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Au sommaire de ce numéro : des formations, des événements, les dernières publications et une rencontre
avec Sylvie Franchet d’Espèrey, présidente de l’Institut protestant de théologie.

Formations

Le master recherche
Première formation à la recherche en théologie, le master recherche
est une étape vers le doctorat. Chaque année une trentaine
d’étudiants de l’Institut protestant de théologie choisissent cette
filière proposée pour la deuxième année du master. Ils participent à
des séminaires dans différents domaines de la théologie. Leur travail
de recherche se concrétise par la rédaction d’un mémoire.
A noter : pour les pasteurs déjà titulaires d’un master professionnel
la première année du master n’est pas à refaire. Il est par ailleurs
possible d’effectuer en deux ans les semestres 3 et 4 correspondant
au master recherche.
En savoir plus sur le master recherche à la Faculté de Montpellier
En savoir plus sur le master recherche à la Faculté de Paris

Week-end biblique à Pomeyrol avec Elian Cuvillier
C’est Elian Cuvillier, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de
Montpellier, qui animera le prochain week-end biblique à Pomeyrol. Au
programme : « La loi dans le Nouveau Testament ». Renseignements auprès
du secrétariat de la Faculté de Montpellier.
Les 5 et 6 mai 2012 à Pomeyrol (13).

« Le religieux, et les religions. Un défi pour les Eglises et la société »
C’est le thème de l’université d’été 2012 de la Faculté de Montpellier.
Du 25 au 28 juin à la Faculté de Montpellier.

A vos agendas

De nombreux rendez-vous vous sont proposés en ce deuxième trimestre 2012.
er

Du 1 au 8 avril : l’exposition « Rencontrer la Bible » au temple
Maguelone (Montpellier)
Après un mois passé à la bibliothèque de la Faculté de Montpellier, l’exposition
événement rejoint le temple Maguelone. 3 concerts seront donnés à cette occasion :
Mercredi 4 avril à 20h30 au temple de la rue Maguelone : groupe Jack’n Tête (orgue
et autres instruments, œuvres baroques, jazz et musiques du monde) ;
Vendredi 6 avril à 20h30 au temple de la rue Brueys : ensemble vocal et instrumental
Amaryllis ;
Samedi 7 avril à 18h au temple de la rue Maguelone : orgue par Irène
Randrianjanaka, professeur au Conservatoire de Montpellier.
En savoir plus

Jeudi 5 avril : journée d’études du Centre Maurice-Leenhardt de recherche en missiologie à la
Faculté de Montpellier
Avec Etienne Tissot sur « Le ministère d’Adolphe Monod à Montauban » et Jean-Luc Rolland sur « Robert Speer
et la nature de la mission avant et après la Conférence d’Edimbourg ».

Mercredi 2 mai : rencontre interfacultaire « Ecriture et tradition » à la Faculté de Montpellier
La Faculté de Montpellier reçoit les étudiants et quelques enseignants en master de l’Institut catholique de
Toulouse pour un temps de dialogue et d’échange après une introduction au thème par le professeur Marc Boss.
Cette journée répond à la rencontre qui s’était tenue à l’automne dernier : une vingtaine d’étudiants de la Faculté
de Montpellier s’était rendue à Toulouse avec le professeur Gilles Vidal.

Jeudi 3 mai : conférence « Caravage et le caravagisme » à la Faculté de Montpellier
Conférence donnée par Claude Basty, assistant au service des publics au Musée Fabre, dans la perspective de
l’exposition Caravage du 22 juin au 14 octobre 2012. A 20h30, salle des Actes. Entrée libre.

Vendredi 4 mai : lecture philosophique du Qohélet à la Faculté de Paris
Rencontre exceptionnelle autour de l’Ecclésiaste avec Marc Faessler, Catherine Chalier, Anne-Marie Reijnen et
Emmanuel Falque. De 10h30 à 12h30.

Mercredi 9 mai : vernissage de l’exposition « Le Silence de Dieu » à la
Faculté de Paris
L’exposition Le Silence de Dieu proposée par Protestantisme & Images réunit des
artistes dans un lieu adapté aux thèmes de leurs créations, la Faculté de théologie
protestante de Paris. Les artistes ont été invités à méditer sur le silence de Dieu à
partir de versets bibliques, chacun selon sa spécialité : peinture, sculpture,
photographie ou installation. Vernissage mercredi 9 mai à 18h. Exposition du jeudi 10
mai au samedi 19 mai, de 9h à 19h, sauf le dimanche.

Samedi 12 mai : « Les périples spirituels et atlantiques d’Elie Neau », journée d’études du
GRHP à la Faculté de Paris
Journée d’études du Groupe de recherches d’histoire des protestantismes. De 9h30 à 17h. En savoir plus.

