
Semaine « Portes ouvertes » 
du 24 au 28 septembre 2012 

 
Lieu : Faculté de Théologie, 60 bd Vauban à Lille  
Inscriptions : avant le 21 septembre 2012 
auprès du secrétariat de la Faculté de Théologie (bulletin ci-joint) 
  
Renseignements : Faculté de Théologie 
     03 20 13 41 57 - theo@icl-lille.fr 

Se former en théologie 
 Cours à la carte ou cursus universitaires complets 
 

 Cours en journée, le soir ou le week-end 
 

 De nombreuses disciplines : philosophie, Bible, sciences humaines, 
  sciences des religions,  théologie & société, langues & cultures anciennes, 
  sociologie des religions, histoire, art… 
 

 Pour enrichir sa culture, décrypter le monde actuel, s’interroger sur le sens    
  de la vie, approfondir sa foi...   
  

 Formations décentralisées dans les antennes à Arras, Calais, Cambrai 
   et Valenciennes 
 

 Toute l’année, des sessions, colloques et journées d’études sont organisés, 
sur un ou plusieurs jours, parmi lesquels en 2012-2013 : 
 

- session « La Trinité dans l’art » 
  (4 séances - 1ère séance : 28 septembre 2012), 
- session « Philosophie de la nature » 
  (4 séances - 1ère séance : 16 novembre 2012)  
- journée d’étude « Lire la Bible, hier et aujourd’hui » 
  (22 mars 2013) 
- session « Pastorale du tourisme et des loisirs » 
  (4 avril et 16 mai 2013) 

 
 

Renseignements, demandes de brochures 
& inscriptions : 03 20 13 41 57 
theo@icl-lille.fr - http://theologie.icl-lille.fr 

Semaine « Portes Ouvertes » 

  Venez tester nos formations ! 

Du lundi 24 
au vendredi 28 
septembre 2012 

Philosophie, art, 
histoire, Bible, , 
géopolitique… 

10 cours ouverts à tous 



V 

Semaine « Portes Ouvertes »      Venez tester nos formations ! 

Lundi 24 septembre 
 

10h-12h   Cathy LEBLANC - Philosophie antique 
Premiers regards sur le monde 
Nous essaierons de répondre à la question du positionnement des penseurs antiques dans le 
monde. Comment voyaient-ils le monde ? Comment se situaient-ils face au progrès ? Comment 
concevaient-ils la juste mesure des choses ? A quoi leur servaient les mythes ? Ce parcours nous 
entraînera sur les traces des Présocratiques, Platon, Aristote. Nous verrons que la philosophie naît 
de la volonté d’interpréter le monde et de s’interpréter soi-même. En ce sens le rôle des exercices 
spirituels propres aux stoïciens est crucial. En effet, il permet un véritable retour sur soi qui va 
littéralement donner lieu à la pensée du sujet. 
 

14h-16h   Christian  CANNUYER - Histoire de l’Eglise  
Des origines au IVe siècle 
Une patiente attention est réservée aux origines du christianisme, à son progressif éloignement 
du judaïsme et à la longue maturation qui, du IIe au IVe siècle, a débouché sur ce qu'il est convenu 
d'appeler l'« orthodoxie ». Le « choix de Constantin », qui, en 313, fait du christianisme dansl’empi-
re romain une religion désormais autorisée et bientôt favorisée, signe un premier aboutissement de 
ce processus et la fin du « temps des martyrs », dans le contexte duquel est né le monachisme. 
 

Mardi 25 septembre 
 

10h-12h   Jean-Yves BAZIOU - Théologie pratique 
Question de Dieu, expériences de l’homme dans une société laïcisée 
Dans nos sociétés, les attitudes par rapport à la religion et à Dieu vont de la critique athée ou de 
l’indifférence à un foisonnement de religiosités sans Dieu. En prenant au sérieux ces attitudes, nous 
chercherons à comprendre l’expérience de l’existence qu'elles révèlent et les conditions d’une 
rencontre entre la foi chrétienne et des humanismes laïques. 
 

