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Bienvenue en théologie

« L’Église apprécie
et encourage le
charisme des
théologiens et
leur effort dans
la recherche
théologique qui
promeut le dialogue
avec le monde
de la culture et
de la science. »

La faculté de théologie a 140 ans ! Fondé en 1875, l’Institut Catholique de Lille
se dote, deux ans plus tard, d’une Faculté de Théologie, dont le premier doyen
sera l’abbé Jules Didiot.
La vie de la Faculté sera marquée par les turbulences de la crise moderniste,
mais elle connaîtra aussi un rayonnement particulier dans le domaine de la
patrologie avec Gustave Bardy, Marcel Richard et Jacques Liébaert, des
études médiévales avec Palémon Glorieux et Philippe Delhaye, des sciences
historiques aussi, et grâce à des entreprises collectives comme l’encyclopédie
Catholicisme et la revue Mélanges de science religieuse.
Pendant près d’un siècle, la faculté de théologie sera fréquentée presque
exclusivement par des séminaristes et des clercs, jusqu’à ce que, à la fin des
années 70, la faculté accueille largement les étudiants laïcs désirant une
formation théologique universitaire. Femmes et hommes de convictions et
d’horizons très divers partagent ainsi l’ambition de la théologie : dans notre
temps, en posant la question de Dieu, reprendre les interrogations humaines
fondamentales, donner sens à la vie autant que donner vie au sens.
Faire de la théologie, c’est apprendre à s’orienter avec intelligence et lucidité
dans l’univers pluriel et étonnant des relations entre l’être humain et Dieu, entre
l’être humain et les transcendances, entre les différentes cultures.
Faire de la théologie, c’est chercher à comprendre le patrimoine culturel qui
fonde nos convictions et valeurs ultimes. Mais c’est aussi accueillir des
questions et des découvertes - parfois inattendues ! - surgies des nouvelles
manières de vivre, croire, penser, et promouvoir le dialogue avec le monde, de
la culture et de la science.

Evangelii Gaudium, 133

Nous accueillons chacune et chacun avec son parcours singulier et ses
convictions, pour prendre goût à une manière originale et libre de penser, pour
enrichir sa compréhension du monde et approfondir l’intelligence de la foi.
Bienvenue dans notre faculté !
Caroline Runacher,
Doyen

Bienvenue à la Faculté de Théologie de Lille !
En 2017-2018, nous aurons le plaisir de vous accueillir, vous
et près de 750 étudiants sur 5 lieux d'enseignement
(Lille, Arras, Cambrai, Valenciennes et Saint-Omer), afin
de permettre au plus grand nombre d'accéder à nos
programmes.
Ancrée localement dans les Hauts-de-France, votre Faculté
est aussi résolument ouverte sur le monde, avec des
étudiants appartenant à plus de 15 nationalités différentes.
Ils représentent d'ailleurs des profils aussi divers que variés.
Saviez-vous que 80% des étudiants sont des laïcs, et que
l'on étudiera cette année à la Faculté de Théologie de Lille
de 18 à plus de 70 ans ?

Pour vous permettre d'étudier dans les meilleures
conditions, toute l'équipe administrative sera à votre
disposition.
Nous vous souhaitons donc une excellente année
2017-2018 !
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DES ETUDES DE THEOLOGIE POUR TOUS…
• Plus de 70 cours à la carte à choisir dans les 3 filières d’enseignement
• Des formations diplômantes à temps complet ou partiel
Des parcours diversifiés
• les diplômes canoniques délivrés par le SaintSiège
• des diplômes universitaires (DU) délivrés par
l’Université Catholique de Lille
• des cours à la carte, à temps partiel ou à
temps complet, les cours validés donnant
droit à des crédits qui restent acquis pour un
éventuel cursus complet ultérieur
• des cours en journée, en soirée ou le samedi
• des journées d’études et des sessions sur des
thèmes variés.

Une ouverture,
une expertise pour…

Pour le programme
détaillé des diplômes,
demander le

Guide
des études

• le journalisme spécialisé, l’enseignement
et la recherche, les métiers de la culture,
les médias, l’édition, la vente spécialisée
(librairie…)
• les services d’Église : l’animation pastorale en
écoles, collèges, lycées, secteur hospitalier, carcéral…

Des étudiants de tous horizons
• des laïcs de 18 à plus de 70 ans, des religieux, des prêtres, des séminaristes
• des étudiants des écoles et facultés de l’Université Catholique de Lille, des
professionnels en formation continue, des retraités, des bénévoles engagés
dans l’Église et la société, des personnes souhaitant simplement apprendre,
se former…

• Diplômes canoniques
Intitulés
er

Niveau

Durée

1 cycle

Baccalauréat canonique

Bac+5
(niveau licence)

5 années

2ème cycle

Licence canonique

Bac+7
(niveau master)

2 années

3ème cycle

Doctorat canonique

-

3 années

Niveau

Durée

Certificat de culture biblique 1
Certificat de culture biblique 2

Bac+1

2 années

Diplôme d’Études Universitaires
en Théologie (DEUT) - « cycle A »

Bac+2

5 années
1 cours de 2h + 1 TD de 1h par semaine

Diplôme Universitaire de Philosophie
et Sciences des Religions

Bac+3
(niveau licence)

3 années

Diplôme Universitaire de Théologie
Systématique

Bac+3
(niveau licence)

3 années

Diplôme Universitaire de Théologie
Pratique

Bac+3
(niveau licence)

3 années

Diplôme Universitaire en Théologie
Pratique approfondie

Bac+5
(niveau master)

2 années

Diplôme Universitaire en Théologie
Systématique approfondie

Bac+5
(niveau master)

2 années

Bac+5

2 années
être inscrit en Licence canonique

• Diplômes Universitaires à Lille
Intitulés
1er cycle

2ème cycle

Master Sciences des religions et sociétés,
spécialité « Étude des faits religieux » –
Université d’Artois – formation à distance

• Diplômes en formation régionale :
« cycle A » dans les antennes de Arras, Cambrai, Lille, Saint-Omer, Valenciennes
« cycle B », délivrant le Baccalauréat canonique, à Lille.
er

1 cycle
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Intitulés

Niveau

Durée

Diplôme d’Études Universitaires
en Théologie (DEUT)

Bac+2

5 années - 1 cours de 2h
+ 1 TD de 1h par semaine - « cycle A »

Baccalauréat canonique - « cycle B »

Bac+5

3 années
cours le samedi (cf. p26)
+ cours en ligne

Les cours du 1er cycle

1er cycle

Les cours sont organisés par modules au sein de trois grandes filières : Philosophie et sciences
des religions, Théologie systématique, Théologie pratique. Ils sont semestriels et représentent
un volume horaire de 24 heures (2 heures par semaine, hors vacances scolaires).

IPSR

Filière
Philosophie et sciences des religions
PHILOSOPHIE 1

Philosophie politique
ACTUALITÉ
Nicolas Tenaillon – Jeudi 18h – Semestre 1
Philosophie de la guerre
La philosophie n'a pas toujours condamné la guerre : elle l'a
d'abord vue comme le moment où se manifeste le courage ou
la gloire de Dieu, elle a cherché au XVIIe siècle à la rationaliser
juridiquement, puis au XIXe à la justifier politiquement. On
aurait pu croire qu'avec les deux guerres mondiales, la guerre
fasse désormais l'objet d'un rejet systématique. Pourtant de
nouvelles doctrines apparaissent : guerres préventives,
guerres asymétriques, guerres cybernétiques... Doit-on en
déduire que la guerre est un fait irréductible des rapports
humains ? Le cours cherchera à répondre à cette difficile
question.
Épistémologie et logique : philosophie des sciences
Stanislas Deprez – Mardi 17h – Semestre 1
Nous parcourrons l’histoire de l’épistémologie. Seront
successivement abordés : (1) le débat sur la vérité (les
sophistes, Platon et Aristote) ; (2) l’avènement de la modernité
(Bacon, Descartes, Locke, Hume, Kant) ; (3) les questionnements contemporains (le Cercle de Vienne, Popper, Kuhn,
Feyerabend).

Responsable : Caroline Runacher

Philosophie du langage
NOUVEAU COURS
Cathy Leblanc – Lundi 14h – Semestre 2
Qu’est-ce que la parole ?
L’homme parle et cela semble souvent aller de soi. Mais qu’estce que la parole ? Comment en vient-elle à être produite ? Par
quel cheminement en vient-on à parler ?
Dans ce cours, il sera question à la fois des grandes théories
philosophiques ayant proposé des modèles rendant la parole
possible, mais nous aborderons aussi les théories
psycholinguistiques qui permettent de comprendre comment la
parole se matérialise dans le cerveau et ce qui la rend possible.
Philosophie morale
Cathy Leblanc - Lundi 17h – Semestre 1
Qu’est-ce que la responsabilité ?
La notion de responsabilité existe en philosophie mais aussi
dans les religions depuis la nuit des temps. Être responsable,
c’est pouvoir répondre de ses actes. « Le fou n’a pas de
responsabilité », nous dit Aristote. Cette notion renvoie
directement au concept de sujet qui fait son apparition de
façon théorique assez tardivement dans l'histoire de la pensée,
avec Descartes, mais apparaît de façon très claire dès les
grandes épopées grecques. Le héros est un exemple de sujet
idéal qui sait répondre de ses actes au-delà de ce à quoi l’on
peut s’attendre. A l’issue du cours, nous nous demanderons
comment fonctionne la responsabilité aujourd’hui. Y-a-t-il une
culture de la responsabilité ?
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Les cours du 1er cycle

1er cycle

PHILOSOPHIE 2
Métaphysique
Pascaline Turpin – Lundi 9h – Semestre 2
La métaphysique - discipline inclassable - fonde et porte le
projet d'une compréhension du monde. Elle regroupe de
nombreux problèmes que nous serons amenés à examiner :
qu'est-ce que l'être en tant qu'être ? Pourquoi y a-t-il quelque
chose plutôt que rien ? Au-delà de la mort de la métaphysique
proclamée aujourd'hui, le cours visera à en montrer la
pertinence pour qui s'interroge sur ce qui est.
Philosophie des droits de l’homme
Cathy Leblanc – Lundi 17h – Semestre 2
Qu’est-ce qui fonde l’humanité de l’homme ?
C’est souvent dans des situations extrêmes que se révèle
l’humanité de l’homme. Comment fit Nelson Mandela pour
survivre dans des conditions sordides ? Comment firent les
déportés des camps de concentration nazis pour rester en vie
et garder espoir ? Comment penser l’humanité de l’homme ?
Comment la préserver ? Nous verrons dans ce cours tant ce
qui fonde cette humanité (l’empathie par exemple) que ce qui
l’annihile (dans des systèmes totalitaires) et aborderons
également la question de la construction des bourreaux.
Philosophie de l’homme
En 2018-2019

Philosophie de la nature
En 2018-2019

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

Histoire de la philosophie antique
Cathy Leblanc – Lundi 14h – Semestre 1
Qu’est-ce que le Logos en philosophie antique ?
Si le terme « Logos » apparaît dans les Évangiles, il est aussi
l’un des piliers de la pensée chez les philosophes grecs
antiques. On ne peut pas le traduire simplement par « parole »
car il désigne plusieurs choses : la raison, la parole, le sens… et,
plus généralement tout ce qui est de l’ordre du discours.
L’objectif de ce cours sera de fournir les connaissances-clés de
la philosophie antique tout en montrant comment se construit
la parole raisonnable. Pour cela, nous étudierons quelques
penseurs présocratiques, puis nous verrons, avec Platon que
le mythe s’oppose au logos et avec Aristote, qu’il existe une
véritable science du logos.
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Histoire de la philosophie médiévale
Pascaline Turpin – Lundi 14h – Semestre 2
L'objectif du cours est de permettre une rencontre avec les
grandes figures de la pensée médiévale, d'Augustin à Ockham.
Il s'agit de saisir comment les médiévaux ont pensé Dieu et son
rapport à l'homme, tant d'un point de vue existentiel
qu'épistémologique. Que signifie pour l'homme « être fait à
l'image » de Dieu ? Dieu peut-il être objet de connaissance ?
Comment parler de Dieu ? Le cours répondra à ces
interrogations qui s'inscrivent dans le champ du rapport entre
foi et raison.

