd’hui. 
Mais en quoi consiste-t-elle ? Sa dynamique, remise en valeur par le Concile 
Vatican II, demande à être précisée, d’autant que le terme « initiation » recouvre 
bien d’autres réalités dans la société contemporaine et certains milieux culturels. 
Parcourir à nouveaux frais l’histoire de l’Église, notamment celle de l’Antiquité, 
mieux comprendre la place des sacrements, cerner la pédagogie à mettre en 
œuvre et finalement faire sienne l’orientation des conférences épiscopales : 
« Proposer la foi », telle est le projet de ce cours.  

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Étienne GRIEU
Théologie sacramentaire : 

accueillis dans le corps du Christ
T11C (28h) • Mercredi de 17h à 19h 

du 7 février au 30 mai 
Les sacrements s’adressent d’abord au corps, le plongent dans un mouvement, 
déploient pour lui un espace et un rythme, enracinant le croyant dans le corps du 
Christ. Cette dynamique est celle de la communion inaugurée par le passage du 
Christ parmi nous. Tout en honorant les rendez-vous classiques de la sacramentaire 
(histoire du septénaire, débats passés et présents) ce cours proposera d’inscrire la 
théologie sacramentaire dans une réflexion anthropologique.

ECTS 4 / Tarif : 246 €
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Philippe MARXER 
Proposer les sacrements aujourd’hui

T01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 8 février au 5 avril

Le lien entre l’annonce de l’Évangile et la liturgie des sacrements, après avoir 
été longtemps ignoré, est devenu une évidence. Le Pape François dans ses 
exhortations apostoliques Amoris Laetitia et Evangelii gaudium ne cesse d’inviter 
ministres et communautés à l’accueil miséricordieux et au discernement pastoral 
attentif à la grâce de Dieu à l’œuvre. Prenant conscience de l’évolution de la 
théologie sacramentaire au long des vingt siècles d’Église, la réflexion proposée 
portera sur la pastorale à mettre en œuvre aujourd’hui. Donner aux sacrements 
toute leur place et rien que leur place, penser leur lien aux sacramentaux, examiner 
la sacramentalité d’une démarche, tel sera notre propos.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

n Session de 1er cycle 

 Carlo CASALONE
Corporéité et sexualité : enjeux anthropologiques et 

discernement éthique pour l’accompagnement pastoral 
Strictement réservée aux étudiants

T11N • du lundi 29 janvier à 9h30
au jeudi 1er février à 17h

Le discours de l’Eglise sur la sexualité est toujours au cœur du débat ! Mais de 
quoi est-il question précisément ? D’une vision des rapports entre êtres humains, 
sexués, de leurs relations, de leur décision en liberté. La session proposera un par-
cours d’anthropologie et d’éthique, appuyé sur des études de situations, en vue de 
se préparer à l’accompagnement des personnes. 

ECTS 3
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n Atelier de 2e cycle 

Bruno SAINTÔT
Accompagner les familles : 

repères anthropologiques, éthiques et pastoraux
Réservé en priorité aux étudiants

T22A (12h30) • Jeudi de 14h15 à 16h45
du 22 février au 5 avril 

La famille, valeur toujours fondamentale pour nos contemporains, a toujours 
été l’objet d’une grande attention de l’Église. Sous l’inspiration d’Amoris Laetitia, 
l’atelier propose de mieux comprendre les évolutions pour mieux accompagner 
les familles : situations et questionnements ; institutions et nouvelles formes de 
mariage ; sexualité, contraception et avortement ; assistance médicale à la pro-
création et interruption médicale de grossesse ; accompagnement en Église des 
crises et recompositions familiales. ECTS  2

n Séminaire de 2e cycle 

Alain THOMASSET
 Le discernement des cas de conscience 

dans la tradition chrétienne : histoire et actualité 
Réservé en priorité aux étudiants

T22S (30h) • Jeudi de 9h30 à 12h
du 1er février au 24 mai

Le discernement des cas de conscience et la prise en compte des situations singu-
lières fait partie de la longue tradition de la théologie morale. La réflexion et la vie 
morales ne se réduisent pas à l’élaboration des normes de l’agir et à l’obéissance 
à des lois. Pour essentielles, ces dernières sont toujours insuffisantes à prendre en 
compte toute la complexité de la vie et à résoudre les dilemmes moraux qui ne 
cessent de se présenter. C’est pourquoi, en complément de sa réflexion normative, 
la théologie morale a développé une tradition de sagesse pratique. L’objet de ce 
séminaire est d’examiner celle-ci dans ses méthodes, son histoire et son actua-
lité. Une telle réflexion, qui s’enracine dans l’Écriture, la Patristique et la pensée 
du Moyen-Âge, a connu un moment historique singulier dans le développement 
de la « casuistique », en particulier sous l’impulsion des jésuites entre le XVIe et 
le XVIIIe siècle. Cette étude des cas de conscience qui connut un immense succès 
et qui fut l’objet de violentes disputes entre probabilistes et rigoristes, avait pour 
visée d’aider les chrétiens confrontés à des situations inédites (développement 
du commerce, des échanges, découverte de nouveaux mondes …) à prendre des 
décisions justes dans un période d’incertitude et de renouveau. Critiquée, parfois à 
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tort, pour son rationalisme et son juridisme, la casuistique tardive a été remplacée 
par une théologie morale plus enracinée dans la parole de Dieu et le mystère chré-
tien. Mais l’étude des cas concrets demeure essentielle et elle connaît aujourd’hui 
un renouveau, par exemple dans les comités d’éthique biomédicale ou dans la 
réflexion sur l’usage raisonné de la force. Quant à l’exhortation du pape François 
Amoris Laetitia, elle nous invite à un « discernement personnel et pastoral » pour 
accompagner les situations familiales complexes. Depuis les premiers temps du 
christianisme, le discernement lie ensemble la dimension spirituelle et la dimen-
sion morale de la vie chrétienne.  ECTS 12

Bibliographie indicative  
 L. Vereecke, De Guillaume d’Ockham à St Alphonse de Liguori, Rome, S. Alfonsi  
(éd. 1986).
 P. Hurtebise, La casuistique dans tous ses états. Novalis, Ottawa, 2005.
 P. Valadier, Rigorisme contre liberté morale. «Les Provinciales » : actualité d’une 
polémique antijésuite, Namur, Lessius, 2013.
 A. Jonsen et S. Toulmin, The Abuse of Casuistry. A History of Moral Reasoning, Berkeley, 
UCP, 1988.
 Pape François, Exhortation post-synodale Amoris Laetitia¸ 2016.
 S. Boarini, « Transhumance de la casuistique. Des théologiens moralistes aux comités 
d’éthique », Droits 59, 2014/1, n°59, pp. 183-200.

Voir aussi 
 Pascale VIDAL, Apprendre à écouter . Analyse de la pratique pastorale, 

p. 44
 Bruno SAINTÔT, Fondements et ressources théologiques pour la 

bioéthique. Un projet pour la personne en société, p. 53
 Baudoin ROGER, Introduction à l’enseignement social de l’Église, p. 71
 Michel FÉDOU avec la collaboration de François EUVÉ, Anne LÉCU, 

Anne-Marie PETITJEAN, Marc RASTOIN, Miguel ROLAND-GOSSELIN, 
Catherine SCHMEZER et Yves SIMOENS, 

 Initiation à la théologie : L’eucharistie célébrée et vécue, p. 100 
 Jérôme GUINGAND, La liturgie dans l’esprit de Vatican II, p. 128
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THÉOLOGIE PRATIQUE ET PASTORALE

n Séminaire de 2e cycle 

Pierre MOLINIÉ
Vers une théologie catholique de la prédication 

Réservé en priorité aux étudiants
T22S (32h30) • Jeudi de 9h30 à 12h

du 12 octobre au 25 janvier
Dans les Églises issues de la Réforme, la prédication occupe une part majeure dans 
la vie de la communauté, dans le ministère pastoral et dans la réflexion sur la dyna-
mique du salut. En comparaison, la théologie catholique moderne a accordé moins 
de place à cette dimension de la vie ecclésiale, mettant davantage l’accent sur les 
sacrements. Néanmoins, le concile de Trente puis le concile Vatican II ont souligné 
la responsabilité des pasteurs dans cet exercice. De plus, la redécouverte du sacer-
doce baptismal conduit à ne pas dissocier l’exercice de la prédication ministérielle 
et la mission de prédication, liée au charisme prophétique dont jouit tout baptisé. 
Quelle part le théologien catholique peut-il prendre à cette rénovation nécessaire 
de nos manières de prêcher ?

Le séminaire abordera cette question sous différents angles : 
– Du côté du prédicateur : quelles sont les dispositions requises pour prêcher ? En 

quoi cet exercice transforme-t-il le prédicateur ? En quoi la prédication et l’exer-
cice du charisme prophétique sont-ils constitutifs de l’identité chrétienne et de 
la sanctification du chrétien ? 

– Du côté du message : quel est le contenu de la prédication ? La Parole de Dieu ? 
La vie chrétienne (morale, spirituelle) ? Le kérygme ? Et quel est le lien entre le 
message et l’acte de prêcher ? Le prédicateur parle-t-il du salut, ou bien le réa-
lise-t-il d’une certaine façon ?

– Du côté de l’auditoire : quelles sont les dispositions requises dans la commu-
nauté ? À quelles conditions peut-elle se laisser transformer ? Quels sont les fruits 
attendus d’une prédication : illumination ? Conversion ? Constitution du corps 
ecclésial ? 
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Notre séminaire tentera d’apporter à ce sujet une triple contribution : en examinant 
l’histoire de la théologie, nous chercherons les éléments d’une réflexion sur la 
prédication chez des théologiens catholiques et protestants. Nous étudierons 
des exemples concrets de prédication, correspondant à différents « moments » 
dans l’histoire de l’Église (patristique, médiévale, moderne et contemporaine). 
Enfin, nous mobiliserons dans la perspective de la prédication d’autres lieux de la 
théologie, en particulier l’herméneutique biblique et la théologie sacramentaire.

ECTS 12

Bibliographie :   
 D. Bonhoeffer, La parole de la prédication : cours d’homilétique à Finkenwalde, Genève, 
Labor et fides, 2003.
 M. Deneken et E. Parmentier, Pourquoi prêcher ? Plaidoyers catholique et protestant 
pour la prédication, Genève, Labor et Fides, 2010.
 E. Durand et L.-T. Somme (dir.), Prêcher dans le souffle de la parole : jalons pour une 
théologie dominicaine de la prédication, Paris, Cerf, 2016.
 G. Theissen, Le défi homilétique : l’exégèse au service de la prédication, Genève, Labor 
et fides, 1994 (Pratiques 13).

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

•arts

•littérature

•carnets culturels

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 
161e année • 11 numéros/an • Le n° : 12 e

La revue de culture 
contemporaine  
de référence
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HISTOIRE DU CHRISTIANISME

n Cours

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

T11C (20h) • Jeudi de 17h à 19h
du 5 octobre au 14 décembre

Entre la Crise moderniste (1907) et le Concile Vatican II (1962-1965), l’Église 
est passée de l’hostilité à l’ouverture au monde présent. En même temps, la 
sécularisation des sociétés européennes s’est accentuée, tandis que la diffusion 
mondiale du catholicisme posait à frais nouveaux la question de son universalité. 
La connaissance de cette histoire introduit à la compréhension du christianisme 
d’aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 178 €

Pierre MOLINIÉ
Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècle)  

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

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

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Marie-Françoise BASLEZ
Les communautés chrétiennes 

aux trois premiers siècles. 
Les chrétiens et la cité

T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 9 novembre au 21 décembre

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

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Michel HERMANS
Histoire du Christianisme XVIe – XVIIIe siècles

T11C (18h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 6 février au 10 avril 

Durant ces trois siècles, le Christianisme a été confronté à plusieurs défis : 
des réformes (réformes avant la Réforme, réformes protestantes, réformes 
catholiques), l’expansion de son espace aux dimensions du monde, l’organisation 
de la vie chrétienne de l’âge baroque à l’âge classique, les Lumières. Comment  
a-t-il géré ses défis ? Quelles réponses a–t-il apportées ? 

ECTS 2 / Tarif : 161 €

La   R

RecheRches 
de science Religieuse

 Tarifs d’abonnement :
• 1 an : 80 euros      
• 1 an tarif découverte : 69 euros 

 Prix de vente au numéro : 23 €
Contact : abonnements.rsr@ser-sa.com

www.revue-rsr.com

Une revue trimestrielle, ni 
généraliste, ni érudite, de  haut 
niveau international, conjugant 
un regard externe à la tradition 

chrétienne, et interne 
par la théologie.
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LITURGIE

n Cours

Jérôme GUINGAND
La liturgie dans l’esprit de Vatican II

T01C (12h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 6 février au 20 mars 

Célébrer la liturgie selon la réforme de Vatican II reste un sujet parfois tendu en 
Église. Ce cours cherchera à comprendre les origines et le dessein de cette ré-
forme, les changements majeurs dans la célébration des sacrements, mais aussi 
le véritable sens de la « participation active » pour envisager les questions vives 
d’aujourd’hui en matière de liturgie et de célébration.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Jérôme GUINGAND
Introduction à la liturgie

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

du 8 février au 22 mars 
Ce cours est une introduction à l’étude de la liturgie. On regardera ses aspects 
anthropologiques, rituels, ecclésiologiques, bibliques et dans son rapport au 
temps. On s’attardera à comprendre les grandes lignes du développement 
historique de la liturgie pour mieux appréhender la restauration demandée par 
Vatican II et l’actualité de sa mise en œuvre.

ECTS 2 / Tarif : 110 €



129129

S
pi

rit
ua

lit
é 

et
 v

ie
 re

lig
ie

us
e

R
el

ig
io

ns
 e

t c
ul

tu
re

s
É

tu
de

s 
pa

tri
st

iq
ue

s
TH

ÉO
LO

G
IE

n Atelier de 1er cycle et de 2e cycles

Jérôme GUINGAND
Formation aux ministères ordonnés

Approches pastorales et liturgiques 
Réservé uniquement aux étudiants

T11A (12h) • Jeudi de 19h30 à 21h30 
du 8 février au 22 mars 

Cet atelier veut aider à la préparation pastorale et liturgique des ministères 
ordonnés. Il s’agira de comprendre les bases d’un « art de la célébration », 
notamment pour la messe, ainsi que les enjeux pastoraux et liturgiques du 
baptême, du mariage, des obsèques et de l’homélie. Cet atelier sera complété par 
une journée d’exercices pratiques liturgiques in situ, pour les volontaires. ECTS 2

 

Voir aussi
P. MARXER, Proposer les sacrements aujourd’hui, p. 121
É. GRIEU, Théologie sacramentaire : accueillis dans le corps du Christ, 
p. 120



130130

DROIT CANONIQUE

n Cours

Georges-Henri RUYSSEN 
Droit de la réconciliation

T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 avril au 31 mai 

Le cours est un commentaire des canons 959-991 du Code de droit canon (1983) 
sur la réconciliation. Après avoir esquissé quelques fondements théologiques et 
pastoraux ainsi que les trois rites de ce sacrement, l’exposé du cours se divise en 
trois parties: la célébration du sacrement de la pénitence, le ministre du sacrement 
de la pénitence et le pénitent. Les canons seront illustrés par des exemples 
pratiques .  
ECTS  2 / Tarif : 110 € 

Georges-Henri RUYSSEN
Droit canon des religieux 

T11C (12h) • Mercredi de 17h à 19h 
du 11 avril au 30 mai

Après la définition de la vie consacrée dans ses diverses typologies, le cours se 
concentre sur la législation universelle du Code de droit canon de 1983 au sujet des 
instituts religieux. Les sessions traiteront la vie d’un institut, l’engagement dans 
un institut, le gouvernement d’un institut, les relations d’un institut avec les auto-
rités ecclésiastiques et la séparation d’un religieux d’avec son institut.  
ECTS   2 / Tarif : 110 €
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www.centresevres.com
Catalogue et commandes 

sur des thèmes 
fondamentaux tels que

Théologie, Bible, 
Spiritualité, Questions 

philosophiques...

Éditions

Facultés Jésuites de Paris

 Les public
ations du Centre Sèvres

Une proposition
d’ouvrages écrits par 
des enseignants du 

Centre Sèvres
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D É P A R T E M E N T  É T U D E S  P A T R I S T I Q U E S

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

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

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.
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organisée par le département
Études patristiques du Centre Sèvres

en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Les Sermons moraux 
de Grégoire de Nysse

(à l’occasion de la parution  
dans la collection Sources Chrétiennes)

Mercredi 6 décembre de 19h30 à 21h30

Avec la participation de
Pierre MARAVAL, professeur émérite à l’Université Paris 

Sorbonne
Jean REYNARD, membre de l’Institut des Sources Chrétiennes

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes 
des Sources Chrétiennes parus en 2017 par Paul MATTEI, 

professeur émérite à l’Université Lumière – Lyon 2.

Libre participation aux frais

S o i r é e
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n Cours

Michel CORBIN
Lecture christologique des Noms divins 

de saint Denys l’Aréopagite
A01C (30h) • Samedi de 14h30 à 17h30 

les 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 
10 février, 10 mars, 7 avril, 5 et 26 mai et 16 juin

Comment les Pères peuvent-ils nous guider dans la lecture des Écritures, nous 
faire retrouver des puits d’eau vive venant de plus loin que nous ? Nous honore-
rons cette double interrogation en cherchant comment les Noms divins de saint 
Denys l’Aréopagite, écrits vers l’an 500, ne sont pas une spéculation néoplatoni-
cienne parsemée de citations scripturaires, mais sont intimement structurés par 
le Mystère pascal de Jésus qui n’est autre que la dispensation du Dieu vivant selon 
l’homme. Cette recherche sera précédée par la lecture du petit traité Sur la per-
fection où saint Grégoire de Nysse examine seize des noms que le Nouveau Testa-
ment attribue à Jésus, Fils de Dieu fait au surplus Fils de l’homme. Nulle compé-
tence spéciale n’est requise, sinon le désir de mieux « goûter combien le Seigneur 
est bon » (Ps 33, 9).

ECTS  3 / Tarif : 263 €  

Catherine SCHMEZER
Grec patristique

A01C (26h) • Lundi de 14h à 16h 
les 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre, 

8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 9 avril, 14 et 28 mai
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (envi-
ron 2 ans) et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue 
originelle. Le corpus sera choisi en commun en début d’année. La traduction sera 
toujours associée à un temps de commentaire, afin de mesurer en quoi le contact 
avec le texte originel permet de mieux saisir la pensée théologique de l’auteur.

ECTS 2  / Tarif : 229 €  

Pierre MOLINIÉ
La Bible et les Pères 

Initiation à l’exégèse patristique
A11C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 

du 1er décembre au 19 janvier 
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-
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rences avec les méthodes en usage aujourd’hui, et le fruit que nous pouvons en 
tirer pour notre propre lecture.

ECTS  2 / Tarif : 110 €  

Catherine SCHMEZER
Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles

A01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 8 février au 5 avril, et le vendredi 9 février, sauf le 22 février 

Le cours sera l’occasion de se familiariser avec ces grandes figures de la patris-
tique qui ne demandent qu’à être fréquentées ! On situera chacune d’elle dans son 
contexte, historique, géographique, culturel, ecclésial, théologique, en prenant 
soin de lui laisser substantiellement la parole. On s’interrogera sur la manière dont 
ces textes anciens peuvent éclairer notre réflexion d’aujourd’hui. 

ECTS  2 / Tarif : 127 €  

Michel CORBIN
Deux traités de saint Anselme sur la grâce et la liberté

A01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 6 mars au 10 avril

Saint Anselme, dont tous admirent l’élan mystique et la rigueur logique, a composé 
deux traités sur la liberté. Le premier, intitulé « Du libre choix », date des années 
1080, et fait abstraction de la grâce qui surhausse notre liberté. Le second, de 
vingt ans postérieur (1106-1107), fort de la recherche entreprise dans le Cur Deus 
homo (1098), s’interroge cette fois sur l’accord au-delà de tout mode qui règne, 
dans le Christ, entre la grâce de Dieu et notre libre choix. Ces deux livres, nous les 
lirons dans l’ordre, en espérant y découvrir un véritable tremplin vers l’inouï des 
Écritures.

ECTS  2 / Tarif : 110 €  

n Séminaire de 1er cycle     

Pierre MOLINIÉ
Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit

Réservé en priorité aux étudiants
A11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h 

du 6 février au 29 mai et le mercredi 2 mai
En 374-375, l’Église orientale est soumise à de violents conflits. L’empereur Valens 
(364-378) a choisi le camp de l’arianisme et, même parmi les tenants de la foi de 
Nicée, certains se laissent tenter par des formes de « semi-arianisme ». Le refus de 
confesser la divinité du Saint-Esprit, et l’affirmation que celui-ci ne serait qu’une 
créature, constituent le point de convergence des opposants à la foi orthodoxe. 

