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LA RECHERCHE A L’IPT
La recherche à l’Institut Protestant de Théologie est étroitement liée à l’enseignement qui en
est le premier relais. Séminaires de recherche, journées d’études et colloques internationaux,
publications et diffusion de sa revue scientifique font partie du cahier des charges des
enseignants-chercheurs de l’Institut dont nombre d’entre eux ont rejoint les hautes écoles et les
universités françaises et étrangères, européennes et anglo-saxonnes.
Leur activité de recherche est ici présentée selon les grands domaines des études
théologiques réparties en quatre départements :
● Biblique ;
● Historique ;
● Systématique ;
● Pratique.
Cette plaquette présente le programme de recherche annuel de l’Institut et l’aspect
interdisciplinaire de ces recherches articulées en quatre axes thématiques :
●
●
●
●

Pertinences et impertinences du théologique (PIT) ;
Territoire et exil (TEX) ;
Archives et usages du passé (AUP) ;
Politique, religion, militances (PRM) ;
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CENTRES ET SEMINAIRES DE RECHERCHE
Le Fonds Ricœur
Marc BOSS | Olivier ABEL
Paul Ricœur a légué sa bibliothèque de travail personnelle et confié le soin de ses archives à la
Bibliothèque de la Faculté de Paris où il avait donné ses cours de philosophie de l’automne
1958 au printemps 1969. Le Fonds Ricœur est un ensemble documentaire unique au monde : il
regroupe la bibliothèque de travail personnelle du philosophe, ses archives ainsi que l’ensemble
de son œuvre et de ses commentaires que cette dernière a suscités.
Ainsi, le Fonds Ricœur est à la fois un espace documentaire, un centre de recherches et un
réseau d’associations. Il accueille des étudiants et des chercheurs du monde entier, autour de
rencontres scientifiques et intellectuelles, de colloques et de séminaires de recherche, et a mis
à disposition du public de nombreuses ressources en ligne par le biais de son site web
(www.fondsricoeur.fr).
Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR
Chrystel BERNAT
Créé en 2014, le SHMR est l’une des composantes du Département d’histoire de l’Institut. Il
travaille en lien avec le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584 CNRS – École
pratique des hautes études), plusieurs établissements supérieurs de recherche et enseignantschercheurs des universités françaises dont ceux de l’université Paul-Valéry, Montpellier 3. Le
SHMR a une double vocation de formation à la recherche (étude des textes fondamentaux de
l’épistémologie historique, débats historiographiques actuels et études novatrices,
méthodologie des sciences des religions, approches de sources manuscrites), et de structuration
de la recherche. Une thématique annuelle spécifique est explorée dans le cadre de journées
d’étude et de colloques internationaux axés sur les champs d’enquête du Séminaire qui croisent
l’histoire des Réformes et la recherche en histoire des protestantismes francophones et
européens des XVIe-XVIIIe siècles. Articulé à diverses activités et rubriques de recherche
(« L’Atelier de l’historien », « Actualité des savoirs », « Trésors de bibliothèque »), le SHMR
souhaite favoriser les échanges scientifiques entre les sciences humaines et sociales et la
théologie
(programme
des
journées
scientifiques
disponible
en
ligne :
https://www.iptheologie.fr/recherche/shmr/).
Annuel, Montpellier
Centre Maurice-Leenhardt de recherches en missiologie – CML
Marc BOSS | Gilles VIDAL | Christophe SINGER
Créé en 2006, le Centre Maurice-Leenhardt de recherche en missiologie (CML) forme l’un des
pôles de recherche de l’Institut protestant de théologie (IPT). La missiologie mise en œuvre
dans les programmes de recherche du CML utilise les apports des sciences humaines et sociales
pour étudier, d’un point de vue historique et systématique, les rapports de force, les stratégies
rhétoriques, les constructions identitaires et les métissages culturels à l’œuvre dans les discours
et les pratiques des communautés missionnaires et de leurs destinataires. Le CML organise
chaque année quatre journées d’étude à Montpellier, dont une en collaboration avec le
Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR).
Annuel, Montpellier
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Groupe de Recherche en Histoire des Protestantismes – GRHP
Hugues DAUSSY | Pierre-Olivier LECHOT | Valentine ZUBER
Fondé en 2000 à l’initiative de Bernard Roussel (École Pratique des Hautes Études), Marianne
Carbonnier-Burkard (Institut Protestant de Théologie, Paris) et André Encrevé (Université
Paris-Est Créteil), le GRHP réunit environ 150 universitaires, chercheurs et doctorants de
différentes disciplines travaillant sur les champs de l’histoire des protestantismes, du XVIe siècle
à nos jours à travers l’Europe. Il organise chaque année trois journées d’étude à l’Institut
Protestant de Théologie.
Annuel, Paris
Le groupe de recherche « Acta Pilati »
Groupe de recherche fondé en 1983 à l’initiative de Jean-Daniel Dubois en vue de la publication
des Actes de Pilate ou Évangile de Nicodème, conservés en de nombreuses langues anciennes
(grec, latin, syriaque, copte, géorgien, arménien, arabe, guèze, slavon, etc.). Une édition est
prévue dans la collection Corpus Scriptorum Series Apocryphorum (Turnhout, Brepols). Ce
groupe, qui dépend actuellement aussi du Laboratoire d’études sur les monothéismes,
UMR 8584, CNRS-École pratique des hautes études, PSL, réunit des chercheurs français et
internationaux. Il organise chaque année trois ou quatre journées d’études à l’Institut Protestant
de Théologie et à la Faculté de Théologie Protestante de Strasbourg (Unistra).
