LETTRE D'INFORMATION N°18 – PRINTEMPS 2014
Au sommaire de ce numéro : un zoom sur le  département  biblique  de  l’Institut  protestant  de  théologie, les
rendez-vous du deuxième trimestre 2014, des brèves  sur  l’IPT,  les dernières publications…  et une rencontre avec
Marc Boss, directeur d’Etudes théologiques et religieuses,  la  revue  de  l’IPT,  à  l’occasion de sa mise en ligne sur
Cairn.info.

Formation
Zoom sur le  département  biblique  de  l’Institut  protestant  de  théologie
A  l’Institut  protestant  de  théologie l'enseignement et la recherche concernent quatre grands domaines, structurés
en départements : textes bibliques ; histoire du christianisme ; théologie systématique, philosophie et éthique ;
théologie pratique. Pour mieux les connaître, commençons dans ce  numéro  de  la  lettre  de  l’IPT  par  une  brève  
présentation du département biblique.
Que fait-on au sein du département biblique ? Ce département propose l’étude  de  l’Ancien et du Nouveau
Testament,  de  l’histoire d’Israël  et des premiers croyants au Christ ainsi que des milieux dans lesquels les textes
sont produits. Il apprend à analyser les textes de la Bible et de la littérature qui les entoure et à réfléchir à leurs
actualisation. Il fait découvrir les divers courants théologiques présents dans les textes.
Cet enseignement inclut l’étude des langues bibliques  :  hébreu,  grec  et  parfois  une  initiation  à  d’autres  langues  
du Proche-Orient ancien.
Qui enseigne au département biblique ? Les  quatre  enseignants  de  l’Institut  protestant de théologie : en
Ancien Testament, Corinne Lanoir (Faculté de Paris) et Dany Nocquet (Faculté de Montpellier), en Nouveau
Testament Elian Cuvillier (Faculté de Montpellier) et Valérie Nicolet-Anderson (Faculté de Paris). Mais aussi des
professeurs invités  et  des  chargés  d’enseignement. A visionner : Entretien vidéo avec Corinne Lanoir
Témoignages d’étudiants  :
Elie Lafont, étudiant en première année de licence de théologie à la Faculté de Paris, à
propos  de  l’étude  du  Nouveau  Testament
« L’étude  du  Nouveau  Testament  nous  montre  qu’en  réalité  nous  ne  connaissons  pas  
vraiment les textes, leur histoire et toutes leurs  implications  à  l’époque.  Je  trouve  aussi  
intéressant  d’aller  vers  des  textes  que  l’on  connaît  moins,  comme  les  épîtres  pastorales,  
c’est-à-dire  les  trois  lettres  à  Timothée  et  Tite.  Ces  études  m’amènent  à  prendre  le  texte  tel  
qu’il  est,  avec  moins  d’a  priori, avec une lecture un peu plus extérieure. Elles permettent
d’arrêter  de  prendre  le  texte  comme  prétexte  de  nos  affirmations. »
Agnès-Marie Rive, étudiante en première année de licence de théologie à la Faculté de
Montpellier, à propos de l’étude  de  l’Ancien Testament
« En  première  année  nous  suivons  un  cours  d’introduction  à  l’Ancien  Testament.  Nous  nous  
intéressons notamment à la dimension historique, à  l’histoire  d’Israël,  ce  qui  permet  de  
comprendre les Ecritures sur un plan humain, géopolitique.  Cette  lecture  n’exclut  pas  la  
dimension théologique mais vient la compléter. Dans ce cours on découvre par ailleurs des
liens  entre  les  textes  de  l’Ancien  Testament et des textes très anciens de Mésopotamie, par
exemple.  En  même  temps,  dans  l’Ancien  Testament,  on  voit  poindre  le  Nouveau Testament. »

Session anthropologie religieuse 2014 : un cours filmé sur le Web
Le cours de licence « Approches de quelques configurations religieuses », donné ce deuxième semestre
par Olivier Abel et Françoise Smyth, est entièrement filmé. Vous pouvez dès à présent retrouver 17 vidéos sur
le  site  Internet  de  l’IPT  à  la  rubrique  Médiathèque de la Faculté de Paris.
Descriptif du cours : Les approches de la religion  ont  beaucoup  varié,  tant  côté  philosophique  qu’en  anthropologie  
religieuse,  et  elles  se  sont  d’autant  plus  diversifiées  qu’elles  se  sont  confrontées  à  des  figures  religieuses  
différentes (Grèce ancienne, Proche-Orient, Chine, Afrique, monothéismes divers) et qui ont évolué diversement.

A vos agendas
De nombreux rendez-vous à noter au deuxième trimestre 2014 : conférences, cours publics, colloques,
journées d’étude… Pour connaître toutes les dates des séminaires de recherche consultez aussi le site
www.iptheologie.fr (rubrique « actualités » et « programme » des sites des Facultés de Montpellier et de Paris).

