COURS D'INITIATION À LA
THÉOLOGIE 2020-2021

CONVERSIONS
COURS PUBLIC
DE LA FACULTÉ PROTESTANTE DE PARIS
Un samedi par mois de décembre à juin de 10h30 à 16h

Ce cours d’initiation aux différentes disciplines de la
théologie est donné par les professeur.e.s de la faculté.
Il est ouvert à quiconque souhaite découvrir le monde de
la théologie.

COURS D'INITIATION À LA THÉOLOGIE 2020-2021
PROGRAMME

CONVERSIONS
À partir de chaque discipline, la conversion sera analysée
dans ses diverses dimensions

Samedi 12 décembre 2020: Nouveau Testament-Valérie Nicolet: Lydia, Paul et
Aseneth.:Faut-il abandonner le terme de "conversion" pour le Nouveau Testament et le
Judaïsme ancien?
Samedi 16 janvier 2021: Histoire Moderne-Pierre-Olivier Léchot: Devenir protestant
quand on est musulman. Conversion, mission et raison dans l'Europe du Grand Siècle.
Samedi 6 février 2021: Histoire Ancienne-Anna Van Den Kerchove: Penser la
conversion chez les premiers chrétiens. La conversion, cheminement spirituel et
contrainte.
Samedi 6 mars 2021: Dogmatique: Frédéric Chavel: Ecclesia semper convertenda: Il y
aura de la joie dans le ciel pour un seul chrétien qui se convertit.
Samedi 10 Avril 2021: Théologie Pratique-Nicolas Cochand: Avant, pendant, après.
Récit de conversion et psychologie du développement (religieux).
Samedi 8 mai 2021: Ancien Testament-Corinne Lanoir: Jonas devrait-il convertir les
Ninivites?
Samedi 5 juin 2021: Philosophie-Éthique-Marc Boss: De la conversion en Amérique.
Enquête sur une idée-force ,l'histoire religieuse des États-Unis.

Inscription: 100 euros
INSTITUT PROTESTANT DE THÉOLOGIE DE PARIS
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COURS PUBLIC 2020-2021
Cours d’Initiation à la
Théologie Faculté de Paris
FICHE D’INSCRIPTION

M./Mme NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

E-mail :
chèque de 100 € à l’ordre de l’IPT à joindre à la fiche d’inscription
☐je confirme consentir à ce que ces informations soient conservées et utilisées
exclusivement par le secrétariat de l’IPT pour un usage strictement interne à l’IPT.Pour
connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de votre consentement à l’utilisation
des données collectées, veuillez consulter notre politique sur la protection des données
personnelles disponible au secrétariat de l'IPT.
DATE :
Signature :