Histoire de la philosophie moderne
Hubert Houliez – Mercredi 14h – Semestre 1
L’homme, le monde et Dieu : la connaissance entre
dogmatisme et scepticisme
Cherchant à triompher du scepticisme par l'usage d'une raison
épurée, Descartes a fait émerger de nombreux problèmes qui
sont précisément ceux de la philosophie moderne. Après avoir
exposé les enjeux de sa démarche, on étudiera les voies suivies
par ses successeurs en mettant l'accent sur la pensée de Pascal
et, de manière plus approfondie, sur la solution kantienne.
L'objectif du cours est d'offrir une vue d'ensemble de l'histoire
de la philosophie de la connaissance aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Histoire de la philosophie contemporaine
Cathy Leblanc – Lundi 10h – Semestre 2
La question de l’écoute dans l’œuvre de Martin Heidegger
La pensée de Martin Heidegger offre une nouvelle manière
d’envisager la philosophie. Il n’est plus question de débats
contradictoires, mais d’une approche descriptive du réel afin
d’atteindre l’essence des choses. C’est ce que l’on appelle la
phénoménologie. Il s’agit donc, non plus de construire du
raisonnement mais de se mettre à l’écoute du monde afin de
dire le monde. L’un des objectifs de Heidegger fut de
réhabiliter le rapport poétique au monde : redécouvrir pardelà un monde malmené par la technique, ce que chaque
chose a d’essentiel.

SCIENCES HUMAINES

Introduction à la sociologie
Stanislas Deprez – Mardi 10h – Semestre 1
Dans un premier temps, le cours introduira à la sociologie : les
grands auteurs et courants seront présentés – holisme,
individualisme méthodologique, structuralisme… – en montrant
ce qu’ils permettent d’observer de la réalité sociale. Les
concepts clés de la discipline seront expliqués. Dans un second
temps, les principaux champs de la sociologie seront abordés :
la famille, le travail, l’éducation...
Sociologie de la religion
François Mabille – Jeudi 14h à 18h – Semestre 2
7 et 15 février, 15 et 22 mars, 5 et 12 avril
Le regard des sciences sociales sur le religieux
et ses pratiques
Le religieux est omniprésent dans les sociétés occidentales.
La présence multiforme des sectes, les défis posés à la laïcité,
le terrorisme religieux en sont quelques-uns des aspects. Mais
se lit également un besoin de spiritualité que le succès des
pèlerinages, retraites, ou sessions de « méditations conscientes »
manifestent. Ordonné autour de notions de sciences sociales
du religieux, ce cours présentera un tour d'horizon des
pratiques contemporaines.
Psychologie générale
En 2018-2019

Psychologie de la religion
En 2018-2019

Filière

IPSR

Le judaïsme
Olivier Rota et Rudy Rigaut – Mardi 18h – Semestre 2
Histoire et culture
Conçu comme une introduction générale, ce cours mettra
l’accent sur l’originalité et la pluralité du judaïsme compris à la
fois comme religion et culture. Une attention particulière sera
donnée aux relations du monde juif avec son environnement
et sur la manière dont l’existence juive se construit face aux
événements qui le traversent. Chaque cours s’appuiera sur des
extraits de textes significatifs permettant de mieux saisir les
enjeux propres à chaque période. Les enjeux d’interprétation,
tant internes qu’externes, serviront de fil conducteur entre les
différentes interventions, afin qu’apparaisse toute la vitalité du
judaïsme à chacune des époques étudiées, mais aussi la part
de choix dans la manière dont chacun de ses groupes se
définit. Seront ainsi éclairés : les textes de référence du
judaïsme, ses rites, mais aussi ses traumas (exils, destructions)
et ses défis (concurrence avec le christianisme, sécularisme,
dialogue interreligieux).
Histoire du christianisme 1
ACTUALITÉ
Christian Cannuyer – Lundi 17h30 – Semestre 1
Lecture historico-critique du livre de Michel Onfray,
Décadence
Le livre de Michel Onfray Décadence (Flammarion) s'est, dès
sa parution, hissé au rang des meilleures ventes des premiers
mois de 2017. Sur le mode d'une grande fresque historique et
philosophique, cette « brique » de 750 pages, que d'aucuns ont
saluée comme la « Cité de Dieu athée », prend acte de la
disparition imminente et inéluctable de la civilisation « judéochrétienne », dont l'auteur pense démontrer qu'elle a été
fondée sur une pure fiction (Jésus de Nazareth) et sur la
subordination des théologiens au pouvoir (le modèle
prototypique en serait le lien entre Eusèbe de Césarée et
Constantin). Le livre multiplie les provocations : saint Paul était
un impuissant assoiffé de pouvoir, dont les écrits ont motivé
toutes les violences du christianisme postérieur ; Vatican II
avaliserait la mort d'un Dieu transcendant et l'avènement de
l'homme-Dieu immanent ; l'islam n'est qu'un totalitarisme
barbare ayant vocation à annihiler toute autre spiritualité ou
idéologie ; le « choc des civilisations » annoncé par Samuel
Huntington se vérifie sous nos yeux, etc. Le cours a pour
dessein de montrer que ce livre, s'il fait parfois utilement
réfléchir, ne serait-ce que dans le souci de le réfuter, est surtout
un tissu de contre-vérités qui font injure à la recherche
historique contemporaine, et une accumulation de sophismes
réducteurs. Son succès et l'accueil souvent enthousiaste de
ses thèses dans les médias et le grand public illustrent une
certaine faillite tant de la culture historique que de la raison
critique chez nos contemporains.

1er cycle

HISTOIRE DES RELIGIONS 1

Jérusalem

Religions du Proche-Orient ancien
Christian Cannuyer – Lundi 15h15 – Semestre 1
Les origines du monothéisme biblique. Le débat actuel.
L'étude des religions du Proche-Orient ancien et,
singulièrement, des religions sémitiques occidentales, associée
à une approche critique du corpus vétérotestamentaire, laisse
de mieux en mieux apparaître que l'idée monothéiste n'a
émergé que très progressivement dans l'Israël ancien et ne s'est
vraiment imposée qu'à partir de la domination perse (fin 6edébut 5e s. av.J.-C.). La Bible garde les traces bien perceptibles
d'une « archéologie » du Dieu unique qui connaît plusieurs
strates évolutives : polythéisme, monolâtrie, hénothéisme, avant
d'aboutir, non sans détours, au monothéisme. Comment se
présente aujourd'hui l'état de la question ? Quels sont les enjeux
théologiques ? Comment repenser la notion de « Révélation »
à la lumière de ces avancées scientifiques incontestables de
l'histoire des religions ?
Religions du Proche-Orient contemporain
Christian Cannuyer – Lundi 15h15 – Semestre 2
De l’écriture à l’Écriture. Les origines et l’évolution de
l’alphabet dans leur relation à l’Écriture sainte
Nous connaissons aujourd'hui de mieux en mieux les origines
de l'écriture alphabétique - qu'on peut faire remonter au moins
au 16e siècle avant.J.-C.-, son évolution et son adoption par les
Hébreux. Cette fascinante histoire, qui nous permettra aussi
d'aborder la naissance de notre alphabet latin et de tous les
alphabets actuellement utilisés dans le monde - tous
apparentés ! - n'est pas sans implication théologique : il n'y
aurait pas eu d'Écriture sans l'émergence de l'écriture, dont la
nature alphabétique a joué un rôle subtil dans le processus par
lequel la Révélation « biblique » (du grec biblia, « livres ») a été
informée. Après avoir retracé les origines de l'alphabet et
montré comment elles projettent des lueurs inattendues sur
la formation de la pensée biblique, le cours se propose
d'explorer les liens qui ont toujours existé, dans les traditions
juive, chrétienne et musulmane, des origines à nos jours, entre
l'écriture et l'Écriture.
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1er cycle

Les cours du 1er cycle
L’islam
Samir Arbache – Mercredi 18h – Semestre 1 ou semestre 2
Découverte de l’islam
L'islam est une religion monothéiste se réclamant de la foi
d'Abraham. Le cours présente les synthèses suivantes : 1. Les
origines : le prophète Muhammad, le Coran, les premiers
califes, les sunnites et les chiites. 2. La pensée religieuse :
dogmes, théologie, éthique et droit. 3. Les expériences
spirituelles et le soufisme. 4. Histoire religieuse et histoire
politique envisagées séparément, essor et déclin. 5. Les
sociétés musulmanes contemporaines.
Religions africaines
Bertrand Evelin – Jeudi 17h – Semestre 2
Les religions traditionnelles africaines : un autre regard sur
le religieux
Découverte de ces religions d’Afrique que l’on a longtemps
méprisées et que l’on qualifie aujourd’hui de « religions
traditionnelles ». Non dogmatiques, non institutionnelles et
bien souvent monothéistes, elles invitent à renouveler notre
intelligence du phénomène religieux en général, et du
christianisme en particulier.

HISTOIRE DES RELIGIONS 2

Histoire du christianisme 2
Christian Cannuyer – Lundi 17h30 – Semestre 2 ACTUALITÉ
Les coptes, la plus grande communauté
chrétienne du Proche-Orient. Hier, aujourd’hui, demain.
Les Coptes, chrétiens d'Egypte, représentent aujourd'hui la
plus grande communauté chrétienne du Proche-Orient dit
« arabo-musulman ». Après un rapide rappel de leur histoire
ancienne et de leur patrimoine théologique et spirituel, le cours
s'attardera surtout sur leur histoire contemporaine et leur place
dans une Egypte à la croisée des chemins, entre « printemps
arabe », despotisme étatique, islamisme totalitaire ou
construction d'une citoyenneté démocratique. La question
copte en Egypte est emblématique de la situation des chrétiens
du Proche-Orient et de leurs perspectives d'avenir.

Traditions spirituelles du Japon
Franck Guyen – Mercredi 18h – Semestre 2
Le fait religieux au Japon : de l’animisme à la secte
apocalyptique post-moderne
L’espace religieux japonais moderne a de quoi dérouter : les
formes traditionnelles religieuses semblent continuer de
prospérer si l’on en croit les taux de fréquentation des
sanctuaires animistes shintô et des monastères bouddhistes
lors des fêtes du Nouvel an au Japon. En même temps, de
nouveaux mouvements religieux (NMR) ne cessent
d’apparaître à l’ombre des traditions religieuses traditionnelles,
quand elles ne les supplantent pas. Pour comprendre ce
paysage religieux surprenant, nous étudierons les formes
religieuses traditionnelles du Japon, shintô et bouddhisme
japonais, afin de comprendre les bases des NMR.
Dans la seconde partie, nous nous pencherons sur plusieurs
NMR apparus à partir du XIXe siècle ; le christianisme pouvant
être considéré comme un NMR au Japon, il fera partie de la
sélection (la séance qui lui est consacrée sera assurée par un
théologien protestant japonais). Nous illustrerons les dérives
possibles des NMR par le cas de la secte Aum Shinrikyô,
responsable des attaques au gaz sarin perpétrées dans le
métro de Tokyo le 20 mars 1995.
Spiritualités d’Asie
ACTUALITÉ
Franck Guyen – Mercredi 18h – Semestre 1
Hindouisme, confucianisme et taoïsme, bouddhisme
Pour chacune de ces traditions spirituelles, nous verrons quelle
est la représentation du monde et de l'homme en jeu. Nous
étudierons historiquement l'apparition et les développements
de ces traditions. Nous nous appuierons sur des extraits de
textes « canoniques » ainsi que sur des productions artistiques
(peinture, sculpture, architecture), combinant ainsi une
approche conceptuelle et une approche esthétique.
Religion et politique
Antoine Fleyfel – Mardi 18h – Semestre 1
L'objectif de ce cours est de penser le rapport entre la religion
et la politique, à partir de l'histoire des religions, de leurs
dogmes et de certains exemples géopolitiques récents. Les
enseignements classiques des grandes religions seront
abordés dans cette perspective, mais aussi des
problématiques comme celles du conflit israélo-palestinien, de
la diplomatie vaticane, des révoltes dans le monde arabe et
des fanatismes religieux.

