LETTRE D'INFORMATION N°17 – HIVER 2013-2014
Au sommaire de ce numéro : des formations avec un zoom sur le cours public de la Faculté de Paris, les
événements du premier trimestre 2014, des nouveautés sur le Web, les dernières publications et soutenances de
thèse…  et une rencontre avec Karine Gerstlé, étudiante en master de théologie à la Faculté de Paris, qui achève
un semestre d'études en Corée du Sud.

Formation
S’initier  à  la  théologie : zoom sur le cours public de la Faculté de Paris
Mieux connaître  la  Bible,  l’histoire  du  christianisme,  la  pensée  philosophique  et  chrétienne,  les  pratiques  
religieuses  :  tel  est  l’enjeu  du  cours  d’initiation  à  la  théologie  de la Faculté de Paris. Un cours ouvert à tous et
sans prérequis particulier.
En 2014 chacun des enseignants de la faculté proposera une journée dans sa discipline sur le thème « Guerre et
paix ». Une expérience théologique à vivre du 11 janvier au 21 juin 2014 (7 samedis de 10h30 à 16h).
Téléchargez le programme 2014
Témoignages d’un  enseignant  et  d’une  participante :
Raphaël Picon, enseignant en théologie pratique à la Faculté de Paris
« Depuis  2010  la  Faculté  de  Paris  propose  ce  cours  public  à  tous  ceux  qui  ont  envie  d’une  
culture théologique. Chaque année cette formation est suivie par environ 80 personnes
d’âges  variés  venant  de  Paris  mais  aussi  d’autres  régions.  En  2015,  avec  « Guerre et
paix »  nous  avons  choisi  un  thème  à  forte  résonance  biblique  à  la  croisée  de  l’ensemble  
des  disciplines  de  la  théologie.  C’est  une  réalité  historique  forte  qui  a  toujours  mis  
fondamentalement en question la prédication chrétienne au sens large. Aujourd’hui  encore  
la  guerre  reste  quelque  chose  d’impensé.  »
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Elisabeth  Argaud,  membre  de  l’Eglise  protestante  unie  de  Pentemont-Luxembourg
« J'assiste à ce cours, très intéressant, depuis sa création. Ailleurs, depuis toujours, je
suivais des réflexions bibliques approfondies et même écoutais souvent des enseignements
en diverses facultés de théologie. Garder ce temps de découverte m'importe et je le trouve
dans cette offre précise de leçons. Comme beaucoup, j'admire le fait que les professeurs
nous fassent participer à leur recherche, à leur rigueur toute à la fois intellectuelle et
spirituelle, à leur science sans nous en écraser, et avec une vraie capacité d'adaptation à
des étudiants non spécialisés ! Que ce style de formation continue ainsi me semble
nécessaire, car c'est une expérience remarquable et appréciée dans de beaux locaux.»

Les samedis théologiques de Montpellier : des cours intensifs in praesentia
Au deuxième semestre Gilles Vidal proposera une  introduction  à  l’histoire  du  christianisme  à  l’époque  
contemporaine par les textes. Ces cours intensifs sont notamment destinés aux étudiants à distance pour leur
permettre un contact plus fréquent et plus personnel avec les enseignants. Ils  font  l’objet  d’une  validation.
En savoir plus
er
Les samedis 25 janvier, 1 février, 22 février et 15 mars 2014, de 10h à 16h30, à la Faculté de Montpellier.

Les  cours  d’initiation  à  la  théologie  en  région
Pour aller vers  toutes  les  personnes  qui  s’intéressent  à  la  théologie,  les  
enseignants de la Faculté de Montpellier organisent depuis plusieurs
années des cours dans différentes régions. Leur succès ne se dément pas
puisque cette année ce sont près de 70 participants qui suivent les cycles
de 8 samedis organisés à Marseille et à Valence.
En savoir plus

A vos agendas
Lundi 13 janvier 2014 à la Faculté de Paris : « Images de Dieu, Images
d’humains » : cours d’Olivier  Abel  autour du film « It Happened One Night » de
Frank Capra (Etats-Unis, 1934)
Deuxième épisode de la série « Images  de  Dieu,  Images  d’humains » : des cours donnés par les
professeurs de la faculté  autour  d’extraits  de  films  suivis  d’un  débat.  De  18h30  à  21h.