.../...
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Dans ce contexte, certains d’entre eux reprochent à l’évêque Basile de Césarée (329-
379) d’altérer, au cours de la liturgie, la doxologie traditionnelle « Gloire au Père, 
par le Fils, dans l’Esprit » en attribuant aux trois Personnes la même gloire.  Basile 
rédige alors une longue lettre-traité à destination de son ami l’évêque d’Iconium, 
pour préciser sa pensée et élaborer l’une des toutes premières expressions de la foi 
qui sera professée au concile de Constantinople (381).
En étudiant ce traité, nous découvrirons une phase capitale dans la formation 
du dogme trinitaire. Avec Basile, en effet, se fixent les notions de substance 
(ousia), de nature (physis) et de personne / subsistance (hypostase). Avec lui, 
aussi, se développe une riche théologie du Saint-Esprit, source d’illumination 
et de divinisation pour les croyants ; une théologie qui puise largement dans 
l’Écriture et dans la Tradition des Pères qui le précèdent. Avec lui, enfin, se révèle 
la personnalité d’un théologien rigoureux et combattif, sans concession devant les 
puissants mais soucieux de ménager les plus faibles, afin de préserver autant qu’il 
est possible l’unité de l’Église.  ECTS 8 

Bibliographie 
 B. de Césarée, Sur le Saint-Esprit, 2e édition, Paris, Cerf, 1968.
 M. Corbin, L’Esprit-Saint chez Basile de Césarée, Paris, Cerf, 2010 (Initiation aux Pères 
de l’Église).
 P. Henne, Basile le Grand, Paris, Cerf, 2012.

n Ateliers de 2e cycle 

François CASSINGENA-TRÉVEDY
À l’aube de la poésie chrétienne (Ier-IIIe siècles)

Réservé en priorité aux étudiants
A22A (12h30) • Lundi de 15h30 à 18h

du 20 novembre au 18 décembre
Épousant l’élan lyrique qui soulève les psaumes et traverse çà et là les écrits 
néotestamentaires, le christianisme naissant, d’abord méfiant à l’endroit de la 
poésie antique, manifeste un véritable génie créateur, dès avant la grande éclo-
sion hymnographique du IVe siècle. On visitera divers monuments de ce premier 
âge de la poésie chrétienne, depuis les inscriptions funéraires jusqu’aux fulgura-
tions de Commodien. ECTS 2

Michel FÉDOU
Le Traité des principes d’Origène

Réservé en priorité aux étudiants
A22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45 

du 10 janvier au 7 février
Le Traité des principes, composé par Origène dans la première moitié du IIIe siècle, 
donne une présentation fondamentale des doctrines chrétiennes. Ses développe-
ments sur Dieu, sur la création, sur l’Incarnation, sur la liberté de l’être humain et 
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sur son appel à la sainteté, reflètent la préoccupation de transmettre la foi chré-
tienne dans un langage lui-même tributaire de la pensée grecque.   ECTS 2

n Séminaire de 2ecycle     

Isabelle BOCHET
Augustin prédicateur : les Sermons Dolbeau ?

Réservé en priorité aux étudiants
A22S (32h30) • Mardi de 14h15 à 16h45

du 10 octobre au 23 janvier
Les 31 sermons d’Augustin découverts par François Dolbeau depuis 1989 sont un 
reflet très représentatif de la prédication d’Augustin : la qualité de la transmission 
de ces sermons nous permet d’entendre Augustin lui-même prêchant, alors que, 
bien souvent, nous ne disposons que de fragments de sermons ou de versions 
remaniées par des auteurs médiévaux. 
Ces sermons sont très variés : du fait de la diversité des contextes historiques, des 
temps liturgiques ou du public. Le S. Dolbeau 30 est explicitement dirigé contre 
Pélage qu’Augustin nomme pour la première fois publiquement ; d’autres sermons 
sont prêchés en présence de païens ou répondent à des objections païennes ; 
d’autres encore défendent l’inerrance de l’Écriture contre les manichéens ou 
l’unité de l’Église contre les donatistes ; le S. Dolbeau 12 expose la valeur du 
mariage contre Jovinien. 
Le contenu de ces sermons est très riche. Le Christ y est présenté comme 
médiateur, comme médecin, comme celui qui est présent dans toutes les Écritures, 
ou encore comme celui qui, étant Dieu, a assumé notre faiblesse humaine afin 
de nous déifier. Augustin y défend la vérité des Écritures, il y propose des règles 
d’exégèse, commente un Psaume, une péricope évangélique ou développe 
l’exégèse spirituelle d’un miracle ou d’une figure de l’Ancien Testament. Il expose 
le double commandement de l’amour, exhorte à l’obéissance, invite à croire dans 
le Christ ou encore à imiter les martyrs. Il prêche sur la santé corporelle, sur la 
Providence, sur la fin des temps. 
L’étude approfondie de certains de ces sermons introduira donc à des thèmes 
majeurs de l’œuvre augustinienne.  ECTS 12 

Bibliographie 
 Augustin d’Hippone, Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, retrouvés à Mayence, édi-
tés et commentés par F. Dolbeau, Paris, 2e éd., 2009.
 Augustin prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de Chantilly (5-7 sep-
tembre 1996), édités par G. Madec, Paris, 1998.

Voir aussi
 Pierre MOLINIÉ, Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècle), p. 126 
 Marie-Françoise BASLEZ, Les communautés chrétiennes aux trois 
premiers siècles, p. 126
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D É P A R T E M E N T  R E L I G I O N S  E T  C U L T U R E S

DDans notre société multiculturelle, une meilleure compréhension du 
monde pluraliste peut nous aider à mieux gérer nos rencontres quoti-
diennes ou notre travail.

À tous ceux qui désirent mieux connaître l’altérité irréductible de l’autre, 
réfléchir en termes théologiques sur le grand défi de la rencontre 
avec les autres religions et les diverses cultures, le département offre 
des connaissances sur les grandes religions – Islam, Bouddhisme, 
Hindouisme, Judaïsme – , ainsi que sur divers phénomènes culturels qui 
leur sont liés ; mais aussi une réflexion théologique sur la question du 
dialogue interreligieux et de la transmission de la foi chrétienne.

Les cours sont donnés par des spécialistes qui ouvrent un accès aux textes 
fondateurs. Chaque année, le département propose aussi un colloque sur 
une question plus particulière, au croisement de ses différents champs de 
réflexion (consulter le site internet www.centresevres.com)

Responsable : Agnès KIM, r.s.a.
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n Cycle de cours interreligieux        
« Identité et Dialogue » 

Sous la direction d’Agnès KIM 
Le péché et le pardon  

R01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 28 novembre au 23 janvier

Le cycle « Identité et dialogue » abordera cette année le thème « péché (mal) et 
pardon ». 

En écoutant diverses approches : 

 islam (K. Mohamed-Soyir Badjarafil, théologien musulman)

 bouddhisme ( D. Trotignon, Institut d’Etudes Bouddhiques)

 hindouisme (J. Scheuer)

 judaïsme (Rabbin Ph. Haddad)

 christianisme (A. Kim)

 philosophie (G. Causse). 

Nous essayerons de voir en quoi ces différents discours religieux et philosophiques  
nous font déplacer, enrichir, élargir et affirmer l’identité chrétienne. 

ECTS 2 / 127 €                            

n Cours

Paul MAGNIN
Bouddhisme et Christianisme : 

les enjeux actuels de deux voies de libération  
R01C (14h) • Jeudi de 17h30 à 19h30 

du 12 octobre au 30 novembre
Tout en s’inscrivant et en se positionnant par rapport à une tradition antérieure, 
Buddha et Jésus proposent l’un et l’autre une voie unique de libération à tous les 
hommes. Le processus de cette libération est néanmoins très différent selon que 
l’on est bouddhiste ou chrétien. Après avoir repéré quels sont les facteurs essen-
tiels et nécessaires pour parvenir à l’Éveil dans le bouddhisme ou au salut en Jésus-
Christ, il conviendra d’éclairer des questions telles que celles du rapport à Dieu ou 
à la transcendance, du salut ou de la sortie du cycle des renaissances, de l’unicité 
et de l’universalité, etc.

ECTS 2 / Tarif : 127 €



Philippe HADDAD
La prière juive d’espérance et le Notre Père de Jésus

R01C (14h) • Jeudi de 10h à 12h
du 19 octobre au 14 décembre, 

sauf le 30 novembre
La foi juive et la foi chrétienne s’alimentent d’une liturgie commune qui trouve leur 
source dans le livre des psaumes (Tehelim). Ici et là la même volonté de se tenir 
devant Dieu, le Tetragramme, Notre Père qui est aux Cieux. Si les psaumes consti-
tuent un invariant des prières à la Synagogue et à l’Église, certaines prières portent 
les marques de leurs auteurs ; c’est le cas du Kaddich  « la Sanctification » du Nom 
attribué aux rabbis de la Michna et le célèbre « Notre Père » que Jésus enseigna à 
la foule et à ses disciples.  

À première lecture, ces deux prières très brèves sont inaugurées de manière simi-
laire même si elles se séparent comme les deux bras d une rivière. Ce cycle d’étude 
propose une analyse comparative de ces deux prières fondatrices, leurs éléments 
communs et leur originalité propre. 

 Se munir d’une Bible complète.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Junliang PAN
La diversité religieuse : 

vecteur de l’identité chinoise en France 
R01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

du 7 décembre au 1er février
Le cours traite de l’aspect de complémentarité de la religion chinoise dans laquelle 
les différents courants et traditions religieux, le confucianisme, le bouddhisme, le 
daoïsme et les cultes locaux, coexistent et constituent un ensemble cohérent en 
pratique et en théorie.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

140
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Marc BALLANFAT
La voie de la pure conscience selon les Yogasutra

R01C (12h) • Vendredi de 10h à 12h
du 8 décembre au 26 janvier

Le « yoga » est à la fois une philosophie et une ascèse, un enseignement consacré 
à l’explication du psychisme humain et une méditation pour accéder à la pure 
conscience. Le cours proposé cette année s’appuie sur la lecture suivie du traité 
de cette école philosophique, les Yogasûtra, accompagné de ses commentaires 
indispensables pour comprendre les subtilités de son enseignement. 

ECTS 1 / Tarif : 110 €

Jean-Marc BALHAN
Lire le Coran : une approche littéraire

R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 9 janvier au 13 février

Dans ce cours, qui ne présuppose que des connaissances de base sur l’islam, nous 
lirons le Coran (en français) comme étant le fruit d’une relation dynamique entre le 
Prophète et une communauté musulmane émergente, dans un contexte marqué 
par les traditions bibliques et la poésie arabe préislamique. Après une brève intro-
duction générale, nous lirons quelques sourates en détail en voyant comment des 
traditions antérieures sont intégrées, non sans inflexion, dans un message nou-
veau.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Jean-Marc BALHAN
Muhammad : visage du Prophète

R01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 10 janvier au 14 février

Être musulman, c’est non seulement rendre témoignage au Dieu unique mais 
aussi prendre Muhammad pour modèle. Mais qui est Muhammad ? Le Coran, les 
traditionnistes et juristes, historiens, humanistes et philosophes, soufis et poètes, 
sunnites et chiites, nous présentent des visages variés du Prophète, un riche héri-
tage qui informe la foi et la piété des musulmans d’aujourd’hui. Si bien que l’on 
peut dire : « Dis-moi qui est ton Muhammad et je te dirai qui tu es ». 

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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Jacques SCHEUER
Quand hindouisme et christianisme se rencontrent : 

5 personnages
R01C (14h) • Vendredi de 14h30 à 16h30

du 16 février au 13 avril
La rencontre de deux mondes spirituels est faite des rencontres de croyants, 
de penseurs, de témoins. Nous explorerons ce que la découverte de l’autre a 
représenté pour la vie, la pensée et l’œuvre de quelques hindous et chrétiens des 
XIXe et XXe siècles : Keshab Chandra Sen, le mahatma Gandhi, le sadhu Sundar 
Singh, Jules Monchanin, Henri Le Saux.
ECTS 2 / Tarif : 127 €

Alain FEUVRIER 
Introduction à la mystique musulmane

R01C (14h) • Vendredi de 17h à 19h
du 16 février au 13 avril

Ce cours d’initiation à la mystique musulmane présente tout d’abord l’origine du 
soufisme : Coran, Tradition, Vie du Prophète de l’Islam, etc. On étudie surtout 
quelques figures emblématiques de ces personnalités spirituelles assoiffées 
d’absolu. Proposé par un chrétien, cet enseignement élémentaire est conçu « au 
miroir du christianisme » ; il se situe donc dans le cadre d’un dialogue interreligieux.
ECTS 3 / Tarif : 127 €
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n Ateliers de 2e cycle 

Stanislaus ALLA                                                    
Emerging Notion of the Other : 

Catholic and Hindu Responses
Réservé en priorité aux étudiants

R22A (12h30) • Vendredi de 17h à 19h30 
du 6 octobre au 10 novembre

Many multi-religious and cultural contexts are evolving due to both local and glo-
bal factors. The workshop helps the students to grapple with the notion of the 
other as well as one’s own religious horizons. Select readings will help us to reco-
gnize how some persons and factors will focus on fundamentalist forces while the 
others earnestly look at their own spiritual resources. The workshop empowers us 
to see ‘the others’ not as enemies or strangers but as sojourners and co-pilgrims.   
ECTS 2

Juan Miguel DEJO                                                    
Violence dans les processus d’Évangélisation

Réservé en priorité aux étudiants
R22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30 

du 9 janvier au 6 février
Autrefois la rédaction de l’histoire de l’Église omettait les aspects violents qui  ont 
accompagné certains processus d’évangélisation. Le but de cet atelier sera de 
rendre cette mémoire plus objective afin de mieux connaître et comprendre les 
difficultés (anthropologiques et culturelles) propres à la transmission de l’Évangile. 
Nous explorerons certains processus historiques en Occident pour examiner 
comment la culture religieuse populaire a réussi à « sublimer » cette violence.
 ECTS 2

Voir aussi
 J.-M. DONÉGANI, L’expérience religieuse en modernité, p. 45 
 Y. ESCANDE, Éloge du brouillon : l’implicite et l’inachevé dans la peinture et 

la calligraphie chinoises, p. 47
 Sous la direction de F. EUVÉ, J.-L. POUTHIER, Cycle de conférences : connaître 

l’islam : son histoire, sa réalité, ses enjeux, p. 64
 P. VALADIER, B. BOURDIN, Heurts des civilisations ou Pentecôte des peuples ? 

p. 65
 A. AL ANDALUSSY OUKRID, L’extrémisme islamiste : racines, courants et 

enjeux, p. 65
 A. AL ANDALUSSY OUKRID, Les spécificités de l’islam maghrébin, sources et 

réalités, p. 65
 A. HERROU, La religion taoïste aujourd’hui en Chine. 
 Approche ethnologique, p. 76
 F. HOMINAL, M. MASSON, Approches croisées : la méditation spirituelle, p. 77
 G. COMEAU, Le dialogue interreligieux : questions pratiques 
 et théologiques, p. 105
 Agnès KIM, Foi et culture : la question de l’unité dans le contexte de la 

pluralité culturelle, p. 106
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DÉPARTEMENT SPIRITUALITÉ ET VIE RELIGIEUSE

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

Des cours introductifs aux séminaires de recherche, les propositions se 
font selon une triple orientation : connaître les traditions spirituelles 
chrétiennes à travers l’histoire et par l’approche de grandes figures 
et de grands textes ; appréhender des thématiques transversales qui 
prennent en compte les questions importantes de la vie spirituelle ; offrir 
une réflexion fondamentale sur ce qu’est l’expérience spirituelle. Les 
ressources du département permettent à des étudiants de préparer au 
Centre Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé en spiritualité et en 
spiritualité ignatienne.

Le département fait aussi une place importante à la réflexion sur ce qu’est 
la vie religieuse, en relisant son histoire, en en proposant une compré-
hension théologique et en étant attentif aux questions qui représentent 
aujourd’hui pour elle des enjeux fondamentaux.

Responsable : Sylvie ROBERT, s.a.

SPIRITUALITÉ
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n « Les conférences de spiritualité »

François MARXER
 Trois femmes entre mystique et politique :  

dans le monde sans en être
S01F (5h15) • Jeudi de 19h15 à 21h 

les 30 novembre, 7 et 14 décembre
• 30 novembre  Hildegarde de Bingen ou la vision du monde

• 7 décembre   Hadewijch d’Anvers ou le secret du monde

• 14 décembre   Catherine de Sienne ou la conduite du monde

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

ECTS 1 / 40 € les 3 conférences 15 €  la conférence

n Cours introductif

Remi de MAINDREVILLE
Qu’est-ce que la vie spirituelle ? 

S00C (14h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 7 février au 4 avril, sauf le 14 mars 

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 : 127 €

n Cours

François MARXER
La conversion II : 

une mésaventure ou un passage ?
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h

du 3 octobre au 21 novembre
La conversion a toujours eu de grands retentissements : dans le public parfois, en 
ceux (ou celles) qui en sont affectés toujours. Passage obligé ou désiré, ou bien 
surprise d’une mésaventure impréparée ? Charles de Foucauld, Franz Rosenzweig, 
Louis Massignon et d’autres parcours contemporains plus ordinaires nous aideront 
à répondre à cette question.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

SPIRITUALITÉ
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Sebastian MAXIM 
  La pensée de maître Eckhart 

et l’homme contemporain
S01C (14h) • Vendredi  de 14h30 à 16h30

du 10 novembre au 22 décembre
Affirmer que Maître Eckhart puisse dire quelque chose à l’homme d’aujourd’hui, 
c’est donner à ses écrits le statut de contemporain. Nous nous interrogerons avec 
lui sur le sens que le mot « mystique » peut prendre aujourd’hui, dans le chemi-
nement de la foi et la pratique religieuse. Nous étudierons les thèmes centraux 
de son œuvre : le souci de soi, l’être intérieur, le détachement, l’extase, l’union de 
l’homme avec Dieu. 

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Philip ENDEAN
La vie ordinaire comme lieu théologique

S11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 21 novembre au 16 janvier

Dans la formation aux ministères, la théologie universitaire n’est qu’une prépa-
ration pour la vraie théologie que nous enseignera surtout notre expérience de la 
vie chrétienne et du service dans le peuple de Dieu. Ce cours développe l’idée que 
la vie ordinaire est un locus theologicus, et offre quelques ressources pour soute-
nir une vraie formation permanente, précisément en théologie. Comment notre 
théologie peut-elle être nourrie et approfondie, grâce, par exemple, à la piété 
populaire, aux grands auteurs spirituels et aux apports des sciences humaines ?

ECTS 2 / Tarif : 127 €

François MARXER
Histoire de la Spiritualité I 

Antiquité : pourquoi la mystique ?
S01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30

du 28 novembre au 16 janvier
Le IVe siècle salue la reconnaissance des Églises ; et voit conjointement le 
surgissement d’un style de vie neuf (le monachisme) et d’une préoccupation (la 
mystique). Réaction à ces nouvelles grandeurs d’établissement ou prise en compte 
d’une culture partagée ? Corruption ou rayonnement de l’Évangile ?

ECTS 2 / Tarif : 110 €
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Alain CUGNO
Lecture des Confessions de Saint Augustin

S01C (20h) • Vendredi de 10h à 12h
du 12 janvier au 13 avril, sauf les 23 février et 6 avril

Augustin revient sur sa vie inventant un genre littéraire nouveau pour l’occident. 
Du même mouvement, il pose les questions les plus radicales sur le temps, la 
création, la beauté, la relation à Dieu. Il élève le discernement spirituel à une 
hauteur de pensée qui déplace les enjeux de la philosophie. 
Nous nous servirons de la traduction de J. Trabucco, éd. Garnier-Flammarion 
Poche.

ECTS 2 / Tarif : 178 €

François MARXER
Célestes ou terrestres, les amitiés spirituelles

S01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 30 janvier au 20 mars

Les amitiés spirituelles sont toujours regardées  avec prudence, suscitant aussi bien 
les soupçons que l’admiration. Pourtant, les exemples ne manquent pas de leur 
considérable fécondité tant théologale qu’ecclésiale. Une évaluation historique 
s’impose qui pourrait favoriser un discernement pastoral pour notre temps.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Bernard PODVIN
Saint François de Sales : 

accompagnateur spirituel pour aujourd’hui 
S01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30

les 1er, 8, 15 et 22 février, 8, 15 et 22 mars
Antoine Favre n’est pas Jeanne de Chantal, elle-même si différente d’Angélique 
Arnauld.  Tant de  visages,  de toutes conditions, ont dialogué  spirituellement avec 
le saint évêque de Genève ! Quel guide fut il ? Quelle croissance spirituelle proposa  
t-il ? En quoi ses intuitions sont elles pleines d’enseignement pour aujourd’hui  ? 
Nous prendrons le temps de lire et contempler  Saint François de Sales en son 
art spirituel de la direction. Nous irons puiser à diverses sources salésiennes:  
Introduction à la Vie Dévote, Traité de l’Amour de Dieu, lettres, homélies, entretiens 
spirituels...