Annuel, Paris et Strasbourg
Groupe Recherche en Ancien Testament
Dany NOCQUET
Rattaché au laboratoire CRISES (EA 4424 de l’Université Paul-Valéry), le groupe a pour
thématique générale « Littératures canoniques et extra-canoniques, conflits herméneutiques et
traditions théologiques. Appartenances, territoires, Terre Promise : regards sur les traditions
bibliques et extra-bibliques ». Le groupe est constitué de 15 chercheurs, auxquels s’ajoutent
des doctorants et des personnes préparant un Master de recherche. Les activités consistent en
l’organisation de conférences par des enseignants chercheurs de l’IPT et des chercheurs français
et étrangers et des sessions inter-facultaires Genève, Lausanne, Montpellier, Paris.
Séminaire international « Transgressive Religions »
Valérie NICOLET
Fondé en 2016 avec Rémy Bethmont (Paris 8), Ward Blanton (Université de Kent) et Andreas
Ihlang Berg (Université d’Oslo). La thématique consiste en l’analyse des tendances marginales
dans les églises aujourd’hui à partir d’une perspective théorique qui fait dialoguer approches
féministe, queer, genre, postcoloniale. L’orientation est interdisciplinaire (théologie,
sociologie, histoire). Activités principales : rencontre annuelle de deux jours sous la forme
d’atelier pour permettre aux participant·e·s de présenter des travaux en cours ; préparation d’un
volume autour des compréhensions queer de la famille.
Prochaine rencontre : juin 2020, à l’IPT, faculté de Paris. Pour tout renseignement, contacter
Valérie Nicolet (valerie.nicolet@iptheologie.fr).
Centre de recherche « Bible, littérature, psychanalyse »
Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER
Le Centre de recherche « Bible, littérature, psychanalyse » (CBLP) place l’interdisciplinarité
au cœur de sa démarche. Il s’agit de pratiquer des allers et retours entre le texte biblique, la
littérature et la psychanalyse. Peuvent également s’y ajouter les contributions de la théologie
systématique, de la théologie pratique et de l’herméneutique. Du croisement de ces divers points
de vue, opérant à la lisière de l’objectivité du texte et de la subjectivité du lecteur, émergent des
possibilités de sens qui éclairent d’un jour particulier les représentations du divin et de
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l’humain. Ajoutons qu’une telle pratique de l’interdisciplinarité s’interroge nécessairement sur
ses fondements, ses enjeux, sa conduite et ses effets, ce qui appelle régulièrement des réflexions
d’ordre épistémologique et méthodologique.
Le CBLP rassemble, outre des enseignants-chercheurs de l’IPT, des universitaires d’horizons
et disciplines divers, des psychanalystes, des ministres soucieux de formation permanente, et
des étudiants de 3e cycle. Ces derniers peuvent obtenir des ECTS en intervenant sous forme
d’exposé au séminaire du CBLP, en lien plus ou moins direct avec leur travail de recherche
(M2R ou Doctorat).
Le séminaire du CBLP compte trois séances par an, où alternent exposés et lectures de textes.
Ses travaux donnent parfois lieu à publication dans diverses revues, dont ETR.
Montpellier (salle du Centre de théologie pratique) ; les jeudis 17 octobre, 6 février, 28 mai
2020, de 9h30 à 16h30.
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COLLOQUES
Colloque ISEO (ICP)
« Dieu guérit-il encore ? Ressources liturgiques, discernement œcuménique »
Paris, Institut Catholique de Paris (74, rue de Vaugirard 75014 Paris) ; du mardi 28 au jeudi 30
janvier 2020, de 9h à 17h.
Renseignements : Frédéric CHAVEL (frederic.chavel@iptheologie.fr)
« Liberté de l’évangile et vérité de l’exégète »
Céline ROHMER | François VOUGA
À l’occasion du 60e anniversaire du professeur Élian Cuvillier, ce symposium réunit plusieurs
chercheurs européens autour des grands axes de recherche et thématiques néotestamentaires
explorés par le théologien.
Montpellier ; du 18 au 20 mars 2020.
Inscription et renseignements : Céline ROHMER (cjrohmer@gmail.com).
« Vivre en Christ aujourd’hui. Sources et enjeux »
Colloque de spiritualité et de théologie protestantes
« Pour moi, vivre c’est le Christ » (Philippiens 1,21). Le thème de la « vie en Christ » est au
cœur de la foi chrétienne dans sa dimension quotidienne. En Christ, Dieu rencontre et
renouvelle l’être humain dans son existence, l’appelant toujours à nouveau à faire communauté
avec lui et avec les croyants. Face aux quêtes spirituelles diffuses et individualistes de notre
temps, le présent colloque de spiritualité et de théologie protestante vise à décliner les diverses
implications de cette vie. Le colloque inscrit cette recherche en lien avec la tradition protestante
et, plus largement, chrétienne, mais aussi en rapport avec le monde contemporain, dans une
attention constante aux Écritures qui nourrissent la vie de foi.
Le colloque réunit des enseignants de plusieurs Facultés et Instituts de théologie protestante
francophone (IPT Paris et Montpellier, Strasbourg, Genève et Lausanne, Faculté vaudoise de
Rome). La participation des étudiants est bienvenue.