Jusqu’au jeudi  3  avril  2014  à  l’Institut  catholique  de  Paris  :
Colloque ISEO « Lire la Bible, écouter la Parole. Enjeux et expériences
œcuméniques. »
Colloque 2014 de l'ISEO, Institut supérieur  d'études  œcuméniques, en collaboration avec
l'Institut protestant de théologie et l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.
En savoir plus

Jeudi 3 avril 2014 à Paris : « La Bible entre Proche-Orient ancien et Egypte », journée de
découverte au Musée du Louvre
Visite du département des Antiquités orientales et d'Egyptologie par  un  groupe  d’étudiants  de  la  Faculté  de  
Montpellier.

Jeudi 3 avril 2014 à la Faculté de Montpellier : Journée  d’étude  du Centre Maurice-Leenhardt de
recherche en missiologie : « Dynamiques  sociales  et  œcuméniques  ».
Avec Stéphanie Boutevin, Jacques Matthey, William Rakotobe et Laurent Schlumberger. En savoir plus

Lundi 7 avril 2014 à la Faculté de Paris : « Paul toujours protestant? La dialectique de la foi et
des œuvres  à la lumière des nouvelles approches de Paul. »
Dans le cadre des « Lundis de la faculté », conférence et débat avec Valérie Nicolet-Anderson et François Vouga
(Wuppertal, Allemagne). De 18h30 à 20h.

Du lundi 7 avril au vendredi 11 avril 2014 à la Faculté de Paris : « Temple et Royauté », session
inter-facultaire en Ancien Testament
Une semaine intensive pour les étudiants en master de théologie des facultés de Montpellier et de Paris mais
aussi de Genève et de Lausanne. Organisation de la semaine par Corinne Lanoir, Dany Nocquet et Thomas
Römer (IRSB, Uni Lausanne).

Mercredi 9 avril 2014 à la Faculté de Montpellier : « Foi et engagements : principes et enjeux
d’une  relation  à  Dieu  dans  l’espace  réformé  francophone »
Journée  d’étude  en  histoire  moderne organisée par Chrystel Bernat dans le cadre du séminaire de recherche
« Passions  de  Dieu  à  l’âge  classique ».

Vendredi 11 avril 2014 à la Faculté de Paris : « L’homme  qui  a  vu  la  nuit », soirée théâtre
sur Zacharie
Représentation de théâtre du cours d’Ancien Testament licence 2 licence 3 avec François Smyth Florentin et
Frédéric Révérend. La soirée se terminera autour d'un pot de  l’amitié. A  19h  dans  l’amphithéâtre.

Mercredi 16 avril 2014 à la Faculté de Paris : Journée  du  Fonds  Ricœur  «  L’incapacité  dans  la  
philosophie et les sciences sociales »
Avec G. Renou, M. Breviglieri, J. Stavo-Debauge, E. Wolff, J. Porée, J. Michel.

En mai à la bibliothèque de la Faculté de Montpellier :
Exposition « Le Catéchisme de Heidelberg - 1563-2013 »
e

Exposition  en  14  tableaux  réalisée  à  l’occasion  du  450 anniversaire du Catéchisme de
Heidelberg, paru en janvier 1563, présentant le contexte de rédaction du Catéchisme,
son contenu et sa réception, tant dans le monde francophone que germanophone. Cette
exposition, financée par le Reformierter Bund (Hanovre) et la Fondation Pasteur Eugène
Bersier, a été réalisée par Nicola Stricker et Pierre-Olivier Léchot. Elle est constituée
d’une  traduction  et  d’une  adaptation  francophone  de  l’exposition  réalisée  par  
le Reformierter Bund avec  l’aide  des  meilleurs  historiens  germanophones. Exposition
visible  aux  heures  d’ouverture  de  la  bibliothèque.

Lundi 5 mai 2014 (à 16h) à la Faculté de Paris : Portes ouvertes de la Faculté de Paris
La Faculté de théologie protestante de Paris ouvre ses portes aux futurs étudiants et au public intéressé par un
premier contact avec la faculté et les études de théologie. Présentation du programme 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 5 mai 2014 à la Faculté de Paris : « Images  de  Dieu,  Images  d’humains » : cours avec
Pierre-Olivier Léchot autour du film « La Reine Margot » de Patrice Chéreau (Fr, 1994)
Sixième 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.

Mardi 6 mai 2014 à 18h à la Faculté de Paris :
Leçon  d’adieu  de  Jacques-Noël Pérès
La doyenne et le Conseil de la Faculté libre de théologie protestante de Paris ont
le plaisir de vous inviter à la leçon donnée par Jacques-Noël Pérès à  l’occasion de
son départ à la retraite : « On ne donne pas de viande hachée au lion ». Un
moment convivial suivra la leçon.