ECTS 2 / Tarif : 127 €
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Antony-Joseph PINELLI
Renouveau(x) et réforme(s) dans l’Église : 

l’exemple de sainte Thérèse d’Avila 
S01C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30

du 1er février au 22 mars
Le renouvellement de sa rencontre personnelle avec le Christ, l’écoute des appels 
de l’Église et du monde de son temps, l’émulation spirituelle au sein d’un groupe 
fraternel, conduisirent sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), après plus de vingt ans 
de vie monastique, à fonder un nouveau Carmel. Son itinéraire, où se conjuguent 
expérience spirituelle, proposition d’un style de vie et mystagogie, peut être 
inspirant pour les « disciples-missionnaires » d’aujourd’hui.

ECTS 2 / Tarif : 127 €

Sylvie ROBERT
Le discernement spirituel

S01C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30
du 6 avril au 1er juin

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

ECTS 2 / Tarif : 110 €

n Ateliers de 2e cycle 

Philip ENDEAN
Introduction to ignatian studies

 Réservé en priorité aux étudiants 
S22A (12h30) • Lundi de 15h30 à 18h

du 9 octobre au 13 novembre
This atelier is designed primarily for students beginning specialist studies in 
Ignatian spirituality, though other interested students are welcome. It explores 
various issues of academic method ; it looks at what is meant by ‘‘Ignatian’’ and 
‘‘spirituality’’ ; it introduces students to the scholarly resources available. Students 
need to be able to understand both English and French (they may speak either) ; 
the method will be interactive ; and some preparation will be required between 
the sessions. ECTS 2
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Patrick GOUJON
Lire les Constitutions de la Compagnie de Jésus 

« Un corps apostolique »
 Réservé en priorité aux étudiants 

S22A (12h30) • Mercredi de 17h à 19h30
du 8 novembre au 6 décembre

Comment lire un texte qui se donne à la fois comme institutionnel et spirituel ? 
Nous mettrons en place une lecture méthodique du texte des Constitutions en nous 
intéressant à la manière dont se forme un corps apostolique, tant par l’initiation de 
ses sujets que par leur gouvernement. 

L’atelier n’est pas réservé aux jésuites.  ECTS 2

Philip ENDEAN
Contemplation and conflict among the early jesuits

 Réservé en priorité aux étudiants 
S22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30

du 13 mars au 10 avril
In the years following Ignatius’ death in 1556, Jesuit spirituality both consolidated 
and changed. The spiritual freedom and creativity promoted by the Spiritual 
Exercises ran up against the need to maintain institutional order in an organisation 
that was expanding too rapidly. The tension here has its parallels in the 
contemporary Church. This atelier, centred on lectures given in English (slow, and 
foreigner-friendly), will look at how the problem played itself out in key writings 
from the second Jesuit generation. ECTS 2

n Séminaire de 2e cycle 

Philip ENDEAN
Ignatian spirituality : history, themes and motifs

Réservé en priorité aux étudiants
S22S (32h30) • Vendredi de 9h30 à 12h 

du 6 octobre au 19 janvier
Ignatian spirituality has been lived out in different ways between the time of 
Ignatius Loyola and the present day. In particular, the major changes provoked 
by Vatican II were informed by the important historical research that enabled the 
Ignatian family to retrieve insights long forgotten, and to strike out in significant 
new directions.

This seminar looks at key ideas in Ignatian and Jesuit spirituality as they were 
understood and lived at different periods : the foundational phase centred on 
Ignatius and the first companions ; the consolidation associated with Claudio 

.../...
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Acquaviva ; the movement of restoration spearheaded by Jan Philipp Roothaan ; 
and the conciliar renewal led by Pedro Arrupe. We will look at such themes as 
the relationship between prayer and action, obedience and discernment, and 
meditation and contemplation, as well as considering different ways in which 
Ignatius’s life has been imagined and reconstructed.

Input mostly in English ; discussion in French and English. ECTS 12

Bibliographie :
 M. Bataillon, Les jésuites dans l’Espagne du XVIe siècle, ed. Pierre-Antoine Fabre, Paris, 
Belles lettres, 2009.
 P. Endean, «’Who do you say Ignatius is ?’: Jesuit Fundamentalism and Beyond», Stu-
dies in the Spirituality of Jesuits, 19/5, november 1987.
 I. Iparraguirre, Historia de los Ejercicios espirituales de S. Ignacio, 3 vols, Bilbao-Rome, 
1945-73.
 J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus : Esquisse historique, Rome, 1953, 
aussi en anglais et espagnol.
 J. Martin, The Jesuit Guide to (Almost) Everything : A Spirituality for Real Life, New York 
Harper Collins, 2010.
 John W. O’Malley, The First Jesuits, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1993, 
aussi en français et espagnol.

Voir aussi
 Henri LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique, p. 42
 Cyrille SOLLOGOUB, L’Art des icônes. Les icônes de la Mère de Dieu, 

p. 49
 Éliane GONDINET-WALLSTEIN, Du visible à l’invisible, la Résurrection 

dans l’art, p. 49
 Bruno SAINTÔT et alii, Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
 Attentes des patients et réponses des soignants en contexte de laïcité, 

p. 54

Patrick GOUJON, Pierre Antoine FABRE et Alain CANTILLON
Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux  

à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)
Lundi de 15h à 17h  du 6 novembre au 4 juin 

Séminaire bimensuel à l’EHESS
Nous poursuivrons l’étude de l’histoire de la direction spirituelle des jésuites 
à l’âge moderne, l’étude du statut de l’image et les questions relatives à 
l’historiographie de la Compagnie de Jésus. 

Voir programme de l’EHESS.
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SPIRITUALITÉ IGNATIENNE
ÉCHANGE EUROPÉEN

n Atelier de 2e cycle

 Organisé dans le cadre d’un accord d’échange 
	 avec	l’Université	Pontificale	de	Comillas	(Madrid)

Jose GARCIA DE CASTRO
Sources du charisme et origines 

de la Compagnie de Jésus 
Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

S22A (10h) •  Mardi 19, mercredi 20, 
jeudi 21, vendredi 22 décembre

de 14h30 à 17h
La fondation de la Compagnie de Jésus en 1540 est  le fruit d’un long processus 
qui a commencé avec la conversion d’Iñigo en 1521, et qui est passée par diverses 
étapes, notamment le temps d’études à Paris et les délibérations en commun 
en Italie. Cet atelier traite de cette histoire : les motivations, les difficultés et les 
protagonistes. Comment pouvons-nous voir ici l’action de l’Esprit Saint ?  ECTS 2

ViVre l’expérience spirituelle aujourd’hui

63e année • 4 numéros/an  
Le n° : 13 €

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
N° 254 

Mai 2017

 

Christuswww.revue-christus.com

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
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n Cours

Dominique FOYER  
Introduction à la pensée philosophique et théologique 

de Jean Duns Scot
S01C (12h) • Vendredi de 15h à 18h

les 13 octobre ,17 novembre, 8 décembre et 12 janvier 
Ce cours veut donner accès à une pensée aussi difficile que stimulante. Jean Duns 
Scot (+ 1308) développe une réflexion philosophique et théologie très originale. La 
pensée scotiste est christocentrique, dans une démarche rationnelle rigoureuse. 
Mais Scot annonce aussi la modernité par l’importance accordée à la volonté, 
aussi bien divine qu’humaine. Sa réflexion sur la toute-puissance divine ouvre la 
théologie à une prise en compte de la contigence comme concrétisation de la 
liberté.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Giuseppe BUFFON  
Travail, mission, identité dans la tradition franciscaine : 

du temps des réformes au renouveau conciliaire 
S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30

les 17 février, 17 mars, 7 avril et 5 mai 
Souvent chez les frères mineurs, les clarisses et les congrégations féminines fran-
ciscaines,  le travail manuel a été opposé au travail intellectuel. Toutefois, depuis 
le temps de la réforme jusqu’au renouveau conciliaire au XXe siècle, la notion de 
travail a reçu des connotations différentes en lien avec la recherche d’une identité, 
en fonction des préoccupations missionnaires, de l’évolution de la société ou du 
développement industriel. C’est ce que le cours permettra de découvrir.

ECTS 2 / Tarif : 110 €

Chaire franciscaine
   (traditions, théologies, spiritualités)
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n Cours

Philippe LÉCRIVAIN
  Relire l’histoire des religieux

S01C (22h) • Jeudi de de 17h à 19h 
du 11 janvier au 12 avril, sauf le 22 février  

La visée de ce cours est triple. On présentera dans leur contexte l’émergence 
des principales formes de vie religieuse. On montrera la densité évangélique des 
« vies », des règles et des récits des fondateurs. On suggérera enfin, en soulignant 
les écarts et les différences culturels, l’importance de cette relecture pour l’histoire 
et la théologie spirituelles. 

ECTS 3 / Tarif : 195 €

Guillaume JEDRZEJCZAK
Théologie de la vie religieuse

S01C (20h) • Mardi et mercredi de 10h à 12h
les 16, 17, 30 et 31 janvier, 13 et 14 février, 6, 7, 13 et 14 mars

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

ECTS 2 / Tarif : 178 €

n Session vie religieuse

Étienne GRIEU, Jean-Paul LAMY
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel : 

quel appel lancé à la vie religieuse ? 
S04N (18h15) • Du lundi 26 février à 15h 

au jeudi 1er mars à 12h
L’Église universelle est invitée à réfléchir sur « Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». Comment la vie religieuse, qui porte de façon souvent douloureuse 
la question de son renouvellement, va-t-elle entendre cet appel ? Quels sont, pour 
elle les appels à évoluer, les conversions à faire, les formes à trouver ? Comment 
ajuster aujourd’hui la pastorale et le discernement des vocations pour une vitalité 
renouvelée ?

ECTS 3 / Tarif : 155 €

VIE RELIGIEUSE



Jacques TRUBLET, Dominique SALIN
Marie-Agnès BOURDEAU, 

Claude et Olivier GEOFFRAY, Monique PETILLON
Aider à la croissance spirituelle (année 2)

S04D • Samedi de 10h à 17h30
les 23 septembre, 11 novembre, 16 décembre

 27 janvier et 24 mars 

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 anthrologique.

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.

Il est tout à fait possible de commencer le parcours par l’année 2.

Contacter Marie-Agnès Bourdeau : emmaus@cvxfrance.com

Tarif : 263 €

PARCOURS CENTRE SÈVRES
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
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n Formation spécifique

Philippe LÉCRIVAIN
Histoire de la Compagnie de Jésus :

quelques grands moments
Atelier réservé aux jésuites

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

Charles-Henri O’NEILL
Formation pratique à l’accompagnement

selon les Exercices Spirituels
Atelier réservé aux jésuites

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

Jacques GELLARD
La Compagnie aujourd’hui :

les Congrégations Générales 31 à 36
Atelier réservé aux jésuites

SJ11A • Les dates seront communiquées ultérieurement

n Formation spécifique

Valérie CASTEL-JORDY
Prendre la parole en public

Atelier ouvert à tous les étudiants du 1er cycle
SJ11A • Le jeudi matin au 2e semestre

 

155



www.centresevres.com

Lundi 18 septembre 2017

Rentrée académique 
du Centre Sèvres 

enseignants – étudiants

   Ouverture de l’année par le P. Étienne GRIEU, s.j., 
 président du Centre Sèvres

Centre Sèvres - Paris

Facultés jésuites

À 9h30 à l’auditorium

Conférence de
M. Alfonso Alfaro Barreto, 
universitaire mexicain, historien et 

anthropologue 

Identités et Métissage  

 
 À 12h05 à l’église Saint-Ignace 

Eucharistie de rentrée

Suivie de :

Apéritif et déjeuner
Réunion des étudiants du 1er cycle

Réunion des enseignants
 



ÉTUDIANTS 

n Formation Annoncer et Transmettre (APS) p. 80

n 1er cycle de philosophie et de théologie (licence) p. 158

n 2e cycle de philosophie et de théologie (master) p. 176

n 3e cycle de philosophie (doctorat) p. 196

n 3e cycle de théologie (doctorat) p. 199

n Programme post doctoral  p. 201

n Le Studium Théologique Inter-Monastères (STIM) p. 202

n Le Cycle de Formation Théologique  
et Pastorale (CFTP) p. 203

n Diplôme universitaire d’éthique biomédicale p. 204

n Cycle Croire et comprendre   
(une année de formation personnalisée) p. 205

n Formation de Formateurs religieux (FFR) p. 206
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LLe 1er cycle permet à tout étudiant de préparer les diplômes canoniques dé-
livrés par le Saint-Siège en théologie et en philosophie. Par une formation 
générale de niveau universitaire, il donne accès à la tradition théologique 
et philosophique et affronte les questions qui se posent aujourd’hui à la foi.

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

 � Trois filières sont possibles

• Le cycle intégré de philosophie et théologie (5 ans)
• Le cycle de philosophie (3 ans)
• Le cycle de théologie (3 ans)

Le cycle intégré de philosophie et théologie permet de préparer le bac-
calauréat canonique de théologie (« licence de théologie ») et, sous cer-
taines conditions, le baccalauréat canonique de philosophie (« licence de 
philosophie »). Au terme de trois ans du cycle intégré, un Diplôme supé-
rieur de théologie du Centre Sèvres peut être délivré.

Le cycle de philosophie permet de préparer en trois ans le baccalauréat 
canonique de philosophie (licence). Une formule en deux années est éga-
lement possible, sans offrir de diplôme : elle est requise pour la poursuite 
des études en théologie.

Le cycle de théologie permet de préparer en trois ans le baccalauréat 
canonique de théologie (licence), à condition d’avoir étudié deux ans la 
philosophie.

 � Parcours

Le 1er cycle vise à permettre l’expression de la foi réfléchie dans la culture 
et la pensée contemporaines. Dans les trois filières proposées, il implique 
un dialogue entre la philosophie et la théologie.

LE PREMIER CYCLE
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L’avantage du cycle intégré est de mener ce dialogue dès le début des 
études, sans confondre les spécificités et les démarches propres de 
chacune des disciplines. Le cycle intégré nourrit l’intelligence de la foi 
en honorant les exigences de la raison. Il permet d’enraciner l’expérience 
croyante et les pratiques pastorales dans l’attention au questionnement 
de notre temps.

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

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

 � Trois traits caractéristiques de la pédagogie

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

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

• Les séminaires favorisent l’approfondissement de la connaissance 
d’une œuvre ou de la pensée d’un auteur et assurent par l’échange avec 
d’autres étudiants et le professeur une formation au débat.

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

Chaque année, un bilan est dressé par le directeur du cycle qui veille sur la 
cohérence du parcours, les exigences académiques et la personnalisation 
des parcours.
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 � L’évaluation

Au cours de l’année, le travail de l’étudiant est évalué par un écrit semes-
triel déterminé avec le tuteur, la participation aux cours et la participation 
au séminaire. L’assiduité est requise pour la validation sauf dispense du 
directeur du cycle.

L’examen de fin d’année porte sur un dossier présenté par l’étudiant à un 
jury. Le dossier présente la synthèse des acquis de l’année et fournit la 
matière d’une interrogation à laquelle l’étudiant répond par un exposé. Il 
n’y a pas d’examen à la fin de chaque enseignement.

En fin de cycle, un mémoire doit être présenté ainsi qu’un dossier qui ma-
nifeste la reprise cohérente de l’ensemble des études et la capacité à en 
rendre compte personnellement dans le détail.

Les diplômes sont conformes aux exigences canoniques du Saint-Siège, 
validés selon le système des crédits européens des accords de Bologne 
(ECTS). Leur niveau est reconnu par l’État français.

Le parcours et les modalités de l’évaluation sont détaillés dans le Guide des 
études du 1er cycle.

 �Admission

Pour le cycle intégré et pour le cycle de philosophie, tout candidat doit 
justifier du diplôme de fin d’études secondaires, normalement requis pour 
entreprendre des études universitaires. Pour le cycle de théologie, deux 
années d’étude de la philosophie sont exigées.

Il est possible de se préparer à ces différents cycles grâce à une formule 
adaptée en s’inscrivant au cycle Croire et comprendre (voir p. 205).

 � Test de français

Une bonne connaissance et pratique de la langue française est impéra-
tive pour s’inscrire en 1er cycle (niveau B2). Pour les étudiants non franco-
phones, un test de français est obligatoire. Il est prévu au cours du mois de 
septembre (cf. calendrier). Il correspond au niveau DELF B2 ou DALF C 1.

Au vu des résultats, il peut être exigé de suivre un cours de français. L’en-
trée dans le cycle sera alors adaptée jusqu’à l’obtention du niveau requis.
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 � Études à temps partiel

Une formule d’études à temps partiel est possible. Elle suppose :

•  une capacité de travail et de lecture soutenue

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

•  la rédaction du même nombre de travaux écrits que les étudiants à 
temps plein

•  la participation, au moins partielle, aux activités communes des étu-
diants (sessions, journées interdisciplinaires, journée de reprise, groupes 
de travail)

Les études à temps partiel correspondent à un ¾ temps d’études sur l’en-
semble du cycle.
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C A L E N D R I E R  D U  1 e r C Y C L E

Les rendez-vous avec P. GOUJON doivent avoir lieu impérativement 
entre le 5 et le 15 septembre.

Septembre 2017
18 (9h30-15h) RENTRÉE ACADÉMIQUE 
18 (14h) RÉUNION DU 1er CYCLE

19 (9h30)-29 (17h) Session de rentrée
20 Test de langue française à l’ICP
19-21 (9h30-17h) Session de la 4e année

Octobre
2 Début des cours 
 et séminaires du premier semestre
2  Fin des inscriptions pour l’année 2017-2018

28-5 novembre Vacances de Toussaint

Novembre
11 Férié

Décembre
18 (17h) Remise de la 1r e dissertation
23-7 janvier Vacances de Noël

Janvier 2018
8 Reprise des cours

19 janvier (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres
23-26   Journées de reprise
29-1er février Sessions de mi-année
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Février
5   Début des cours et séminaires 
 du second semestre
5  Remise des notes de travail de la 1r e année
15  Remise des mémoires 
 (pour les cycles de théologie et de philosophie)
24-4 mars Vacances d’hiver

Mars
7  Remise des mémoires du cycle intégré
5-16 Soutenances des mémoires 
 (cycle de théologie et philosophie)
19-7 avril Soutenances des mémoires (cycle intégré)

Avril
14 Ordinations à l’église Saint-Ignace
14-29 Vacances de printemps

Mai
10-13 Congé (Ascension)
9  Remise de la 2e dissertation
21 Congé (lundi de Pentecôte)

Juin
1er Fin des cours et fête de fin d’année
1er  (avant 17h) Remise des dossiers de fin de cycle
6 (avant 17h) Remise des dossiers de fin d’année
12-22 Examens
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SESSIONS

Les sessions sont communes à tous les étudiants

18 septembre (9h30-15h)    RENTRÉE ACADÉMIQUE

Session de rentrée
• G. CAUSSE, P. GOUJON, J. KOENOT
 L’utopie, réactiver l’imagination
 du mardi 19 septembre au vendredi 29 septembre  p. 38 

Autres sessions
• M. RÉMON et l’équipe du CERAS
 Heureux les sobres ! 
 Vivre l’espérance de Laudato Si’ 
 du lundi 29 janvier au jeudi 1er février  p. 73 

• C. CASALONE
 Corporéité et sexualité : enjeux anthropologiques et discernement 

éthique pour l’accompagnement pastoral 
 du lundi 29 janvier à 9h30
 au jeudi 1er février à 17h  p. 121
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SÉMINAIRES DU PREMIER SEMESTRE

Philosophie
• J. KOENOT
 Nietzsche, La naissance de la tragédie mardi   p. 30

• A. CUGNO
 La liberté, une donnée fondamentale 
 de l’anthropologie philosophique récente ? jeudi    p. 39

• C. PICARD
 S’exercer à la philosophie jeudi    p. 31

• S. LAVELLE
 Aristote, Métaphysique vendredi    p. 31

Écriture sainte
• J. TRUBLET
 Lectures plurielles de Gn 1 à 3 mercredi    p. 90

• E. CHAUTY
 Lois sexuelles et récits de transgression dans l’Ancien Testament  

 vendredi p. 91

Théologie
• A. MASSIE, 
 La grâce dans l’histoire. 
 L’accomplissement des Écritures chez Henri de Lubac
 mardi    p. 111
• G. COMEAU
 Balthasar, Rahner : deux styles de théologie mardi     p. 107

• L. BLANCHON, 
 Jürgen Moltmann, Jésus le Messie de Dieu 
  mercredi    p. 107

• A. KIM, Christologie des XXe et XXIe siècles mercredi    p. 108
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SÉMINAIRES DU SECOND SEMESTRE

Philosophie
• V. ALBANEL, Du Contrat social. 
 Anthropologie et politique chez Rousseau jeudi    p. 39

• Bénédicte BOUILLOT, La question philosophique 
 du beau chez Kant et chez Hegel  jeudi   p. 40

• C. PICARD
 Descartes, les Méditations métaphysiques jeudi   p. 32

Écriture sainte
• O. FLICHY
 Du troisième évangile aux Actes des Apôtres : 
 une seule œuvre en deux volumes mardi    p. 92

• S. NAVARRO
 « Consolez, consolez mon peuple » - Isaïe vendredi    p. 93

Théologie
• M.-F. GÉRARD
  La Christologie pour les pauvres de Jon Sobrino mardi                     p. 109

• P. MOLINIÉ
   Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit Mardi  p. 135 

• M. FÉDOU
 Le Christ selon Thomas d’Aquin mercredi  p. 109

• L. BLANCHON  ® lundi
 A. DESMAZIERES ® mercredi
 Lecture de textes théologiques   p. 111

• A.-M. PETITJEAN
 Le Christ de Luther mercredi   p. 110
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CYCLE INTÉGRÉ DE PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE

LA FOI ET LA VÉRITÉ DANS L’HISTOIRE  Année 1

Pôle philosophique
• B. BOUILLOT, Langage et vérité p. 37
• É. CHARMETANT, Initiation à la logique p. 38
• É. CHARMETANT, Aristote : démarche,  
 concepts fondamentaux, postérité p. 30
• J.KOENOT Introduction à la philosophie de Platon p. 26
• S. GONZALES, Les Principes de la philosophie de Descartes p. 27
• C. PICARD, S’exercer à la philosophie ®  p. 31

Pôle théologique
• L. BLANCHON, A. DESMAZIÈRES, Lecture de textes théologiques    

(séminaire) p. 111
• G. COMEAU, Théologie fondamentale p. 104
• A. DESMAZIÈRES, L’Église du Pape François p. 101
• J. GUINGAND, Introduction à la liturgie. 

