LETTRE D'INFORMATION N°19 – ETE 2014
Au sommaire de ce numéro : un zoom sur le département d’histoire  du  christianisme  de  l’Institut  protestant  de  
théologie, les programmes 2014-2015 des Facultés de Montpellier et de Paris, les soirées publiques de rentrée
académique, des brèves  sur  l’IPT,  les dernières publications…  et une rencontre avec Guilhen Antier, enseignant
en dogmatique à la Faculté de Montpellier à partir de la rentrée 2014-2015.

Formation
Zoom sur le département d’histoire  du  christianisme de  l’Institut  protestant  de  théologie
Nous poursuivons notre série sur les grands  domaines  d’enseignement  et  de  recherche  à  l’Institut  protestant  de  
théologie.  Après  le  département  biblique  au  printemps,  découvrons  cet  été  celui  d’histoire  du  christianisme.
Qu’étudie-t-on au département d’histoire  du  christianisme ? Ce  département  étudie  l’histoire  des  pratiques et
des idées théologiques du christianisme par grandes périodes : ancienne, médiévale, moderne et contemporaine.
Il  s’intéresse  à  la  vie  du  peuple  chrétien  comme  à  ses  figures  éminentes.  Il  appréhende  cette  vie  et  cette  pensée  
dans  le  cadre  général  de  l’histoire des sociétés et des mentalités, en particulier religieuses. Vous voulez en savoir
plus ? Consultez le document « L’histoire  à  l’IPT » (cliquez sur ce lien puis dans la rubrique « documents
associés » à gauche de la page « enseignements et recherche »).
Qui enseigne au département d’histoire  du  christianisme ? Les  quatre  enseignants  de  l’Institut  protestant  de  
théologie sont : en histoire du christianisme ancien et patristique, Anna Van Den Kerchove qui, à la Faculté de
Paris, succède à Jacques-Noël Pérès à la rentrée ; en histoire du christianisme moderne, Chrystel Bernat (Faculté
de Montpellier) et Pierre-Olivier Léchot (Faculté de Paris) ; en histoire du christianisme contemporain, Gilles
Vidal (Faculté de Montpellier).
Témoignages  d’étudiants
Antonin Ficatier, qui  vient  d’obtenir  le  diplôme  de  licence de théologie à Paris :
« J’apprécie  beaucoup  l’histoire  du  christianisme.  C’est  une  matière  qui  m’a  donné  des  racines  
par  rapport  au  christianisme.  Elle  permet  de  prendre  conscience  que  ce  que  l’on  pense  
aujourd’hui a déjà été pensé par des auteurs anciens. Ils ont encore quelque chose à nous dire
aujourd’hui !  J’imaginais  que  l’histoire  du  christianisme  serait  très  factuelle  mais  on  nous  
demande  de  comprendre  à  la  fois  le  contexte  historique  et  les  idées  en  jeu  à  l’époque. Il y a des
interactions entre cette matière et les autres matières de la théologie. »
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Helena Vicario, qui vient de terminer sa 2 année de licence de théologie à la Faculté de Montpellier :
« Je  trouve  que  l’histoire  du  christianisme  nous  aide  à  comprendre  nos  communautés  d’Eglise  
aujourd’hui,  nos  différences  par  rapport  à  d’autres  confessions.  Cette  année  nous  avons  
notamment  étudié  l’histoire  de  l’œcuménisme.  Cela  m’a  permis  de  le  remettre  en  perspective  
alors que nous sommes à un moment assez décisif, assez difficile, surtout au Conseil
œcuménique  des  églises.  Je  pense  qu’il  vaut  mieux  identifier  ce  qui  n’a  pas  marché,  pour  ne  
pas  y  mettre  de  l’énergie. Par  exemple,  dans  l’œcuménisme,  rechercher  une  reconnaissance  
mutuelle  entre  Eglises  plutôt  qu’une  unité  institutionnelle. »

Saison 2014-2015 : demandez le programme !
Consultez en ligne les programmes 2014-2015 des Facultés de Montpellier et de Paris. Vous y trouverez toute
l’offre  de  formation  de  l’Institut  protestant  de  théologie  ainsi  que  nombreuses  informations  pratiques.      
Programme de la Faculté de Montpellier (page Web + PDF dans les documents associés)
Programme de la Faculté de Paris (page Web + PDF dans les documents associés)

Cours public à la Faculté de Montpellier : « Grandes figures de la théologie chrétienne »
Cours sous la responsabilité de Chrystel Bernat et Gilles Vidal.
Tous les mercredis, de 18h à 20h, du 24 septembre au 17 décembre 2014.

