LETTRE D'INFORMATION N°12 – AUTOMNE 2012
Au sommaire de ce numéro : la  vie  de  l’IPT,  des formations, des événements, les dernières publications et
une rencontre avec Marie-Christine Griffon, bibliothécaire à la Faculté de Montpellier.

La vie de l’IPT
Obtention de la Charte universitaire Erasmus
En juillet dernier l’Institut  protestant  de  théologie  a obtenu la Charte universitaire Erasmus. Ce qui lui permettra de
solliciter des financements pour la mobilité européenne de ses étudiants ou de ses enseignants et facilitera
également l’accueil  d’étudiants  ou  d’enseignants européens au sein de ses facultés de Montpellier et de Paris.
L’Institut  protestant  de  théologie  se  réjouit  de  la  reconnaissance de ses formations dans le cadre européen du
programme Erasmus.

Vidéo « Etudier  la  théologie  à  l’IPT »
Au  début  de  l’été  l’Institut  protestant  de  théologie  a  publié  sur  Internet sa
nouvelle vidéo « Etudier la théologie  à  l’IPT ». Elle a déjà été visionnée
plus de 1100 fois !  N’hésitez  pas à communiquer le lien vers la vidéo à
tous  ceux  qu’elle  peut  intéresser.
Regarder  la  vidéo  sur  le  site  Internet  de  l’IPT

Visite de pasteurs allemands à la Faculté de Montpellier
Mercredi 10 octobre prochain la Faculté de Montpellier accueillera un groupe de pasteurs allemands de
l’Evangelische  Kirche  in  Deutschland (EKD). Dans le cadre de leur séjour culturel « Sur les traces des huguenots
dans le sud de la France » ils visiteront la faculté et échangeront avec Michel Bertrand, doyen, et Gilles Vidal,
professeur  d’histoire  du  christianisme.

Formations
Cours  d’initiation  à  la  théologie  à  Bordeaux,  Montpellier,  Marseille  et  Nice
En 2012-2013  la  Faculté  de  Montpellier  organise  un  cours  d’introduction  à  la  théologie  à  Nice,  une  formation  
e
pluridisciplinaire sur le thème « autorité et pouvoir » à Bordeaux et la 3 année  d’un  cours  d’introduction  à  la  
théologie à Montpellier. Ses professeurs animeront aussi le cycle de théologie « Autorité et pouvoir » organisé
par l’ERF Marseille Sud-Est  à  l’Espace  Magnan.
En savoir plus  sur  les  cours  d’initiation  à  la  théologie  à  Bordeaux,  Montpellier  et  Nice (8 samedis en 2012-2013)
En  savoir  plus  sur  le  cycle  de  théologie  organisé  à  l’Espace  Magnan  de  Marseille (5 samedis en 2012-2013)

Cours public à Montpellier : « Religions entre elles. Une
conversation continue. »
Ce cours est ouvert à tous. Il  est  encore  possible  de  s’y inscrire auprès du
secrétariat de la Faculté de Montpellier.
Tous les jeudis de 18h à 20h du 20 septembre au 20 décembre 2012
er
(sauf le 1 novembre), à la Faculté de Montpellier.
En savoir plus

Formation  à  l’écoute  et  à  l’accompagnement
En partenariat avec la Communion protestante luthéro-réformée,  l’Institut  protestant  de  théologie  reconduit la
formation « Ecoute et accompagnement » inaugurée  l’année  dernière. Sous la responsabilité de Claude Levain,
enseignant en théologie pratique à la Faculté de Montpellier, ce parcours s'adresse aux pasteurs et aumôniers
dans le cadre de la formation permanente, aux étudiants en théologie dans le cadre du master recherche et aux
responsables  d’accompagnements  expérimentés. Il vise à acquérir ou consolider des points de repères dans le
domaine de  l’écoute  et  de l’accompagnement. Cette année la formation est organisée sur deux ans.

Formation prédicateur laïc
Une formation pour apprendre à prêcher organisée par la Faculté de Paris en collaboration avec la région
parisienne  de  l’Eglise  réformée  de  France. Deux niveaux sont proposés : « grand débutant » et
« approfondissement méthodologique ».
er
Les samedis 1 décembre 2012, 19 janvier 2013 et 16 février 2013 à la Faculté de Paris. En savoir plus

« La vocation » : session interfacultaire Paris, Montpellier, Genève (Master 1 et 2)
Aujourd’hui  la  vocation  est  souvent  comprise et vécue comme une affaire exclusive entre le Dieu qui appelle et la
personne qui se sent appelée. Or, la vocation a aussi une signification ecclésiale et collégiale. La session
interfacultaire  se  propose  d’explorer  les  diverses  dimensions  de  la  vocation en tenant compte des variations
confessionnelles et culturelles de ce concept.
Du 17 au 20 décembre 2012 à la Faculté de Paris.