Entrer dans l’intelligence de la liturgie p. 128
• P. MOLINIÉ, La Bible et les Pères. Initiation à l’exégèse patristique p. 134

Pôle biblique 
• E. CHAUTY, Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament ® p. 89
• M. RASTOIN, Introduction au Nouveau Testament p. 86
• J. TRUBLET, Parcours d’Ancien Testament p. 83

Pôle historique
• J.-M. DONÉGANI, L’expérience religieuse en modernité p. 45
• M.  HERMANS, Histoire du Christianisme XVIe – XVIIIe siècles p. 127
• P. MOLINIÉ, Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècle) p. 126
• J.-L. POUTHIER, Histoire de l’Église au XXe siècle p. 126

® Réservé aux étudiants

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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LE SALUT DE L’HOMME  Années 2-3

Pôle philosophique
• H. LAUX, Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 35
• H. LAUX, Introduction générale à Spinoza p. 28
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu (option) p. 26
• É. GANTY, Foi et raison (option) p. 37

Pôle biblique
• S. de VULPILLIERES, Introduction aux Évangiles Synoptiques p. 86

ou

• M. RASTOIN, Introduction aux lettres pauliniennes p. 86 

• Y. SIMOENS, Évangile selon Saint Jean p. 85

• P. POUCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 84
ou

 • E. DI PEDE, Introduction à la littérature prophétique p. 84

Pôle théologique
• M. FÉDOU, Le mystère de la Trinité p. 101

• C. THEOBALD, Parcours de christologie
 Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu p. 104
• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130
• C. SCHMEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles p. 135
• F. EUVÉ, Théologie de la création p. 103
• Un cours du département de Spiritualité p. 144

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

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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RECHERCHES ET PRATIQUES   Année 4

Session de rentrée spéciale de « 4e année » ®
• P.  CHARRU, « Voyage de mon oreille » p. 50

Séminaire spécifique des étudiants de « 4e année » ®
• B. BOUGON, Action apostolique p. 45

Pôle philosophique
• G. CAUSSE, Métaphysique II : avant la raison ? p. 36
• G. CAUSSE, Herméneutique  p. 36
• J. KOENOT, Introduction à la phénoménologie de Husserl p. 28
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu (option) p. 26
• G. SCHMEZER, Wittgenstein et la philosophie analytique p. 27

Pôle théologique
• É. GRIEU, Théologie mariale : 
 Marie, figure de l’espérance chrétienne p. 103
• A.M. PETITJEAN, L’Église, son ministère, ses ministères p. 102
• G.-H. RUYSSEN, Droit de la réconciliation p. 130
• A. KIM, Foi et culture : la question de l’unité  
 dans le contexte de la pluralité culturelle (Atelier) p. 106

Pôle biblique
• O. FLICHY, De l’étude de la Bible à l’animation d’un groupe biblique
  (Atelier) p. 90
• E. CHAUTY, Les sapientiaux : sagesse humaine, sagesse biblique p. 91

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

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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REPRISE ET APPROFONDISSEMENTS  Année 5

Pôle philosophique
• B. BOUILLOT, Vérité et liberté en tension ® p. 35

• S. LAVELLE, Philosophie de la connaissance  p. 35
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu (option) p. 26
• C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ? p. 67

Pôle biblique
• J. TRUBLET, Herméneutique biblique p. 84

Pôle théologique
• G. COMEAU, Dialogue interreligieux : 
 questions pratiques et théologiques  p. 105

• P. ENDEAN, La vie ordinaire comme lieu théologique p. 146

• M. FÉDOU, Dogme et Évangile ® p. 103

® Réservé aux étudiants

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

PHILOSOPHIE   Année 1

Histoire de la philosophie
• J. KOENOT Introduction à la philosophie de Platon p. 26
• É. CHARMETANT, Aristote : démarche,  
 concepts fondamentaux, postérité p. 30
• C. PICARD, S’exercer à la philosophie ® (séminaire)  p. 31
• S. GONZALES, Les Principes de la philosophie de Descartes p. 27

Questions philosophiques
• B. BOUILLOT, Langage et vérité p. 37
• E. GANTY, Foi et raison (option) p. 37
• H. LAUX, Métaphysique I. L’affirmation de Dieu p. 35

 Sciences humaines
• J.-M. DONEGANI, L’expérience religieuse en modernité p. 45
• J.-L. POUTHIER, Histoire de l’Église au XXe siècle p. 126

® Réservé aux étudiants

Un atelier Studing philosophy in France sera proposé aux étudiants.

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

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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PHILOSOPHIE  Année 2

Histoire de la philosophie
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu p. 26
• H. LAUX, Introduction générale à Spinoza p. 28
• J. KOENOT, Introduction à la phénoménologie de Husserl p. 28

Questions philosophiques
• H. LAUX, Métaphysique I.  L’affirmation de Dieu p. 35
• S. LAVELLE, Philosophie de la connaissance p. 35
• É. GANTY, Foi et raison p. 37
• G. CAUSSE, Herméneutique  p. 36
• C. RENOUARD, Quelle éthique pour réaliser la transition écologique ? p. 67

Les étudiants choisissent deux options par semestre

PHILOSOPHIE   Année 3

Histoire de la philosophie
• S. LOISEAU, Thomas d’Aquin, la question de Dieu p. 26
 
Questions philosophiques
• B. BOUILLOT, Vérité et liberté en tension ® p. 35
• G. CAUSSE, Métaphysique II : avant la raison ? p. 36

® Réservé aux étudiants

Les étudiants choisissent également trois séminaires et rédigent un mémoire.

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

THÉOLOGIE  Année 1

Pôle théologique
• L. BLANCHON, A. DESMAZIERES, Lecture de textes théologiques    

(séminaire) p. 111
• G. COMEAU, Théologie fondamentale p. 104
• J. GUINGAND, Introduction à la liturgie. 

Entrer dans l’intelligence de la liturgie p. 128
• P. MOLINIÉ, La Bible et les Pères. Initiation à l’exégèse patristique p. 134

• P. ENDEAN, Introduction to theology ® (option) p. 106
• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130
• A. DESMAZIÈRES, L’Église du Pape François p. 101 

Pôle biblique
• E. CHAUTY, Exercices d’exégèse de l’Ancien Testament ® p. 89
• P. POUCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 84
• M. RASTOIN, Introduction au Nouveau Testament p. 86
• J. TRUBLET, Parcours d’Ancien Testament p. 83

Pôle historique
• J.-M. DONEGANI, L’expérience religieuse en modernité p. 45
• M.  HERMANS, Histoire du Christianisme XVIe – XVIIIe siècles p. 127
• P. MOLINIÉ, Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècle) p. 126
• J.-L. POUTHIER, Histoire de l’Église au XXe siècle p. 126

® Réservé aux étudiants

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

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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THÉOLOGIE   Année 2

Pôle biblique
• S. de VULPILLIERES, Introduction aux évangiles Synoptiques p. 86

ou

• M. RASTOIN, Introduction aux lettres pauliniennes p. 86

• Y. SIMOENS, Évangile selon Saint Jean p. 85

• P. POUCHELLE, Introduction au Pentateuque p. 84

 • E. DI PEDE, Introduction à la littérature prophétique p. 84

• E. CHAUTY, Les sapientiaux : sagesse humaine, sagesse biblique p. 87

• O. FLICHY, De l’étude de la bible à l’animation d’un groupe biblique
  (Atelier) p. 90

Pôle théologique
• M. FÉDOU, Le mystère de la Trinité p. 101
• C. THEOBALD, Parcours de christologie
 Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu p. 104 

• C. SCHMEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles p. 135
• A. KIM, Foi et culture : la question de l’unité 
 dans le contexte de la pluralité culturelle (Atelier) p. 106
• F. EUVÉ, Théologie de la création p. 103
• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130
• J. GUINGAND, Formation aux ministères ordonnés p. 129
• P. ENDEAN, Introduction to theology (option) p. 106

Les étudiants choisissent un cours du département Spiritualité p. 144

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

Pour les dates et les horaires, se reporter à la présentation de l’enseignement à la page indiquée.
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THÉOLOGIE  Année 3

Bible
• S. de VULPILLIERES, Introduction aux Évangiles Synoptiques p. 86

ou

• M. RASTOIN, Introduction aux lettres pauliniennes p. 86

• J.TRUBLET, Herméneutique biblique p. 84

• Y. SIMOENS, Évangile selon Saint Jean p. 85

Théologie
• M. FÉDOU, Le mystère de la Trinité p. 101

• M. FÉDOU, Dogme et Évangile ® p. 103

• É. GRIEU, Théologie sacramentaire :
 accueillis dans le corps du Christ p. 120

• A.M. PETITJEAN, L’Église, son ministère, ses ministères p. 102

• G.-H. RUYSSEN, Droit de la réconciliation p. 130

• G.-H. RUYSSEN, Droit des religieux p. 130

• G. COMEAU, Dialogue interreligieux : 
 questions pratiques et théologiques  p. 105

• P. ENDEAN, La vie ordinaire comme lieu théologique p. 146
• F. EUVÉ, Théologie de la création (en option) p. 103

® Réservé aux étudiants

Les étudiants rédigent un mémoire au premier semestre. 

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

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

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

L’accent est mis sur le travail personnel : lecture précise d’auteurs anciens et 
contemporains, invitation à s’approprier les questions travaillées, acquisi-
tion de méthodes pour explorer des champs nouveaux. Tout l’enseignement 
– sessions, séminaires et ateliers, groupes de lecture – se fait sur un mode 
interactif. Les séminaires représentent la colonne vertébrale du parcours. 
C’est là que l’étudiant se confronte aux auteurs, approfondit certains thèmes 
et s’exerce à une parole argumentée. La rédaction du mémoire constitue un 
moment important pour s’initier à la recherche et construire une réflexion.

 �Admission

Les candidats au 2e cycle de théologie ou de philosophie s’adressent 
au directeur de cycle qui décide de leur admission au vu d’un dossier 
présentant leurs études antérieures en sciences profanes et/ou religieuses. 
Une licence (baccalauréat canonique) dans la discipline envisagée – ou un 
niveau équivalent – est requise avec une mention bien (sauf dérogation au 
vu du dossier). Des masters peuvent demander une certaine connaissance 
des langues anciennes (Patristique et Théologie biblique).

 �Durée du cycle

Le 2e cycle se déroule habituellement en deux ans. Cependant il est pos-
sible de l’effectuer à temps partiel en trois ans (une année à plein-temps 
et deux à mi-temps) voire quatre (toutes à mi-temps). La durée globale du 
cycle – temps de rédaction du mémoire inclus – ne peut toutefois excéder 
cinq années.
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 �Organisation académique

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

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

À la fin de la première année, l’étudiant rédige un dossier d’études 
(25 pages) dans lequel il rend compte du travail effectué (présentation 
des enseignements suivis, des découvertes faites, des questions qui 
émergent ; cf. le guide des études du 2e cycle).

En cas de parcours incomplet, un diplôme d’études théologiques ou 
philosophiques pourra être décerné sous certaines conditions (la première 
année devra avoir été entièrement validée). Le mémoire est nécessaire 
pour l’attribution d’un master (licence canonique).

 � Types d’enseignement

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

Séminaires (cf. le guide des études du 2e cycle)
Les séminaires (32h30) sont le lieu primordial des études. Ils appellent un 
investissement continu et approfondi – de l’ordre de 10 à 15 heures de 
travail préparatoire pour chaque séance. L’effectif de chaque séminaire 
est limité afin que les séances permettent le débat entre étudiants et avec 
l’enseignant. La participation à toutes les séances est nécessaire pour qu’il 
soit validé.
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Les séminaires font l’objet d’une notation, en fonction des critères suivants :
• la capacité à lire un texte, à s’engager dans l’exploration d’une question ;
• la qualité des exposés et comptes rendus (forme et contenu) ;
• les aptitudes à entendre la position d’autrui, à construire un raisonnement 

et une argumentation, à participer oralement aux débats.

Ateliers (cf. le guide des études du 2e cycle)
Les ateliers (12h30) sont, pour l’étudiant, l’occasion d’un éclairage sur 
tel auteur ou telle question. La pédagogie se situe entre celle du cours 
magistral et celle du séminaire. Sous la conduite d’un enseignant, il 
s’agit de lire, commenter des textes et débattre à leur sujet. À la fin d’un 
atelier, chaque étudiant effectue une reprise d’une page qui est fournie à 
l’enseignant. Ils feront l’objet d’une notation spécifique. L’étudiant revient 
sur chaque atelier dans le dossier d’études de fin d’année.

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

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

 � Évaluations

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

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

Les séminaires, le dossier d’études, le mémoire, les dissertations et 
l’examen final (voir ci-après) font l’objet d’une notation ; ils ne peuvent 
être crédités que si l’étudiant a obtenu la note minimale de 10 sur 20. Les 
cours, les ateliers et les sessions annuelles ne font pas directement l’objet 
d’une notation mais leur relecture constitue une partie importante du 
dossier d’études et du dossier de fin de cycle.

Mémoire (cf. le guide des études du 2e cycle)
Le mémoire doit montrer que l’étudiant est parvenu à explorer et maîtriser 
une question, organisant son propos autour d’une problématique, 
s’appuyant sur des auteurs. Il révèle la maturation intellectuelle de 
l’étudiant ainsi que sa capacité à formuler un jugement personnel fondé.

Les modalités de son élaboration sont les suivantes  :

• le sujet et le choix du directeur d’un travail sont discutés avec le directeur 
de cycle et le responsable du master ; en fin de 1re année, un argument 
est remis au directeur du cycle, au responsable du master et au directeur 
de mémoire pressenti ;

• le directeur de mémoire est l’interlocuteur de l’étudiant pendant la 
rédaction de son travail ;

• pendant le temps de recherche et de rédaction, l’étudiant participe à un 
atelier de méthodologie ;

• le mémoire doit comporter 60 à 80  pages (soit 220 000 signes maximum) ; 
il peut être rédigé en anglais ou espagnol après accord du directeur 
du cycle.

Examen final (cf. le guide des études du 2e cycle)
L’examen final s’opère au terme du 2e cycle, quelle qu’en ait été la durée. 
Il s’appuie d’abord sur un dossier de fin de cycle (25 pages) dans lequel 
l’étudiant relit l’ensemble de son parcours et montre les compétences 
acquises. L’étudiant reçoit ensuite une question à laquelle il doit répondre 
sous la forme d’un texte de six pages. L’ensemble – dossier et réponse à la 
question – donne lieu à une soutenance.
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 �Vie étudiante

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

 � Théologie

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

Master en théologie patristique
Référents : Michel FÉDOU et Isabelle BOCHET

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

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en théologie patristique

– S’inscrire aux séminaires de patristique de :
• I. BOCHET, Augustin prédicateur : les Sermons Dolbeau p. 137
• P. MOLINIE, Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit p. 135

– S’inscrire aux  ateliers de patristique :
• M. FÉDOU, Le Traité des principes d’Origène   p. 136
• F. CASSINGENA-TREVEDY, À l’aube de la poésie chrétienne 
 (Ier-IIIe siècles)   p. 136

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

– Il est possible de participer, avec l’accord du directeur de cycle, au 
séminaire de recherche :
• I. BOCHET, M.-O. BOULNOIS, M. DULAEY, M. FÉDOU (dir.), 
 L’exégèse patristique des récits d’apparition du Ressuscité  p. 208
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– S’inscrire à une partie des cours du département Études patristiques. 
En lien avec les responsables du master, l’étudiant complète son 
programme avec les cours de patristique offerts par le département. Il 
est possible que tel ou tel enseignement en patristique soit suivi dans 
une autre institution et fasse ensuite l’objet d’une validation. Les cours 
suivants sont requis :
• P.  MOLINIÉ, La Bible et les Pères. 
 Initiation à l’exégèse patristique p. 134
• C. SCHMEZER, Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles p. 135

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

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

 

Master en spiritualité ignatienne
Référent : Philip ENDEAN

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

herméneutique, principaux commentaires),
– la connaissance de la tradition jésuite et ignatienne au fil du temps et 

dans les diverses aires géographiques et culturelles (histoire et auteurs),

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

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

– Rédiger un mémoire en spiritualité ignatienne.

– S’inscrire au séminaire de spiritualité ignatienne :
• P. ENDEAN, Ignatian spirituality : history, themes and motifs p. 149

– Suivre un programme introductif pendant la première année des 
études, à déterminer par le responsable du programme en consultation 
avec le directeur du cycle. 

– Faire deux dissertations écrites à partir d’un enseignement en spiritualité 
ignatienne, en lien avec un enseignant du master. Les enseignements 
sont choisis parmi ceux-ci :
• P. ENDEAN, Introduction to ignatian studies p. 148
• P. ENDEAN, Contemplation and conflict among the early jesuits  p. 149
• P. GOUJON, Lire les Constitutions de la Compagnie de Jésus 
 « Un corps apostolique »  p. 149

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

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

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

– Suivre des cours de langue, surtout en latin et espagnol.

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

 

Master en théologie spirituelle
Référent : Sylvie ROBERT

Ce master vise à permettre aux étudiants d’approfondir :

– leur capacité à analyser et interpréter les textes spirituels ;
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– leur connaissance de la tradition spirituelle chrétienne (histoire, auteurs, 
questions spécifiques) ;

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

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

– Rédiger un mémoire sur un sujet de théologie spirituelle.

– S’inscrire à ces deux séminaires :
• H. LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique p. 42
• P.  ENDEAN, Ignatian spirituality : history, themes and motifs p. 149

– S’inscrire aux ateliers suivants proposés dans le champ de la spiritualité :
• P. ENDEAN, Contemplation and conflict among the early jesuits p.149
• P. GOUJON, Lire les Constitutions de la Compagnie de Jésus 
 « Un corps apostolique »  p. 149

– Compléter son programme en s’inscrivant à certains des cours proposés 
par le département  Spiritualité et Vie religieuse ou la Chaire franciscaine. 
Il est possible aussi de suivre dans une autre institution tel ou tel ensei-
gnement en théologie spirituelle qui fasse ensuite l’objet d’une validation.

À l’issue du master, les enseignements de théologie spirituelle 
représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé d’ateliers, 
d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la culture 
théologique de l’étudiant et à lui permettre une approche véritablement 
théologique de la spiritualité. À la place de tel ou tel enseignement 
spécialisé, un étudiant pourra éventuellement être invité à suivre un 
enseignement en philosophie, en Bible ou en théologie fondamentale et 
dogmatique, dès lors que cela peut lui être utile dans la perspective même 
de sa spécialisation en théologie spirituelle et de son sujet de mémoire.

 

Master en théologie biblique
Référent : Marc RASTOIN

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

– Rédiger un mémoire en théologie biblique :

– S’inscrire aux séminaires de Bible :
• V. ALBANEL, S. de VULPILLIÈRES, Bible, pouvoir et violence  p. 96
• P. POUCHELLE, Moïse. Une figure paradoxale p. 92

– S’inscrire aux ateliers :
• J.-N. ALETTI, La typologie des évangiles p. 91 
• D. COBB, L’alliance en Ga 3-4 : Paul et le Dieu des pères  p. 91
• Y. SIMOENS, La question de la fin dans l’Apocalypse  p. 94

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

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

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

 

Master en théologie fondamentale et dogmatique
Référent : Geneviève COMEAU

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

Suivre ce master implique de :

– Rédiger un mémoire en théologie fondamentale et dogmatique
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– S’inscrire à deux des trois séminaires suivants :
• C. THEOBALD, « Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins »

Approches bibliques, théologiques et pastorales de la Résurrection 
du Christ p. 111 

• A. THOMASSET,  Le discernement des cas de conscience   
dans la tradition chrétienne : histoire et actualité  p. 118

• P. VALADIER, La Providence dans l’histoire p. 114

– S’inscrire à trois des cinq ateliers suivants :
• J. DEJO, Violence dans les processus d’Évangélisation  p. 138
• A. DESMAZIÈRES, Théologies du dialogue p. 114

• A. KIM, Théologie de la réconciliation  p. 113
• Z. KUBACKI, Trinité, Incarnation et Rédemption 
 dans l’interprétation de Joseph Moingt  p. 113
• G. Luiz DE MORI, Théologie de la libération et théologie 
 du peuple : influences sur le magistère du Pape François p. 112

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

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

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

 

Master en théologie morale et pratique
Référents : Alain THOMASSET et Étienne GRIEU

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

Suivre ce master implique de :
– Rédiger un mémoire en théologie morale et pratique.

