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Formations
A la découverte de la théologie…
Mieux connaître la Bible, l’histoire du christianisme, la pensée
philosophique et chrétienne, les pratiques religieuses : tel est l’enjeu de
ce cours d’initiation à la théologie ouvert à tous, sans prérequis
particulier.
7 samedis de janvier à juin 2010 à la Faculté de Paris.
En savoir plus

Confrontations identitaires et pratiques missionnaires
Séminaire annuel du Centre de recherche en missiologie Maurice-Leenhardt destiné aux étudiants chercheurs de
niveau master recherche et doctorat. Animé par Marc Boss et Jean-François Zorn, enseignants à la Faculté de
Montpellier.
Les 18 février et 29 avril 2010 de 9h00 à 17h00 à la Faculté de Montpellier.
En savoir plus sur le Centre Maurice-Leenhardt

Economie et anthropologie du capitalisme
Une session intensive pour les étudiants de licence et de master avec Christian Arnsperger, professeur à
l’Université catholique de Louvain-La-Neuve.
Les 11 et 12 janvier à la Faculté de Montpellier.

Evénements
Les étudiants de l'IPT : « Protestants en fête »
Dix étudiants des Facultés de Montpellier et de Paris étaient présents au
grand événement protestant de Strasbourg. Samedi 30 octobre, sur la
place du Château, ils ont animé le stand « Pasteur ? Même pas peur ! »
aux côtés d’étudiants de la Faculté de Strasbourg et de pasteurs de
l’EPAL. Un beau témoignage commun et de nombreux échanges avec
les visiteurs.

Projet Arago : premiers cours dans les locaux rénovés
Emotion le 3 novembre dernier : enseignants et étudiants de la Faculté de Paris se sont retrouvés pour de
premiers cours dans les locaux rénovés du 83, bd Arago. Les travaux se poursuivent avec l’aménagement du
Fonds Ricoeur en vue de l’inauguration de l’ensemble en mai prochain !

Accueil d'une délégation de la Faculté de théologie réformée de Séoul
Les 10 et 17 novembre derniers, les Facultés de Montpellier et de Paris ont accueilli une délégation de la Faculté
de théologie réformée de Séoul. Deux étapes importantes d’un voyage sur les traces de Jean Calvin et des
Huguenots en France. Et des perspectives de partenariats et d’échanges!

Calvin & Hobbes
Colloque international autour du statut des écritures, de l'articulation théologique-politique et
de l'influence ultérieure de ces idées. Organisé par la Faculté de Paris et le Cerphi
(ENS Lettres et Sciences Humaines).
Du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 16 décembre 2009 à la Faculté de Paris.
En savoir plus

Les pratiques autour de la mort : enjeux œcuméniques
« 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.
Les 26, 27 et 28 janvier à l'Institut catholique de Paris.
En savoir plus

« Stanley Cavell : une démocratie encore inapprochable »
Journée d’étude organisée par le Fonds Ricoeur à l’occasion de la réédition aux éditions Gallimard de "Qu’est-ce
que la philosophie américaine ?".
Le 11 janvier à la Faculté de Paris.
En savoir plus

Autour de "L’invisibilité sociale" de Guillaume Leblanc
« Lundi du livre » organisé par le Fonds Ricoeur.
Le 18 janvier de 18h30 à 20h30 à la Faculté de Paris.
En savoir plus

Enquête "la catéchèse intergénérationnelle"
Cette enquête auprès des catéchètes et pasteurs de l’EELF et de l’ERF vient d'être lancée par Michel Bertrand,
Nicolas Cochand et leurs étudiants du séminaire de théologie pratique (master 2 recherche à Montpellier). La
démarche se poursuivra par un colloque ouvert qui se tiendra les 11 et 12 septembre 2010 à la faculté.
En savoir plus

Publications
"Introduction à l’éthique. Penser, croire, agir"
Codirigé par Jean-Daniel Causse, professeur de théologie systématique et d’éthique à la
Faculté de Montpellier. Ce précieux manuel, désormais disponible, regroupe les
contributions de 19 auteurs francophones.
Jean-Daniel Causse et Denis Müller (dir.), Introduction à l’éthique. Penser, croire, agir,
Labor et Fides, 2009, 673 p.

« Lire Calvin aujourd’hui »
Découvrez le numéro 2009/3 d’Etudes théologiques et religieuses, la revue trimestrielle de l’Institut protestant de
théologie : un spécial Calvin à ne pas manquer ! Sommaire

www.olivierabel.fr
A visiter pour philosopher avec le professeur de la Faculté de Paris ! De nombreux textes, des documents audio
et vidéo sont réunis sur ce site proposé, conçu et développé par Soo Hyun et Marc Pernot. A noter aussi :
l’agenda des conférences d’Olivier Abel. Lien vers le site

Rencontre avec
Pierre Legrand, membre de l’Eglise réformée d’Aix-en-Provence, participant
aux cours décentralisés d’introduction à la théologie
Cette année, les cours décentralisés de la Faculté de Montpellier accueillent plus de 200
participants à Valence, Marseille et Toulouse. Pierre Legrand, qui suit ce cursus de trois ans
à Marseille, témoigne de ses motivations et des apports de la formation.
Lire l'interview
En savoir plus sur les cours décentralisés (6 à 8 samedis par an)

En savoir plus sur l'Institut protestant de théologie : www.iptheologie.fr
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