Lundi 13 janvier 2014 à la Faculté de Paris : Journée  du  Fonds  Ricœur : « Paul Ricœur, les
pouvoirs heuristiques de la fiction »
Avec Y. Bonnefoy (sous réserve), Y. Inizan, F. Worms, P. Campion, J.-C. Pinson, G. Vincent, J. Porée, P. Werly,
D. Combe, P. Née.

Mercredi 15 janvier 2014 à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (site Saint-Charles) : Séminaire
CRISES « Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits herméneutiques et traditions
théologiques »
Pureté, sainteté et tabou dans la Bible hébraïque, Qumrân et le Nouveau Testament. Avec Katell Berthelot
(CNRS), Dany Nocquet et Elian Cuvillier.

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2014 à la Faculté de Montpellier : Session intersemestrielle
« Qumrân et les esséniens » avec Katell Berthelot (CNRS)
Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2014 à la Faculté de Paris : « Cinéma, mariage, remariage et
confiance en soi » (session intensive en éthique et théologie pratique)
Le  cinéma,  autant  que  la  littérature,  est  porteur  d’orientations  éthiques  implicites,  et  les  grandes  œuvres  
cinématographiques  refigurent  nos  formes  de  vie.  C’est  particulièrement  le  cas  avec  ce  qu’on  peut  appeler  les  
comédies du remariage (S. Cavell) et le cinéma perfectionniste (R.W. Emerson). Avec Olivier Abel et Raphaël
Picon.

Du lundi 27 au mercredi 29 janvier 2014 à la Faculté de Montpellier : Séminaire « Ecoute et
accompagnement » en théologie pratique (avec Claude Levain)

Lundi 3 février 2014 à la Faculté de Paris : « Images de Dieu, Images
d’humains » : cours de Corinne Lanoir autour du film « Bobby seul contre
tous », de Russell Mulcahy (Etats-Unis, 2009)
Troisième épisode de la série « Images de Dieu,  Images  d’humains » : des cours donnés
par  les  professeurs  de  la  faculté  autour  d’extraits  de  films  suivis  d’un  débat.  18h30- 21h.

Lundi 3 et mardi 4 février 2014 à la Faculté de théologie de Toulouse : Les signes dans
l'Evangile de Jean : l'ironie comme structure fondamentale de la théologie johannique
Session commune de master en Nouveau Testament. Responsable : Elian Cuvillier.

Lundi 10 février 2014 à la Faculté de Paris : « Le catéchisme, une invention moderne ? »
Dans le cadre des « Lundis de la faculté », conférence et débat avec Joël Molinario (Institut catholique de Paris)
et Pierre-Olivier Léchot. De 18h30 à 20h.

Jeudi 20 février 2014 à la Faculté de Montpellier : Séminaire de missiologie du Centre MauriceLeenhardt
Séminaire  d’histoire  et  de  théologie  systématique (Marc Boss et Gilles Vidal). Autour des politiques
missionnaires, avec Céline Borello (Université de Haute-Alsace) et Didier Galibert (LAM).

Du lundi 24 février au vendredi 28 février 2014 à Houlgate, en Normandie : Université biblique
d’hiver  sur la migration et les frontières
Session coorganisée au CPCV par le Défap, la Faculté protestante de théologie de Paris et l'aumônerie du
Centre d'enregistrement de requérants d'asile de Vallorbe. En savoir plus

Lundi 3 mars 2014 à la Faculté de Paris : « Images de Dieu, Images
d’humains » : cours de Jacques-Noël Pérès autour du film « La Voie lactée »
de Luis Buñuel (Fr, All, It, 1969)
Quatrième épisode de la série « Images  de  Dieu,  Images  d’humains » : des cours donnés par
les  professeurs  de  la  faculté  autour  d’extraits  de  films  suivis  d’un  débat.  De  18h30  à  21h.

Lundi 3 mars 2014 à la Faculté de Paris : Journée  du  Fonds  Ricœur « Former la conscience
humaine  :  philosophie  et  mathématique  comme  fondements  de  l’éducation  chez  Descartes  et  
Herbart »
Avec L. Bazinek, O. Chevalier-Chandeigne, J.-F. Goubet, S. Schlüter, K. Grundig de Vazquez, J. Seidengart.

