LETTRE D'INFORMATION N°14 – PRINTEMPS 2013
Au sommaire de ce numéro : un zoom sur les cours décentralisés de la Faculté de Montpellier, des dates à
retenir, des brèves, les dernières publications des  enseignants  de  l’IPT… Sans oublier une rencontre avec
Valérie Nicolet-Anderson qui succèdera à Corina Combet-Galland comme enseignante en Nouveau
Testament à la Faculté de Paris.

Formation
Zoom sur les cours décentralisés de la Faculté de Montpellier
Depuis plusieurs années la Faculté de Montpellier organise des cours décentralisés dans plusieurs villes de la
moitié Sud de la France. Au cours de 8 samedis par an, les participants y approfondissent leurs connaissances
dans les différents domaines de la théologie : biblique, historique, systématique et éthique, pratique. Ces cours
décentralisés sont une très bonne formation de base pour les personnes soucieuses de réfléchir sur leur
engagement  et  de  s’y  préparer : prédicateurs laïcs, conseillers presbytéraux, catéchètes…  En 2013-2014 ils
seront organisés à Montpellier, Valence et Marseille.

Témoignages
Nathalie  Patonnier,  membre  de  l’Eglise  réformée  du  Haut-Diois (Eglise protestante
unie de France), ayant participé aux cours décentralisés de Valence et de Lyon
« J’étais  en  demande  de  savoir  plus  de  choses  et  ressentais  la  nécessité  d’être  formée  dans  
un  cadre  d’études.  Ces  cours  m’ont  permis  de  garder  une  distance critique tout en étant
impliquée  dans  la  lecture  des  textes.  Les  échanges  entre  participants,  d’âges  et  d’horizons  
variés, ont aussi été très enrichissants. Aujourd’hui  je  suis  des  cours  par  correspondance  
avec la Faculté de Montpellier, en licence de théologie. »

Jean-Marc  Ventre,  membre  de  l’Eglise  protestante  unie  de  France  d’Annecy, ayant
participé aux cours décentralisés de Valence et de Lyon
« Ces  cours  m’ont  permis  de  mettre  de  l’ordre  dans  ce  que  j’avais  appris  dans  le  désordre.
Aujourd’hui  je  me  sens  beaucoup  plus  disponible pour affronter les questions qui surgissent
au cours de la lecture des Ecritures et pour en parler avec des tiers. Nous avons eu des
professeurs assez extraordinaires, capables de parler à des personnes très différentes, qui
ont  toutes  eu  leur  nourriture.  Notre  groupe  est  devenu  homogène  par  l’amitié  et  le  partage. »

A vos agendas
Mardi 2 avril 2013 à la Faculté de Paris : « La sorcellerie démystifiée (The Discoverie of
Witchcraft) de Reginald Scot : entre défense des sorcières et brûlot anticatholique »
Avec Pierre Kapitaniak (Paris VIII), dans le cadre du séminaire de recherches « Politique et religion : recherches
atlantiques ». En savoir plus

Du mercredi 3 au  vendredi  5  avril  2013  à  l’Université  Paul-Valéry Montpellier III :
« Les interprétations antiques et médiévales du récit biblique de la création des éléments
(Genèse 1, 1-8)
Colloque international avec la participation de Dany Nocquet, enseignant en Ancien Testament à la Faculté de
Montpellier.

Du jeudi 4 au jeudi 11 avril 2013 à la Faculté de Montpellier : « Dieu,  ou  l’embarras  de  la  
théologie »
Stage de la formation permanente des pasteurs de la Communion protestante luthéro-réformée, sous la conduite
d’André Gounelle,  en  collaboration  avec  l’Institut  protestant  de  théologie. En savoir plus

Samedis 6 et 13 avril 2013 à Montpellier (Villa Maguelone) : « L’œcuménisme  mis  en  œuvre,
afin que tous soient un (Jn 17,21) »
Session avec Daniel Sicard et Jean-François Zorn. Tarif : 65 euros (gratuité pour les étudiants de l'IPT inscrits à
temps complet). En savoir plus

Lundi 8 avril 2013 à la Faculté de Paris, dans le cadre des « Rencontres de la faculté » :
« Exorcismes et guérisons : une approche protestante »
À l'occasion de la parution du livre de Raphaël Picon, Délivre-nous du mal, aux éditions Labor et Fides,
conversation avec les pasteurs Raphaël Picon et Louis Pernot. De 18h30 à 20h, entrée libre.