Lundi 12 mai 2014 à la Faculté de Paris : « Perspectives postcoloniales en théologie »
Dans le cadre des « Lundis de la faculté », conférence et débat avec Yala Kisukidi (Université de Genève). De
18h30 à 20h.

Mardi 13 mai 2014 à la Faculté de Paris : "Dieu et la quête d'un juste amour. Recherche sur le
zèle religieux".
Avec Chrystel Bernat (IPT Montpellier) et Frédéric Gabriel (CNRS). Discussion dans le cadre du programme
"Revisiter les monothéismes", en partenariat avec le LEM, autour de l'ouvrage Critique du zèle. Fidélités et
e
e
radicalités confessionnelles : France, XVI -XVIII siècle (Paris, Beauchesne, 2013). Discutante : Xenia von
Tippelskirch (Berlin). De  17h30  à  19h30  dans  l’amphithéâtre de la faculté.

Du lundi 12 au vendredi 16 mai 2014 à la Faculté de Montpellier : « Entre philosophie et
théologie : Kierkegaard en héritage »
Cours intensif en éthique, avec Jean-Daniel Causse, pour les étudiants de licence 2, licence 3 et master 1.

Samedi 17 mai 2014 à la Faculté de Paris : « Protestantisme et reliques »
Journée  d’étude  du  Groupe de recherche en histoire des protestantismes (GRHP).

Lundi 26 mai 2014 à la Faculté de Paris : Journée  du  Fonds  Ricœur  sur  « Le phénomène de
l’eschatologie  »
Avec D. Cohen-Levinas,  A.  D’Heldt,  E.  Falque,  N.  Stricker,  G.  Antier,  D.L.D.  Tiaha.

Lundi 2 juin 2014 à la Faculté de Paris : « Images  de  Dieu,  Images  d’humains » : cours avec
Valérie Nicolet-Anderson autour du film « Les Ailes du désir » de Wim Wenders (All, Fr, 1987)
Septième 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.

Du mardi 3 au samedi 7 juin 2014 : voyage d'étude à Berlin
Des étudiants de licence 2 et licence 3 de la Faculté de Paris s’envoleront  pour  la  capitale  allemande, ville-monde
carrefour de nombreuses disciplines de la théologie.

Vendredi 6 et samedi 7 juin 2014 à la Faculté de Paris : « Ambivalences  de  l’utopie  »,  colloque
Fonds  Ricœur-EHESS
Avec S. Loriga, I. Ullern, O. Abel.

Lundi 16 juin 2014 à la Faculté de Paris : Conférence de l’exégète  juif  américain  Daniel Boyarin
Thème de cette conférence ouverte à tous : "Under roman rule : the jewish and christian invention of religion in
the imperial context". De 18h à 19h30.

Du lundi 16 au vendredi 19 juin 2014 à la Faculté de Montpellier :
Université  d’été  « Confesser  sa  foi  hier  et  aujourd’hui »
Mardi 17 juin 2014 à la Faculté de Montpellier : Conférence
publique et débat «Le Catéchisme de Heidelberg : au cœur de
l'identité réformée »
Conférence de Pierre-Olivier Léchot (IPT Paris), débat avec Chrystel Bernat
(IPT Montpellier). A 20h, salle des Actes.

Les  brèves  de  l’IPT
Appel à candidature  pour  une  bourse  “Oratoire-Ricœur”  2014-2015
L’Institut  protestant  de  théologie  lance  un  appel  à  candidatures  pour  l'attribution  d'une  bourse  pour  un  chercheur  
en théologie, en herméneutique ou en philosophie de la religion de niveau confirmé (doctorat ou équivalent). La
bourse « Oratoire-Ricœur  »  est  issue  d’un  partenariat  entre  l’Institut  protestant  de  théologie et la Fondation de
l’Oratoire  du  Louvre  qui  la  finance.  Elle  a  pour  objet  de  permettre  au  lauréat de passer de neuf mois à une année
à  l’Institut  protestant  de  théologie  à  Paris  dans  le  cadre  d’un  projet  de  recherche  lié  aux  thèmes  abordés  dans  
l’œuvre  de  Paul  Ricœur.  Le dossier devra parvenir avant le 15 avril 2014 à : IPT Bourse « Oratoire-Ricœur  » 83, Boulevard Arago - 75014 Paris. En savoir plus

Lancement du groupe de recherche « Postcolonial Perspectives »
Valérie Nicolet-Anderson (Nouveau Testament, IPT Paris) et Nadia Yala Kisukidi (Éthique, Université de Genève)
ont récemment lancé le groupe de recherche « Postcolonial perspectives », avec la participation de Corinne
Lanoir (Ancien Testament, IPT Paris), Christophe Chalamet, (Systématique, Université de Genève), de Hans
Leander (Théologie  d’Église  et  de  mission, Uppsala University, Suède) et de Karin Tilberg (Ancien Testament,
Uppsala University, Suède). Le prochain séminaire aura lieu mercredi 30 avril 2014 de 18h à 19h30 à la
Faculté de Paris avec Karin Tilberg sur le thème « Physical traces of hybridity ». Pour en savoir plus,
consultez le site Internet du groupe qui  lie  les  trois  institutions  de  théologie  protestante  d’Uppsala,  de  Genève  et  
de Paris : http://pocosem.weebly.com .