Lundi

10

mars

2014 à

la

Faculté

de

Paris :

« André   Gide   hier   et   aujourd’hui. »

Dans le cadre des « Lundis de la faculté », conférence et débat avec Frank Lestringant (Université de ParisSorbonne) et Laurent Gagnebin. De 18h30 à 20h.

Samedi 22 mars 2014 à la Faculté de Paris : Journée  d’étude  du  Groupe de recherche en
histoire des protestantismes (GRHP)
Avec Céline Borello (Université de Haute-Alsace) et Sébastien Fath (CNRS). 10h00-17h00, salle 1.

Lundi 31 mars 2014 à la Faculté de Paris : « Images de Dieu, Images
d’humains » : cours de Nicola Stricker autour du film « Tu ne tueras point » de
Krzysztof Kieslowski (Pl, 1988)
Cinquième épisode de la série « Images  de  Dieu,  Images  d’humains » : des cours donnés par
les  professeurs  de  la  faculté  autour  d’extraits  de  films  suivis  d’un  débat.  De  18h30  à  21h.

Les  brèves  de  l’IPT
You Tube et le centenaire  Paul  Ricœur
A visionner ou écouter sur la chaîne You Tube du Fonds Ricœur : 9 tables-rondes filmées
et de nombreuses communications enregistrées au cours des trois colloques internationaux
d’hommage au philosophe. Organisés du 18 au 23 novembre derniers, en collaboration
avec  d’autres  institutions  et  universités,  ils  ont  rassemblés  70  intervenants  de  23  pays  
différents.
Chaîne You Tube du Fonds Ricœur

Le Groupe de recherche en histoire des protestantismes tisse sa toile
Saluons  l’arrivée  d’un  nouveau  venu sur le Web universitaire, le
site Internet du GRHP : http://grhp.hypotheses.org. Cet outil a
pour  vocation  de  créer  et  d’entretenir  des  liens  scientifiques  entre  
les membres du groupe et tous les universitaires, chercheurs et
doctorants de toutes disciplines (sciences humaines, lettres,
théologie)  qui  s’intéressent  à  l’histoire  des  protestantismes  en  
France  et  à  l’étranger.  Il  se  veut  une  source  d’information  
constamment actualisée de la recherche.

Publications et soutenances de thèse
Etudes théologiques et religieuses, tome 88-2013/2
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

Chrystel BERNAT et Frédéric GABRIEL (dir.), Critique du zèle. Fidélités et
e
e
radicalités confessionnelles (France, XVI -XVIII siècle), Paris, Beauchesne,
2013, 310 p.
Un ouvrage codirigé par Chrystel Bernat, maître de conférences en histoire du christianisme à
l’époque  moderne  à  la  Faculté  de  Montpellier.  
Présentation et sommaire

Soutenance de thèse en histoire contemporaine à Montpellier
Le 9 décembre dernier  à  l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Nadeige-Laure Ngo Nlend a soutenu sa thèse de
doctorat : « Historiographie et dynamiques de transculturation : missionnaires protestants et populations de la
Côte de l'Ouest du Cameroun à travers le fonds Jean-René Brutsch 1884-1960 ». Elle a obtenu la mention très
honorable pour sa thèse en cotutelle préparée sous la direction de Jean-François Zorn (Institut protestant de
théologie) et de Pierre Oum Ndigi (Université Yaoundé 1).

Rencontre avec
Karine Gerstlé, étudiante en master de théologie à la Faculté de
Paris, qui achève un semestre d'études en Corée du Sud
Dimanche prochain Karine Gerstlé revient en France pour fêter Noël en
e
famille et poursuivre son master à la Faculté de Paris, au 2 semestre. Nous
l’avons  contactée il y a quelques jours pour partager avec elle son expérience
d’étudiante  à  la  Faculté  de  théologie  de  l’Université  de  Hanshin.  Quatre  mois  
de grandes découvertes par les rencontres et les cours dans un
environnement asiatique, avec un temps fort au moment  de  l’Assemblée du
Conseil  œcuménique  des  Eglises. 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
Twitter : @iptheologie Facebook : https://www.facebook.com/IPT.PARIS
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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