Monastero di Bose – Italie ; du 21 au 24 mai 2020.
Renseignements : Pierre-Olivier LECHOT ; Céline ROHMER (cjrohmer@gmail.com et pierreolivier.lechot@iptheologie.fr)
« Identité et narrativité dans les littératures juives et chrétiennes anciennes »
Colloque international du RRENAB (Réseau de Recherche en Narratologie et Bible)
L’art du récit connaît, de nos jours, un regain d’attention que ce soit en théologie systématique
ou dogmatique, en théologie pratique ou, encore, en psychologie de la religion. Cet intérêt
renouvelé a, très souvent, partie liée avec les potentialités du récit dans la construction de soi.
Mais en quoi la narration est-elle une forme langagière particulièrement adaptée à la
formalisation d’une identité personnelle ou collective ? Quelles ressources offre-t-elle à
l’avènement du « soi » ? Et comment le récit favorise-t-il l’inscription de cette « identité
narrative » (Ricoeur) dans une matrice sociale et collective ? Ces problématiques et enjeux
s’imposent comme une évidence à la lecture des littératures juives et chrétiennes anciennes : le
récit comme forme de discours y prédomine. Le colloque souhaite ainsi reprendre à frais
nouveaux l’examen des enjeux identitaires du récit (sur un plan à la fois individuel et collectif)
dans les traditions bibliques et extrabibliques, en cela dialogue avec les théories et approches
littéraires qui en ont formalisé l’analyse.
La participation à ce colloque est notamment ouverte aux jeunes chercheurs (conférences et
ateliers de travail) et des temps d’échanges propres aux doctorants sont prévus.
Comité scientifique : Frédéric AMSLER, Simon BUTTICAZ, Andreas DETTWILER, Jean-Daniel

MACCHI.
Université de Genève ; du 4 au 6 juin 2020.
Renseignements : Céline ROHMER (cjrohmer@gmail.com).
Protestantisme et islam : regards croisés (XVI -XVII siècle)
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI | Corinne LANOIR | Pierre-Olivier LECHOT | Anna VAN DEN
KERCHOVE
Depuis les attentats de 2015, la place de l’islam dans la société française est l’objet des prises
de position souvent très tranchées mais rarement bien informées. Or, une approche raisonnée
et éclairée par l’histoire est un prérequis fondamental à toute discussion à ce propos. C’est dans
cette perspective que l’Institut protestant de théologie et la Ve section de l’EPHE se sont
associés afin de proposer l’organisation d’un colloque destiné à étudier la façon dont
protestantisme et islam se sont considérés l’un l’autre depuis le XVI siècle et jusqu’à nos jours.
Souvent associé à un avatar européen de l’islam par la controverse catholique, le protestantisme
n’a cessé depuis le XVI siècle de se poser la question de son rapport à l’islam, souvent en
opposition à celui-ci mais aussi, parfois, de manière plus ouverte à son égard. Quant à l’islam,
il s’est particulièrement intéressé au protestantisme dans le sillage du renouveau qui le traverse
depuis le XIX siècle, avec en ligne de mire l’idée de s’inspirer de la Réforme protestante pour
sa propre réforme.
Paris ; les 18, 19 et 20 novembre 2020.
e

e

e
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JOURNEES D’ETUDES
Les journées du Fonds Ricœur
Renseignements sur le site du Fonds Ricœur : www.fondsricoeur.fr
Directeur du Fonds Ricœur : Marc BOSS (marc.boss@iptheologie.fr)
L’idole dans la théologie, l’art et l’histoire
Journée d’étude en collaboration avec Jérôme COTTIN (Unistra)
À l’occasion du vernissage de l’exposition de « Protestantisme et images »
Conférences de Raphaëlle ZIADE et de Ralph DEKONINCK ; table ronde.
Paris ; le lundi 30 septembre 2019 à partir de 14h15
Renseignements : Nicolas COCHAND (nicolas.cochand@iptheologie.fr)
« Identités luthérienne et réformée »
Frédéric CHAVEL et Nicolas COCHAND
Journée d’études, abordant quelques aspects pratiques, institutionnels et théologiques de la
communion ecclésiale que constitue l’Église protestante unie de France. Avec la participation
des pasteurs Claire SIXT-GATEUILLE et Gwenaël BOULET.
Paris ; mercredi 16 octobre 2019.
« La Missiologie de Willem Visser’t Hooft » / TEX
Centre Maurice-Leenhardt de recherches en missiologie – CML
Marc BOSS | Gilles VIDAL | avec le Conseil Œcuménique des Églises
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Communication du Dr. Jurjen Zeilstra (1961) historien et théologien, pasteur à Hilversum,
auteur de Visser’t Hooft – biografie Een leven voor de oecumene (1900-1985), Skandalon,
2018. (https://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=131287)
Répondant : M. Risto Jukko (Directeur Commission de mission et d’évangélisation du COE ;
Éditeur de l’International Review of Mission) « L’héritage de W. Visser’t Hooft aujourd’hui ».
Traduction par les pasteurs Jan-Albert Roetman et Caspar Visser’t Hooft.
Paris ; le jeudi 24 octobre 2019, de 10h à 17h.
« Le méthodisme et les protestantismes français » / TEX
Centre Maurice-Leenhardt de recherches en missiologie – CML
Gilles VIDAL | Jean-François ZORN | Jean-Louis PRUNIER | Pierre-Yves KIRSCHLEGER | avec la
Société d’Étude du Méthodisme Français
« Méthodisme, Mouvements radicaux de sanctification, et pentecôtisme en France (18701938): trajectoires et relations », par David BUNDY.