Mardi 15 mai : leçon d’adieu de Marianne Carbonnier-Burkard, professeur à la Faculté de Paris
Après 26 ans d'enseignement à la Faculté de théologie protestante de Paris, Marianne Carbonnier-Burkard
e
donnera sa leçon d'adieu « Alphabet et salut par la foi : une liaison dangereuse dans la France du XVI siècle ».
A 19h à la Faculté de Paris.
e

Du jeudi 24 mai au dimanche 27 mai : VI colloque international du RRENAB sur « Le Lecteur »,
à Louvain-la-Neuve
L’Institut protestant de théologie est coorganisateur de ces rencontres auxquelles les biblistes des Facultés de
Montpellier et de Paris prennent une part active. En savoir plus

Lundi 4 juin : portes ouvertes à la Faculté de Paris
La Faculté de théologie protestante de Paris ouvre ses portes aux futurs étudiants et au public souhaitant
découvrir la faculté et les études de théologie protestante. Au programme : présentation, visite et découverte de
la faculté, rencontre avec les professeurs et les étudiants, buffet champêtre. De 17h à 20h avec une présentation
de la faculté à 17h et à 18h dans l’amphithéâtre.

Du jeudi 7 au samedi 9 juin : colloque international « Le traumatisme historique » à la Faculté
de Paris (IPT/Fonds Ricoeur/EHESS)
Colloque international organisé en lien avec l’Atelier international sur les usages publics du passé de l’EHESS,
sous la direction de Sabina Loriga et d’Isabelle Ullern.

Lundi 25 juin : « Temps et récit de Paul Ricœur au miroir de ses traductions »
Journée coordonnée avec l’Artess (EHESS) par Michèle Leclerc-Olive. De 9h30 à 17h dans l’amphithéâtre de la
Faculté de Paris.

Publications et thèses
Etudes théologiques et religieuses, tome 86-2011/4
Découvrez le dernier numéro de la revue de l’Institut protestant de théologie. Vous y retrouverez articles de fond,
brèves contributions ainsi que comptes-rendus d’ouvrages. Lire le sommaire

Dany Nocquet, Le livre de Job. Aux prises avec la justice divine, Lyon,
Editions Olivétan (Au fil des Ecritures), mars 2012, 144 p.
« Le livre de Job est une œuvre qui libère le discours humain sur Dieu et la
théologie. Il les libère du risque de vouloir tout dire ou de tout savoir, de la tentation
de toute emprise dominatrice ou du désir de possession. Le discours sur Dieu n’est
pas de l’ordre du savoir, mais aussi du domaine de la poésie, de la narration, de
l’intériorité, qui peuvent rendre compte d’un ailleurs insaisissable, du moment d’une
rencontre, ou du temps d’un dialogue dans un mystérieux face à face…
Devant la quête inassouvie de justice, Job met en évidence le bien-fondé de la mise
en mots de la révolte contre l’injustice de l’existence, et de la nécessité vitale de dire
la colère contre Dieu ou avec Dieu pour combattre le mal. Le cri ne dit pas
seulement le malheur, il est déjà dépassement du mal et humanisation de ce qui
semble insupportable et inhumain. »

Soutenance de la thèse de doctorat de Petr Skubal
Lundi 21 mai, Petr Skubal, ancien étudiant de la Faculté de Montpellier, soutiendra sa thèse préparée
sous la direction de Daniel Bolliger : « La place de Jean Calvin dans le courant réformé de son temps :
e
une étude comparative des expositions réformées des Prophètes du XVI siècle. »

La vie de l’IPT
Visite d’une délégation de pasteurs allemands à Montpellier
Du 25 au 29 juin une délégation de pasteurs allemands de l’Evangelische Kirche im Rheinland (Ekir) rendra visite
à la Faculté de Montpellier. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un séjour d'étude du protestantisme historique
français autour des lieux de mémoire et de rencontre avec différents acteurs du protestantisme d'aujourd'hui.

Rencontre avec
Sylvie Franchet d’Espèrey, présidente de l’Institut protestant de théologie
Sylvie Franchet d’Espèrey, professeur de langue et littérature latines à l’Université de
Paris-Sorbonne, est présidente de l’Institut protestant de théologie depuis juin 2011. Dans
cette interview elle évoque cet engagement, les spécificités et les priorités de l’IPT, la
formation des pasteurs et la théologie protestante.
Lire l’interview

Retrouvez Sylvie Franchet d’Espèrey sur France 2 : la présidente de l’IPT est l’invitée de l’émission « Le temps
de le dire » de Présence protestante, dimanche 15 avril 2012 de 10h à 10h30.

Nous contacter
Faculté de Montpellier : 13, rue Louis Perrier 34000 Montpellier 04 67 06 45 71 secretariat@iptmontp.org
Faculté de Paris : 83, bd Arago 75014 Paris 01 43 31 61 64 secretariat@iptheologie.fr
Site Internet de l’Institut protestant de théologie (Facultés de Montpellier et de Paris) : www.iptheologie.fr

Nous espérons que cette lettre d'information vous a intéressé(e). N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou suggestions en envoyant un mail à servicecommunication@iptheologie.fr .
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