LANGUES ANCIENNES

Hébreu niveaux 3 et 4
Catherine Vialle – Vendredi 10h – Semestres 1 et 2
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi l’initiation à
l’hébreu 1 et 2 ou l’équivalent. Nous poursuivrons la découverte
de l’hébreu biblique en nous appuyant sur le manuel
d’I. LIEUTAUD, Lire l’hébreu bibique (Langues de la Bible),
Bibliques éditions, 2014.
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IPSR

Latin niveaux 1 et 2
Philippe Henne – Mardi 16h – Semestres 1 et 2
Etude des différentes déclinaisons et conjugaisons à partir de
phrases courtes tirées du Nouveau Testament.

1er cycle

Latin niveau supérieur
Philippe Henne – Mardi 14h – Semestres 1 et 2
Ce cours est organisé pour les étudiants ayant un niveau
supérieur au niveau 4 et qui souhaitent poursuivre. Au
programme : lecture et traduction de textes tirés des Écritures
et de la Tradition, choisis par les étudiants.
Grec niveaux 1 et 2
Philippe Henne – Lundi 16h – Semestres 1 et 2
Étude des différentes déclinaisons et conjugaisons à partir de
phrases courtes tirées du Nouveau Testament.
Grec niveau supérieur
Philippe Henne – Mercredi 10h – Semestres 1 et 2
Ce cours est organisé pour les étudiants ayant un niveau
supérieur au niveau 4 et qui souhaitent poursuivre. Au
programme : lecture et traduction de textes tirés des Écritures
et de la Tradition, choisis par les étudiants.
Arabe niveaux 3 et 4
Samir Arbache – Mercredi 10h – Semestres 1 et 2
La langue arabe est la plus ancienne langue sémitique vivante.
Elle est de la même famille que l’accadien, l’ougaritique, le
phénicien, l’hébreu, l’araméen et le syriaque. A partir du VIIe
siècle, elle devient langue de culte et de culture, au ProcheOrient comme en Afrique du Nord. Le cours se déroule sur
quatre semestres (2016-2017 et 2017-2018). Initiation à la lecture
et à l’écriture, notions de morphologie et de syntaxe.
Au second semestre, lecture de textes choisis, littéraires,
religieux, philosophiques et poétiques, avec le souci de faire
découvrir la richesse de la civilisation arabe plurielle, musulmane,
juive et chrétienne. Grammaire et acquisition du vocabulaire.
Egypto-copte
Christian Cannuyer – 1ère séance d’information et de
planning, le lundi 18 septembre à 12h ; les modalités et le
calendrier du cours seront définis lors de cette séance. La
formation (volume horaire de 48h) se compose d’un cours
d’initiation et d’un cours supérieur.
Niveau élémentaire : Le copte est la plus vieille langue connue
du monde encore en usage, puisqu'elle est l'héritière de
l'égyptien pharaonique, dont les premières traces écrites
datent de la fin du 4e millénaire av.J.-C. Le terme copte,
synonyme d'« égyptien », désigne la langue, l'écriture, la
littérature et la culture des chrétiens d'Egypte à partir du
3e siècle ap.J.-C. Langue morte depuis le 13e siècle, supplanté
par l'arabe, le copte a produit une riche littérature chrétienne
et est encore utilisé aujourd'hui par les chrétiens du Nil dans
la liturgie. Le cours introduira à la langue et à la littérature
coptes. Présentation linguistique du copte et de sa relation à
l'égyptien ancien. Panorama de l'histoire de la littérature copte.
Apprentissage de l'écriture, initiation à la grammaire et
première lecture de textes du Nouveau Testament en copte.
Niveau supérieur : Télé-enseignement ; plan de travail à
convenir avec le professeur. Traductions de textes en dialogue
avec l'enseignant, choisis en fonction des intérêts de l'étudiant.

COURS HORS CURSUS
Ce cours n’est pas exigé dans le programme des
diplômes de la Faculté de théologie. Ouverts à tous,
il peut être validé notamment par des étudiants
d’autres Facultés ou Écoles de l’Université.
Le fait religieux
ACTUALITÉ
Bertrand Evelin et un collectif d’enseignants
Cours annuel (volume horaire de 24h) – Mardi 18h
3 et 10 octobre, 14, 21 et 28 novembre, 12 et 19 décembre,
23 janvier, 6, 13 et 20, 13 mars
La place des religions dans nos sociétés
Les religions font partie intégrante de nos sociétés. Ce
parcours présente quelques-unes des traditions qui
constituent le paysage religieux en France et dans le monde.
Nous en dégagerons les conséquences géopolitiques et
sociales. Nous étudierons les implications d'un vivre ensemble
dans une société laïque ouverte au dialogue et dans
l'enseignement notamment catholique.
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Fresque du monastère Mar Moussa Al-Habachi. 11e s., Syrie

UTS

Filière
Théologie systématique
INTRODUCTION A LA BIBLE
Histoire d’Israël antique 1 et 2
Stéphanie Anthonioz – Vendredi 13h à 16h
Semestre 1 : (1ère date le vendredi 22 septembre)
Semestre 2 : (1ère date le vendredi 26 janvier)
Le cours a pour objet d’écrire une histoire du Levant ancien à
la lumière des sources documentaires aujourd’hui disponibles,
archéologiques et épigraphiques, mais aussi à la lumière du
renouvellement des méthodes exégétiques. Il se déroule sur
deux semestres : le premier s’intéresse longuement aux
questions de méthodologie avant d’étudier au Levant
l’émergence d’Israël, ses évolutions et ses adaptations tandis
que le deuxième se concentre sur la construction d’une
identité religieuse ainsi que sur la naissance et la diversité des
communautés et des textes religieux à travers la Judée et le
monde méditerranéen.
Introduction au Nouveau Testament
Caroline Runacher – Jeudi 16h – Semestre 1
(ou session en 4 vendredis, cf. p. 27)
Les premières communautés chrétiennes
Quel était le monde de Jésus et des premières communautés
chrétiennes ? Comment ont-elles quitté la Palestine pour se
répandre dans le monde ? Quel est le message et quelle est
la foi vécus dans ces communautés ? Nous appuyant sur des
textes précis, et à travers une histoire qui s’étend de Jésus de
Nazareth jusqu’au début du 2e s. ap. J.-C. en passant par
l’apôtre Paul, on voudrait offrir une vue d’ensemble des milieux
et des circonstances dans lesquels les livres du Nouveau
Testament ont vu le jour.
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Responsable : Michel Castro

Parcours biblique
Catherine Vialle – Jeudi 16h – Semestre 2
Entre justice, paix et agapé, le politique dans la Bible
« Trouve-t-on un projet politique dans la Bible ? La réponse
n’est pas d’emblée évidente. En effet, il n’y a pas de traité de
politique qui se présente explicitement comme tel dans la
Bible. Pourtant, si le politique concerne bien la manière
d’organiser la vie commune, les affaires publiques, le pouvoir
dans l’Etat, alors, il faut reconnaître que tout cela concerne
bien le Dieu de la Bible ». Nous l’explorerons à travers l’Ancien
et le Nouveau Testament.

EXÉGÈSE BIBLIQUE 1

Pentateuque 1
Catherine Vialle – Jeudi 14h – Semestre 1
Pentateuque ou Torah
Les cinq premiers livres de la Bible, appelés aussi Pentateuque
ou Torah, constituent le cœur de la foi d’Israël. Le cours
propose de les découvrir dans leur contexte littéraire, comme
constituant la première partie de la Bible, et dans leur contexte
historique, en lien avec l’histoire de l’Israël ancien. Il introduira
également aux questions principales qui se posent dans le
champ de la recherche historique sur la Pentateuque.
Pentateuque 2
Catherine Vialle – Jeudi 14h – Semestre 2
L’Alliance
A travers l’ensemble de l’Ancien Testament, et plus
particulièrement du Pentateuque, se révèle la figure d’un Dieu
qui propose de faire alliance avec l’homme : avec l’ensemble de
l’humanité dans le jardin d’Éden puis avec Noé, avec un homme,
Abraham, et sa descendance, et enfin avec un peuple, Israël.
Quelles sont les stipulations de cette alliance ? Quels visages
de Dieu et de l’humain révèle-t-elle ? Nous le découvrirons à
travers un parcours couvrant les cinq livres du Pentateuque.

Filière

Les Évangiles synoptiques 1
Caroline Runacher – Jeudi 9h – Semestre 1
De Jésus aux évangiles
De Jésus aux évangiles, que s’est-il passé ? On s’interrogera
sur 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, on
s’efforcera de donner des outils et des clés de lecture aidant à
la compréhension des textes évangéliques.
Dans un second temps, et ce sera la partie la plus importante
du cours, nous nous attacherons à l’évangile selon Marc, nous
efforçant d’en dégager la dynamique et la théologie. Ainsi,
après nous être interrogé sur l’auteur du plus ancien des
évangiles canoniques et sur ses destinataires, nous nous
demanderons comment Marc répond à la question posée par
Jésus aux disciples : « Qui dites-vous que je suis ? » (Mc 8,28) ?
Et quel est ce Royaume de Dieu qui est au cœur de la
prédication de Jésus ?
Les Évangiles synoptiques 2
Caroline Runacher – Jeudi 9h – Semestre 2
Les évangiles selon Luc et Matthieu
Ce cours s’inscrit dans la continuité du précédent et sera
consacré aux évangiles selon Luc et Matthieu, dont on mettra
en évidence le mouvement et les principaux aspects et accents
théologiques. Ainsi, à titre d’exemples, nous évoquerons le
salut, la miséricorde et l’éthique, trois aspects caractéristiques
de l’évangile de Luc. Pour l’évangile matthéen, la lecture des
récits de l’enfance nous permettra de mettre en évidence des
essentiels et s’attachera particulièrement aux rapports de
Jésus avec la Loi. Enfin, si Matthieu est le seul évangéliste à
employer le mot « ekklesia », que dit-il de l’Église ?
Travaux dirigés Évangiles synoptiques
Caroline Runacher – Jeudi 11h à 12h – Semestres 1 et 2
Pour lire un texte du Nouveau Testament
En lien avec le cours sur les évangiles synoptiques, on
procédera à l’étude de quelques textes appartenant à des
genres littéraires différents et l’on s’attachera à découvrir les
perspectives propres à chacun des évangélistes.
Critique textuelle du Nouveau Testament et histoire de
l’interprétation
Samir Arbache – 8 jeudis 9h à 12h – Semestre 2
1er, 8, 15 et 22 février, 15 et 22 mars, 5 et 12 avril
Quels sont les principes qui ont présidé à l'édition du texte

grec du Nouveau Testament ? Quelles sont les sources
disponibles ? Quel est le rapport entre le texte grec et les
versions anciennes ? Quelle est la méthode de la critique
textuelle ? Toutes ces questions permettent une initiation à
cette discipline discrète et nécessaire. Elles ouvrent sur une
histoire des textes manuscrits et imprimés. Une partie du cours
sera consacrée à l’histoire de l’interprétation des textes
bibliques.

EXÉGÈSE BIBLIQUE 2

Prophètes de l’Ancien Testament
Stéphanie Anthonioz – Vendredi 9h à 12h – Semestre 1
Une histoire du prophétisme dans l’Ancien Testament
Le prophétisme biblique s’ancre dans une réalité ancienne du
Proche-Orient et pourtant il est à première vue bien différent.
On montrera comment la théologie biblique a défini un
prophétisme officiel, parole révélée, qui a présidé à la
composition des Prophètes (nevi’im) antérieurs (Josué–2 Rois)
puis postérieurs (Isaïe–Les douze prophètes) selon le canon
massorétique. On ancrera cette histoire de la composition des
textes dans une réflexion sur la question de la création en
étudiant plus particulièrement certains livres parmi lesquels
Ezéchiel, Osée et Amos.

1er cycle

Travaux dirigés Pentateuque
Dominique Guéry – Jeudi 16h à 17h – Semestre 1 et 2
Les séances de travaux dirigés proposent d’approfondir la
découverte de l’Ancien Testament, en particulier des outils et
des bases de la méthodologie indispensables au travail
biblique. Chaque séance s’attachera, après la présentation d’un
certain nombre d’outils de base utiles en exégèse biblique, à
expérimenter leur usage par un travail sur textes et des
exercices. Dans un second temps, on procédera à l’étude de
textes selon les différentes méthodes de lecture présentées
préalablement dans une « boîte à outils » pour le travail
biblique.