Cours régionaux de théologie à Toulouse et Valence
En 2014-2015  la  Faculté  de  Montpellier  propose  des  cours  d’initiation à la théologie à Toulouse et à Valence. Ils
sont destinés à quiconque souhaite approfondir ses connaissances théologiques, ses engagements ecclésiaux :
prédicateurs  laïcs,  conseillers  presbytéraux,  catéchètes…
De septembre 2014 à mai 2015 à Valence (8 samedis, de 10h à 16h).
De février à juin 2015 à Toulouse (4 samedis, de 10h à 16h). En savoir plus

Cours public à la Faculté de Paris: « Le péché, les péchés »
Ce  cours  d’initiation  aux  différentes  disciplines  de  la  théologie  est  donné  par  les  enseignants  de  la  faculté.  Il  est  
ouvert à quiconque souhaite découvrir le monde de la théologie.
Les samedis 13 décembre 2014, 10 janvier, 14 février, 7 mars, 11 avril et 9 mai 2015. En savoir plus

A vos agendas
Lundi 6 octobre 2014 : Soirées publiques de rentrée académique
A la Faculté de Montpellier : Réception de la faculté à 18h30.
Leçon de Pierre  Legendre  (EPHE)  :  «  L’homme  et  les  suites  de  sa  blessure  :  le  langage  ».
A la Faculté de Paris : Culte à 18h30 présidé par le pasteur Jean-Frédéric Patrzynsky. Rapport de la doyenne.
20h :  leçon  d’ouverture  par  Valérie  Nicolet-Anderson.

Les  brèves  de  l’IPT
Montpellier et Paris accueillent de nouveaux enseignants
La rentrée 2014-2015 de l’Institut   protestant de théologie est marquée par la mobilité et le recrutement de
plusieurs enseignants. Olivier Abel rejoint la Faculté de Montpellier comme enseignant en éthique et philosophie,
poste  occupé  jusqu’à  présent par Jean-Daniel Causse. Marc Boss prend le poste en philosophie et éthique de la
Faculté  de  Paris  en  remplacement  d’Olivier  Abel. Par ailleurs la Faculté de Montpellier accueille deux nouveaux
enseignants, Guilhen Antier en dogmatique, suite au départ de Marc Boss à Paris, et Christophe Singer en
théologie pratique, suite à celui de Michel Bertrand il y a un an. Enfin, la Faculté de Paris aura une nouvelle
enseignante en histoire du christianisme ancien et patristique, Anna Van Den Kerchove, qui succède à JacquesNoël Pérès. Bonne rentrée à chacun !

Voyage à Berlin
Du mardi 3 au samedi 7 juin 2014 des étudiants de licence 2 et licence 3 de la Faculté de
Paris ont visité la capitale allemande. Vous pouvez voir quelques photographies de leur
voyage sur la page Facebook de la Faculté de Paris.
C’est  avec  émotion  que  nous  avons  appris  que  l’un  des  étudiants  qui  avait  participé  à  ce  
voyage, Jean-Jacques Carpentier, jeune retraité, est depuis décédé. Une délégation de l'IPT
s'est rendue au service funèbre à Maubeuge le 27 juin.

Faculté Augustana (Bavière). Du 24 au 28 septembre 2014, des étudiants de cette faculté protestante
rendront visite à la Faculté de Montpellier.