– S’inscrire à l’un des deux séminaires suivants :
• A. THOMASSET,  Le discernement des cas de conscience  dans la tradition 

chrétienne : histoire et actualité  p. 122
• P. MOLINIÉ,  Vers une théologie catholique de la prédication p. 124

– S’inscrire aux ateliers suivant :
• J. DEJO, Violence dans les processus d’Évangélisation  p. 142
• B. SAINTÔT, Accompagner les familles : 
 repères anthropologiques, éthiques et pastoraux  p. 142

–  S’inscrire à une partie des cours des départements Éthique bio-
médicale et Éthique publique et perspectives internationales, en 
fonction de la dominante du master.

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

• E. GRIEU, J.-C. CAILLAUX, G. RIMBAUT, L. BLANCHON, « À la 
recherche du plus pauvre » : contribution du P. Joseph Wresinski à 
« l’option préférentielle pour les pauvres »  p. 210

Un séminaire de théologie morale ou pratique peut être choisi en dehors 
du Centre Sèvres. 

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

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

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

– S’inscrire aux deux séminaires suivant :
• V. ALBANEL, S. de VULPILLIERES, Bible, pouvoir et violence  p. 96
• P. VALADIER, La Providence dans l’histoire p. 114

Au moins un séminaire dans un autre champ théologique doit être retenu 
dans l’ensemble du cursus. Un séminaire peut être choisi en dehors du 
Centre Sèvres.

– S’inscrire aux deux ateliers suivants :
• J. Miguel DEJO, Violence dans les processus d’Évangélisation p. 143
• A. DESMAZIÈRES, Théologies du dialogue p. 114
• A. PETITJEAN, La galaxie évangélique : 
 repères généraux, accents et dialogues théologiques p. 114

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

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

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

Référent : Éric CHARMETANT

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

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

– Rédiger un mémoire en philosophie morale et politique

– S’inscrire au moins à l’un des trois séminaires  :
• V. ALBANEL, S. de VULPILLIERES, Bible, pouvoir et violence  p. 96
• G. CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire  p. 43
• P. VALADIER, La Providence dans l’histoire p. 114

– S’inscrire aux deux ateliers suivants :
 • É. GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ?  p. 41

• A. ZIELINSKI, Forces et fragilités du sujet : 
 une identité relationnelle  p. 42

– S’inscrire à une partie des cours Questions philosophiques et Histoire 
de la philosophie du programme de la Faculté de philosophie, et à 
une partie des cours du département Éthique biomédicale ou du 
département Éthique publique et perspectives internationales selon 
la spécialisation voulue. Il est possible que tel ou tel enseignement en 
philosophie morale et politique soit suivi dans une autre institution et 
fasse ensuite l’objet d’une validation.
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– Il est possible de participer, avec l’accord du directeur de cycle, à l’un des 
séminaires de recherche suivants :
• E. CHARMETANT, F. EUVÉ et J.-B. LECUIT , 
 Neurosciences et liberté   p. 213
• B. SAINTÔT, E. CHARMETANT, C. RENOUARD et A. THOMASSET, 

L’argumentation morale par la notion de « nature » :
 Histoire, pertinence actuelle en théologie morale, propositions p. 212

Les autres cours et ateliers sont établis avec le directeur de cycle. À 
l’issue du master, les enseignements de philosophie morale et politique 
représenteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé 
d’ateliers, d’un séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la 
culture philosophique de l’étudiant et à relier la spécialisation à d’autres 
champs de la philosophie. Il est possible en outre que l’étudiant suive 
un enseignement en théologie morale et pratique, en anthropologie 
théologique ou en Bible, dès lors que cet enseignement peut lui être utile 
dans la perspective même de sa spécialisation en philosophie morale et 
politique.

Master en philosophie, mystique et religion
Ce master propose un approfondissement dans les approches 
philosophiques de la mystique et du phénomène religieux tant au niveau 
individuel que collectif, par la confrontation à de grandes pensées 
philosophiques et à des problématiques majeures.

– Rédiger un mémoire en philosophie, mystique et religion

– S’inscrire au moins à deux des trois séminaires :
• G. CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire  p. 43
• H. LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique p. 42     
• V. ALBANEL, S. de VULPILLIÈRES, Bible, pouvoir et violence p. 96

– S’inscrire aux deux ateliers suivants :
 • É. GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ? p. 41
 • A. ZIELINSKI, Forces et fragilités du sujet : 
 une identité relationnelle p. 42     
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– S’inscrire à une partie des cours Questions philosophiques du pro-
gramme de la Faculté de philosophie. En lien avec le responsable du 
master, l’étudiant complète son programme avec des cours, en particu-
lier ceux du département Spiritualité et Vie religieuse. Il est possible 
que tel ou tel enseignement en philosophie, mystique et religion soit 
suivi dans une autre institution et fasse ensuite l’objet d’une validation.

Les autres cours et ateliers sont établis avec le directeur de cycle. À l’issue 
du master, les enseignements de philosophie, mystique et religion repré-
senteront de 60 à 75% des crédits, le reste étant composé d’ateliers, d’un 
séminaire (sur 4 ou 5) et de cours, destinés à enrichir la culture philoso-
phique de l’étudiant et à relier la spécialisation à d’autres champs de la 
philosophie. Il est possible en outre que l’étudiant suive un enseignement 
en théologie spirituelle, en théologie des religions ou en Bible, dès lors 
que cet enseignement peut lui être utile dans la perspective même de sa 
spécialisation en philosophie, mystique et religion.

Master en philosophie générale et histoire de la philosophie
Ce master propose un approfondissement en histoire de la philosophie et 
dans les méthodes pour aborder l’étude attentive d’auteurs philosophiques 
et de leurs interprétations, mais veut aussi aider l’étudiant à creuser 
certaines questions philosophiques essentielles pour ses engagements 
futurs. Trois spécialisations peuvent être choisies : philosophie antique et 
médiévale, philosophie moderne, philosophie contemporaine.

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

– S’inscrire au moins à deux des quatre séminaires :
• I. BOCHET, Augustin prédicateur : les Sermons Dolbeau p. 137
• G. CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire  p. 43
• H. LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique p. 42
• P. VALADIER, La Providence dans l’histoire p. 114

– S’inscrire aux deux ateliers suivants :
• É. GANTY La fin du monde : mythe ou réalité ?  p. 41
• A. ZIELINSKI, Forces et fragilités du sujet : 
 une identité relationnelle  p. 42
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– S’inscrire à une partie des cours Questions philosophiques et Histoire 
de la philosophie du programme de la Faculté de philosophie. Pour 
les spécialisations en philosophie antique et médiévale, philosophie 
moderne et philosophie contemporaine, les cours seront choisis en 
fonction de la période choisie. En lien avec le responsable du master, 
l’étudiant complète son programme avec des cours. Il est possible 
que tel ou tel enseignement en philosophie générale et histoire de la 
philosophie soit suivi dans une autre institution et fasse ensuite l’objet 
d’une validation.

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

Septembre 2017

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

18 RENTRÉE ACADÉMIQUE

20 Test de langue française à l’ICP

27 (18h)-4 oct. (9h) Session de rentrée à Créhen
 « La fin du monde »

Octobre

28-5 novembre  Vacances de Toussaint

Novembre
8 (19h30-21h) Réunion des étudiants de première année

11  Férié

16 (19h30-22h)  1re soirée du 2e cycle

Décembre

23-7 janvier Vacances de Noël
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Janvier 2018
19 janvier (18h-22h) Soirée spéciale : 
 Les Forums du Centre Sèvres

Février

13 2e soirée du 2e cycle 

24-4 mars Vacances d’hiver

Avril
10 3e soirée du 2e cycle

13 Date limite de dépôt des mémoires

14  Ordinations à l’église Saint Ignace

14-29  Vacances de printemps

Mai
7-18 Soutenance des mémoires
10-13 Congé (Ascension)
21 Congé (lundi de Pentecôte)

29 (12h)-31 (12h) Session de fin d’année

Juin
1er  Fête de fin d’année

1er  Date limite de dépôt des dossiers 
 de fin de cycle

18-21 Soutenance de l’examen final

29 Date limite de dépôt des dossiers de 1re année
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PROGRAMME

PHILOSOPHIE
SeSSion de rentrée
• M. RASTOIN, G. COMEAU, E. CHARMETANT, B. LATOUR
« La fin du monde » p. 116

SéminaireS 
Premier semestre
• H. LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique p. 42
• P. VALADIER, La Providence dans l’histoire p. 114

Deuxième semestre
• G. CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire  p. 43

atelierS
• É. GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ?  p. 41
• A. ZIELINSKI, Forces et fragilités du sujet : 
 une identité relationnelle  p. 42

THÉOLOGIE
SeSSion de rentrée
• M. RASTOIN, G. COMEAU, E. CHARMETANT, B. LATOUR
« La fin du monde » p. 116

SéminaireS 
Premier semestre
• I. BOCHET, Augustin prédicateur : les Sermons Dolbeau p. 137
• P. MOLINIÉ, Vers une théologie catholique de la prédication p. 124
• P. POUCHELLE, Moïse. Une figure paradoxale p. 95

SéminaireS 
Deuxième semestre
• V. ALBANEL, S. de VULPILLIÈRES, Bible, pouvoir et violence  p. 96
• P. ENDEAN, Ignatian spirituality : history, themes and motifs p. 149
• C. THEOBALD, « Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins » 
 Approches bibliques, théologiques et pastorales de la Résurrection du Christ  p. 115
• A. THOMASSET,  Le discernement des cas de conscience  

dans la tradition chrétienne : histoire et actualité p. 122
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THÉOLOGIE

atelierS
• S. ALLA, Emerging Notion of the Other : 
 Catholic and Hindu Responses p. 143
• J.-N. ALETTI, La typologie des évangiles p. 94
• F. CASSINGENA-TREVEDY,  

À l’aube de la poésie chrétienne (Ier-IIIe siècles) p. 136
• D. COBB, L’alliance en Ga 3-4 : Paul et le Dieu des pères  p. 94
•  J. Miguel DEJO, Violence dans les processus d’Évangélisation  p. 143
• G. Luiz DE MORI, Théologie de la libération et théologie 
 du peuple : influences sur le magistère du Pape François p. 112
• P. ENDEAN , God the cross, and suffering 
 in modern English-speaking theology p. 113
• P. ENDEAN, Introduction to ignatian studies p. 148
• P. ENDEAN, Contemplation and conflict among the early jesuits p. 149
• M. FÉDOU, Le Traité des principes d’Origène p. 136
• É. GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ?  p. 41
• P. GOUJON, Lire les Constitutions de la Compagnie de Jésus 
 « Un corps apostolique » p. 149
• A. KIM, Théologie de la réconciliation p. 113
• Z. KUBACKI, Trinité, Incarnation et Rédemption 
 dans l’interprétation de Joseph Moingt  p. 113
• A. DESMAZIERES, Théologies du dialogue p. 114
• A. PETITJEAN, La galaxie évangélique : 
 repères généraux, accents et dialogues théologiques p. 114
• SAINTÔT, Accompagner les familles : 
 repères anthropologiques, éthiques et pastoraux p. 122
• Y. SIMOENS, La question de la fin dans l’Apocalypse  p. 94
 • A. ZIELINSKI, Forces et fragilités du sujet : 
 une identité relationnelle  p. 42

Alain CUGNO 
Présentation du mémoire et méthodologie de recherche

T22A • G1 : vendredi 22 décembre 
et vendredi 12 janvier de 14h15 à 16h45

G2 : vendredi 19 janvier et 26 janvier de 14h15 à 16h45
Cet atelier, réservé aux étudiants de Master 2, permettra à chacun de présenter 
son mémoire et la méthodologie de recherche suivie en vue d’engager une discus-
sion avec le groupe. Des outils et des pistes pour avancer dans l’argumentation et 
la rédaction du mémoire seront ensuite proposés. Les étudiants seront répartis en 
deux groupes lors de la session de rentrée. 
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 �Doctorat canonique

Le 3e cycle de philosophie assure la préparation au doctorat canonique 
en philosophie. Il est accessible aux étudiants qui ont obtenu la licence 
canonique en philosophie ou un master II Recherche en philosophie 
avec la mention Bien (300 crédits ECTS dans les deux cas). Un dossier de 
candidature doit être présenté (s’adresser au secrétariat) ; l’admission est 
prononcée par le directeur du cycle après examen du dossier.

Le doctorat peut être préparé dans le cadre des différentes disciplines de 
la Faculté. Trois champs de spécialisation sont cependant privilégiés :

• philosophie morale et politique

• philosophie, mystique et religion

• histoire de la philosophie et philosophie générale.

Co-tutelle de thèse de doctorat
• 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.

LE TROISIÈME CYCLE 
Doctorat de philosophie
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 � La première année

Elle comporte :

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

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

• La participation au séminaire mensuel de méthodologie.

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

 � Séminaires
• G. CAUSSE, Paul Ricœur : le christianisme et le sens de l’histoire  p. 43
• H. LAUX, Mystique et philosophie.
 Recherches sur une définition de la mystique p. 42
• I. BOCHET, Augustin prédicateur : les Sermons Dolbeau p. 137
• P. VALADIER, La Providence dans l’histoire p. 114

 �Compléments éventuels 

D’autres enseignements peuvent être suivis : à choisir soit parmi les cours 
du programme général, soit parmi les ateliers du 2e cycle :     
• M. FÉDOU, Le Traité des principes d’Origène p. 136
• É. GANTY, La fin du monde : mythe ou réalité ?  p. 41
• A. ZIELINSKI, Forces et fragilités du sujet : 
 une identité relationnelle  p. 42
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 � Séminaire de méthodologie
Tout au long du cycle, l’étudiant participe au séminaire mensuel de métho-
dologie animé par le directeur du cycle. Au cours du séminaire, chacun fait 
périodiquement le point sur son travail ; des questions de méthode sont 
abordées ; des mises au point sont effectuées concernant les champs de 
recherche abordés par les doctorants.
Première rencontre : le mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h30.
Le calendrier de l’année sera fixé lors de cette rencontre.

 �Activités de recherche

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

 � La thèse

Le dépôt officiel du sujet de thèse se fait au terme de la première année. Il 
suppose l’approbation du dossier de recherche par un « comité de suivi » 
composé du directeur du cycle, du directeur de thèse et d’un autre ensei-
gnant désigné par le directeur du cycle. Celui-ci délivre alors à l’étudiant 
une attestation de dépôt du sujet de thèse. La thèse doit être soutenue 
ensuite dans un délai de quatre ans.  Cette durée peut être prolongée ex-
ceptionnellement avec l’accord du comité de suivi de la thèse.

Pour toute autre précision relative à l’organisation des études, on se 
reportera au document  intitulé « Règlement du Doctorat de philosophie ».
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Le 3e cycle de théologie assure la préparation au doctorat canonique 
qui est accessible aux étudiants ayant obtenu la licence canonique en 

théologie avec la mention Bien. Il implique un travail écrit qui réponde 
aux exigences scientifiques reconnues dans l’enseignement supérieur.  
Ce cycle peut être accompli dans les spécialisations suivantes :

• Théologie biblique

• Théologie fondamentale et dogmatique

• Théologie patristique

• Théologie morale et pratique

•Théologie du dialogue interreligieux

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

 � La première année

La première année du 3e cycle comporte la participation à au moins deux 
séminaires (cf. liste p. 194). Avec l’autorisation du directeur du cycle, 
une partie de ces séminaires peut être suivie dans une autre faculté. Des 
équivalences ou des dispenses pourront être attribuées compte tenu du 
parcours antérieur et des résultats obtenus.

Outre ces séminaires, l’étudiant suit, pendant la totalité de son apparte-
nance au 3e cycle, le séminaire de méthodologie qui regroupe l’ensemble 
des doctorants et fait intervenir plusieurs professeurs de la faculté 
(voir  p. 200).

Au terme de l’année, l’étudiant présente son projet de thèse, produit les 
attestations et évaluations des travaux accomplis. Un comité de trois 
enseignants (dont fait partie le directeur de thèse) homologue, s’il le juge 
bon, les résultats ou demande des compléments. Le directeur du cycle 
délivre alors à l’étudiant le certificat attestant son aptitude à préparer une 
thèse.

LE TROISIÈME CYCLE 
Doctorat de théologie
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 � Le dépôt de la thèse et sa préparation

Le dépôt officiel du sujet de thèse se fait au terme de la première année. 
Ce dépôt suppose que les travaux d’enquête préliminaires au choix d’un 
sujet raisonné aient été accomplis en lien avec le directeur agréé. Il prend 
la forme d’un document dactylographié de dix à vingt pages précisant le 
titre provisoire, le sujet, un premier plan, la ou les méthodes suivies, l’inté-
rêt du travail pour la recherche. Le document proposé fait l’objet d’une 
approbation par le comité des trois enseignants mentionné ci-dessus. Le 
directeur du cycle délivre alors à l’étudiant une attestation de dépôt du 
sujet de thèse.

Le dépôt du sujet de thèse est valable quatre ans. Un délai d'un an peut 
être accordé à la demande de l’étudiant et avec l'accord du Comité de vali-
dation. Il est renouvelable exceptionnellement.

Séminaire de méthodologie
(Réservé aux étudiants de 3e cycle en théologie)

Mardi 19 septembre de 17h à 19h
les prochaines dates seront communiquées à cette réunion 

Le séminaire permet aux étudiants du 3e cycle de présenter leur projet 
et d’avoir un retour. On traite également des questions de méthodologie 
(recherche et technique de rédaction), des problèmes épistémologiques 
et des questions d’actualité théologique.

 � La soutenance

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

Le diplôme de doctorat canonique est remis après publication au moins 
partielle de la thèse.
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Le Centre Sèvres propose à des chercheurs possédant un doctorat en 
philosophie ou en théologie d’effectuer un cursus postdoctoral d’une 

durée d’un an.

Pendant cette année, le chercheur est accompagné par un professeur 
référent. Il est invité à participer à un séminaire de recherche dans sa 
discipline, ainsi qu’à un séminaire de 2e-3e cycle, en fonction de son champ 
de recherche.

L’obtention du diplôme de postdoctorat est conditionnée par la rédaction 
d’un article publiable dans une revue de recherche et d’un rapport de 
10 pages présentant la recherche menée pendant l’année.

 �Contact

Pour la philosophie :
Mlle Isabelle BOCHET
isabelle.bochet@centresevres.com

Pour la théologie :
doyentheologie@centresevres.com

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

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

• le « parcours préparatoire » (1 an)  ; 

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

• le « cycle du Bac » (3 ans), organisé par le STIM et la Faculté de théologie 
du Centre Sèvres. L’accès à ce « cycle du Bac » se fait au vu des études 
antérieures, et après un entretien avec les responsables.

Chaque année du « cycle du Bac » commence en septembre par une 
session interdisciplinaire au Centre Sèvres. D’autres sessions ont lieu dans 
des monastères en novembre et en février ; une dernière session a lieu en 
juin au Centre Sèvres. Le parcours inclut, outre ces sessions, les travaux 
pratiques effectués dans les monastères, les lectures personnelles, les 
dissertations et le mémoire de dernière année. L’accompagnement 
personnel est assuré par un tuteur dans chaque monastère. Les étudiants 
préparent un dossier de travail à la fin des deux premières années et 
un dossier d’habilitation à la fin de la troisième année ; les examens se 
déroulent en juin au Centre Sèvres. Le conseil de la Faculté de théologie 
délivre le diplôme de Baccalauréat canonique après examen du dossier 
des candidats présenté par le directeur du « cycle du Bac ».

 �Contact

Président du STIM :
Dom Luc CORNUAU, o.s.b.
Abbé de la Pierre-qui-vire.

Le directeur du « cycle du Bac » :  
Jacques DELESALLE, ocso  (Abbaye du Mont des Cats).

Le représentant du Centre Sèvres auprès du STIM :
Michel FÉDOU, s.j.

LE STUDIUM THÉOLOGIQUE 
INTER-MONASTÈRES
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Le Cycle de Formation Théologique et Pastorale (CFTP) dure 3 ans et 
s’adresse :

• À des laïcs, des religieux et religieuses engagés en pastorale.
• À des futurs prêtres.
• À toute personne désirant se former ou se recycler en théologie : chaque 

situation peut être envisagée avec la directrice de formation.
• À des personnes désirant une formation solide mais ne pouvant s’engager 

dans un cycle long.