Charte Erasmus + :  l’IPT  signe  pour  2014-2020
L’Institut  protestant  de  théologie  vient  d’obtenir  la  Charte  Erasmus  +  applicable sur la période 2014-2020. Celle-ci
remplace  l’ancienne  Charte  Universitaire  Erasmus  signée  par  l’IPT en 2012. L’Institut  protestant  de  théologie  
pourra donc continuer à solliciter des financements pour la mobilité européenne de ses étudiants ou de ses
enseignants. Le programme Erasmus + facilitera l’accueil   d’étudiants ou d’enseignants européens au sein des
Facultés de Montpellier et de Paris.

Visite du préfet de région. Vendredi 28 mars 2014, la  Faculté  de  Montpellier  a  eu  l’honneur  de  recevoir  la  
visite du préfet de la région Languedoc-Roussillon  et  préfet  de  l’Hérault,  Pierre Bousquet de Florian.

Publications et soutenances de thèse
Etudes théologiques et religieuses : les derniers numéros
Tout  le  tome  88  de  la  revue  de  l’Institut  protestant  de  théologie est
maintenant disponible. Consultez sur le site Internet d’ETR :
Le sommaire du Tome 88 – 2013/3
Le sommaire du Tome 88 – 2013/4 (numéro sur la pseudépigraphie).
Le numéro 2014/1 (tome 89), actuellement sous presse, innove avec
une nouvelle maquette intégrant le sommaire en quatrième de
couverture (voir image ci-contre). Enfin, grande nouvelle : la revue vient
d’être  mise  en  ligne  sur Cairn.info (voir ci-dessous la rencontre avec
Marc  Boss,  directeur  d’ETR).

Derniers  ouvrages  d’enseignants  de  l’IPT  :
Elian Cuvillier, Le sermon sur la montagne. Vivre la confiance et la gratuité, Bière, Cabédita, 2013, 92 p.
En savoir plus
Émilie Gangnat, Annie Lenoble-Bart et Jean-François Zorn (dir.), Mission et cinéma. Films missionnaires et
Missionnaires au cinéma,  Paris,  Karthala  (Mémoire  d’Eglises),  2013, 324 p. En savoir plus
Alain Gignac, L’Epître  aux  Romains, Paris, Editions du Cerf (Commentaire biblique : Nouveau Testament), 2013,
654 p. En savoir plus (Alain  Gignac,  professeur  de  Nouveau  Testament  à  l’Université  de  Montréal,  donne  cette  
année un cours de master à la Faculté de Montpellier)
André Gounelle, David Bundy, Didier Vallée, Jean-Louis Prunier, Stéphane Zehr, Jean-François Zorn, La
sanctification  dans  le  méthodisme,  controverse  et  fécondité  d’une  notion  théologique.  Actes  de  la  journée  d’étude
2012 de la SEMF, Editions Ampelos
Jean-François Zorn, Une École qui fait date. L'École préparatoire de théologie protestante (1846-1990), Lyon,
Editions Olivétan, 2013, 300 p. En savoir plus

Prochaine soutenance de thèse :
Vendredi 25 avril 2014 à  l’Université  Paul-Valéry Montpellier 3 (site Saint Charles ) : soutenance de la thèse
de doctorat de Priscille Morel "La notion de justice dans l'évangile de Matthieu. Approche narrative".
Doctorat IPT Montpellier/Université Montpellier 3 sous  la  direction  d’Elian Cuvillier. Autres membres du jury :
Christian Belin (Université Paul-Valéry), Jacqueline Assaël (Université Nice-Sophia Antipolis) et Alain Gignac
(Université de Montréal).

Rencontre avec
Marc Boss, directeur de la revue Etudes théologiques et
religieuses, la  revue  de  l’Institut  protestant  de  théologie
Depuis début mars 2014, Etudes théologiques et religieuses est présente sur
Cairn.info, portail Internet qui regroupe un grand nombre de revues de sciences
humaines et sociales. A cette occasion, nous avons rencontré Marc Boss,
directeur de la revue depuis 2004. Dans cet entretien il nous parle des enjeux
de sa mise en ligne sur Cairn.info, du maintien de la version imprimée et de la
nouvelle maquette de la revue.
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
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