A la découverte de la  théologie  :  «  L’animal  et  la  théologie  »
(cours public à Paris)
Incarnation du malin ou compagnon du paradis, machine ou personne
endormie,  l’animal  effraie,  fascine  et  déroute  nombre  de  philosophes  et
de  théologiens.  L’animal  est  une  figure  limite  qui  interroge  notre  
humanité, bouleverse nos représentations théologiques et notre rapport
au monde. Au travers du thème « L’animal  et  la  théologie » le cours
d’initiation  à  la  théologie  2013  de  la  Faculté  de Paris vise une meilleure
connaissance de la Bible, de l’histoire  du  christianisme,  de la pensée
philosophique et chrétienne et des pratiques religieuses. Sans
prérequis particulier, il est ouvert à tous.
7 samedis de janvier à juin 2013 à la Faculté de Paris.

En savoir plus

Un  semestre  à  Séoul  autour  des  théologies  œcuméniques  et  des  réalités  inter-religieuses ?
Depuis cet été la  Faculté  de  Paris  est  partenaire  d’un  nouveau  programme  de  cours proposé par la Faculté de
théologie de l'Université Hanshin, en Corée du Sud. Ce programme permet aux étudiants français d'étudier
pendant 4 mois à Séoul au cours du premier ou du second semestre.  L’objectif ? Se familiariser aux théologies
œcuméniques et aux réalités inter-religieuses du continent asiatique. Une bourse d'étude couvrant les frais
d'inscription et de résidence est offerte par notre partenaire coréen.

Partenariat avec le Western Theological Seminary (Etats-Unis, Michigan)
La Faculté de Paris et le Western Theological Seminary, affilié à la Reformed Church of America, ont conclu un
accord permettant chaque année à un étudiant d'étudier dans l'une ou l'autre des facultés. Un programme qui
prend  en  charge  les  frais  d’inscription  comme les frais de résidence.

A vos agendas

De nombreux rendez-vous vous sont proposés en cet automne 2012.
er

Lundi 1 octobre : Soirée publique de rentrée académique à la Faculté de Paris
18h30 : culte présidé par le pasteur Esther Wieland-Maret. 19h45 : rapport du doyen. 20h : leçon académique de
rentrée donnée par Monsieur Pierre Joxe sur le thème : « Quelle justice pour les enfants ? ».
18
h30 : réception de la faculté et leçon du professeur Michel Bertrand : « La communication : une histoire sans
parole ? ».

Lundi 8 octobre : Soirée publique de rentrée académique à la Faculté de Montpellier

Vendredi 19 octobre : Colloque  sur  l’histoire  de  l’objection  de  conscience  à  la  Faculté  de  Paris                                                        
Rencontre coorganisée par Pierre-Olivier Léchot, nouveau  professeur  d’histoire  du  christianisme  moderne à la
Faculté de Paris.

Vendredi 19 et samedi 20 octobre : Journées Théodoc « Penser  l’éthique  en  théologie » à la
Faculté de Montpellier
Journées organisées dans le cadre de Théodoc, réseau doctoral européen des facultés de théologie de langue
française.

Vendredi 9 novembre : Journée  d’étude  avec  le  professeur  Eberhard  Jüngel à la Faculté de
Paris
Eberhard Jüngel, théologien allemand, est professeur de théologie systématique et de philosophie de la religion à
la Faculté de théologie évangélique de l'Université de Tübingen. Son ouvrage Dieu, mystère du monde est
considéré comme l’une  des  œuvres  théologiques  majeures  de notre temps.

Samedi 10 novembre : « La  sanctification  dans  le  méthodisme.  Controverse  et  fécondité  d’une  
notion théologique. »,  journée  d’étude  à  la  Faculté  de  Montpellier
Journée organisée  par  la  Société  d’études  du  méthodisme  français  (SEMF). En savoir plus

Vendredi 16 et samedi 17 novembre : Colloque international de la Société des études syriaques
à la Faculté de Paris
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 novembre : Colloque international
« Bachelard et le Règne du langage » à Montpellier
Organisé par Olivier Abel (Institut protestant de théologie, Fonds Ricœur),
Anastasios Brenner et Rodolphe Calin (Université Paul Valéry Montpellier III,
Crises).
En savoir plus

Publications
Etudes théologiques et religieuses, tome 87-2012/2
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

Rencontre avec
Marie-Christine Griffon, bibliothécaire à la Faculté de Montpellier
Marie-Christine Griffon travaille depuis 21 ans à la bibliothèque de la Faculté de
théologie protestante de Montpellier. Dans cette interview elle nous présente les
spécificités  d’un  fonds  qu’elle  connaît  parfaitement  et  nous  dévoile  les  projets  actuels  de  
la bibliothèque.
Lire  l’interview

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).  Pour nous faire part de vos commentaires ou
suggestions, pour ajouter ou retirer votre adresse e-mail de la liste de diffusion, vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse  servicecommunication@iptheologie.fr .
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