Du mardi 9 au jeudi 11 avril 2013 à  l’Institut  catholique  de  Paris  :
Colloque ISEO « Christ et César. Quelle parole publique des Eglises ? »
« Colloque  des  Facultés  »  organisé  par  l’Institut  supérieur  d’études  œcuméniques.  La  Faculté  libre  de  théologie  
protestante de Paris est partie prenante  de  cet  événement  aux  côtés  du  Theologicum  de  l’Institut  catholique  de  
Paris  et  de  l’Institut  de  théologie  orthodoxe  Saint-Serge. En savoir plus
e

e

Samedi 20 avril 2013 à la Faculté de Paris : « Les Académies protestantes en Europe (XVI -XIX
siècles). Etat de la recherche et nouvelles perspectives »
Journée d'études internationales, organisée par le Groupe de recherche en histoire des protestantismes.
De  9h45  à  17h30  dans  l’amphithéâtre  de  la  faculté. En savoir plus

Jusqu’au  26  avril  2013  dans le hall de la Faculté de Paris : Exposition
« Paul  Ricœur  :  la  traversée  du  siècle »
A  l’occasion  du  centenaire  de  la  naissance  de Paul Ricœur  (1913-2005), le Fonds
Ricœur a  réalisé  une  exposition  d’une  douzaine  de  panneaux  présentant  la  vie  et  la  
pensée du philosophe.
En savoir plus

Lundi 13 mai 2013 à la Faculté de Paris : Journée  du  Fonds  Ricœur  « L’héritage  kantien  de  
Ricœur  pour  la  philosophie  de  la  religion :  une  herméneutique  de  l’espérance »
De 9h45 à 17h15, entrée libre.

Mardi 14 mai 2013 à la Faculté de Montpellier : « La Faculté de théologie de Montauban : un lieu
d’études  au  carrefour  des  sciences »
Journée  d’études  en histoire et systématique.

Du 13 mai au 21 juin 2013 à la Faculté de Montpellier :
« L’apocalypse  selon  Albrecht  Dürer », exposition et conférences
- Jeudi 16 mai : "La fin du monde ou la fin d'un monde ?".
18h30 : vernissage de l'exposition. 20h30 : "L'Apocalypse, c'était demain",
conférence d'Elian Cuvillier (Faculté de Montpellier).
- Jeudi 30 mai à 20h30 : "L'Apocalypse dans la littérature expressionniste
et la peinture de Meidner", conférence de Catherine Mazellier-Lajarrige
(Université Toulouse 2).
- Mardi 18 juin à 20h30 : "Le Jugement dernier. Regard médiéval (Giotto) et
de la Renaissance (Signorelli et Michel)", conférence de Claude Basty
(Musée Fabre de Montpellier).
Exposition à la bibliothèque et conférences en salle des Actes.
En savoir plus

Mercredi 15 mai 2013 à la Faculté de Paris : A l’occasion  du  départ  de  Corina  Combet-Galland,
enseignante en Nouveau Testament
- 9h30 - 18h : Mélanges viva voce offerts à Corina sous forme de différentes contributions apportées par
quelques collègues, amis et étudiants ;
- 19h : Leçon d'adieu offerte par Corina : Éloge des Écritures : « ils inventaient des chants mélodieux, par
l’écriture  composaient  des  récits  poétiques. » (Siracide 44,5) ;
- Soirée festive à partir de 21h.

Jeudi 16 mai 2013 à la Faculté de Paris : « Autour  de  l’Exode : monothéisme et intolérance »,
conférence de l’égyptologue  Jan Assmann
De 14h à 16h.

Mercredi 22 et jeudi 23 mai 2013 à la Faculté de Montpellier : « La pseudépigraphie et ses
enjeux  dans  l’Antiquité »
Journées  d’étude  sous  la  conduite  d’Elian  Cuvillier, enseignant en Nouveau Testament à la Faculté de
Montpellier.

Du samedi 25 au mardi 28 mai 2013 à la Faculté de Paris : « Paul Tillich et la frontière »
Colloque  de  l’Association internationale francophone Paul Tillich.