14h-16h   Paul SCOLAS - Ecclésiologie  

Le mystère de l’Église 
L’Église n’est pas d’abord une institution au sens sociologique du terme. Elle ne peut être justement 
abordée qu’en relation avec le mystère de Dieu tel qu’il se manifeste en Jésus-Christ. Une telle 
approche fait surgir la question de la tension entre l’Évangile et l’Église comme aussi entre l’Église 
et le Royaume. Ces questions constitueront la trame du cours qui se nourrira aux Écritures et fera 
largement place à la réflexion ecclésiologique de Vatican II. 
 

Mercredi 26 septembre 
 

10h-12h   Cathy LEBLANC, Antoine FLEYFEL - Méthodologie  
Méthodologie du travail universitaire 
Ce cours se veut une introduction aux disciplines théologiques par le biais des aspects pratiques de 
la méthodologie universitaire. Il devrait permettre à l’étudiant de mieux maîtriser les exercices 
académiques et d’entrer davantage dans les stratégies sémantiques des auteurs abordés.  
 

 
 
14h-16h   Dominique FOYER - Théologie morale 
Genèse et structures fondamentales de la théologie morale catholique 
Nous étudierons la constitution progressive et l’originalité de la réflexion chrétienne éthique, dans 
le contexte actuel. Chemin faisant, on découvrira les grands principes éthiques enracinés dans la 
Tradition catholique, ainsi que les concepts fondamentaux autour desquels s’organise aujourd’hui 
la théologie morale : liberté, responsabilité, faute, engagement, valeurs, respect d’autrui, amour, 
conscience, justice, loi, révélation, bonheur, vertus, grâce, péché, salut… Des documents et des 
exemples viendront compléter la réflexion. 
 

Jeudi 27 septembre 
 

10h-12h   Caroline RUNACHER - Bible : Les Évangiles synoptiques 

De Jésus aux évangiles : une introduction aux évangiles synoptiques 
De Jésus aux évangiles, que s’est-il passé ? Que sait-on des évangiles ? On évoquera la formation 
des évangiles synoptiques en lien avec les communautés chrétiennes dans lesquelles ils ont vu le 
jour. A travers la présentation de quelques méthodes exégétiques, et en prêtant une attention 
particulière à l’évangile selon Marc, on donnera des clés de lecture aidant à la compréhension des 
textes.  
 

14h-16h   François MABILLE - Géopolitique des religions 

La place des acteurs religieux sur la scène internationale 
Ce séminaire poursuit une triple ambition : 1. celle de l’analyse du marché religieux, désormais 
mondialisé, ordonné autour des dynamiques confessionnelles différentes, et parfois concurrentes, 
présentes au sein du catholicisme, du protestantisme, de l’orthodoxie, du bouddhisme et de 
l’islam ; 2. celle de la compréhension des principes juridiques et des cultures politiques régissant les 
droits de l’homme et la liberté religieuse, en suivant de près les évolutions de la place du religieux 
dans les constitutions et dans les politiques étrangères ; 3. celle de l’étude de la place des acteurs 
religieux dans une approche géopolitique des relations internationales contemporaines. 
 

16h15-18h15   Caroline RUNACHER - Bible : introduction au Nouveau Testament 

Les premières communautés chrétiennes 
Quel était le monde de Jésus et des premières communautés chrétiennes ? Que sait-on du 
Nouveau Testament et comment a-t-il été écrit ? A partir de textes précis, et à travers une histoire 
qui va de Jésus de Nazareth au début du IIe siècle, ce cours proposera une vue d’ensemble des 
milieux et des circonstances dans lesquels les livres du Nouveau Testament ont vu le jour.  
 

Vendredi 28 septembre 
 

9h-12h   Grégory VROMAN - Art & foi - La Trinité dans l’art 
Depuis le Haut moyen-âge on a tenté de représenter le Dieu trinitaire, essentiellement dans  l'art 
de l'enluminure, mais aussi - surtout à partir du XVe siècle - dans celui de la sculpture et de la 
peinture d'atelier. Au fil des siècles, les familles de thèmes trinitaires évoluent et donnent naissance 
à de nouvelles créations. Cet enseignement en propose un premier parcours. 
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