« “Esprit qui les fis vivre...”Le pasteur réformé Louis Dallière (1897-1976) et le renouveau
d’une pneumatologie protestante en France », par David BOUILLON.
« La mission méthodiste épiscopale américaine en France de 1905 à 1931, ses liens avec les
autres Églises », par Christiane GUTTINGER.
« “En avant : notre cri de guerre !”L’arrivée de l’Armée du Salut en France et ses relations avec
les Églises protestantes à la fin du XIXe siècle », par Marc MULLER.
Montpellier ; le samedi 23 novembre 2019, de 9h à 17h.
« L’attachement religieux. Exercices de la foi, engagement spirituel et résignation en
Europe moderne »
Séminaire d’histoire moderne des religions (SHMR)
Chrystel BERNAT | Paulo BARROS (université Paul-Valéry, Montpellier 3)
Journée du cycle d’études triennal organisé en collaboration avec l’Institut de Recherche sur la
Renaissance, l’âge Classique et les Lumières (UMR 5186, CNRS-Université Paul-Valéry,
Montpellier 3)
Montpellier, Université Paul-Valéry : le vendredi 29 novembre 2019.
« Jean-Daniel Causse, à plus d’un titre » / PIT
Elian CUVILLIER | Guilhen ANTIER
Journée organisée par l’université Paul-Valéry Montpellier 3, l’IPT Montpellier et la Société
de Psychanalyse freudienne.
Montpellier, université Paul-Valéry, site St Charles, le samedi 7 décembre 2019.
Journées d’étude du Groupe de recherche en histoire des protestantismes – GRHP
Hugues DAUSSY (Université de Franche-Comté) | Pierre-Olivier LECHOT (IPT Paris) | Valentine
ZUBER (EPHE PSL)
L’actualité de la recherche dans le domaine de l’histoire des protestantismes modernes et
contemporains.
Paris ; trois journées de 10h à 17h ; voir : http://grhp.hypotheses.org.
« La Mission et les autres religions : événements et grands textes » / TEX
Centre Maurice-Leenhardt de recherches en missiologie – CML
Marc BOSS | Gilles VIDAL | Florence TAUBMANN
Journée d’étude en partenariat avec le Service Protestant de Mission-DEFAP. Marc BOSS : « Le
Parlement mondial des religions : 1893,1993, 2018 ».
Paris ; le jeudi 27 février 2020, de 10h à 17h.
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« L’Ancien Testament et la thématique du rapport humain au monde animal et naturel »
/ TEX
Dany NOCQUET
Session de Pomeyrol du 30 novembre au 1 décembre 2019
er

« Les Psaumes dans la culture huguenote. Usages militants XVIe-XVIIIe siècle » / PRM
Séminaire d’Histoire Moderne des Religions – SHMR
Chrystel BERNAT | Gilbert DAHAN (CNRS / EPHE PSL) | Annie NOBLESSE-ROCHER (Unistra)
Journée d’étude en collaboration avec le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR
8584, CNRS-EPHE PSL) et la Faculté de théologie de Strasbourg
Université Paris-Sorbonne : le 19 décembre 2019 (inscription : Chrystel BERNAT)
« Les Psaumes et l’herméneutique interne des Écritures »
Dany NOCQUET | Sophie RAMOND (ICP)
Montpellier ; les 5 et 6 mars 2020.

SEMINAIRES
SEMINAIRES INTERDISCIPLINAIRES
« L’homilétique réformée au temps de la Révocation II » / PRM
Séminaire de recherche en histoire moderne
Chrystel BERNAT
Centré sur la prédication huguenote au temps de l’interdit religieux (1685-1789), ce séminaire
continue d’explorer trois thèmes de l’homilétique révocatoire : la condition de minorité
persécutée des protestants français, l’effet de leur abjuration et conversion au catholicisme, et
l’exhortation à la fidélité à la Réforme. Il se poursuit avec le programme des activités
scientifiques (journées d’études et colloques internationaux) du Séminaire d’histoire moderne
des religions (SHMR).
Montpellier ; les 2 octobre, 6 et 27 novembre 2019 de 9h à 16h (inscription : Chrystel BERNAT).
Acta Pilati / AUP
Groupe de recherches IPT-EPHE
Anna VAN DEN KERCHOVE | Jean-Daniel DUBOIS (EPHE) et autres intervenants
Édition et commentaire des textes apocryphes relatifs à Pilate, conservés en de nombreuses
langues anciennes (grec, latin, syriaque, copte, géorgien, arménien, arabe, guèze, slavon, etc.),
en vue de la publication dans le « Corpus Scriptorum Series Apocryphorum ». Une bonne
connaissance d’au moins une de ces langues est nécessaire.
Les dates et lieux seront communiqués sur demande.
Renseignements : Anna VAN DEN KERCHOVE (anna.van-den-kerchove@iptheologie.fr)
« Du fratricide à la fraternité » / PIT
Séminaire du Centre de recherche « Bible, littérature, psychanalyse (CBLP) »
Guilhen ANTIER | Céline ROHMER | Christophe SINGER
L’approche interdisciplinaire, croisant les données bibliques, littéraires, psychanalytiques et
d’autres apports, met au jour une diversité des enjeux théologiques et anthropologiques du lien
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fraternel. Métaphore du lien social, politique et ecclésial, celui-ci gagne à être abordé depuis le
lieu même de ses empêchements, de ses ratés et de ses impossibilités en un travail de
déconstruction des représentations prétendument innocentes de la fraternité. Les rapports du
sujet à l’altérité se trouvent ainsi au cœur du questionnement.