UTS

Psaumes de l’Ancien Testament
Stéphanie Anthonioz – Vendredi 9h à 12h – Semestre 2
Anthropologie des psaumes
On s’attèlera dans un premier temps à étudier les Psaumes
dans l’histoire de leur composition. Puis le choix d’un certain
nombre de thématiques fera l’objet d’une étude approfondie,
le but étant de pouvoir analyser leur traitement dans le
Psautier en comparaison (et en opposition) avec celui d’autres
sections de la Bible (Pentateuque, Prophètes, Sagesse) voire
d’autres sources antiques. On étudiera ainsi plus
particulièrement le thème de la présence de Dieu et de sa
représentation, celle de l’homme dans son corps, enfin les
thèmes de la création, du salut et de la mort.
Corpus paulinien
Michel Hubaut – Mercredi 10h – Semestre 1
Les lettres de Paul
Après une introduction consacrée aux questions de critique
littéraire et historique, l’objectif du cours sera de mettre au jour
les sources, l’originalité, la cohérence et les possibles
évolutions de la pensée de Paul, dans le cadre des origines du
christianisme.
Corpus johannique
Michel Hubaut – Mercredi 10h – Semestre 2
Évangile et épîtres de Jean
L'objectif du cours consiste à dénouer les tensions internes du
texte par la distinction de plusieurs niveaux littéraires
(documents sources, composition par l’évangéliste, apports
rédactionnels ultérieurs). L’étudiant pourra dès lors être
capable de distinguer la pensée originale de l’évangéliste et
les synthèses théologiques opérées par la rédaction finale
(évangile et épîtres).
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Les cours du 1er cycle
Travaux dirigés Corpus paulinien
Serge Holvoet – Mercredi 12h à 13h – Semestre 1
Les séances proposent d'approfondir la découverte du corpus
paulinien, en particulier des outils et des bases de la
méthodologie utiles au travail exégétique. On procédera
également à l'étude de quelques textes qui nous permettront
de découvrir quelques aspects de la théologie paulinienne.
Parmi les questions qui seront abordées : l’influence de la
citoyenneté romaine et de la philosophie sur la pensée de Paul,
la place des femmes dans les communautés pauliennes, la
soumission aux autorités ou la victoire de l’Esprit sur la chair.
Travaux dirigés Corpus johannique
Serge Holvoet – Mercredi 12h à 13h – Semestre 2
Les séances proposent d'approfondir la découverte du corpus
johannique, en particulier des outils et des bases de la
méthodologie utiles au travail exégétique. On procédera
également à l'étude de quelques textes qui nous permettront
de découvrir quelques aspects de la théologie johannique.
Parmi les questions qui seront abordées : des éléments de
critique textuelle (Jn 1,13 ; Jn 7,53-8,11 ; 1 Jn 5,7-8), une importante
réflexion sur la gnose, la comparaison du Prologue johannique
avec d’autres hymnes du Nouveau Testament, etc.

HISTOIRE DE L’ÉGLISE

Histoire de l’Église 1
Christian Cannuyer – Lundi 13h – Semestre 1
Des origines au IVe siècle
Le cours portera sur les origines du christianisme, son progressif
éloignement du judaïsme et 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 dans l’Empire 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.
Histoire de l’Église 2
Christian Cannuyer – Lundi 13h – Semestre 2
Du Ve au XIIIe siècle
Du Ve au VIIe siècle, les fractures nées des grands débats
christologiques et les conquêtes de l'islam imposent aux plus
anciennes chrétientés, en Orient, un nouveau cadre culturel
et religieux. À partir du VIIe siècle, l’accent sera mis davantage
sur l’évolution de l’Église en Occident. L’évangélisation
croissante de l’Europe et la genèse de la civilisation médiévale
(VIe-Xe s.), la séparation d’avec l’Orient (IXe-XIe s.), les conflits
croissants entre les États et la papauté triomphante qui,
présidant au temps des cathédrales, promeut un idéal de
théocratie et de société chrétienne optimale mais suscite des
contestations (XIe-XIIIe s.).
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Histoire de l’Église 3
Christophe Leduc – Jeudi 14h – Semestre 1
De « l'Automne du Moyen Âge » à la Révolution
(fin XIIIe-fin XVIIe siècle)
Dès la fin du Moyen Âge se pose avec insistance la question
de la réforme de l’église. Si celle-ci n’attend pas les Réformes
protestantes pour connaître un début de réalisation, le XVIe
siècle n’en marque pas moins une étape importante. La
chrétienté occidentale se déchire et se recompose alors, sous
l’effet des Réformes, protestante et catholique, mais aussi sous
l’effet d’un phénomène sans doute moins facilement
identifiable, mais tout aussi important, celui de la naissance de
la modernité. Nous chercherons donc à présenter les
recompositions de l’église catholique, en faisant toute leur
place aux débats (jansénisme, Lumières...) qui traversent la
période, grâce à l’analyse de sources tant littéraires
qu’iconographiques.
Histoire de l’Église 4
Christophe Leduc – Jeudi 14h – Semestre 2
De la Révolution à nos jours
La Révolution française constitue une césure car elle marque
durablement les esprits. Qu’elle soit acceptée ou combattue,
elle apparaît comme une référence obligée. En nous appuyant
sur les sources, nous étudierons l’important renouveau de
l’église catholique au XIXe siècle : catholicisme libéral, social,
ultramontanisme… En filigrane se pose la question lancinante
des rapports de l’église au monde, tant au XIXe qu’au XXe
siècle, entre réflexe obsidional et tentatives d’« ouverture ».

PATROLOGIE ET HISTOIRE DE LA THÉOLOGIE

Les Pères de l’Église 1 et 2
Philippe Henne – Lundi 10h
Semestre 1 : Patrologie et histoire de la théologie des débuts
jusqu‘au concile de Nicée (325)
Semestre 2 : Patrologie et histoire de la théologie du concile
de Nicée à la fin de la période patristique (604)
A l’issue de ce cours, l’étudiant sera capable de discerner la
pensée et la spiritualité des premiers chrétiens. Le cours
parcourra les meilleurs textes anciens, des débuts jusqu’à la
fin de la période patristique (Grégoire le Grand en 604).
Patrologie orientale
Samir Arbache – Lundi 14h – Semestre 2
Ce cours présentera un vaste patrimoine littéraire et culturel.
Reflet du christianisme dans sa pluralité originelle, la patrologie
orientale nous fait découvrir la vie des communautés
chrétiennes de langue syriaque, copte, éthiopienne,
arménienne, géorgienne et arabe. Des exposés de synthèse
seront éclairés par un choix de textes reflétant la pensée, la
liturgie et la spiritualité des communautés ecclésiales de
l’Orient.

Filière

DROIT CANONIQUE

Ce parcours est organisé sur deux ans. Il a pour
objectif de faire découvrir les principaux aspects du
droit canonique, sa légitimité et son utilité dans la
vie des chrétiens et des communautés.
Le droit des communautés
Anne Buyssechaert – Vendredi 13h – Semestre 2
Le droit qui organise la vie des communautés ecclésiales est
au service de la communion. Cette communion étant
juridiquement organisée au sein des diocèses, nous étudierons
les structures de l'Église diocésaine (l'évêque, le Synode, les
conseils, la curie...) et l'organisation des communautés
paroissiales. Cette communion est aussi organisée pour l'Église
tout entière par l'autorité suprême (pape et collège des
évêques) et à un niveau plus local, par diverses instances
locales de communion entre les diocèses (provinces et
conférences des évêques). Nous aborderons aussi la vie
consacrée, élément tout aussi fondamental de la communion
ecclésiale : les différentes formes de consécration et
l'organisation de la vie des communautés religieuses.
Le droit des fidèles et le droit des sacrements
En 2018-2019

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 1
Introduction au mystère chrétien
Franck Dubois – Mardi 13h – Semestre 1
Les grands thèmes de la foi
Ce cours est destiné à tous ceux qui voudraient mieux
connaître les fondements de la foi chrétienne. En partant de
la révélation biblique, nous aborderons les thèmes suivants :
Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, Dieu unique et Trinité,
l’Église et les sacrements, la Création du monde et sa destinée,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.

Christologie 1
Michel Castro – Mardi 9h – Semestre 1
Jésus, Ressuscité, Fils de Dieu, Sauveur
Pour introduire à la christologie, nous nous demanderons :
comment les disciples de JÉSUS en sont-ils arrivés à croire que
cet homme est RESSUSCITÉ d’entre les morts, FILS éternel
DE DIEU et SAUVEUR du monde ? Comment, à travers les
âges, cette bonne nouvelle nous est-elle parvenue ? Pouvonsnous la faire nôtre ?
Christologie 2
Michel Castro – Mardi 9h – Semestre 2
Jésus-Christ, hier et aujourd’hui
Pour approfondir la christologie, nous reviendrons sur
certaines questions : le problème du Jésus de l’histoire et la
formation du dogme christologique. Dans un second temps,
nous considérerons un précurseur en christologie, Yves de
Montcheuil, la question du Christ, seul Sauveur, les grandes
orientations des christologies contemporaines et l’émergence
de christologies non européennes.

1er cycle

Théologies contemporaines
Michel Castro, Anne Buyssechaert,
Maxime Leroy – 8 samedis 9h à 12h
7 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 3 et 17
février, 24 mars, 14 avril
Vatican II et le rétablissement du diaconat permanent
Approche historique, théologique, canonique et pastorale. Il y
a cinquante ans, le concile du Vatican II rétablissait le diaconat
permanent. Comment en est-on arrivé là ? En quoi le diaconat
permanent est-il une clé du renouvellement du service que
l’Église rend au monde, une clé du renouveau des ministères
dans l'Église ?

UTS

Atelier de lecture – Travaux dirigés de christologie
Michel Castro – Mardi 11h15 à 12h15 – Semestres 1 et 2
Dans cet atelier de lecture, nous lirons ensemble deux
ouvrages : José Antonio Pagola, Jésus. Approche historique,
Cerf, 2012 ; David Gowler, Petite histoire du Jésus de l’histoire,
Cerf, 2009. Les exposés d’étudiants alterneront avec des
temps d’échanges.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 2

Mystère de Dieu 1
Antoine Fleyfel – Mercredi 10h – Semestre 1 (1ère séance le 27
septembre)
La question de Dieu
Qu’est-ce qui a changé dans notre rapport à Dieu ? Depuis des
siècles, notre civilisation a recherché les fondements de ses
valeurs en posant la question de Dieu, de son identité et de
son existence, de sa bonté et de sa puissance face au mal, de
son action créatrice et de son rapport à l’univers. Aujourd’hui,
la sécularisation et le pluralisme religieux invitent à
réinterroger ces fondements. Une mise en perspective
historique nous aidera à percevoir les évolutions et leurs
enjeux, et à renouer les fils d’une fidélité à reconnaître.
Mystère de Dieu 2
Antoine Fleyfel – Mercredi 10h – Semestre 2
Le mystère trinitaire
C’est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit que l’on devient
chrétien par le baptême. Pourtant, le mystère trinitaire paraît
opaque à nos contemporains et les disputes qu’il a suscitées
semblent contraster avec la simplicité de l’Évangile. Il s’agira
donc de comprendre à la fois comment le langage trinitaire
s’enracine dans la révélation évangélique et comment il peut
lui-même être interprété à sa lumière. Ainsi permet-il de
découvrir le visage original d’un Dieu largement méconnu.
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Ecclésiologie 1
ACTUALITÉ
Paul Scolas – Mardi 14h – Semestre 1
Le mystère de l’Église
Le cours comportera trois parties. La première visera à
conquérir une vraie question théologique à propos de l’Église,
celle du rapport entre l’Évangile comme annonce du Royaume
eschatologique et la réalité historique de l’Église. La deuxième
partie consistera en une appropriation des sources principales
qui nous viennent de l’Écriture et de la Tradition. Le concile
Vatican II y tiendra une place importante. La troisième partie
sera une reprise systématique à partir, d’une part des quatre
notes classiques de l’Église, et d’autre part d’une réflexion
pastorale sur la mission de l’Église aujourd’hui.
Ecclésiologie 2
ACTUALITÉ
Paul Scolas – Mardi 14h – Semestre 2
Des ministres pour l’Église
Le cours comportera quatre parties. La première visera à situer
toute la théologie des ministères en relation et au service du
ministère de toute l’Église qui sera approché comme ministère
messianique de tout le peuple des baptisés. La deuxième
partie consistera à interroger le Nouveau Testament en y
cherchant des fondements et des repères et en évitant d’y
chercher des recettes immédiatement applicables de nos
jours. La troisième partie abordera les trois ministères qui sont
conférés par le sacrement de l’ordre. La quatrième partie
proposera une réflexion sur l’émergence récente de ministères
confiés à des fidèles laïcs.
Travaux dirigés d’ecclésiologie
ACTUALITÉ
Paul Scolas – Mardi 16h à 17h – Semestres 1 et 2
En lisant des textes de théologiens contemporains, on
abordera des questions actuelles concernant l’Église et les
ministères, qui ne sont pas abordées comme telles dans le
cours.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 3

Anthropologie théologique 1
Jean-Baptiste Lecuit – Jeudi 10h – Semestre 1
Eschatologie et anthropologie fondamentale
L’anthropologie théologique considère l’être humain selon la
Révélation : appelé à la résurrection et à la vie éternelle
(Eschatologie), il est créé à l’image de Dieu, libre, spirituel et
corporel (Anthropologie fondamentale). Nous traiterons de
ces questions à partir de la Bible, des grands écrits
théologiques et de la recherche contemporaine.
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Anthropologie théologique 2
Jean-Baptiste Lecuit – Jeudi 10h – Semestre 2
Grâce et péché originel
Créé à l’image de Dieu, l’être humain est appelé à la
communion avec Dieu par-delà la mort (cf. Anthropologie 1).
L’entrée dans cette communion est un don gratuit (Grâce) de
Dieu, Père, Fils et Esprit, qui se donne progressivement à lui
et le rend juste par la foi. La grâce du Christ le conduit à
reconnaître l’universalité du péché et à s’interroger sur son
origine : en quel sens parler de péché originel ?