 �Méthode de travail

Le programme de chaque étudiant fait l’objet d’un contrat d’études avec la 
responsable du CFTP. Les étudiants suivent des cours relevant du 1er cycle 
et du programme général du Centre Sèvres, des sessions.
Le groupe se retrouve, chaque semaine, pour un séminaire spécifique et 
travaille un auteur ; d’autres rencontres permettent aux étudiants de réflé-
chir à leur expérience pastorale. 
Chaque étudiant est accompagné individuellement.

 �Diplôme

Un certificat de Formation Théologique et Pastorale du Centre Sèvres est 
délivré à la fin du cycle. Si un étudiant souhaite poursuivre ses études dans 
le 1er cycle, en vue de l’obtention du baccalauréat canonique, le directeur 
du 1er cycle pourra déterminer ce qu’il reste à effectuer.

 � Inscription

Les demandes d’inscription sont à adresser à la directrice du CFTP.

 �Contact

Mme Valérie LE CHEVALIER, Tél. : 01 44 39 56 14

Rentrée académique Lundi 18 septembre 2017 

Session de rentrée Du mardi 19 au vendredi 29 septembre 2017

1er séminaire du CFTP Lundi 2 octobre à 10h30 

Rencontre du Cycle 
au Cénacle à Versailles

Du mercredi 8 au jeudi 9 novembre 2017

CYCLE DE FORMATION
THÉOLOGIQUE ET PASTORALE
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 �Objectif

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

 �Destinataires

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

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

 �Options d’éthique biomédicale

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

 �Accueil au département Ethique biomédicale

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

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
D’ÉTHIQUE BIOMÉDICALE
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 �À qui s’adresse le cycle Croire et comprendre ?

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

 � Les domaines

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

 �Quelle est sa méthode de travail ?

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

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

 � Renseignements et inscriptions

Entretien préalable avec Mme Valérie LE CHEVALIER,
directrice du cycle Croire et comprendre. Tél. : 01 44 39 56 14
Pour les prêtres, religieux et religieuses, la demande d’inscription doit se 
faire en accord avec leur responsable (lettre demandée).

Possibilité de suivre la session  
du 1er cycle

Mardi 19 au vendredi 29 septembre 

1ère réunion du cycle Vendredi 6 octobre de 10h à 11h

Les autres rencontres auront lieu un vendredi par mois de 9h30 à 11h45

Rencontre du cycle 
au Prieuré Saint-Thomas à Épernon

Du jeudi 12 octobre à 17h  
au vendredi 13 octobre à 17h

CYCLE CROIRE ET COMPRENDRE
Une année de formation personnalisée
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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 forma-

tion à temps plein destinée aux « formateurs religieux ». Il s’agit de reli-
gieux et de religieuses à qui leur congrégation va effectivement confier la 
responsabilité de novices, postulants ou jeunes profès.

La visée de l’année de Formation de Formateurs Religieux est :

• pédagogique : une place importante est donnée à la croissance humaine 
et spirituelle, au discernement et à l’accompagnement ;

• personnalisée : au long de l’année, chaque stagiaire est conseillé par un 
tuteur qui l’aide à s’orienter dans son travail, et par un accompagnateur 
spirituel de son choix. Des groupes de relecture et des travaux 
personnalisés sont prévus pour aider les stagiaires à vérifier leur aptitude 
à communiquer leurs expériences et leurs convictions. Au milieu 
du premier trimestre, une retraite de dix jours est individuellement 
accompagnée ;

• pratique : le premier trimestre se déroule au Centre spirituel du 
Châtelard, près de Lyon. La formation est donnée sous forme de 
sessions axées sur la connaissance de soi, la relation individuelle, la vie 
en groupe interculturel, l’accompagnement spirituel, la croissance dans 
la vie spirituelle, la pratique du discernement ;

• théologique : le parcours qu’offre le Centre Sèvres, à partir du mois de 
janvier, comprend plusieurs types d’enseignement : histoire et théologie 
de la vie religieuse ; droit des religieux ; initiation à quelques grandes 
spiritualités ; prière liturgique ; lecture d’un grand auteur spirituel  ; 
évangile et cultures ; session annuelle du Centre Sèvres sur la vie 
religieuse.

En outre, les stagiaires peuvent, avec l’accord du directeur, suivre l’un 
ou l’autre des enseignements proposés à d’autres publics par le Centre 
Sèvres.

 �Contact

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

FORMATION 
DE FORMATEURS RELIGIEUX
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THÉOLOGIE - PHILOSOPHIE

Réservés à des doctorants, enseignants et chercheurs



208

de Recherche

L’exégèse patristique des récits d’apparition 
du Ressuscité (A33S)
Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS, 
Martine DULAEY et Michel FÉDOU
Vendredi de 14h à 17h, les 17 novembre et 26 janvier
et colloque public le vendredi 22 juin de 9h30 à 18h

Après avoir travaillé successivement sur l’exégèse patristique de 
Romains 9-11, sur celle du Psaume 118, et sur celle de l’épître aux 
Galates, le séminaire s’est engagé, à l’automne 2013, dans une 

nouvelle recherche sur l’exégèse patristique des récits d’apparition du 
Ressuscité.
Les réflexions des auteurs médiévaux sur le corps ressuscité se sont très 
souvent appuyées sur les textes pauliniens, au risque de laisser croire que 
les récits d’apparition dans les évangiles étaient de moindre importance 
pour une théologie de la Résurrection. Cette impression est cependant 
trompeuse si l’on en juge, non seulement par les commentaires scriptu-
raires de l’époque médiévale, mais aussi par certains développements des 
« Sommes » scolastiques. L’exégèse contemporaine, en tout cas, a prêté 
une attention renouvelée aux récits d’apparition dans les évangiles, et la 
réflexion théologique en a été fortement marquée. 
Il est important de se demander, dans un tel contexte, comment les Pères 
ont lu et commenté les récits d’apparition que nous ont transmis les quatre 
évangiles, et cela d’autant plus qu’une telle étude n’a guère fait l’objet de 
recherches jusqu’à ce jour.
Les séances de l’année 2014-2015 ont donné lieu à plusieurs communica-
tions sur les lectures patristiques de Lc 24, 13-49. Celles des années 2015-
2016 et 2016-2017 ont porté sur l’exégèse de Jn 20, d’abord chez les Pères 
grecs, puis chez les Pères latins. 
Le travail ainsi accompli va être d’abord complété, en 2017-2018, par 
quelques communications sur l’exégèse de Jn 21. Puis, au terme du par-
cours, un colloque présentera les principaux fruits de la recherche qui aura 
été menée depuis quatre 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 Michel Fédou : michel.fedou@jesuites.com
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Les Enarrationes in Psalmos 48 et 51-53 
d’Augustin (A33S)
Isabelle BOCHET, Martine DULAEY
Samedi de 9h30 à 17h30, les 18 novembre, 27 janvier et 9 juin

Ce séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires 
des Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. 
Après avoir travaillé en 2016-2017 sur les Enarrationes in Psalmos 

48 et 51-53, nous poursuivons notre recherche sur les Enarrationes in 
Psalmos 48 et 51-53.
Chaque samedi est consacré à l’approfondissement d’une enarratio par 
l’un des auteurs du volume à paraître. Le but est de mettre au point 
l’introduction, la traduction et les notes complémentaires requises pour 
comprendre le texte d’Augustin. 
Nous discutons des questions posées par la traduction ; nous étudions 
la version latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons 
les éléments qui permettent de préciser la datation de l’enarratio ; 
nous comparons l’exégèse augustinienne du Psaume à celle des autres 
Pères de l’Église ; nous étudions les usages du Psaume dans le reste de 
l’œuvre d’Augustin ; enfin, nous examinons les questions historiques, 
philosophiques ou théologiques posées par l’enarratio. 

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs, doctorants et postdoctorant.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter 
Isabelle BOCHET : isabelle.bochet@centresevres.com 
ou Martine DULAEY : martine.dulaey@gmail.com
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« À la recherche du plus pauvre » : 
contribution du P. Joseph Wresinski à 
« l’option préférentielle pour les pauvres »  (T33S)
Étienne GRIEU, Laure BLANCHON et Jean-Claude CAILLAUX

Chaire Jean Rodhain 
Jeudi 5 octobre de 10h à 18h
Vendredi 8 décembre 19h30 à 21h30 
Samedi 9 décembre de 9h30 à 17h30 

Les évêques d’Amérique Latine ont employé le terme d’« opción 
preferencial por los pobres » pour la première fois sous cette forme dans 
le texte issu de leur Conférence générale de Puebla, 1979, (n° 1134). 

L’expression, élaborée par les théologiens de la libération, a été ensuite 
reprise par le magistère pontifical (Jean-Paul II dans Sollicitudo rei socialis, 
1987, n°42). Joseph Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart-
Monde, de son côté, parle plutôt de « priorité au plus pauvre ». L’emploi du 
singulier (« pauvre ») et du superlatif (« le plus pauvre ») fait entendre une 
différence. Par ailleurs, son insistance pour partir des pauvres et non pas 
seulement faire avec eux, entraînerait-elle une manière un peu autre de 
vivre ce choix prioritaire ?  
Qu’apporte donc cette perspective de Joseph Wresinski à la recherche 
de l’Église sur « l’option préférentielle pour les pauvres », tel est l’axe de ce 
séminaire. La journée d’étude du samedi 9 décembre, ainsi que la soirée 
qui précédera (vendredi 8 décembre) partageront quelques uns des fruits 
de ce travail, notamment dans la manière de penser la vie en société, 
l’Église et le salut en Christ.  

Bibliographie :
  J. Wresinski, Les pauvres sont l’Église, Le Centurion, 1983
  J. Wresinski,  Les pauvres, rencontre du vrai Dieu, Le Cerf, 1935.
  J. Wresinski, Écrits et paroles, 2 vol, éd. St Paul, éd Quart-Monde, 1992-1994
  G. Gutierrez, La force historique des pauvres, Cerf, 2000
  C. Boff et J. Pixley, Les pauvres, choix prioritaire, Cerf, 1990
  J. Sobrino, Jésus Christ libérateur, Cerf, 2014
   J. Sobrino, La foi en Jésus Christ, Cerf, 2015
  C. Mesters,  La mission du peuple qui souffre, Cerf, 2000.

 � 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 Étienne GRIEU : etienne.grieu@centresevres.com



E
ns

ei
gn

an
ts

S
ém

in
ai

re
s 

de
 re

ch
er

ch
e

211

L’Esprit-Matière dans la pensée de Teilhard de Chardin 
à la lumière de la nouvelle physique (T33S)
Gérard DONNADIEU et Jacques PRINTZ

Chaire Teilhard de Chardin 
Jeudi  de 17h à 19h, les 8 et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai

L’Esprit-Matière est un concept central de la pensée de Teilhard, fondée 
sur son intuition spirituelle, dans le Milieu divin et la Messe sur le 

monde, et exprimé à l’aide des notions scientifiques qui émergent avec le 
renouvellement complet des connaissances dans la première moitié du 
XXe siècle. Teilhard a été l’un des premiers à comprendre les implications 
de ce troisième infini, celui de la complexité, qu’il voit émerger des 
sciences de la vie et de la nouvelle physique des quanta. La deuxième 
moitié du XXe siècle est celui de l’émergence fulgurante des sciences et 
des technologies de l’information et de la communication, des sciences 
du génome avec la découverte de l’ADN, qui naissent au moment où 
Teilhard décède. Le développement de l’informatique, nouvel instrument 
de pensée qui imprègne désormais tous les domaines de connaissance 
permet de sonder la matière à un niveau subatomique et de remonter le 
temps cosmique jusqu’au Big-bang, de voir le cerveau travailler en temps 
réel avec l’imagerie fonctionnelle, de comparer les génomes, de faire des 
simulations à grande échelle que même les pionniers de l’informatique ne 
pouvaient pas imaginer, d’être informé de ce qui se passe n’importe où sur 
la planète en temps réel. Toutes ces avancées épistémologiques vont nous 
permettre de revisiter en profondeur ce concept d’Esprit-Matière cher à 
Teilhard, mais bien mal compris de ses contemporains, et de le revivifier. 
Des physiciens de grands renoms n’hésitent plus à parler de « matière 
informée », d’infiniment complexe, d’émergence dont chacun d’entre nous 
fait quotidiennement l’expérience en manipulant son smartphone. Nous 
avons une nouvelle logique qui nous permet d’aborder sans s’y perdre le 
« Tout est lié », la clé de la « Sauvegarde de la maison commune », dont 
nous parle le Pape François au chapitre IV de son Encyclique Laudato si’. 

 � Inscription
Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Jacques PRINTZ : printz.conseil@wanadoo.fr
ou Gérard Donnadieu : gerard.donnadieu@wanadoo.fr



212

L’argumentation morale par la notion de « nature » :
Histoire, pertinence actuelle en théologie morale, propositions
Bruno SAINTÔT, Éric CHARMETANT, Cécile RENOUARD et
Alain THOMASSET,  (M33S)
Mardi de 9h30 à 12h30, les 23 janvier, 20 mars, 15 mai

En théologie morale catholique, la notion de « nature » (nature 
humaine, loi naturelle, ordre naturel, etc.) continue à servir 
d’argument fondamental pour légitimer des règles morales premières 

et universelles accessibles en raison. Certaines de ces règles morales sont 
contestées depuis plus ou moins longtemps en dehors et à l’intérieur de 
l’Église catholique (contraception, procréation, homosexualité, genre, 
justice sociale, économie, etc.) parce qu’elles utilisent faussement 
l’argument de « nature », par exemple, le lien établi entre nature biologique 
et nature humaine.
Comment évaluer aujourd’hui en théologie morale la pertinence de ces 
arguments mobilisant la notion de « nature » ? Est-il souhaitable et possible 
de penser la théologie morale en révisant les usages de ces arguments voire 
en n’y faisant plus recours ? Quelles seraient les autres manières d’établir 
des règles morales universelles accessibles en raison ?
La réflexion a commencé par un état de la question à partir des documents du 
magistère de Léon XIII (Rerum novarum, 1891) jusqu’à François (Laudato si, 
2015), et de la réinterprétation de la loi naturelle par la Commission 
théologique internationale (2009). Elle s’est poursuivie en examinant les 
interprétations du concept de loi naturelle chez Thomas d’Aquin et leur 
postérité dans l’Église catholique, puis en étudiant quelques tentatives de 
reformulation de la « loi naturelle » (Grisez, Finnis) mobilisant la notion de 
« biens fondamentaux » nécessaires à l’épanouissement humain. 
Cette tentative conduit à reprendre des approches philosophiques, 
notamment par les capabilités (Sen, Nussbaum) et des approches 
d’anthropologies théologiques contemporaines. 
Dans un dialogue entre philosophie et théologie, nous poursuivrons ces 
travaux en vue d’un colloque en 2018-2019. Il portera sur la pertinence du 
recours à la loi naturelle pour l’élaboration d’une éthique universelle dans les 
quatre domaines de l’écologie, l’économie, le social et la bioéthique.

 � Inscription
Le séminaire est destiné aux étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants de 
philosophie, théologie et sciences sociales. Le nombre de participants est limité. 

S’inscrire auprès de Bruno SAINTÔT, responsable du département Éthique 
biomédicale du Centre Sèvres : bruno.saintot@centresevres.com 
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Neurosciences et liberté (P33S)
Éric CHARMETANT, François EUVÉ 
et Jean-Baptiste LECUIT (Université catholique de Lille)
Samedi 7 avril de 9h à 18h

Les recherches contemporaines en neurosciences questionnent à 
nouveaux frais la manière de comprendre l’articulation entre le corps, 
tout spécialement le cerveau, et l’esprit humain, et d’éclairer les 

débats philosophiques anciens autour de la liberté et du déterminisme 
(compatibilismes, incompatibilismes).

À travers une approche pluridisciplinaire croisant philosophie, théologie et 
neurosciences, les travaux du séminaire inaugurés lors de l’année 2010-2011 
ont permis d’éclairer les différentes manières de penser la liberté dans un 
cadre physicaliste informé par les neurosciences ainsi que les apories qui 
perdurent.

Nous recueillerons les fruits de ce travail dans un colloque international 
sur le thème « La liberté au défi des neurosciences : conflits, articulations, 
ouvertures ».

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs et doctorants.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Éric Charmetant : 
eric.charmetant@centresevres.com 
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Esthétique et théologie (E33S)
Jérôme ALEXANDRE et Alain CUGNO 
Le séminaire tournera entre les trois lieux de la rue de Poissy, 
de la rue de Sèvres et de la rue d’Assas 

Les derniers mercredis de chaque mois de 14 heures à 17 heures
  27 septembre au Centre Sèvres
  25 octobre au Collège des Bernardins
  29 novembre à l’Institut Catholique
  20 décembre au Centre Sèvres
  31 janvier au Collège des Bernardins
  21 février à l’ Institut Catholique
  21 mars au Centre Sèvres
  11 avril au Collège des Bernardins
  30 mai à l’ Institut Catholique

Une séance supplémentaire est à prévoir en juin 2018.

Nous poursuivrons les travaux engagés l’année 2016-2017 partant 
du constat que si l’esthétique se définit comme la recherche des 
concepts adéquats pour dire en raison l’expérience sensible, 

alors la théologie chrétienne peut s’attribuer une dimension esthétique, 
comme elle se reconnaît d’autres dimensions fondamentales : la vérité, 
le bien. La foi est affaire de cœur, de volonté, d’émerveillement autant 
que d’intelligence. Il y a là comme une évidence. Pourtant l’élucidation des 
relations internes entre les deux rationalités, théologique et esthétique, 
est peu étudiée.

Plus encore que l’an dernier, nous développerons notre collaboration 
avec des artistes, en particulier sur la base d’un rapprochement avec 
l’École supérieures des Beaux-Arts de Paris. Nous resterons ouverts à des 
initiatives venues du monde de l’art, comme la demande qui nous a été 
adressée en 2017 par le Musée d’Orsay à l’occasion de son exposition sur 
les paysages mystiques.

 � Inscription

Le séminaire est ouvert aux doctorants en philosophie ou théologie 
et étudiants en master 2.
Pour toute précision, contacter Alain CUGNO : alaincugno@msn.com ou
Jérôme ALEXANDRE : jerome.alexandre@collegedesbernardins.fr
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AL ANDALUSSY OUKRID Abdelkader, enseignant invité n p. 65, 66
Enseignant, spécialiste de l’islam. Intervient à l’Institut Catholique de Paris.
Membre du Directoire du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. 

ALLA Stanislaus, enseignant invité n p. 143
Jésuite. Professeur de théologie à Vidyajyoti College of Theology à New Delhi. 
Titulaire d’un doctorat d’éthique théologique de Boston College (2014) dont le 
titre est : Catholic and Hindu Approaches to Ethics in Healthcare.

ALBANEL Véronique (Mme), enseignante ordinaire n p. 39, 96 
Docteur en philosophie, maître de conférences à Sciences Po, maîtrise en 
théologie, ancienne élève de l’ENA, maître de conférences en philosophie.

ALETTI Jean-Noël, enseignant invité n p. 83, 94
Jésuite, professeur d’exégèse à l’Institut Biblique Pontifical de Rome.

ALEXANDRE Jérôme, enseignant invité n p. 214,
Aujourd’hui professeur de théologie à la Faculté Notre-Dame du Collège des 
Bernardins, Jérôme Alexandre a effectué sa formation théologique à l’institut 
catholique de Paris. Il y a obtenu son doctorat ayant pour sujet la christologie 
de Tertullien. Pendant 25 ans il a occupé diverses fonctions au ministère de la 
culture. Ses recherches portent sur les liens entre la foi, l’art et le politique.

ANDRIER Annie, enseignante invitée n p. 99 
Licence de lettres classiques, maîtrise et DES de lettres classiques et 
philosophie,CAPES de lettres classiques

BALHAN Jean-Marc, enseignant invité n p. 141 
Jésuite, maîtrise en biologie, licence en islamologie. Curé de la paroisse d’An-
kara et président de l’Union des Religieux de Turquie ; impliqué à différents 
niveaux dans le dialogue interreligieux en Turquie. 

BALLANFAT Marc (M.), enseignant invité n p. 141 
Agrégé de philosophie, docteur en histoire des religions, chargé de cours à 
l’Université Paris-IV, traducteur et spécialiste des philosophes de l’Inde an-
cienne.

BASLEZ Marie-Françoise, enseignante invitée n p. 126
Docteur d’État en histoire, professeur d’histoire des religions à l’Université 
Paris IV-Sorbonne.
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BAULE Frédéric, enseignant invité n p. 71
Expert des marchés pétroliers, participe aux travaux de l’association - « L’En-
treprise, une Bonne Nouvelle ! » - à l’origine du livre « L’entreprise au défi du 
climat » (Editions de l’Atelier – 2015). Co-auteur de « 20 propositions pour réfor-
mer le capitalisme » (dir. G. Giraud, C. Renouard), il intervient régulièrement 
dans des sessions interrogeant l’éthique de nos pratiques économiques.

BECK-CHAUVARD Laurence (Mme), enseignante invitée n p. 97 
Agrégée de lettres classiques, docteur de l’Université Paris IV-Sorbonne. 
Ancienne élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud).