Montpellier ; le 17 octobre 2019, le 6 février et le 28 mai 2020, de 9h30 à 16h30.
« Regards croisés entre christianisme et islam »
Séminaire d’histoire ancienne, d’histoire moderne et d’ancien testament
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI (EPHE, PSL) | Corinne LANOIR | Pierre-Olivier LECHOT | Anna
VAN DEN KERCHOVE
Le séminaire a pour but d’étudier les regards que les chrétiens portent sur l’islam et que les
musulmans portent sur les chrétiens, ce depuis le VIIe siècle. Une focale sera faite sur l’époque
moderne.
Paris ; 2e semestre, les mardis de 14h30 à 16h30.

SEMINAIRES METHODOLOGIQUES
Méthodologie du mémoire de cycle M (I & II)
Sous la responsabilité de Pierre-Olivier LECHOT
Paris ; trois dates à venir.
Méthodologie de la recherche
Gilles VIDAL
Techniques de structuration du mémoire et préparation à la soutenance
Montpellier ; annuel.

SEMINAIRES BIBLIQUES
« Lectures de texte hébreux »
Hébreu 3
Chantal MARTRENCHAR
Paris ; 1er semestre, les vendredis de 9h à 10h30.
Esdras et Néhémie
Hébreu 3
Dany NOCQUET
Le séminaire est consacré à la traduction de certains passages choisis dans Esdras et Néhémie.
Ce travail de traduction est accompagné par des notes exégétiques sur les intentions de cette
œuvre. Cette lecture au plus près du texte permet de comprendre quelques-uns des enjeux liés
à la période de restauration après l’Exil à Babylone. Le livre d’Esdras est l’occasion de faire
quelques pas en araméen.
Montpellier ; 1er semestre, les mardis de 14h à 16h.
« Lectures de textes du Nouveau Testament et de textes patristiques »
Grec 3
Anna VAN DEN KERCHOVE
Pour valider ce cours dans un cycle M, les deux semestres sont obligatoires.
Paris ; annuel, les jeudis de 9h à 10h30.
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« Lectures de la Septante »
Grec 3
Philippe LE MOIGNE
Nous proposerons un parcours de différents textes, extraits de chaque partie de cette œuvre, en
comparant éventuellement avec ce que dit le texte massorétique.
Montpellier ; 1er semestre, les vendredis de 14h30 à 16h30.
« Lecture de l’épître aux Galates »
Grec 3
Céline ROHMER
Les séances consistent à lire, analyser et traduire en continu l’épître aux Galates. Annoncée
sous la seule autorité de Paul, cette épître expose sa compréhension de l’Évangile et la nouvelle
façon de vivre qui en découle. Comment Paul en rend-il compte à ses destinataires ? Une lecture
attentive et critique s’attachera à suivre le déroulement de sa pensée, à comprendre les
arguments déployés et à préciser l’appel véhément qui sous-tend l’ensemble.
Montpellier ; 2e semestre, les mardis de 14h à 16h.
« L’eau dans la Bible hébraïque et le Proche-Orient ancien » / TEX
Ancien Testament
Corinne LANOIR
À travers une relecture de quelques textes de la Bible hébraïque et des peuples voisins et un
parcours archéologique et iconographique, ce séminaire cherchera à dégager quelques pistes
d’analyse socio-politique et de réflexion théologique autour de l’eau, son accès, sa rareté ses
pollutions, ses symboles, etc.
Paris ; 1er semestre, les jeudis de 14h à 16h.
« Ézéchiel, étrange et fascinante prophétie » / TEX
Ancien Testament
Dany NOCQUET
Ce séminaire a pour but de faire découvrir un prophète souvent méconnu, et pourtant prégnant
dans la naissance du judaïsme. Après avoir présenté les grandes articulations de ce livre, le
séminaire explore plusieurs thématiques : la signification et l’importance des visions d’Ézéchiel
et de la « gloire » divine, la fonction du temple comme espace sacré, espace symbolique et
eschatologique, la place d’Israël et l’espérance d’une unité avec Juda, la fonction de l’Exil et
ses différentes représentations, les divers groupes représentés à l’intérieur de l’écriture du livre
d’Ézéchiel…
Montpellier ; 2e semestre, les mercredis de 9h à 12h.
« Versions anciennes du Nouveau Testament à l’heure du numérique » / TEX
Nouveau Testament
Sara SCHULTHESS (SIB)
Ce séminaire propose de parcourir les différentes traditions chrétiennes anciennes qui ont
préservé le Nouveau Testament dans des langues autres que le grec. L’accent sera mis sur les
versions latines, coptes, syriaques et arabes. Nous nous intéresserons aux particularités des
traductions, aux témoins manuscrits et à la question du plurilinguisme dans certaines
communautés. Nous serons attentifs aux ressources numériques disponibles ou souhaitées pour
l’étude des versions néotestamentaires et on cherchera à donner des outils concrets aux
étudiant·e·s pour aborder ce vaste champ.