Sacramentaire 1
Pascaline Turpin – Mardi 9h – Semestre 1
Qu’est-ce qu’un sacrement ? Quelle est sa raison d’être ?
Clarifiant la notion dans son ancrage biblique et patristique, le
cours examinera à partir de deux des sacrements de l’initiation
chrétienne – le baptême et l’eucharistie – les grandes questions
qui se posent en théologie sacramentaire, celles de l’efficacité,
de la nécessité et de la validité. Nous serons donc amenés à
interroger tant le rôle du ministre que celui du sujet du
sacrement.
Sacramentaire 2
Pascaline Turpin – Mardi 9h – Semestre 2
À partir du problème de l’institution des sacrements, le cours
abordera les aspects doctrinaux essentiels à chaque
sacrement en insistant sur les centres de gravité pointés par
la théologie contemporaine. Nous serons amenés à clarifier
tant la mise en place du « septénaire » que les questions que
chacun des sept sacrements pose à la conscience chrétienne
aujourd’hui.

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE 4

Dialogues interreligieux
Samir Arbache – Lundi 14h – Semestre 1
Théologie du pluralisme religieux
La pluralité des religions nous invite à réfléchir sur le mystère
du salut agissant dans l’Église et dans l’humanité. Comment
être dans le vrai sans prétendre posséder la vérité ? Quelle
réponse donner au relativisme régnant dans la société ?
Comment affirmer sa fidélité au Christ sauveur de l’humain,
dans le respect dû aux autres traditions ? Des textes
magistériels et théologiques éclaireront cette problématique
ecclésiale si actuelle.
Foi et Révélation
Franck Dubois – Lundi 10h – Semestre 2
Foi chrétienne et révélation
Comment Dieu se fait-il connaître ? Comment, à partir de la
simplicité des Évangiles, est-on arrivé à une multiplicité de
dogmes parfois complexes ? Pourquoi et comment définir la
foi de l’Église ? Certains croyants sont tentés par une
approche individualiste de la foi ; d’autres, au contraire,
revendiquent un retour à la tradition. Alors que la méfiance
envers les institutions et le relativisme tendent à discréditer
les doctrines, il est urgent d’explorer à nouveau le lien essentiel
qui unit la Révélation biblique avec la règle de foi définie par
l’Église. Tradition, Magistère, dogmes, foi : autant de termes
importants à redécouvrir, pour une meilleure intelligence du
mystère chrétien. De l’Ancien Testament à Vatican II, en
passant par quelques textes des premiers Pères de l’Église, de
Saint Thomas d’Aquin et de John Henry Newman, nous verrons
comment la réflexion sur la Révélation a évolué dans l’Église,
pour en dégager la pertinence aujourd’hui.

Œcuménisme
ACTUALITÉ
Michel Mallèvre – 8 mardis 14h à 17h – Semestre 1
19 et 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre, 7, 14 et 21 novembre
Le cours s'attachera à donner aux étudiants une formation
historique, théologique et pratique dans le domaine
œcuménique en accordant une place importante aux
transformations actuelles du paysage religieux. Après avoir
rappelé l'origine des principales familles confessionnelles et
leurs caractéristiques majeures, le cours présentera la
compréhension catholique de l'unité des chrétiens depuis le
concile Vatican II, par rapport à celle des autres grandes
confessions, puis il s'attachera à donner les éléments de
discernement pour permettre aux étudiants de s'engager de
manière responsable dans le mouvement œcuménique.

THÉOLOGIE MORALE ET THÉOLOGIE SPIRITUELLE

Théologie morale fondamentale
ACTUALITÉ
Dominique Foyer – Mercredi 10h – Semestre 1
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.
Théologie morale personnelle
ACTUALITÉ
Dominique Foyer – Mercredi 10h – Semestre 2
La dignité de la personne humaine,
de sa conception à sa mort
Ce cours portera sur les principales questions morales liées à
l’existence humaine et à la dignité personnelle : embryologie
et aide médicale à la procréation ; sexualité(s) ; vie conjugale
et mariage ; contraception et avortement ; famille et
parentalité ; souffrance et maladie ; fin de vie et euthanasie.
Dans ces domaines brûlants, la Tradition théologique
catholique sera présentée et évaluée en fonction des débats
actuels. Différents documents compléteront cette approche.

Théologie spirituelle
Jean-Baptiste Lecuit – Vendredi 10h – Semestre 2
Vers l’union d’amour avec Dieu Trinité
La vie spirituelle des disciples de Jésus-Christ consiste en une
progressive transformation, jusqu’à l’union d’amour avec Dieu
dans la pleine participation à sa vie trinitaire. En quoi consiste
cette « union transformante » ? En quoi est-elle désirable ?
Comment y parvient-on ? La réponse à ces questions sera
élaborée à partir de la Bible et de grands auteurs spirituels, à
la lumière de la théologie trinitaire et de la théologie de la
grâce, afin d’éclairer la portée existentielle de l’appel universel
à la sainteté rappelé par le concile Vatican II.

Chaire Jean-Rodhain

NOUVEA

U COURS
Théologie morale sociale
Luc Dubrulle – Lundi 18h – Semestre 1
ACTUALITÉ
Action et pensée sociales chrétiennes
Depuis Jésus-Christ, les chrétiens ont développé une action
et une pensée qui ont contribué au renouvellement de la
société dans l'amour de Dieu avec une attention particulière
aux plus pauvres. Cet impact social du christianisme appartient
à son essence et s'est formalisé dans la doctrine sociale de
l'Église à laquelle le pape François donne aujourd'hui une
forme éconolothéologique.
Ce cours est donné dans le cadre d’une chaire d’enseignement
et de recherche soutenue par la Fondation Jean-Rodhain.
Jean Rodhain (1900-1977) est le créateur du Secours
Catholique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son
action en faveur des plus démunis reposait sur une conviction
théologique profonde : la place centrale de la charité dans la
vie chrétienne. Grâce à lui, l’Église de France s’est dotée d’une
organisation capable de mettre en œuvre de façon concrète
cette vertu théologale.
Créée en 1981, la Fondation Jean-Rodhain vise à promouvoir
l’étude, l’enseignement et la recherche sur la charité afin de
placer l’amour à la source de toute action au service de l’homme.

(photo : fondationjeanrhodain.org)

Discours théologique
Franck Dubois – Mardi 13h – Semestre 2
Faire de la théologie
Peut-on parler de Dieu et comment le faire ? Depuis les premiers
textes bibliques, jusqu’aux traités modernes de théologie, en
passant par les homélies des premiers siècles chrétiens, et
quelques romans contemporains nous passerons en revue les
différentes stratégies élaborées par les pasteurs, les théologiens,
les écrivains et les philosophes pour tenter d’ajuster la faiblesse
de la parole humaine à la puissance de la parole divine. Un
parcours varié qui donnera aux étudiants l’occasion de se
familiariser avec quelques grands courants théologiques et
spirituels qui ont marqué l’histoire du christianisme.

UTS

1er cycle

Filière
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Les cours du 1er cycle
ITPR

1er cycle

Filière
Théologie pratique

Responsable : Antoine Fleyfel

THÉOLOGIE PRATIQUE

Vatican II et la liberté religieuse
NOUVEAU COURS
Michel Castro – Mercredi 10h – Semestre 2
Avant le Concile, en matière de liberté religieuse, l'Église prescrit
l'intolérance chaque fois que possible, et permet la tolérance
chaque fois que nécessaire. Vatican II préconise une véritable
liberté religieuse sociale et civile, qui doit être garantie à tous par
l'État. Après le Concile, en Europe, la liberté religieuse est un
acquis, sauf dans certains cercles intégristes dont les positions
seront également examinées.

NOUVEAU COURS

La crise écologique : un défi et une chance
pour les chrétiens ?
ACTUALITÉ
Franck Dubois – Lundi 10h – Semestre 1
En 2015, la publication de l’encyclique Laudato Si a ancré la
conscience écologique au cœur de l’Église catholique. Pourtant,
le verset biblique « Remplissez la terre et dominez-la ; soumettez
(…) tous les animaux » (Gn 1, 28) a souvent été accusé d’avoir
favorisé une exploitation débridée des ressources naturelles par
les chrétiens. Si l’Église a longtemps été perçue comme faisant
partie du problème écologique, elle paraît aujourd’hui en détenir
quelques une des solutions les plus prometteuses. Et cependant,
c’est parmi les chrétiens que l’on trouve, aujourd’hui encore,
notamment outre-Atlantique, les plus farouches opposants aux
thèses du réchauffement global. Le christianisme est-il écocompatible ? Une lecture détaillée des grands récits bibliques de
la création, et une plongée dans quelques-unes de leurs
interprétations les plus contemporaines, nous permettrons de
mieux considérer la pertinence de la « sobriété heureuse » prônée
par l’Évangile pour répondre aux défis environnementaux.
La joie de l’amour : s’engager pour la vie ?
NOUVEAU COURS
Luc Dubrulle – Jeudi 18h – Semestre 2
« Le désir de famille reste vif » écrit le pape
ACTUALITÉ
François dans Amoris laetitia. Chacun voudrait
vivre « la joie de l'amour » autant qu'il est possible et l'Évangile a
quelques ressources à offrir. Pourquoi s'engager pour la vie ?
Comment échouer ? Le mariage est un don de Dieu et un
parcours dynamique de croissance pour qui est sur ce chemin ou
voudrait peut-être un jour le prendre.
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Management, éthique et religion :
NOUVEAU COURS
Faut-il vendre son âme au diable
pour réussir ?
Dominique Foyer – Mardi 18h – Semestre 1
Le management est l’art d’ajuster les moyens humains et nonhumains avec la poursuite des objectifs économiques et sociaux
des entreprises. Il suppose une réflexion non seulement technique
mais aussi éthique. Les religions, elles aussi, sont confrontées aux
problématiques contemporaines du management. Ainsi la Bible,
référence du judéo-christianisme, montre comment Dieu lui-même

et ses fidèles sont confrontés aux questions managériales :
répartition du pouvoir, exercice de l’autorité, légitimité des ordres
et des directives, recrutement de collaborateurs, recherche de
l’efficacité, évaluation des résultats, choix de valeurs de référence,
etc. La Bible recèle en outre une violente critique du pouvoir et
des organisations politiques humaines. En partant de quelques
textes significatifs et d’expériences vécues, nous chercherons à
éclairer les pratiques managériales actuelles.