(Re)vivez en ligne de récentes conférences et communications
« On ne donne pas de viande hachée au lion » :  leçon  d’adieu  de  Jacques-Noël
Pérès, enseignant en histoire du christianisme ancien et patristique à la Faculté
de Paris (mardi 6 mai 2014 à la Faculté de Paris)
Mots et témoignages suite à la leçon d’adieu  de Jacques-Nöel Pérès

« Le catéchisme, une invention moderne ? » : conférence avec Joël Molinario et Pierre-Olivier Léchot
(lundi 10 février 2014 à la Faculté de Paris)
«  L’Assemblée  du  Conseil  œcuménique  des  églises de Busan. Première tentative de mise en perspective de
l’assemblée  de  Busan.  » : communication de Jacques Matthey, ancien directeur du programme Mission du
Conseil  œcuménique  des  églises  (jeudi 3 avril 2014 à la Faculté de Montpellier, dans le cadre du séminaire
"Dynamiques  sociales  et  œcuméniques  "  du  Centre  Maurice-Leenhardt de recherche en missiologie)

8 exégèses avec Elian Cuvillier (+ une interview bonus)
Dans la série « Des protestants lisent la Bible », réalisée par Spirit of Event et produite par Meromedia, visionnez
plusieurs  exégèses  et  une  interview  d’Elian Cuvillier, enseignant en Nouveau Testament à la Faculté de
Montpellier :
Jésus livré par Judas (Matthieu 26,20-29)
La guérison d'un démoniaque dans la Décapole (Marc 5,1-20)
La parabole du riche et de Lazare (Luc 16,19-31)
L'arrestation de Jésus (Jean 19,1-12)
Jésus et Pierre marchent sur la mer (Matthieu 14,22-33)
La guérison du fils du Centurion (Jean 4,46-54)
La parabole des dix jeunes filles (Matthieu 25,1-13)
Le riche insensé (Luc 12,13-21)
Entretien  avec  Elian  Cuvillier  sur  l’exégèse

La bibliothèque de Montpellier blogue et rejoint Facebook
La bibliothèque de la Faculté de Montpellier rejoint ses lecteurs sur la toile avec son blog
http://biblioipt34.canalblog.com/. Vous y trouverez entre autres : des  sélections  d’ouvrages, des articles, des
biographies de théologiens, des documents théologiques, une photothèque, des liens vers différents sites…                  
Regardez aussi son profil sur Facebook : « Bibliothèque Fac Théologie Montpellier ».

Publications
Etudes théologiques et religieuses : nouveaux numéros
Découvrez les derniers numéros de la revue de l’Institut protestant de théologie.
Vous y retrouverez articles de fond, brèves contributions ainsi que comptes-rendus
d’ouvrages.
Le numéro 2014/1 (tome 89) sur Cairn.info
Sommaire du numéro 2014/2 (tome 89)

Faites Le Point sur les textes fondamentaux des protestantismes
En avril dernier Le Point a publié un hors-série intitulé « Protestantismes : les textes
fondamentaux commentés ». Plusieurs  enseignants  de  l’Institut  protestant  de  théologie  ont  
contribué à ce numéro exceptionnel : Olivier Abel, Chrystel Bernat, Marc Boss, Jean-Daniel
Causse, Elian Cuvillier, André Gounelle (professeur émérite) et Gilles Vidal.
Consultez le sommaire

Derniers  ouvrages  d’enseignants  de  l’IPT  :
Marc BOSS, Au commencement la liberté. La religion de Kant réinventée par Fichte, Schelling et
Tillich, Genève, Labor et Fides (Lieux théologiques n°48), mai 2014, 576 p.
En savoir plus

Elian CUVILLIER et Bernadette ESCAFFRE éd., Entre exégètes et théologiens : la Bible. 24
congrès ACFEB (Toulouse, 2011), Paris, Cerf (Lectio Divina), mai 2014, 438 p.
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En savoir plus

Rencontre avec
Guilhen Antier, enseignant en dogmatique à la Faculté de Montpellier à
partir de la rentrée 2014-2015
Guilhen  Antier,  jusqu’à  présent  pasteur  de  l’Eglise  protestante  unie  à  Dijon,  rejoint  
l’équipe  d’enseignants  de  la  Faculté  de  Montpellier.  Dans cet entretien nous
découvrons  des  éléments  de  son  parcours  et  des  centres  d’intérêt  qui  nourriront  son
enseignement et sa recherche à  l’Institut  protestant  de  théologie.
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 : Page de Montpellier Page de 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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