Paris ; 1er semestre, les vendredis 4 et 25 octobre, 29 novembre et 13 décembre 2019, de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
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« Paul et la résurrection » / PIT
Nouveau Testament
Céline ROHMER | François VOUGA
Paul a développé une compréhension aiguisée de l’événement de Pâques alors même qu’elle
est la plus ancienne dont nous disposons aujourd’hui. Comment l’apôtre parle-t-il de
l’expérience pascale ? Quelle signification lui attribue-t-il ? En quoi sa proclamation de la
résurrection de Jésus modifie-t-elle ses représentations de Dieu, de la foi, de l’histoire ? En quoi
détermine-t-elle sa compréhension du sujet chrétien ? Le séminaire propose de mener l’enquête
en lisant, de manière suivie et critique, de larges extraits de la littérature paulinienne,
essentiellement dans la correspondance corinthienne et l’épître aux Galates.
Montpellier ; 16-17 et 30-31 janvier, 2-3 et 23-24 avril 2020.
« Naissance de la Bible. Anciennes et nouvelles hypothèses (II) » / TEX
Milieux bibliques
Thomas RÖMER (Collège de France)
Paris, Collège de France ; cours hebdomadaire du jeudi 27 février au jeudi 30 avril 2020.
Renseignements : https://www.college-de-france.fr/site/thomas-romer/course-2019-2020.htm

SEMINAIRES D’HISTOIRE
« Christianisme et manichéisme » / PIT
Histoire ancienne
Anna VAN DEN KERCHOVE
La nouvelle religion fondée par Mani à la fin du IIIe siècle dans le monde babylonien se diffuse
rapidement à l’ouest, dans l’empire romain, ainsi qu’à l’est. Dans l’empire romain, les
manichéens sont en contact avec les chrétiens, alors que les autorités religieuses et politiques
chrétiennes voient d’un mauvais œil cette religion qu’ils considèrent comme une hérésie. Mais
il y a aussi d’autres interactions moins visibles. L’objectif de ce séminaire visera à analyser les
différents types de relations, à partir d’une documentation variée, chrétienne et manichéenne,
écrite, iconographique et archéologique. Des intervenants extérieurs seront sollicités.
Paris ; 2e semestre, les vendredis 31 janvier, 14 février, 13 mars, 3 et 24 avril 2020, de 10h30 à
13h.
« Prédicateurs francophones du XVIe au XVIIIe siècle : portraits et œuvres (sélection) »
Histoire moderne
Chrystel BERNAT
En une galerie de portraits choisis, ce séminaire présente les prédicateurs qui, en France et au
Refuge, ont marqué l’histoire du protestantisme francophone et de l’homilétique huguenote. Il
sera l’occasion d’identifier à partir de leurs œuvres quelques figures ministérielles
emblématiques de l’Europe moderne et de retracer leurs parcours, tout en explorant à l’appui
de leurs textes majeurs les grands thèmes de la prédication moderne.
Montpellier ; les jeudis 6 et 27 février, 12 et 26 mars, 2, 23 et 30 avril et 7 mai 2020, de 9h à
12h.
« Séminaire Modernités / PO.TE.RE »
Pierre-Yves KIRSCHLEGER | Michel FOURCADE | Gilles VIDAL
Avec l’Université Paul-Valéry / CRISES.
Voir le site crises.
Montpellier (Site-Saint-Charles, salle 214) : les 6 novembre, 9 octobre et 11 décembre 2019
janvier, février, 22 avril 2020 et le 13 mai 2020, de15h30 à 17h30.
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« La mission chrétienne par les textes. Un parcours historique et théologique du Ier siècle
à nos jours »
Histoire contemporaine
Gilles VIDAL
L’objectif de ce séminaire est de parcourir des textes qui, depuis les Écritures jusqu’à nos jours,
issus de différents milieux chrétiens, ont en commun d’aborder la question missionnaire et/ou
de la conversion. Chaque texte ou ensemble de textes sera étudié en son contexte historique,
mais sera également interprété en fonction de sa valeur théologique propre à l’élaboration d’une
possible théologie de la mission. Une partie de ce séminaire sera commune avec les journées
d’étude du Centre Maurice-Leenhardt.
Montpellier ; 2e semestre, les lundis de 14h à 16h.
« L’écriture de l’histoire »
Chrystel BERNAT | Pierre-Olivier LECHOT | Anna VAN DEN KERCHOVE | Gilles VIDAL
Comment écrire l’histoire ? Quel rapport entre l’écriture de l’histoire et la théologie ?
Paris ; 23 avril 2020.

SEMINAIRES DE SYSTEMATIQUE
« Amour, justice et politique »
Éthique
Marc BOSS
Quoi de commun entre amour et justice ? Leurs logiques rivales peuvent-elles se répondre, se
coordonner ou se corriger mutuellement dans un projet cohérent ? Le séminaire examinera
diverses réponses offertes à ces questions dans la philosophie et la théologie contemporaines.
Paris ; 1er semestre, les mardis de 18h30 à 20h30.
« Souci et insouci de soi »
Éthique / PRM
Olivier ABEL
Partant d’un débat à construire entre Michel Foucault et Pierre Ricoeur dans leurs lectures de
Heidegger et de Kierkegaard, nous remonterons aux débats de la Renaissance-Réforme (Calvin,
L’épître à Sadolet, Luther et Érasme sur le serf-arbitre, etc.), et de là encore vers Socrate et
jésus. Mais nous chercherons aussi à reconstituer un discours « protestant » qui résiste autant
au scepticisme moral qu’à l’excès de souci de soi qui caractérise notre époque et jusqu’à nos
formes de religiosité.