CATÉCHÈSE
Théologie de la catéchèse
Catherine Le Peltier – 4 jeudis 9h à 12h et 14h à 17h
Semestre 2 – 25 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril
Le cours permet d'intégrer les orientations fondamentales du
Magistère concernant la catéchèse. Il offre une réflexion
théologique sur ces orientations ouvrant sur les grands enjeux
de la transmission dans le monde actuel. Les grands points
abordés seront :
• A contexte nouveau, orientations nouvelles ! Mais qu'est donc
la catéchèse ? En quoi les adultes sont principalement
concernés ?
• Quel est le message que la catéchèse doit transmettre ?
Qu'entendre par « Parole de Dieu » ? Quels sont le statut et
le rôle du catéchisme de l'Église catholique en catéchèse ?
• Comment catéchiser ? Qu'est-ce que la pédagogie de la foi,
la pédagogie d'initiation ? Toute méthode est-elle bonne ?
• Qui peut et doit catéchiser ? Quelles sont les conditions pour
qu'il y ait communication de la foi ?

LITURGIE
Théologie et pratique de la liturgie
Philippe Barras – Lundi 14h – Semestre 2
L’art de célébrer
Ce cours abordera la manière de célébrer la liturgie à partir
d'une réflexion fondamentale de théologie liturgique. En
suivant la présentation générale du Missel romain et la
présentation générale de la liturgie des Heures, il cherchera à
développer un véritable art de célébrer pour aujourd'hui, en
tenant compte de l’inculturation nécessaire.

Filière

Pastorale des sacrements
Philippe Barras – 4 vendredis 9h à 12h et 13h à 16h
9 février, 16 mars, 6 avril et 18 mai
Les sacrements de l’initiation chrétienne
Le cours aborde les sacrements de baptême, de confirmation
et de l’eucharistie à partir de la notion d'initiation chrétienne,
telle que concile Vatican II l'a établi dans ses rituels. Il
s'attachera à développer la manière avec laquelle le processus
d'initiation chrétienne peut se déployer (dimensions liturgique,
catéchétique et éthique), selon les différents âges (bébé,
enfance, adolescence, adultes) ; et à aborder les questions que
cela pose pour la mise en œuvre.
Ce cours sera donné dans les locaux du CIPAC,
74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille.

ART ET FOI

Pour une approche théologique
NOUVEAU COURS
de l’art moderne et contemporain
Valérie Buisine – Mercredi 18h – Semestre 2
Comment une œuvre d’art peut-elle nourrir la théologie, en
particulier une œuvre d’art moderne et contemporain, souvent
sans figures et hors sujet religieux ? Comment penser la relation
entre théologie et histoire de l’art, dans une interdisciplinarité
féconde et efficiente ?
Ce cours abordera ces questions en développant des aspects à
la fois théoriques et pratiques, historiques et actuels. Au fil des
séances, de nombreux artistes seront convoqués dans leur quête
à la fois humaine, spirituelle et esthétique (Jean Bertholle,
Fabienne Verdier, Anish Kapoor, Bill Viola…). Deux séances seront
consacrées au vitrail contemporain (Guérin, Tremlett, Kim En
Joong, Benzaken…). Ce cours se voudra interactif et utilisera
différents outils : images, textes, vidéos…

d’approche : la représentation de l’Incarnation avec le cycle de
l’enfance du Christ, la représentation de la Passion et de la
Résurrection et la représentation du Christ en gloire.
Art contemporain et spiritualité
Venceslas Deblock – Jeudi 18h – Semestre 1
« Dieu s’en va de l’art ». Le constat s’impose : après des siècles
d’interaction féconde entre l’art et la foi, la dimension
spirituelle ou religieuse de l’art s’est amoindrie au point de ne
plus concerner que quelques artistes. Ce cours tentera
d’approcher les raisons et les étapes de cette situation et de
mettre en lumière quelques moments forts de cette évolution
du XIXe siècle à nos jours.

PARCOURS HORS CURSUS

Ces parcours ne sont pas exigés dans le programme
des diplômes de la Faculté de Théologie. Ouverts
à tous, ils peuvent être validés par des attestations
de suivi.
Entrer dans la Bible
Catherine Le Peltier et Edith Herbeau
Mercredi 18h à 20h – Semestre 1
20 et 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre, 8, 15, 22 et 29
novembre, 6, 13 et 20 décembre
« Dominer le monde ou le recevoir, qu’en dit la Bible ? »
Ce cours permettra, en suivant l’incroyable itinéraire d’un
peuple, de découvrir la Bible avec une attention particulière à
ce qu’elle dit de la Création et de son rapport à Dieu et à
l’homme : ce monde est-il donné par Dieu ? Par quel Dieu ? Un
monde bon… ? A conserver ou à transformer ? Quel est le
message de Jésus sur la Création ?

Spiritualité, Musique et Bible (voir p. 27)
Dominique Foyer – 4 jeudis 10h à 17h – Semestre 2
5 et 19 avril, 17 et 31 mai

Parcours IFAC
Bible et transmission de la foi
Catherine Le Peltier et Edith Herbeau – 16 mardis 9h à 17h
17 octobre, 7, 14, 21 et 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre, 23
et 30 janvier, 6 février, 13 et 20 mars, 3 avril, 15 et 22 mai
L’ancien Testament a-t-il une pertinence pour l’évangélisation ?
A partir de fondements historiques et bibliques, d’une
réflexion théologique et d’une pédagogie originale, la
démarche des Seuils de la foi revisitera l’héritage
vétérotestamentaire. Cette approche se fera en vue d’une
découverte des racines de la foi chrétienne et dans la
perspective d’une évangélisation ouverte au dialogue avec la
culture actuelle. Elle ouvre également à l’acquisition de
méthodes et d’outils propres à l’éducation de la foi.

Bible et art (2ème partie : Nouveau Testament)
Venceslas Deblock – 8 vendredis 13h à 16h – Semestre 2
2, 9, 16 et 23 février, 16 et 23 mars, 6 et 13 avril
Peut-on représenter le Christ ? Cette question sera notre
point de départ. Nous étudierons l’émergence de la
représentation du Christ, puis les débats qui ont marqué
l’histoire de l’Église d’Orient et d’Occident. Notre étude sera
chronologique et permettra de mettre en lumière les
évolutions de la représentation du Christ à travers trois thèmes

Jésus un juif original… Divinisé par l’Église ?
En s’appuyant sur le contexte et les textes du nouveau
Testament, sur une réflexion théologique et une pédagogie
originale, la démarche des Seuils de la foi regardera comment
le mystère de Jésus a pu être approché de son vivant et mettra
en lumière la foi naissante de l’Église. La démarche se fera dans
la perspective d’une communication de la foi soucieuse de la
nouvelle évangélisation et à l’aide d’outils réalisés par des
artistes théologiens.

L'art paléochrétien, des origines au roman
Grégory Vroman – 8 vendredis 9h à 12h – Semestre 2
26 janvier, 2, 9, 16 et 23 février, 16 et 23 mars, 6 avril
Ce cours abordera en premier lieu la question du statut de
l'image. Pourquoi l'art chrétien a-t-il accepté l'image ? La crise
iconoclaste sera naturellement étudiée. Le cours s'intéressera
aussi et principalement à l'évolution de la représentation de Jésus
à travers les siècles. Le cours fera une large place à l'art byzantin.

1er cycle

THÉOLOGIE PASTORALE

ITPR
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Calendrier des cours du 1er cycle
Le volume horaire des cours semestriels est de 24 heures.

1er semestre
Lundi

10h à 12h

1er cycle

13h à 15h
14h à 16h
15h15 à 17h15
16h à 18h
17h à 19h
17h30 à 19h30
18h à 20h
Mardi

9h à 11h
9h à 11h
9h à 12h et 14h à 17h
10h à 12h
11h15 à 12h15
13h à 15h
14h à 16h
14h à 16h
14h à 17h
16h à 17h
16h à 18h
17h à 19h

F. Dubois.................................................................................................................p. 16
P. Henne ..................................................................................................................p. 12
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 12
S. Arbache ..........................................................................................................p. 14
C. Leblanc ...........................................................................................................p. 6
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 7
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
C. Leblanc ...........................................................................................................p. 5
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 7
L. Dubrulle ........................................................................................................p. 15

Christologie 1
Sacramentaire 1
Parcours IFAC (annuel)
Introduction à la sociologie
Atelier de lecture - TD de christologie (annuel)
Introduction au mystère chrétien
Ecclésiologie 1
Latin niveau supérieur
Œcuménisme (8 séances)
TD d’ecclésiologie (annuel)
Latin niveau 1
Épistémologie et logique :
philosophie des sciences
Le fait religieux (cours annuel)
Religion et politique
Management, éthique et religion :
Faut-il vendre son âme au diable pour réussir ?

M. Castro ..............................................................................................................p. 13
P. Turpin....................................................................................................................p. 14
E. Herbeau et C. Le Peltier...........................................p. 17
S. Deprez ...............................................................................................................p. 6
M. Castro ..............................................................................................................p. 13
F. Dubois.................................................................................................................p. 13
P. Scolas ...................................................................................................................p. 14
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
M. Mallèvre.......................................................................................................p. 15
P. Scolas ...................................................................................................................p. 14
P. Henne ..................................................................................................................p. 9

Corpus paulinien
Théologie morale fondamentale
Mystère de Dieu 1
Grec niveau supérieur
Arabe niveau 3
TD corpus paulinien
Histoire de la philosophie moderne
Découverte de l’Islam
Spiritualités d’Asie
Entrer dans la Bible

M. Hubaut............................................................................................................p. 11
D. Foyer.....................................................................................................................p. 15
A. Fleyfel ................................................................................................................p. 13
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
S. Arbache ..........................................................................................................p. 9
S. Holvoet.............................................................................................................p. 12
Houliez........................................................................................................................p. 6
S. Arbache ..........................................................................................................p. 8
F. Guyen ..................................................................................................................p. 8
C. Le Peltier et Edith Herbeau .............................p. 17

Les évangiles synoptiques 1
Anthropologie théologique 1
TD Synoptiques (annuel)
Pentateuque 1
Histoire de l’Église 3
Introduction au Nouveau Testament
TD Pentateuque (annuel)
Philosophie politique
Art contemporain et spiritualité
Foi et Révélation (cycle A)

C. Runacher ....................................................................................................p. 11
J.B. Lecuit.............................................................................................................p. 14
C. Runacher ....................................................................................................p. 11
C. Vialle.....................................................................................................................p. 10
C. Leduc..................................................................................................................p. 12
C. Runacher ....................................................................................................p. 10
D. Guéry ..................................................................................................................p. 11
N. Tenaillon .......................................................................................................p. 5
V. Deblock ...........................................................................................................p. 17
F. Dubois.................................................................................................................p. 25

Vendredi 9h à 12h
9h à 16h45
10h à 12h
13h à 16h

Prophètes de l’Ancien Testament
Introduction au Nouveau Testament (4 séances)
Hébreu niveau 3
Histoire d’Israël 1 (8 séances)

S. Anthonioz....................................................................................................p. 11
C. Runacher ....................................................................................................p. 27
C. Vialle.....................................................................................................................p. 8
S. Anthonioz....................................................................................................p. 10

Samedi

Théologies contemporaines (8 séances)
Egypto-copte

M. Castro, A. Buyssechaert, M. Leroy ..........p. 13
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 9

18h à 20h
18h à 20h
18h à 20h
Mercredi 10h à 12h
10h à 12h
10h à 12h
12h à 13h
14h à 16h
18h à 20h

Jeudi

9h à 11h
10h à 12h
11h à 12h
14h à 16h
16h à 18h
16h à 17h
18h à 20h
20h à 22h
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La crise écologique : un défi et une chance
pour les chrétiens ?
Les Pères de l’Église 1
Histoire de l’Église 1
Dialogues interreligieux
Histoire de la philosophie antique
Religions du Proche–Orient ancien
Grec niveau 1
Philosophie morale
Histoire du christianisme 1
Action et pensée sociales chrétiennes

9h à 12h
10h à 16h

S. Deprez ...............................................................................................................p. 5
B. Evelin et collectif d’enseignants...............p. 9
A. Fleyfel ................................................................................................................p. 8
D. Foyer.....................................................................................................................p. 16

Lundi

9h à 11h
10h à 12h
13h à 15h
14h à 16h

15h15 à 17h15
16h à 18h
17h à 19h
17h30 à 19h30
Mardi

9h à 11h
9h à 12h et 14h à 17h
11h15 à 12h15
13h à 15h
14h à 16h
16h à 17h
16h à 18h
18h à 20h