Lundi 10 juin 2013 : Soirée portes ouvertes à la Faculté de
Paris
De 17h à 20h, une soirée conviviale pour se renseigner sur les études.
La Faculté de Paris ouvre ses portes aux futurs étudiants et au public
intéressé par la faculté et les études de théologie protestante.
Présentation du programme 2013-2014 et des études (parcours
Licence-Master-Doctorat, propositions pour les auditeurs libres), visite
et découverte de la faculté, rencontre avec les professeurs et les
étudiants, buffet champêtre.

Lundi 17 juin 2013 à la Faculté de Paris : « Bible et philosophie :  l’actualité  de  la  promesse.  Que  
promet la promesse ? »
Organisé par le Centre  d’études  du  Saulchoir et le Fonds  Ricœur.

Du lundi 17 au vendredi 21 juin 2013 à la Faculté de Montpellier : Université  d’été  de  la  Faculté  
de Montpellier sur le thème « De  la  fin  du  monde  à  la  fin  d’un  monde… »
Plus  d’informations  auprès  du  secrétariat  de  la  Faculté  de  Montpellier.

Jeudi 20 et vendredi 21 juin 2013 à la Faculté de Paris : « Quels usages publics des
Lumières ? »
Colloque  de  l’Atelier International de Recherches sur les Usages Publics du Passé (programme de recherches
interdisciplinaires de  l’EHESS  Paris,  en  partenariat  avec  le  département  d’histoire  de  l’ENS  et  le  Fonds  Ricœur).  
En savoir plus

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2013 à la Faculté de Paris : Université  d’été  de la Faculté de
Paris consacrée à la thématique de la migration et des frontières.
Avec Corina Combet-Galland  et  d’autres  intervenants.  

Les  brèves  de  l’IPT
« Le créationnisme est-il une menace ? » Retrouvez sur le site Internet de  l’IPT  la  conférence  du  14  
janvier 2013 à la Faculté de Paris. Visionner

Voyage  d’études.  Les 18 et 19 juin prochains, des étudiants de la Faculté de Paris se rendront à Turin où ils
visiteront notamment le Musée égyptologique. En savoir plus

Dany Nocquet sur France 2. Rencontre avec Dany Nocquet, enseignant en Ancien Testament de la Faculté
de Montpellier, dimanche 14 avril 2013 à 10h dans l’émission  MAG BIBLE de Présence Protestante.

Publications et soutenances de thèse
Etudes théologiques et religieuses, tome 87-2012/4
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

Ouvrages d’enseignants  de  l’Institut protestant de théologie
- Olivier Abel, Pierre-François Moreau et Dominique Weber (éd.), Jean Calvin et Thomas Hobbes. Naissance
de la modernité politique, Genève, Labor et Fides, 2013, 376 p. En savoir plus
- Jacqueline Assaël, Elian Cuvillier, L'Epître de Jacques (Commentaire du Nouveau Testament XIIIa - Deuxième
série), Genève, Labor et Fides, 2013, 290 p. En savoir plus
- Jean-Daniel Causse, Elian Cuvillier, Traversée du christianisme. Exégèse, anthropologie, psychanalyse,
Paris, Bayard, 2013, 312 p. En savoir plus
- Raphaël Picon, Délivre-nous du mal. Exorcismes et guérisons : une approche protestante, Genève, Labor
et Fides, 2013, 112 p. En savoir plus

Les principes du protestantisme en vidéo
Nicola Stricker, enseignante en théologie systématique à la Faculté de Paris, présente les grands principes du
protestantisme dans une nouvelle série de vidéos proposée par Meromedia. Visionner sur You Tube

Prochaine soutenance de thèse
9 avril 2013 : Céline Jouseau-Rohmer soutiendra sa thèse « Valeurs et paraboles. Une lecture du discours en
Matthieu 13,1-53 » préparée sous la  direction  d’Elian  Cuvillier, dans le cadre de la convention de coopération aux
écoles doctorales signée avec l'Université Paul-Valéry Montpellier III. A 9h00, salle des soutenances, site SaintCharles à Montpellier.

Rencontre avec
Valérie Nicolet-Anderson, maître de conférences en Nouveau
Testament à la Faculté de Paris à partir de la rentrée 2013-2014
Valérie Nicolet-Anderson, actuellement post-doctorante   à   l’Université
d’Uppsala   en   Suède,   prendra la suite de Corina Combet-Galland comme
enseignante en Nouveau Testament. Dans cet entretien, avant son arrivée
en France, nous évoquons avec elle son parcours, ses axes de recherche et
son  futur  enseignement  à  l’IPT.
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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