Montpellier ; les vendredis 7, 14 et 28 février, 13 et 20 mars et le jeudi 5 mars 2020, de 9h à
13h.
« Séminaire du Fonds Ricœur » / AUP
Jean-Luc AMALRIC | Johann MICHEL
Paris, Fonds Ricœur, Institut Protestant de Théologie, 83 bd Arago 75014 Paris ; 1er et 2e
semestres, huit séances au Fonds Ricœur et au CRAL : dates et lieux sur www.fondsricoeur.fr
et www.ehess.fr.
Contacts : jean-luc.amalric@orange.fr ou johann.michel@ehess.fr.
« Lectures kierkegaardiennes »
Dogmatique
Guilhen ANTIER
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Le séminaire sera l’occasion d’une lecture approfondie du livre de Søren Kierkegaard, L’école
du christianisme (1850) et d’une mise en discussion de ses thèses principales.
Montpellier ; 1er semestre, les mardis de 10h à 12h.
« Kierkegaard après la chrétienté »
Dogmatique
Guilhen ANTIER | Christophe CHALAMET | Frédéric CHAVEL
Séminaire interfacultaire (Genève/Lausanne/IPT). Si le projet de Kierkegaard était de
« réintroduire le christianisme dans la chrétienté », qu’en penser aujourd’hui alors que la
chrétienté n’existe plus ? En quoi les thèses kierkegaardiennes sont-elles encore pertinentes en
post-chrétienté ? En quoi devraient-elles être redéployées ?
Montpellier ; du 30 mars (14h) au 2 avril 2020 (12h).

SEMINAIRES DE THEOLOGIE PRATIQUE
« Le sens de la liturgie » (cours ISEO)
Nicolas COCHAND | Isaïa GAZZOLA | Job GETCHA
Dans son déroulement et dans ses livres, par ses fonctions et ses gestes, la liturgie règle certains
aspects de la vie en Église. Le cours s’attachera à saisir, de manière œcuménique, des questions
posées par la pratique de la liturgie dans chacune des confessions chrétiennes : sa place, son
fonctionnement, son autorité, son but, son sens.
Paris, Institut Catholique de Paris (74, rue de Vaugirard 75014 Paris) ; les lundis 16, 23 et 30
septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 25 novembre, 2 et 9 décembre2019, de 16h à 18h.
« Vie de l’Église »
Nicolas COCHAND
Étude de terrain (visites de quelques Églises à Paris et dans la région parisienne) et reprise en
séminaire : méthodologie, compte-rendu des observations, analyses, apports théologiques,
propositions.
Paris ; les mardis 1, 8 et 22 octobre, 5, 12 et 26 novembre, 3 et 10 décembre 2019, de 9h30 à
12h30. Des visites de terrain auront lieu les 19-20 octobre et un dimanche de novembre.
« Séminaire d’herméneutique pratique : usages pratiques de la Bible »
Christophe SINGER
Comment fonctionne la Bible dans la vie des chrétiens, des Églises, dans leurs discours, leurs
décisions ? Quelles sont les herméneutiques mises en œuvre Ce séminaire explorera quelques
lieux d’usage pratique de la Bible et essayera d’en comprendre les cohérences et les impensés.
Montpellier ; les jeudis 3 et 10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2019, de 9h à 13h.

SEMINAIRES DE THEOLOGIE DANS LES TEXTES
L’IPT propose aussi des séminaires historiographiques et d’actualité de la recherche à travers
la lecture de textes en langues étrangères
Textes théologiques anglais
Anglais niveau II
Lionel THEBAUD
Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL
Paris ; annuel, les jeudis de de 16h à 17h30.
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Montpellier ; annuel, les mercredis de 14h à 15h30.
Textes théologiques allemands
Allemand théologique II
Michèle VIDAL ou Gilles VIDAL
Montpellier ; annuel, les mercredis de 14h à 15h30.
« Rudolf Bultmann entre exégèse et théologie »
Allemand niveau II
Marc BOSS
Paris ; annuel, les mardis de 16h30 à 18h.
Textes théologiques espagnols
Espagnol niveau II
Corinne LANOIR
Paris ; 1er semestre, les jeudis de 16h à 17h30.
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REVUE DE L’INSTITUT
ETR
Études théologiques et religieuses

Fondée en 1926, la revue Études théologiques et religieuses est une revue trimestrielle à
comité de lecture soutenue par le Centre national du Livre.
Organe de diffusion de la recherche des Facultés de l’Institut protestant de théologie dont
elle relaie les travaux, ETR participe aux débats qui animent les sciences religieuses et qui
traversent en premier lieu le champ théologique. Par la spécificité de ses domaines d’enquête
– biblique et exégétique, historique, philosophique et éthique –, elle se situe à un carrefour
d’usages scientifiques qui dépassent l’histoire du protestantisme pour embrasser le vaste champ
des études du religieux.
La revue accueille les contributions de ses proches collaborateurs des Facultés de théologie
francophones (en Suisse, en Allemagne et au Québec) et des universités et institutions
françaises et étrangères spécialisées dans le domaine des sciences religieuses.
Depuis 2014, ETR est diffusée parmi les bouquets de revues scientifiques internationales au
sein desquelles elle représente l’une des principales tendances de la théologie francophone
actuelle (www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm).