Mercredi 10h à 12h

12h à 13h
18h à 20h

Jeudi

9h à 11h
9h à 12h
9h à 12h et 14h à 17h
10h à 12h
10h à 17h
11h à 12h
14h à 16h
14h à 18h
16h à 18h
16h à 17h
17h à 19h
18h à 20h
20h à 22h

Métaphysique
Histoire de la philosophie contemporaine
Les Pères de l’Église 2
Foi et révélation
Histoire de l’Église 2
Histoire de la philosophie médiévale
Philosophie du langage
Patrologie orientale
Théologie et pratique de la liturgie
Religions du Proche–Orient contemporain
Grec niveau 2
Philosophie des droits de l’homme
Histoire du christianisme 2

P. Turpin....................................................................................................................p. 6
C. Leblanc ...........................................................................................................p. 6
P. Henne ..................................................................................................................p. 12
F. Dubois.................................................................................................................p. 14
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 12
P. Turpin....................................................................................................................p. 6
C. Leblanc ...........................................................................................................p. 5
S. Arbache ..........................................................................................................p. 12
P. Barras ...................................................................................................................p. 16
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 7
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
C. Leblanc ...........................................................................................................p. 6
C. Cannuyer ...................................................................................................p. 8

Christologie 2
Sacramentaire 2
Parcours IFAC (annuel)
Atelier de lecture - TD de christologie (annuel)
Discours théologique
Ecclésiologie 2
Latin supérieur
TD d’ecclésiologie (annuel)
Latin niveau 2
Le judaïsme
Le fait religieux (cours annuel)

M. Castro ..............................................................................................................p. 13
P. Turpin....................................................................................................................p. 14
E. Herbeau et C. Le Peltier...........................................p. 17
M. Castro ..............................................................................................................p. 13
F. Dubois.................................................................................................................p. 15
P. Scolas ...................................................................................................................p. 14
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
P. Scolas ...................................................................................................................p. 14
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
O. Rota et R. Rigaut.......................................................................p. 7
B. Evelin et collectif d’enseignants...............p. 8

Corpus johannique
Théologie morale personnelle
Mystère de Dieu 2
Grec niveau supérieur
Arabe niveau 4
Vatican 2 et la liberté religieuse
TD Corpus johannique
Traditions spirituelles du Japon
Pour une approche théologique
de l’art moderne et contemporain
Découverte de l’Islam

M. Hubaut............................................................................................................p. 12
D. Foyer.....................................................................................................................p. 15
A. Fleyfel ................................................................................................................p. 13
P. Henne ..................................................................................................................p. 9
S. Arbache ..........................................................................................................p. 9
M. Castro ..............................................................................................................p. 16
S. Holvoet.............................................................................................................p. 12
F. Guyen ..................................................................................................................p. 8

Les évangiles synoptiques 2
Critique textuelle du Nouveau Testament
et histoire de l’interprétation (8 séances)
Théologie de la catéchèse (4 séances)
Anthropologie théologique 2
Spiritualité, Musique et Bible (4 séances)
TD Synoptiques (annuel)
Pentateuque 2
Histoire de l’Église 4
Sociologie de la religion (6 séances)
Parcours biblique
TD Pentateuque (annuel)
Religions africaines
La joie de l’amour : s’engager pour la vie
Les trois monothéismes (cycle A)

C. Runacher ....................................................................................................p. 11

V. Buisine................................................................................................................p. 17
S. Arbache ..........................................................................................................p. 8

S. Arbache ..........................................................................................................p. 11
C. Le Peltier ....................................................................................................p. 16
J.B. Lecuit.............................................................................................................p. 14
D. Foyer................................................................................................p. 17 et 27
C. Runacher ....................................................................................................p. 11
C. Vialle.....................................................................................................................p. 10
C. Leduc..................................................................................................................p. 12
F. Mabille ...............................................................................................................p. 6
C. Vialle.....................................................................................................................p. 10
D. Guéry ..................................................................................................................p. 11
B. Evelin....................................................................................................................p. 8
L. Dubrulle..........................................................................................................p. 16
S. Arbache ..........................................................................................................p. 25

Vendredi 9h à 12h
10h à 12h
9h à 12h et 13h à 16h
10h à 12h
9h à 12h
13h à 15h
13h à 16h
13h30 à 16h30

L’art paléochrétien, des origines au Roman (8 séances) G. Vroman .........................................................................................................p. 17
Théologie spirituelle
J.B. Lecuit.............................................................................................................p. 15
Pastorale des sacrements (4 séances)
P. Barras ...................................................................................................................p. 17
Hébreu niveau 4
C. Vialle.....................................................................................................................p. 8
Psaumes de l’Ancien Testament (8 séances)
S. Anthonioz....................................................................................................p. 11
Le droit des communautés
A. Buyssechaert .....................................................................................p. 13
Histoire d’Israël 2 (8 séances)
S. Anthonioz....................................................................................................p. 10
Bible et Art (8 séances)
V. Deblock ...........................................................................................................p. 17

Samedi

Théologies contemporaines (8 séances)

9h à 12h

1er cycle

2nd semestre

M. Castro, A. Buyssechaert, M. Leroy ..........p. 13
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Les séminaires des 2ème & 3ème cycles
Les 15 séminaires qui composent le programme de la licence canonique sont organisés sur
deux ans. Trois séminaires de théologie dogmatique et fondamentale sont donnés une
année sur deux. Chaque séminaire représente un volume horaire de 24 heures.
En 3ème cycle, la participation à un séminaire semestriel, correspondant à la discipline de la
thèse, est demandée (cf. le guide des études).

2e & 3e cycles

MÉTHODOLOGIE
Méthodologie du mémoire
Pascaline Turpin – 6 vendredis de 9h à 11h – Semestre 1
(dates à déterminer avec les étudiants au 1er cours le 29
septembre 2017)
Qui désire entrer dans un travail universitaire doit affronter
une double exigence : celle de l'acquisition d'une connaissance
et celle d'une maîtrise de la méthode du mémoire. Ce
séminaire a pour finalité de permettre aux étudiants une
appropriation des techniques nécessaires pour en mener à
bien la rédaction. On proposera dans ce but des indications
pour préparer et rédiger le mémoire ainsi qu'une solide
préparation à la soutenance. Ce séminaire court sur deux
années universitaires, à raison de 6 séances de 2h par an.

EXÉGÈSE BIBLIQUE

Ancien Testament
Catherine Vialle – Jeudi 10h – Semestre 1
Esther hébreux et Esther grec. Regards sur deux récits d’une
même histoire.
Ce séminaire propose de lire le livre d’Esther, sous ses deux
formes canoniques, la grecque et l’hébraïque, tout en offrant
une initiation à l’analyse narrative. Comment comprendre la
violence dont ce livre est porteur ? Quelles images de l'être
humain et de Dieu véhicule-il ? Nous aborderons les deux
formes du livre dans une perspective essentiellement
synchronique, nous centrant sur l’intrigue et la caractérisation
des personnages, en tenant compte du corpus littéraire dans
lequel il est transmis.
Nouveau Testament
Michel Hubaut – Jeudi 10h – Semestre 2
Questions de christologie
Le séminaire d’exégèse du Nouveau Testament sera consacré
aux questions théologiques et pastorales que pose l’exégèse
historique comparée à des formulations traditionnelles.
L’ouvrage de référence sera celui de Joseph A. FITZMYER,
A Christological Catechism. Les séances de travail seront
complétées par d’autres références bibliographiques.
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Langues et littératures du Proche-Orient ancien
Stéphanie Anthonioz –6 mardis de 9h à 13h – Semestre 2
30 janvier, 20 février, 13 et 20 mars, 10 avril et 15 mai
Une lecture de l’Enûma elish : Les influences du mythe sur la
Bible
On fera une lecture attentive du mythe de l’Enûma elish après
avoir introduit aux langues et littératures mésopotamiennes.
Trois aspects seront étudiés en particulier : 1) la dépendance
présumée de l’écrit sacerdotal dans les récits de création, 2) le
cadre et la temporalité dans les textes du déluge, enfin 3)
l’enjeu de la construction finale du temple. Un développement
spécifique sera fait au sujet du récit de Babel. Dans un dernier
temps, on essaiera de tirer les conclusions du travail de
comparaison en soulignant l’originalité théologique de l’Écrit
sacerdotal entre mythe et histoire.

PATROLOGIE ET HISTOIRE DE L’ÉGLISE

Les Pères de l’Église
Philippe Henne – Lundi 14h – Semestre 1
Vivre ensemble en Église
A l’issue de ce séminaire, l’étudiant sera capable de discerner les
enjeux théologiques présents dans la vie commune chrétienne.
Le cours analysera la Lettre de Clément de Rome aux Corinthiens
et la comparera aux autres écrits des Pères apostoliques.
Histoire de l’Église
Christian Cannuyer – Lundi 10h – Semestre 1
Origines et développement du culte marial (2e-6e s.)
Le culte marial et l'importance de Marie dans la théologie sont
spécifiques au catholicisme, à l'orthodoxie et aux anciennes
Églises orientales. La figure de Marie, mère de Jésus, est
également vénérée dans l'islam, à telle enseigne que le Liban
célèbre aujourd'hui le 25 mars (Annonciation) comme une fête
commune aux musulmans et aux chrétiens. Le dogme marial et
le culte de la Mère de Dieu (Théotokos) ne se sont cependant
développés que lentement dans les premiers siècles chrétiens
et ont rencontré de vives résistances, en raison notamment des
analogies qu'ils présentaient avec les cultes des déesses mères
du « paganisme » (Isis, Cybèle, Astarté, Artémis...). Comment et
pourquoi s'est constituée progressivement une « mariologie »
dans le christianisme ancien ? Quels sont les enjeux
œcuméniques et interreligieux actuels de ce développement ?
Voilà les questions que ce séminaire explorera, au fil d'un exposé
académique de l'enseignant suivi de contributions personnelles
des étudiants qui auront à travailler chacun sur un dossier
individuel préparé à leur intention et en fonction de leurs
centres d'intérêt par le professeur.

NOUVEA

U COURS
Théologie dogmatique
Jean-Baptiste Lecuit – Mercredi 10h – Semestre 1
Le désir de Dieu pour l’homme
Un courant ininterrompu de grands auteurs chrétiens n’a cessé,
malgré l’avis contraire d’Augustin et Thomas d’Aquin,
d’attribuer à Dieu un désir de l’homme et de son salut. Nous
établirons les preuves historiques de ce fait peu connu, ses
caractéristiques, sa signification et ses importantes
conséquences théologiques et spirituelles (notamment en ce
qui concerne les attributs et les images de Dieu, la
prédestination, le rapport entre grâce et liberté). Il s’agira de
prendre connaissance de la recherche déjà existante, d’en
comprendre la logique et de l’enrichir.
Œcuménisme
Marcela Lobo Bustamante – Mercredi 14h – Semestre 2
Ce séminaire sera consacré à la manière dont Paul Tillich
comprend les relations œcuméniques entre le protestantisme
et le catholicisme, ainsi qu'à la manière dont cette position
trouve aujourd'hui un écho dans les débats œcuméniques
contemporains, notamment dans les « œcuménismes de la
différence ». Dans cette perspective , le séminaire s'organisera
autour d'un moment théorique, qui aura pour but de dessiner
les contours de la question œcuménique chez Paul Tillich, et
d'un moment pratique, qui cherchera à actualiser, dans le
champ de l’œcuménisme contemporain les positions
tillichiennes.
Sacramentaire
Jacky Marsaux – Jeudi 14h à 17h – Semestre 2
(dates à déterminer au 1er cours le 25 janvier)
Faire mémoire de la Pâque du Christ
Objectif : Renouveler notre réflexion et notre langage sur la
présence du Christ dans l'eucharistie (avec une attention
particulière aux enjeux œcuméniques).
Le mémorial eucharistique est interprété de multiples façons
au fil de l'histoire. Notre recherche en examinera plusieurs
exemples. Dans un souci œcuménique, la démarche consistera
à analyser tout d'abord les différents confessionnels sur
l'eucharistie (ruptures, consensus, difficultés actuelles). Ceci
nous invitera à un ressourcement biblique et à une étude de
la tradition ancienne sur le mémorial. Nous terminerons par
plusieurs essais contemporains attentifs à la portée
existentielle et sociale de l'eucharistie.
Question de Dieu – Christologie – Dialogues interreligieux –
Science et théologie : théologie et psychanalyse
En 2018-2019