BECQUEY Xavier, enseignant invité n p. 71
Cadre dirigeant dans l’industrie, président de « L’entreprise une bonne 
nouvelle ! ». Co-auteur avec Frédéric Baule et Cécile Renouard du livre  
« L’entreprise au défi du climat »  (Éditions de l’Atelier – 2015). Il intervient 
régulièrement sur les questions d’éthique d’entreprise. 

BENARD Philippe (M.), enseignant invité n p. 69 
Ancien cadre dirigeant dans l’industrie manufacturière et les services, orga-
nise des missions de transformation d’entreprises par la création d’un cabinet 
international de management de transition. Parallèlement, il accompagne le 
repositionnement professionnel de cadres dirigeants au sein de différentes 
associations.

BLANCHON Laure, enseignante ordinaire n p. 102, 107, 111, 210
Sœur ursuline de l’Union Romaine. Docteur en théologie ; assistante en théo-
logie. De formation économique et commerciale, enseigne aussi dans les dio-
cèses de Saint-Denis (ecclésiologie) et de Tours (doctrine sociale de l’Église), 
formatrice au Centre Angèle Merici.

BOCHET Isabelle, enseignante ordinaire n p. 137, 208, 209
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire d’une 
maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, docteur de 3e cycle en philo-
sophie, HDR, professeur et doyen de la Faculté de philosophie, chercheur 
au CNRS (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes), membre du comité 
scientifique de la Bibliothèque Augustinienne, du comité de lecture de la Revue 
d’Études Augustiniennes et Patristiques, du comité d’édition de l’Augustinus-
Lexikon, du comité de rédaction des Archives de philosophie.



BOESPFLUG François, enseignant invité n p. 47
Professeur honoraire d’histoire des religions à la Faculté de théologie catho-
lique de l’Université de Strasbourg. Spécialiste d’iconographie chrétienne, a 
été le titulaire de « La Chaire du Louvre » en 2010 et de la « Chaire Benoît XVI » 
à Ratisbonne en 2013.

BOUGON Bernard, enseignant invité n p. 45, 69, 70
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, enseignante ordinaire n p. 35, 37, 40
Communauté du Chemin Neuf, docteur en philosophie, CAPES de philoso-
phie, capacité doctorale en théologie dogmatique (ICP), maître de confé-
rences en philosophie.

BOULNOIS Marie-Odile (Mme), enseignante invitée n p. 208 
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. 

BOURDEAU Marie-Agnès (Mme), enseignante invitée n p. 154
Maîtrise de théologie, maîtrise de mathématiques, membre de l’équipe ser-
vice-formation de la Communauté Vie Chrétienne (CVX).

BOURDIN Bernard, enseignant invité n p. 65
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.

BOUTHORS Jean-François (M.), enseignant invité n p. 88 
Docteur en sciences économiques, journaliste, éditeur et essayiste. Par sa 
position à la croisée du monde de la culture et de l’information, il réfléchit sur 
la pertinence du langage pour dire la foi. Auteur de livres centrés sur l’intelli-
gence des Écritures, il anime un groupe de lecture biblique.

218
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BUFFON Giuseppe, enseignant invité n p. 152
Professeur d’histoire à l’Université Pontificale Antonianum, directeur de la 
revue Antonianum.

CAILLAUD Claire (Mme), enseignante invitée n p. 97
Agrégée de Lettres modernes, DEA de littérature comparée, ancien profes-
seur de Lettres dans l’enseignement secondaire et en classes préparatoires.

CAILLAUX Jean-Claude  (M.), enseignant invité n p. 210
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.

CARON Jean (M.), enseignant invité n p. 47
Ancien élève de l’ENS (Ulm), agrégé de philosophie, professeur en classes pré-
paratoires au lycée Madeleine Daniélou de Rueil-Malmaison.

CARRIÈRE Jean-Marie, enseignant invité n p. 83
Jésuite, licence de l’Institut Biblique Pontifical (Rome), doctorat à l’Institut 
Catholique de Paris, professeur d’exégèse biblique.

CASALONE Carlo, enseignant invité n p. 121
Jésuite, médecin, docteur en théologie, théologien moraliste, professeur à la 
Faculté pontificale de Théologie d’Italie Méridionale, Naples. 

CASSINGENA-TRÉVEDY François, enseignant invité n p. 136
Moine de Saint-Martin de Ligugé, ancien élève de l’ENS (Ulm), docteur en 
théologie, enseignant à l’Institut Supérieur de Liturgie (ICP), collaborateur 
aux éditions des Sources Chrétiennes, écrivain, maître de chœur et émailleur 
sur cuivre.

CASTEL-JORDY Valérie (Mme), enseignante invitée n p. 155
Après une formation en lettres à l’Université de Montpellier, étudie la mise en 
scène et crée sa compagnie de théâtre, l’Explique Songe en 1997. Elle enseigne 
au conservatoire d’Asnières. Ses mises en scène sont données à Paris et à tra-
vers la France.
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CAUSSE Guilhem, enseignant ordinaire n p. 36, 38, 43
Jésuite, docteur en philosophie, maître de conférences en philosophie.

CAZALIS Roland, enseignant invité n p. 105
Jésuite, docteur en biochimie et biologie moléculaire, docteur en théologie. 
Enseignant et chercheur à l’Université de Namur. Membre de l’European So-
ciety for the Study of Science an Theology, et de l’European Society for Pro-
cess Thought. 

CHARMETANT Éric, enseignant ordinaire  
n p. 30, 38, 54, 57, 212, 213

Jésuite, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon Sorbonne), maître de confé-
rences en philosophie. Membre du comité de rédaction de la revue Laennec.

CHARRU Philippe, enseignant émérite n p. 48, 49, 50
Jésuite, responsable du département Esthétique. Prix d’orgue et premier prix 
d’analyse musicale au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

CHAUTY Erwan, enseignant invité n p. 87, 89, 91
Jésuite, ingénieur (École polytechnique et IFP School), licence canonique en 
théologie, licence canonique en exégèse biblique (Institut Biblique Pontifical), 
doctorant en théologie biblique (Centre Sèvres et Université de Lorraine), 
membre du comité de rédaction des Cahiers Évangile.

CHRISTOPOULOU Vassiliki-Piyi (Mme) enseignante invitée  
n p. 26, 44 

Diplômée en philosophie, docteur en psychopathologie fondamentale et 
psychanalyse (Université Paris VII-Denis-Diderot), membre du Centre de 
recherche en psychanalyse et médecine de l’Université Paris VII, membre 
associé à l’Équipe internationale interdisciplinaire de philosophie pénale 
(Université Paris II-Assas), directrice d’études et chargée d’enseignement à 
l’Institut catholique de Paris.

COBB Donald, enseignant invité n p. 94
Docteur en exégèse du Nouveau Testament, professeur de grec et de Nou-
veau Testament à la Faculté Jean Calvin, Institut de théologie protestante et 
évangélique, à Aix-en-Provence. D’origine américaine, il a fait ses études su-
périeures en France et a enseigné dans de nombreux pays. Thèse de doctorat 
sur la signification et la fonction rhétorique de l’alliance en Galates 3-4.



En
se

ig
na

nt
s

S
ém

in
ai

re

221

COMEAU Geneviève, enseignante ordinaire   
n p. 104, 105, 107, 140,  

Xavière, agrégée de grammaire, docteur en théologie, professeur de théo-
logie, responsable du bulletin « Théologie des religions » pour la revue Re-
cherches de Science Religieuse.

CORBIN Michel, enseignant invité n p. 134, 135
Jésuite, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur ès lettres, 
docteur en théologie, membre de l’équipe des Sources Chrétiennes (Lyon).

COUTAGNE Marie-Jeanne (Mme), enseignante invitée n p. 28
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 (M.), enseignant associé n p. 39, 67, 147, 214
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.

DEJO Juan Miguel, enseignant invité n p. 143
Jésuite, Master en Histoire à l’Université Pontificale de Lima et docteur en 
Théologie au Centre Sèvres de Paris. Professeur d´Histoire et de Théologie, 
et Doyen du Second Cycle à l’Université Jésuite du Pérou á Lima. Il est l’auteur 
d’une étude sur la Spiritualité dans la Mission au XVIIe péruvien ainsi que des 
articles spécialisés sur l’Histoire de la Spiritualité au Pérou du temps de la 
Colonisation hispanique.

DE MORI Geraldo Luiz, enseignant invité n p. 112
Jésuite, docteur en théologie (Centre Sèvres), doyen de la Faculté de théolo-
gie de Belo Horizonte (FAJE). Membre du comité éditorial de la revue Pers-
pectiva Teológica, éditeur de Theologica Latinoamericana. Enciclopedia Digital.

DESMAZIÈRES Agnès, enseignante invitée n p. 101, 111, 114
Docteur en histoire (Institut universitaire européen de Florence), licence cano-
nique en théologie, chercheuse associée au Groupe sociétés religions laïcités 
(CNRS-EPHE), enseignante à l’ISTR de l’ICP.
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DEVILLAIRS Laurence (Mme), enseignante invitée n p. 29, 34
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de philosophie, docteur en philosophie.

de DIEULEVEULT Malouine (Mme), enseignante invitée n p. 97 
Normalienne agrégée de lettres classiques, débutant une thèse de doctorat 
sur Ezéchiel 25-32 (étude philologique, historique et réception patristique) à 
Paris IV-Sorbonne, enseigne les langues anciennes à Paris IV (UFR de grec).

DI PEDE Elena (Mme), enseignante invitée n p. 84 
Licenciée en philologie biblique, docteur en théologie de l’Université catho-
lique de Louvain, HDR, maître de conférences au département de théolo-
gie (Centre Autonome de Pédagogie Religieuse) de l’Université de Lorraine, 
membre du centre de recherche « Écritures » (EA 3943) de cette même uni-
versité.

DONÉGANI Jean-Marie (M.), enseignant invité n p. 45 
Professeur des universités à Sciences Po où il y dirige l’école doctorale. Chargé 
de cours à l’ICP, directeur de la revue Raisons politiques et membre du comité 
de rédaction des Recherches de Science Religieuse. Bénéficiaire de la médaille 
de bronze du CNRS, membre du Conseil national des Universités et expert 
auprès de l’Agence nationale de la recherche – Paris, du Fonds national de la 
recherche scientifique à Bruxelles et du Fonds de la recherche à Québec.

DONNADIEU Gérard (M.), enseignant invité n p. 102, 211
Ingénieur des Arts et Métiers, docteur en sciences physiques, habilitation doc-
torale en théologie (ICP), vice-président de l’Association Française de Science 
des Systèmes (AFSCET), président d’honneur de l’Association des Amis de 
Pierre Teilhard de Chardin, membre du comité de rédaction de la revue Teil-
hard aujourd’hui, enseigne au Collège des Bernardins.

DULAEY Martine (Mme), enseignante invitée n p. 208, 209
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 Patris-
tiques, directrice de la collection de la Bibliothèque augustienne.

ENDEAN Philip, enseignant ordinaire n p. 106, 113, 116, 146, 148, 149
Jésuite, docteur en théologie (Oxford), Master en philosophie (Londres), Ba-
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chelor en lettres anglaises (Oxford), maître de conférences en spiritualité et 
théologie fondamentale. Collaborateur et ancien directeur de The Way.

ESCANDE Yolaine (Mme), enseignante invitée n p. 47
Directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherches sur les arts et le 
langage (CRAL, EHESS, Paris), donne un séminaire au musée du Quai Branly.

EUVÉ François, enseignant ordinaire n p.  36, 63, 64, 100, 103, 213
Jésuite, docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Cachan), agrégé de phy-
sique, professeur de théologie fondamentale et dogmatique. Rédacteur en 
chef de la revue Études, membre du Conseil de rédaction des Recherches de 
Science Religieuse, membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin.

EVRARD Albert, enseignant invité n p. 68 
Jésuite, docteur en droit, masters en criminologie et en sciences politiques, 
membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur les vieillissements 
(GRIVES) à l’Université de Namur, en Belgique. Ancien avocat, il collabore aux 
travaux de la sous-commission pour la protection des majeurs vulnérables du 
barreau de Paris et a participé à certains travaux du comité national pour la 
bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Membre du comité de lecture de la Revue Gérontologie et Société, il siège au 
comité de rédaction de la Revue Laennec. Santé, Médecine, Éthique, depuis 
février 2012.

FARIN Michel, enseignant invité n p. 89 
Jésuite, réalisateur, a travaillé pour l’émission « Le Jour du Seigneur », avec le 
projet de promouvoir la lecture de la Bible à travers les moyens offerts par la 
télévision.

FÉDOU Michel, enseignant ordinaire  
n p. 100, 101, 103, 109, 136, 208

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 Chré-
tiennes et au conseil de direction de l’Association Cardinal de Lubac, membre 
de plusieurs groupes œcuméniques.
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FEUVRIER Alain, enseignant invité n p. 142
Jésuite, islamologue diplômé de l’Institut Pontifical d’Études Arabes et d’Isla-
mologie (PISAI). A vécu 15 ans en Oranie, aujourd’hui à Marseille.

FLICHY Odile (Mme), enseignante ordinaire n p. 90, 92 
Agrégée de grammaire, licence en Écriture sainte (Commission biblique pon-
tificale), docteur en théologie (Lausanne), membre de l’ACFEB, de l’AETC, par-
ticipe aux activités du RRENAB, maître de conférences en exégèse biblique.

FOYER Dominique, enseignant invité n p. 152 
Prêtre du diocèse de Cambrai (Nord), est professeur à la Faculté de théolo-
gie de l’Université catholique de Lille. Depuis 1997, il y travaille comme en-
seignant-chercheur en théologie morale. Doctorat canonique en théologie 
(1999). Thèse sur : « Nature et liberté. Le concept de ‘‘loi naturelle’’ dans la 
théologie morale de Jean Duns Scot ». Membre de l’ATEM (Association de 
Théologiens pour l’Étude de la Morale) et de l’AETC  (Association Européenne 
de Théologie Catholique).

GAILLARD Raphaël (M.), enseignant invité n p. 58
Professeur de psychiatrie à l’Université Paris Descartes, chef du pôle hospitalo-
universitaire au sein du Centre Hospitalier Sainte Anne à Paris, docteur en 
médecine et en neurosciences.

GANTY Étienne, enseignant invité n p. 37, 41
Jésuite, docteur en philosophie de l’Université de Lille, professeur émérite de 
philosophie à l’Université de Namur.

GARCIA DE CASTRO Jose, enseignant invité n p. 151
Jésuite, professeur de spiritualité à la Faculté de théologie de l’Université 
Comillas (Madrid), directeur du Diccionario de espiritualidad ignaciana.

GEOFFRAY Olivier (M.), enseignant invité n p. 154
Formation en économie et finance, activité de consultant, membre de CVX 
où il a assuré plusieurs services (ESCR, accompagnement de Communauté 
locale, formations).
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GEOFFRAY Claude (Mme), enseignante invitée n p. 154
Formation en biologie/géologie, maitrise en théologie, activité de formatrice 
sur le diocèse de Versailles, membre de CVX ou elle a assuré un service dans 
la formation.

GÉRARD Marie-Françoise (Mme) enseignante associée n p. 109 
Licence canonique en théologie, enseignante associée à la Faculté de théologie.

GONDINET-WALLSTEIN Éliane (Mme), enseignante invitée  n p. 49
Spécialisée dans le langage de l’iconographie chrétienne et dans la manière 
dont l’art chrétien a évolué au cours des siècles.

GONZALEZ Solange (Mme), enseignante invitée n p. 27
Agrégée de philosophie, docteur de philosophie sur la philosophie de 
Descartes. Professeur de Classes Préparatoires.

GOUJON Patrick, enseignant ordinaire n p. 38, 149
Jésuite, professeur en théologie spirituelle et dogmatique, agrégé de lettres 
modernes, ancien élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud), docteur en histoire 
et en théologie, conseiller à la revue Études, directeur du 1er cycle. Enseignant 
invité à l’EHESS.

GRIEU Étienne, enseignant ordinaire n p. 103, 120, 153, 210
Jésuite, docteur en théologie, agrégé de géographie, ancien élève de l’ENS 
(Fontenay-Saint-Cloud), professeur de théologie, président du Centre Sèvres .

GUIBAL Francis (M.), enseignant invité n p. 37
Docteur et HDR en philosophie, professeur émérite de l’Université de Stras-
bourg, membre du comité de rédaction de la Revue d’Histoire et de Philosophie 
Religieuses. Spécialiste de la pensée hégélienne, attentif aux pensées contras-
tées d’Eric Weil et d’Emmanuel Lévinas, il s’intéresse particulièrement aux 
questions-frontières : rapports de la philosophie avec la politique et l’histoire, 
la culture et la religion.

GUINGAND Jérôme, enseignant invité n p.  128, 129
Jésuite, licence canonique de théologie (Centre Sèvres), ancien étudiant de l’Ins-
titut Supérieur de Liturgie (ICP), ancien membre du Service National de Pasto-
rale Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des évêques de France.
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HADDAD Philippe, enseignant invité n p. 140 
A été rabbin à Marseille, Nîmes, Les Ulis et actuellement rue Copernic, diplô-
mé 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. 127 
Jésuite, archiviste de la Province Belgique Méridionale et Luxembourg, maître 
de conférences à la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Namur, 
directeur de la collection « Au singulier » aux éditions Lessius.

HERROU Adeline (Mme), enseignante invitée n p. 76
Ethnologue et sinologue. Par des recherches sur le monachisme taoïste, elle a 
abordé l’étude de la société chinoise d’aujourd’hui. Chercheure au CNRS, elle 
anime avec Anna Poujeau l’atelier « Figures de moines et autres ascètes ou 
renonçants » au LESC. Elle coordonne par ailleurs l’ANR Shifu « Vieux maîtres 
et nouvelles générations de spécialistes religieux en Chine aujourd’hui : ethno-
graphie du quotidien et anthropologie du changement social ».

HOMINAL François (M.), enseignant invité n p. 75, 77
De formation scientifique, docteur en sinologie. Carrière professionnelle en 
Chine et en Russie, directeur de l’Institut Ricci. Prépare l’édition de Tian Wen 
(Le Ciel interroge) pour la « Bibliothèque chinoise » (Belles Lettres) et met en 
place un forum chinois-français sur les problématiques de la médecine mo-
derne.

JEAMMET Nicole (Mme), enseignante invitée n p. 44
Maître de conférences honoraire en psychopathologie à l’université René-
Descartes (Paris), ancienne psychothérapeute au Centre de Guidance de l’Ins-
titut de puériculture et à la Fondation Vallée.

JEDRZEJCZAK Guillaume, enseignant invité n p. 153
Cistercien, abbé émérite du Mont des Cats. Titulaire d’une licence en patris-
tique à l’Augustinianum à Rome, rédige une thèse en théologie patristique à 
la Grégorienne.
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KIM Agnès, enseignante ordinaire n p. 106, 108, 113, 139 
Religieuse de Saint-André, docteur en théologie, professeur de théologie, res-
ponsable du département Religions et Cultures, professeur invité à l’Univer-
sité catholique de Séoul.

KOENOT Jan, enseignant ordinaire n p. 26, 28, 30, 38
Jésuite, maîtrise en théologie, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon-Sor-
bonne), professeur de philosophie.

KUBACKI Zbigniew, enseignant invité n p. 113
Jésuite, docteur en théologie. Doyen de la Faculté Pontificale de Théologie à 
Varsovie. Ses travaux portent sur la christologie, l’anthropologie théologique 
et la théologie des religions. 

LAMY Jean-Paul, enseignant invité n p. 153
Jésuite, directeur de la Formation des formateurs religieux (FFR). 

LANG Dominique, enseignant invité n p. 68
Religieux assomptionniste, journaliste au magazine Pèlerin et aumônier de 
Pax Christi-France, anime aussi le blog « Églises et Écologies ». Il est l’auteur 
d’un Petit manuel d’écologie intégrale, Saint-Léger éditions, 2015.

LAUX Henri, enseignant ordinaire n p. 28, 29, 35, 42
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 (M.), enseignant invité n p. 31, 35
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 ».
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LECUIT Jean-Baptiste, enseignant invité n p. 213
Carme, ingénieur agronome, docteur en théologie, professeur de théologie à 
la faculté de théologie de l’Université catholique de Lille. 

LÉCRIVAIN Philippe, enseignant émérite n p. 153
Jésuite, docteur en théologie, DEA en histoire, licence en sociologie, profes-
seur d’histoire du christianisme et de spiritualité.

LEMAIRE Jean-Pierre (M.), enseignant invité n p. 48
Poète, professeur émérite de lettres en classes préparatoires au lycée Henri IV 
et au lycée Sainte-Marie de Neuilly.

LÉRIADEC Yves (M.), enseignant invité n p. 50
Animateur d’ateliers d’écriture et auteur. Intervient en ateliers réguliers et 
stages ponctuels auprès de publics adultes ou jeunes. A publié Les hommes 
aussi ont besoin d’amour (Gallimard) et Jardinière du Seigneur (Éditions Anne 
Carrière).