Les deux milliers d’articles publiés entre 1926 et 1999 sont réunis sur DVD-Rom disponible
à la vente. Nous travaillons actuellement à leur numérisation. Les sommaires des numéros ainsi
que les résumés (français et anglais) des articles de 1997 à nos jours sont disponibles sur le site
d’ETR (http://www.revue-etr.org/). Les articles parus depuis 2005 sont intégralement
accessibles en ligne (http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses.htm).
L’ensemble de la collection est disponible en version papier.
Les jeunes chercheurs sont appelés à concourir au mois de mars de chaque année
universitaire au « Prix ETR », qui prévoit de décerner, un fois par an, un prix de publication aux
docteurs des Facultés de théologie et des établissements supérieurs d’enseignement et de
recherche français et étrangers dont les travaux recoupent les champs éditoriaux de la revue. Ce
prix récompense un à deux articles de fond relevant du domaine des sciences religieuses et vise,
en particulier, à promouvoir les recherches entreprises dans l’une des disciplines représentées
par ETR (exégèse biblique, histoire, théologie systématique, philosophie, éthique et
dogmatique, théologie pratique). Les lauréats voient leur texte publié dans l’une des livraisons
de l’année.
Abonnement et commande de numéros sur www.revue-etr.org
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LIENS UNIVERSITAIRES
Rattachements universitaires, principales responsabilités éditoriales des enseignants-chercheurs
de l’IPT
Olivier ABEL, membre du Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL – UMR 8566,
CNRS-EHESS) ; membre de la Commission des études doctorales et de la recherche de
l’Institut.
Guilhen ANTIER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul-Valéry, Montpellier 3), directeur-rédacteur
des Études théologiques et religieuses.
Chrystel BERNAT, membre statutaire du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM –
UMR 8584, CNRS-EPHE), membre de l’International Research Group on Early Modern
Religions Dissents and Radicalism (EMoDIR), membre des comités de rédaction de la
collection « Histoire » des éditions Labor et Fides (Genève) et de la Revue d’histoire et de
philosophie religieuses (Strasbourg) ; membre de la Commission des études doctorales et de
la recherche de l’Institut et du Comité de gestion du réseau européen de recherche doctorale
« Théodoc »
Marc BOSS, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul-Valéry, Montpellier 3), membre des comités
éditoriaux des collections « Lieux théologiques » et « Le champ éthique » aux éditions
Labor et Fides ; membre de la Commission des études doctorales et de la recherche de
l’Institut.
Frédéric CHAVEL, membre des comités de rédaction des revues Positions luthériennes, Foi et
Vie et Revue d’éthique et de théologie morale.
Nicolas COCHAND, membre de la Société internationale de théologie pratique, directeur adjoint
des Études théologiques et religieuses.
Elian CUVILLIER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul-Valéry, Montpellier 3) ; membre de la
Commission des études doctorales et de la recherche de l’Institut.
Corinne LANOIR, membre de Proche-Orient – Caucase : langues, archéologie, cultures
(PROCLAC – UMR 7192, Collège de France) et membre du pôle de recherche Bible et
Orient à l’ICP.
Pierre-Olivier LECHOT, membre associé du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM
– UMR 8584, CNRS-EPHE), membre du comité de rédaction et responsable de l’édition en
ligne de la Revue d’Histoire du protestantisme (ancien Bulletin de la SHPF). Directeur de la
collection « Histoire » des éditions Labor et Fides. Membre du département d’histoire de la
Faculté de théologie protestante et catholique chrétienne de l’Université de Berne.
Valérie NICOLET, membre du département de Nouveau Testament de la Faculté de théologie de
l’Université de Zürich.
Dany NOCQUET, membre de Proche-Orient – Caucase : langues, archéologie, cultures
(PROCLAC – UMR 7192, Collège de France), membre de CRISES (EA 4424, Université
Paul-Valéry, Montpellier) et du comité scientifique du Centre interdisciplinaire d’étude du
religieux (CIER – MSH Montpellier 3).
Céline ROHMER, membre du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales (CRISES – EA 4424, Université Paul-Valéry, Montpellier 3), rédactrice adjointe
des Études théologiques et religieuses.
Christophe SINGER, membre du conseil d’administration de la Société internationale de
théologie pratique, secrétaire de rédaction des Études théologiques et religieuses.
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Anna VAN DEN KERCHOVE, membre du Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM –
UMR 8584, CNRS-EPHE), secrétaire de rédaction de la revue Apocrypha ; membre de la
Commission des études doctorales et de la recherche de l’Institut.
Gilles VIDAL, membre de CRISES (EA 4424, Université Paul-Valéry, Montpellier 3) et du
comité scientifique du Centre interdisciplinaire d’étude du religieux (CIER – MSH
Montpellier), membre du comité de rédaction de Perspectives missionnaires.

Accords, conventions et partenariats
EHESS, EPHE, Université de Nanterre, Institut Catholique de Paris, Université Paul Valéry
Montpellier 3, Faculté de théologie de l’Université de Strasbourg.
Mexique, Managua, Wuppertal, Rome, Séoul, Richmond, Louisville, Augustana,
Heidelberg, Marburg, Sao Paulo.
Coopération universitaire dans le cadre de la CEVAA/DEFAP : Université protestante de
l’Afrique de l’Ouest (UPAO, Porto Novo, Benin), Faculté de Mansinou Brazzaville (CD),
Ndesha ; Goma (Université des Grands Lacs) (RDC), Facultés d’Antananarivo et Fianarantsoa
(Madagascar).
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Notes :
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