LIEUTAUD Isabelle (Mme), enseignante invitée n p. 98 
Laïque consacrée dans un institut séculier. Docteur en histoire des religions 
et anthropologie religieuse (Paris IV-Sorbonne). Secrétaire de rédaction de la 
revue Archives de philosophie.

LOISEAU Stéphane, enseignant invité n p. 26 
Prêtre du diocèse de Versailles (78), docteur en philosophie (Paris IV-Sor-
bonne), docteur en théologie à l’Institut catholique de Paris, Membre associé 
au Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM-CNRS Equipe 3). Chargé 
d’enseignement à l’ICP.

MACHERET Mathieu (M.), enseignant invité n p. 48
Diplômé de l’ENS Louis-Lumière, collabore aux revues Les Cahiers du Cinéma 
et Trafic, monte des programmes pour la chaîne de télévision TCM Cinéma. 
Conférencier, il anime aussi des ciné-clubs. En 2014, il a rejoint le comité de 
sélection du festival Entrevues de Belfort, dédié aux films des jeunes cinéastes 
internationaux.
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MADELIN Henri, enseignant émérite n p. 66, 71
Jésuite, docteur en sciences politiques, suit les évolutions de l’Europe grâce au 
Service européen jésuite (OCIPE, Strasbourg).

MAGNIN Paul, enseignant invité n p. 139
a dirigé avec Dennis Gira  et présenté la nouvelle édition revue et corrigée des 
Aspects du bouddhisme et de Amida par Henri de Lubac.

MAINDREVILLE (de) Remi, enseignant invité n p. 145
Jésuite, rédacteur en chef de la revue Christus. Formation d’historien et de 
théologien.

MARXER François, enseignant invité n p. 145, 146, 147
Doctorat conjoint Institut catholique de Paris - Paris IV-Sorbonne. Enseigne 
l’histoire de la spiritualité et la théologie spirituelle. Prêtre au service pastoral 
des paroisses de Rueil-Malmaison.

MARXER Philippe, enseignant invité n p. 120, 121
Jésuite, enseignant à l’Institut Pey Berland de Bordeaux ; ancien directeur 
adjoint du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat auprès de 
l’épiscopat français.

MASSIE Alban, enseignant invité n p. 104, 111
Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philo-
sophie, sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/
LEM à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théo-
logique (Bruxelles).

MAXIM Sebastian (M.), enseignant invité n p. 146
docteur en sciences religieuses (EPHE), spécialiste de Maître Eckhart.

MOLINIÉ Pierre, enseignant ordinaire n p. 124, 126, 134, 135
Jésuite, docteur en théologie patristique et en histoire du christianisme ancien, 
diplômé d’HEC, licence canonique en théologie (Centre Sèvres), master en 
Histoire des mondes antiques (Paris-Sorbonne).
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NAVARRO Solange, enseignante ordinaire n p. 82, 83, 85, 93 
Xavière, licence canonique et capacité doctorale en théologie, maître-assis-
tante en exégèse biblique.

NIESSEN Françoise, enseignante invitée n p. 57 
médecin ; maitrise en théologie  spécialisation théologie morale (Institut 
catholique de Paris). Enseigne la théologie morale fondamentale et la bioé-
thique au séminaire Saint Sulpice d’Issy les Moulineaux et la bioéthique au 
séminaire Saint Jean de Nantes. A publié avec Olivier de Dinechin s.j. , Repères 
chrétiens en bioéthique. La vie humaine du début à la fin, préface de Patrick 
Verspieren s.j. , Ed. Salvator , 2015. 

NIEUVIARTS Jacques, enseignant invité n p. 87 
Assomptionniste, exégète, il a enseigné à la Faculté de Théologie de l’Institut 
Catholique de Toulouse. Conseiller éditorial du groupe Bayard. 

PALIDONI Anne-Lise (Mme), enseignante invitée  n p. 76, 77, 78
Spécialiste des sites de la Route de la Soie et de sa botanique, docteur en sino-
logie (EPHE), DEA d’Archéologie chinoise (Paris IV-Sorbonne), ancienne élève 
de l’École du Louvre (Japon et Chine), ancienne boursière du Ministère des 
Affaires étrangères (Terrain en Chine).

PAN Junliang (M.), enseignant invité  n p. 140
Historien, maître de conférences à l’Université Paris Diderot-Paris 7. Ses re-
cherches portent, entre autres, sur l’histoire du daoïsme et le protestantisme 
chinois en Chine et en France. 

PETITJEAN Anne-Marie, enseignante ordinaire  
n p. 100, 102, 110, 114 

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

PICARD Clarisse (Mme), enseignante associée n p. 30, 31, 32
Doctorante en philosophie, maîtrise en philosophie, licence en théologie,  
diplômée d’école de commerce (IEA).
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PINELLI Anthony-Joseph, enseignant invité n p. 148
Religieux de l’Ordre des Carmes Déchaux (Paris), ingénieur diplômé de l’ESTP, 
maîtrise en théologie (Centre Sèvres).

PODVIN Bernard, enseignant invité n p. 147
Mgr Bernard Podvin est prêtre de Saint-François de Sales. Nommé par la 
Congrégation romaine des Instituts de Vie Consacrée, Assistant des monas-
tères de la Visitation en France, il est  vicaire épiscopal  pour le diocèse de Lille. 
Prédicateur sur France Culture et commentateur d’évangile à La Croix, il fut 
porte-parole des évêques de France (2009-2015).

POUCHELLE Patrick (M.), enseignant ordinaire                                             
n p. 84, 88, 95, 98

Maître de conférences en exégèse biblique, docteur en théologie catholique 
de l’Université de Strasbourg, secrétaire de l’équipe éditoriale du Historical 
and Theological Lexicon of the Septuagint.

POUTHIER Jean-Luc (M.), enseignant invité n p. 63, 64, 66, 126
Diplômé des Langues orientales (arabe), de Sciences Po Paris et du Centre 
de formation des journalistes, ancien membre de l’École française de Rome, 
docteur en histoire. Ancien conseiller culturel à l’Ambassade de France près le 
Saint-Siège. Chargé d’enseignement à l’ICP, membre du comité de rédaction 
de la revue Études. Responsable du département d’éthique publique.

PRINTZ Jacques (M.), enseignant invité n p. 102, 211
Professeur émérite du Conservatoire national des Arts et Métiers (chaire de 
génie logiciel), fondateur du Centre de maîtrise des Systèmes et du Logiciel.

RALAHIAVY Martial, enseignant émérite n p. 51
Jésuite, études « supérieures » musicales (technique auditive, écriture, ana-
lyse). Diplôme de chef de chœur professionnel, diplôme de chef d’orchestre.

RASTOIN Marc, enseignant ordinaire n p. 86, 87, 100, 116
Jésuite, docteur en théologie biblique, membre de l’ACFEB, diplômé de l’Ins-
titut d’Études politique de Paris, professeur d’Écriture sainte, directeur du 
2e cycle, rédacteur du bulletin sur les évangiles synoptiques et les Actes dans 
les Recherches de Science Religieuse.
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RÉMON Marcel, enseignant invité n p. 73 
jésuite, mathématicien, professeur à l’Université de Namur, directeur de 
CERAS (Centre de Recherche et d’Action Sociales)

RENOUARD Cécile, enseignante ordinaire n p. 67, 212 
Religieuse de l’Assomption, diplôme de l’ESSEC, licence canonique en théolo-
gie et en philosophie, docteur en philosophie (EHESS), HDR, professeur de de 
philosophie, directrice de programmes de recherches Entreprises et dévelop-
pement des pays émergents à l’ESSEC.

RICHARD Marie-Sylvie, enseignante invitée n p. 59
Xavière, médecin à la Maison Médicale Jeanne Garnier (soins palliatifs), doc-
teur en éthique médicale, membre du département Éthique biomédicale et 
enseignante à l’université Saint-Joseph de Beyrouth. Responsable scientifique 
de CARTE soins palliatifs.

ROBERT Sylvie, enseignante ordinaire n p. 148 
Religieuse auxiliatrice, agrégée de lettres classiques, docteur en théologie et 
histoire religieuse, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, respon-
sable du département Spiritualité et Vie religieuse, coordinatrice de la com-
mission théologique de la CORREF.

RODRIGUES Frédéric (M.), enseignant invité n p. 69, 70
Coach d’entreprise, associé de Savoir-Faire & Associés. Intervient dans les or-
ganisations pour renforcer les pratiques managériales et favoriser l’évolution 
professionnelle de cadres et de dirigeants. Intervient à l’EDHEC dans le cadre 
de l’accompagnement d’étudiants en filière Apprentissage.

RODRIGUES NUNES Paulo, enseignant invité n p. 99
Prêtre du diocèse d’Imperatriz au Brésil, curé de paroisse dans le diocèse de 
Sens-Auxerre, licence canonique en théologie avec spécialisation en Écriture 
Sainte (Institut Catholique de Paris), doctorant en théologie biblique (Centre 
Sèvres).

ROGER Baudoin, enseignant invité n p. 71
Prêtre du diocèse de Paris, responsable du département Économie, homme, 
société, et enseignant en morale sociale au Collège des Bernardins, chapelain 
à la cathédrale N-D de Paris et aumônier des Jeunes Professionnels du MCC.
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ROGER Philippe (M.), enseignant invité n p. 98
Professeur de lettres classique au Lycée Saint-Jean-Hulst de Versailles.

RUYSSEN Georges-Henri, enseignant invité n p. 130 
Jésuite, docteur en droit canon (Université Grégorienne), licence canonique 
en théologie, professeur associé à la Faculté de droit canon oriental de l’Insti-
tut Pontifical Oriental à Rome.

SAINTÔT Bruno, enseignant ordinaire  
n p. 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 122, 212

Jésuite, DEA de philosophie (Lyon III), DEA de théologie (Centre Sèvres). 
Maître assistant en philosophie, responsable du département Éthique biomé-
dicale.

SCHEUER Jacques, enseignant invité n p. 142
Jésuite, docteur en sciences indiennes (Paris III-Sorbonne), professeur émé-
rite d’histoire des religions de l’Asie, faculté de théologie et Institut Orien-
taliste, Université catholique de Louvain, équipe d’animation des « Voies de 
l’Orient », Bruxelles.

SCHMEZER Catherine (Mme), enseignante invitée  
n p. 100, 134, 135

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

SCHMEZER Gerhard (M.), enseignant invité n p. 27
Docteur en philosophie (Paris VIII), bachelors of arts, theology (Loyola Univer-
sity, Chicago), maître de conférences à l’Université Paris VIII (Vincennes-Saint-
Denis) où il enseigne la philosophie et l’anglais.

SÉGUIER Étienne (M.), enseignant invité n p. 69
Journaliste à l’hebdomadaire La Vie et formateur en développement person-
nel, propose du coaching personnel chrétien. Anime chaque semaine le blog 
« Cultive tes talents ».
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SIMOENS Yves, enseignant émérite n p. 82,  85, 94, 100
Jésuite, maîtrise de lettres modernes, licence en théologie biblique, docteur 
en exégèse biblique (Rome), professeur d’Écriture sainte, professeur invité à 
l’Institut Biblique de Rome.

SOLLOGOUB Cyrille (M.), enseignant invité n p. 49 
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.

THEOBALD Christoph, enseignant émérite n p. 104, 115
Jésuite, docteur en théologie de l’Université de Bonn, docteur honoris causa 
de l’Université de Laval, licencié en philosophie de l’Université de Bonn, pro-
fesseur de théologie fondamentale et dogmatique, rédacteur en chef des 
Recherches de Science Religieuse, membre du Comité scientifique de l’Istituto 
per les science religiose (Bologna), directeur de la collection Unam sanctam, 
responsable éditorial de l’Édition critique autorisée des Œuvres de Karl Rahner.

THOMASSET Alain, enseignant ordinaire n p. 122, 212
Jésuite, professeur de théologie morale. Docteur en théologie (Leuven), 
membre du conseil de l’Association de théologiens pour l’étude de la morale 
(ATEM), collaborateur de la revue Recherches de Science Religieuse, directeur 
du 3e cycle de théologie.

TRUBLET Jacques, enseignant émérite n p. 83, 84, 90, 154
Jésuite, licence canonique en théologie, licence canonique d’Écriture sainte.

SALIN Dominique, enseignant émérite n p. 154
Jésuite, docteur en théologie, maître de conférences en théologie.

TUDURI Claude, enseignant invité n p. 75
Jésuite, titulaire d’un DESS Réalisation multimédia et édition électronique, 
après des études de lettres modernes ; enseigne la culture visuelle à l’univer-
sité Pierre et Marie Curie et collabore aux revues Christus et Études.



En
se

ig
na

nt
s

S
ém

in
ai

re

235

VALADIER Paul, enseignant émérite n p. 65, 114
Jésuite, docteur d’État en philosophie, docteur en théologie, directeur des 
Archives de philosophie.

VERSPIEREN Patrick, enseignant émérite n p. 53, 55, 57, 59
Jésuite, enseignant en philosophie morale, membre du Groupe de travail sur 
l’éthique dans la recherche et la médecine de la Commission des épiscopats de 
la Communauté européenne, membre du département Éthique biomédicale.

VIDAL Pascale (Mme), enseignante invitéen p. 44
Psychologue et psychanalyste auprès d’enfants atteints de maladies chro-
niques. Membre de l’Association Internationale d’Études Médico-Psycholo-
giques et Religieuses, de l’association Psychanalyse et Anthropologie. Docto-
rante en psychanalyse et théologie, enseignante à la Faculté de médecine de 
Montpellier, engagée dans la pastorale du diocèse de Montpellier.

de VILLENEUVE Camille (Mme), enseignante invitée n p.  27, 29
Ancienne élève de l’ENS (Ulm), enseigne en culture générale à Science Po, 
doctorante à l’EPHE sur les sources médiévales de la doctrine du pur amour.

 de VULPILLIÈRES Sylvie (Mme), enseignante associée n p. 85, 86, 96
Licence de philosophie (Paris IV-Sorbonne), maîtrise de droit du travail  
(Paris X - Nanterre), docteur en théologie, exégète, membre de l’ACFEB, en-
seignante associée à la Faculté de théologie.

YAMAMOTO Ken (M.), enseignant invité n p. 105
Docteur en théologie (Faculté de théologie protestante de Strasbourg), Ser-
vice national pour l’unité des chrétiens (Conférence des évêques de France).

ZELLITCH Paule (Mme), enseignante invitée n p. 88
Maitrise 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). 

ZIELINSKI Agata, enseignante invitée n p. 42, 59
xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay Saint-Cloud), docteur en 
philosophie, professeure agrégée de philosophie, faculté de Médecine de 
Nancy, Université de Lorraine.



L’EGLISE SAINT-IGNACE 
 

 L’église Saint-Ignace est animée par des jésuites, des laïcs et des 
religieuses. Lieu de calme et de prière, de célébration et de formation 
spirituelle, elle n’est pas une paroisse : elle réunit des personnes qui 
habitent dans le quartier ou au-delà, qui se forment au Centre Sèvres 
ou sont de passage, qui partagent la spiritualité ignatienne ou qui la 
découvrent. 

L’EGLISE EST OUVERTE DE 8H A 19H 
 Messes en semaine : 8h, 9h, 12h05 et 18h30. 
 Messe du week-end : samedi 18h30 (anticipée), dimanche 8h30, 9h30 et 19h. 

ECOUTE ET CONFESSIONS 
 Confessions : lundi au samedi de 11h à 12h et de 15h à 18h30, dimanche de 9h30 à 11h. 
 Lieu d’écoute : du lundi au samedi de 15h30 à 18h30 

DES PROPOSITIONS IGNATIENNES 
 Apprendre à prier à l’école de Saint Ignace, un mardi (20h-22h) par mois. 
 Initiation à la théologie : L’Eucharistie célébrée et vécue, un mercredi de 19h30 à 21h. 
 Les méditations d’Avent et de Carême, les mardis de 12h45 à 13h15 et de 19 à 19h30. 
 Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), pour les jeunes de 7 à 21 ans.  
 La Messe qui prend son Temps (MT), les dimanches à 19h, pour étudiants et jeunes pros. 
 La Plateforme & Co, diverses propositions pour les jeunes de 18 à 29 ans.  
 Amis dans le Seigneur, un samedi soir par mois pour les 35-45 ans. 
 Socrate et Saint Paul, un samedi après-midi et soir, initiation spirituelle pour tous. 

FAMILLES & CO 
Dans l'élan donné par le Pape François, Saint-Ignace fait diverses propositions autour des familles ! Dans nos 

familles, ouvrir grand les yeux et le cœur sur ce que l'on vit, s'écouter mutuellement, échanger une parole de 
qualité, grandir ensemble de façon ludique ou sérieuse. 

 3 dimanches Familles & Co, pour enrichir ensemble notre vie familiale, de 11h à 17h. 
 Un Parcours Parents, autour de thématiques éducatives, pour relire sa vie de famille 
 3 Soirées-atelier « la famille dans tous ses états ». 
 Des activités spirituelles, les samedis après-midi. 
 Des activités «hors les murs »… 

DES TRAVAUX POUR UNE LUMIERE NOUVELLE A ST-IGNACE 
Dès la fin du mois d'avril 2017, un vaste chantier de rénovation a 
commencé qui devrait s’achever à Noël.  
Il ne s'agit pas seulement de travaux d'entretien mais de 
l'achèvement du réaménagement liturgique, et surtout d’un 
projet audacieux : créer une œuvre d'art lumineuse 
contemporaine, dans les 52 fenêtres du triforium, sur le thème 
des Exercices Spirituels. C'est le début d'un cheminement où arts 
visuels, architecture et théologie vont se croiser.  
Horaires pendant les travaux (jusqu’à fin décembre 2017) :  
L’église ouverte de 10h à 19h 
Messes en semaine : 12h05, 18h30 
Permanence d’écoute : 15h à 18h 
 

33 rue de Sèvres – 75006 Paris - 01 45 48 25 25 
www.stignace.net 

L’église 
des Jésuites
à Paris 





□ □ □ □ □

 □ l’ensemble des actions proposées par la Fondation de Montcheuil 

ou □ les actions en faveur de la formation de la jeunesse, plus particulièrement la jeunesse    
défavorisée 

ou □ l’enseignement, la formation et la recherche en sciences religieuses (philosophie, 
théologie) et disciplines liées (études bibliques, éthique, sciences sociales, …) 

ou □ l’entretien du patrimoine : Centre Sèvres, Église Saint-Ignace, … 

Don par chèque :  à libeller et adresser à FONDATION DE MONTCHEUIL - 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris 
Don en ligne :  par carte bancaire sur le module sécurisé de notre site www.fondation-montcheuil.org 
Don par virement : demander le R.I.B. à contact@fondation-montcheuil.org 

-------------------------------------------------------------- 
La Fondation – reconnue d’utilité publique depuis 1984 – est  habilitée à recevoir des donations et legs 
exonérés des droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, elle est éligible, selon la législation fiscale en vigueur, 
aux dispositifs suivants : 
Impôt sur le Revenu : réduction égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes. 
Impôt de Solidarité sur la Fortune : réduction égale à 75 % du montant du don, dans la limite de 
50 000 € (seuils applicables aux seuls ISF-dons, hors investissements ISF-PME). 
Impôt sur les Sociétés - BIC : réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don, pour des dons 
compris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. La fraction des dons excédant le plafond 
est reportable sur les cinq exercices suivants. 

-------------------------------------------------------------- 

□  

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous 
concernant en vous adressant par simple demande écrite au siège de la Fondation. 



Soutien scolaire avec l’Arpej

Afep : école de production de Saint-Étienne 
Les jeunes du réseau Inigo pour le Service 

Jésuite du Volontariat InternationalCentre Sèvres : Mardi d’éthique publique 

Bibliothèque de travail du Centre Sèvres

Jésuites en formation au Centre Sèvres

Fondation de Montcheuil - 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris 
Tél. : 01 44 39 75 10 - e-mail : contact@fondation-montcheuil.org 
www.fondation-montcheuil.org

« Une fondation au service de l’éducation et de la formation »
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La Croix, cultivez votre différence.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES D’ABONNEMENT SUR

 la-croix.com/abo

1   est un journal d’information indépendant et libre,

2  porte un regard positif sur le monde,

3  explique, avec pédagogie et clarté, le monde qui nous entoure, 
afi n que chacun puisse se forger sa propre conviction,

4  privilégie les débats et les échanges d’idées,

5  off re une information de référence sur l’actualité religieuse.

BONNES
RAISONS5

DE NOUS LIRE 



Centre Sèvres - Paris
Facultés jésuites
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 75 00 

La complexité des problèmes du monde rend toujours plus 
urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour pouvoir 
rendre un service qualifié à l’humanité, à partir de la mission 

de l’Église. (…) 
Le Pape François confirma la Compagnie dans cette dimension 
de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des espaces, mais 
plutôt d’engendrer et d’accompagner des processus de 
croissance et de transformation, selon ce qui correspond à 
chaque circonstance, selon les personnes, les temps et les lieux, 
comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 
Une vision profonde de ces processus complexes n’est pas 
possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui conduit 
à choisir les actions à réaliser a besoin de cette profondeur 
intellectuelle. 

 
Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

        Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