THÉOLOGIE MORALE

Théologie morale : la loi morale
ACTUALITÉ
Dominique Foyer – Mardi 10h – Semestre 1
La loi dans tous ses états
Après avoir situé les différentes composantes de la loi (divine,

naturelle, révélée, positive) en théologie morale, nous
étudierons les processus complexes d'élaboration, de
formulation et d'interprétation de la loi morale en théologie
catholique. Nous analyserons quelques exemples concrets
d'interdit et de leur transgression dans certains cas. Nous
essaierons d'articuler théologiquement les dimensions
d'universalité, de particularité et de singularité de la loi morale.
La pédagogie utilisée sera celle d'un séminaire participatif.
Théologie morale sociale
ACTUALITÉ
Luc Dubrulle – Vendredi 9h – Semestre 2
2, 16 et 23 février, 16 et 23 mars, 6 et 13 avril, 18 mai
L’éconolothéologie de Laudato si’ (Chaire Jean-Rodhain)
En développant le concept fort d'écologie intégrale, le pape
François articule étroitement l'économie et l'écologie dans une
perspective sociale. Laudato si' n'est pas seulement une
encyclique écologique, mais une évolution programmatique
de la doctrine sociale de l'Église dans un renouveau
théologique de l'amour civil et politique.
Théologie morale : Théologie et homosexualité(s)
En 2018-2019

THÉOLOGIE PRATIQUE

NOU

VEAU COURS
Théologie de la communication
Dominique Greiner – 6 vendredis de 14h à 18h
ACTUALITÉ
Semestre 1 – 22 septembre, 6 et 20 octobre,
10 novembre, 8 et 15 décembre
La communication conditionne la culture, les manières de
pensée et de croire… A l’heure du développement des
nouvelles techniques de l'information et de la communication
(NTIC), il est donc urgent que l’Église produise une parole
théologique à la hauteur des enjeux actuels. Le séminaire
propose de partir de la tension entre christianisme et médias
pour explorer de manière critique diverses propositions
théologiques pour fonder une théologie et une éthique de la
communication. Ce parcours devrait permettre de mieux
comprendre les dysfonctionnements qui ont pu marquer la
communication institutionnelle de l’Église au cours des
dernières décennies.
Séminaire interdisciplinaire
Antoine Fleyfel et un collectif d’enseignants – 8 vendredis
de 14h à 17h – Semestre 2
26 janvier, 9 et 23 février, 16 mars, 6 et 20 avril, 18 et 25 mai
Radicalité de la Foi
Aujourd'hui l’adjectif « radical » semble devenir péjoratif et
contraire à la démocratie et à la laïcité, notamment quand il
s’applique à une croyance religieuse. Pourtant il peut aussi, de
façon positive, traduire ce qu’une attitude de foi implique
comme exigence de conversion et rupture pour les croyants.
On s’interrogera donc sur la nature et les enjeux de cette
radicalité, à la fois condamnée et prônée : quelle ambivalence
recèle-t-elle, quel rôle joue-t-elle dans la société et la culture ?
À quelles conditions est-elle soutenable ? Une étude
pluridisciplinaire permettra d’éclairer ces questions.

2e & 3e cycles

THÉOLOGIE DOGMATIQUE ET FONDAMENTALE
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Les séminaires des 2ème & 3ème cycles
HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS

2e & 3e cycles

Sociologie des religions
Leïla Babes – Lundi 14h – Semestre 2
Les grandes religions face à la modernité
Comment les grandes religions se positionnent-elles face à la
modernité ? Quelles stratégies mettent-elles en oeuvre pour
reconquérir et/ou sauvegarder le terrain social ? Comment se
construisent les débats théologiques et politiques dans la
confrontation et l'adaptation à ce grand changement
historique ? Dans une perspective comparative entre le
catholicisme et l'islam, nous tenterons de répondre à ces
questions par l'étude de trois thématiques : la sécularisation,
les droits de l'homme et le statut de la femme.

Chaire Cardinal Paul Poupard

ACTUALITÉ
Géopolitique des religions
François Mabille – Jeudi 15h – Semestre 1
Les attentats du 11 janvier 2015 en France ont manifesté la
prégnance d’une violence au nom du religieux, tandis que
l’année 2014 a été ponctuée par les attaques de l’État islamique
et de la secte Boko Haram. En contrepartie, des mobilisations se
font jour pour la défense des minorités chrétiennes, et le pape
en appelle à une légitime défense armée auprès de la
communauté internationale. Le séminaire traitera de ces sujets
à partir d’une double approche, socio-politiste et juridique, en
rappelant les mutations qui ont amené à cette situation ainsi que
le cadre juridique international qui encadre la liberté religieuse.
Ce séminaire est donné dans le cadre de la chaire
pluridisciplinaire « enjeux de société et prospective » centrée sur
l’axe « pluralisme des cultures et des religions ».
Né en 1930, le Cardinal Poupard a œuvré dans le sens de
l’ouverture de l’Église au monde à travers la culture et les
religions. Il fut président du secrétariat pour les non-croyants
(1980-1988), président du Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux (2006-2007) et président du Conseil pontifical pour
la culture (1988 à 2007) dont il est aujourd’hui président émérite.

Calendrier des cours du 2ème cycle
Le volume horaire des séminaires est de 24 heures.

1er semestre
Lundi

10h à 12h
14h à 16h

Origine et développement du culte marial (2e-6e s.)
Les Pères de l’Église

C. Cannuyer ............................................................................p. 20
P. Henne ...........................................................................................p. 20

Mardi

10h à 12h

Théologie morale : La loi dans tous ses états

D. Foyer..............................................................................................p. 21

Mercredi

10h à 12h

Théologie dogmatique

J.B. Lecuit ......................................................................................p. 21

Jeudi

10h à 12h
15h à 17h

Ancien Testament
Géopolitique des religions

C. Vialle..............................................................................................p. 20
F. Mabille.........................................................................................p. 22

Vendredi

9h à 11h
14h à 18h

Méthodologie du mémoire
Théologie de la communication

P. Turpin .............................................................................................p. 20
D. Greiner......................................................................................p. 21

2nd semestre

22

Lundi

14h à 16h

Sociologie des religions

L. Babes.............................................................................................p. 22

Mardi

9h à 13h

Bible et littératures de l’Orient ancien

S. Anthonioz.............................................................................p. 20

Mercredi

14h à 16h

Œcuménisme

Marcela Lobo Bustamente......................p. 21

Jeudi

10h à 12h
14h à 17h

Nouveau Testament
Sacramentaire

M. Hubaut .....................................................................................p. 20
J. Marsaux.....................................................................................p. 21

Vendredi

9h à 12h
14h à 17h

Théologie morale sociale
Séminaire interdisciplinaire : Radicalité de la Foi

L. Dubrulle ...................................................................................p. 21
A. Fleyfel .........................................................................................p. 21

Formation régionale

Cycle A et Cycle B

Une formation théologique universitaire est également proposée en soirée, le jeudi, à Arras,
Cambrai, Lille, Saint-Omer et Valenciennes, en collaboration avec les diocèses. Elle prépare
au Diplôme d’Études Universitaires en Théologie (DEUT, cycle A). Pour poursuivre en
Baccalauréat canonique, les cours ont lieu le samedi, en journée, à Lille (cycle B).

Diplôme d’Études Universitaires
en Théologie (DEUT)

Baccalauréat canonique
en Théologie

Les personnes qui ont validé tous les cours du cycle A peuvent
obtenir le DEUT après la rédaction d’un « grand devoir »
(20 pages) dans l’une des matières du cycle.
Le volume horaire annuel des cours du cycle A est de
96 heures (64h de cours et 32h de TD).
La participation aux travaux dirigés est obligatoire pour
l’obtention des diplômes.

Le baccalauréat canonique est obtenu à l’issue du second cycle
de la formation (cycle B). Une partie de cette formation est
cyclée sur le site de Lille (3 x 72h) et une partie est assurée
sous forme d’un enseignement à distance (72h). Pour passer
en cycle B, il faut avoir validé tous les cours du cycle A. Le
DEUT n’est pas exigé.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

LILLE

Foi et Culture

Bible

Théologie

Histoire de l’Église

Philosophie

CAMBRAI

Théologie

Histoire de l’Église

Philosophie

Foi et Culture

Bible

SAINT-OMER

Histoire de l’Église

Philosophie

Foi et Culture

Bible

Théologie

VALENCIENNES Philosophie

Foi et Culture

Bible

Théologie

Histoire de l’Église

ARRAS

Théologie

Histoire de l’Église

Philosophie

Foi et Culture

Bible

CYCLE B
Le cycle B comprend 3 années sur site à Lille et un enseignement à distance. Le volume horaire de chaque année est de
72 heures. Il est possible de s’inscrire aux cours de théologie à distance dès la validation de l’année de théologie du cycle A.
L’inscription à un cours en ligne est valable un an.
2017-2018

2018-2019

Théologie morale sociale (24h)

2019-2020
Prophètes – Psaumes et Sagesse
de l’Ancien Testament (36h)

Formation régionale

CYCLE A
Les cinq années sont cyclées en alternance sur les cinq différents sites.

Mystère de Dieu (36h)
Théologie morale fondamentale (24h)
Théologie morale personnelle (24h)

Corpus paulinien (18h)
Anthropologie théologique (36h)

Corpus johannique (18h)

Christologie 2 en ligne (24h), Ecclésiologie 2 en ligne (24h), Sacrements 2 en ligne (24h) :
à valider pour le diplôme, au rythme de son choix.
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Formation régionale
Enseignements du cycle A

Formation régionale

ARRAS
Contact pour renseignements et inscriptions :
Véronique Baudelle – Tél. 03 21 21 40 01
formation.permanente@arras.catholique.fr

EXÉGÈSE BIBILIQUE

THÉOLOGIE

Le Pentateuque
CatherineVialle – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 7 septembre 2017
Les cinq premiers livres de la Bible (Pentateuque ou Torah)
constituent le cœur de la foi d’Israël. Le cours propose de les
découvrir à travers une double perspective, diachronique et
synchronique. Une première partie introduira aux questions
principales qui se posent dans le champ de la recherche
historique. La seconde partie consistera en une présentation
de chacun des cinq livres.

Christologie 1
Michel Castro – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 7 septembre 2017
Jésus, Ressuscité, Fils de Dieu, Sauveur
Pour introduire à la christologie, nous nous demanderons :
comment les disciples de JÉSUS en sont-ils arrivés à croire que
cet homme est RESSUSCITÉ d’entre les morts, FILS éternel
DE DIEU et SAUVEUR du monde ? Comment, à travers les
âges, cette bonne nouvelle nous est-elle parvenue ? Pouvonsnous la faire nôtre ?

Les Évangiles synoptiques
Caroline Runacher – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 25 janvier 2018
De Jésus aux évangiles, que s'est-il passé ? Comment en eston arrivé, plusieurs dizaines d'années après le ministère de
Jésus, à la rédaction des évangiles ? Nous débuterons par une
« histoire de la formation des évangiles » et la présentation de
quelques méthodes exégétiques. Dans un second temps, et
ce sera la partie la plus importante du cours, nous nous
attacherons à l'évangile selon Marc dont nous mettrons en
évidence la dynamique et les principaux accents théologiques :
qui est Jésus selon Marc ? Qu'est-ce que le Règne de Dieu ?
Enfin, nous aborderons l'évangile selon Matthieu à travers des
textes clefs.

Ecclésiologie 1
Gabriel Planchez – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 7 décembre 2017
Le mystère de l’Église
Le cours comportera deux parties. La première, à partir de
l'Écriture et la Tradition, posera les fondements de
l'ecclésiologie. Dans une deuxième partie, nous étudierons la
constitution conciliaire « Lumen gentium », afin de mener une
réflexion théologique et pastorale sur la mission de l'Église
aujourd'hui.

Ë

Ë
Ë

Ë

Ë

Ë Les 5 antennes pour la formation régionale
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CAMBRAI
Contact pour renseignements et inscriptions :
Micheline Coquet – Tél. 03 27 37 53 20
theologiecambrai59400@orange.fr

Sacramentaire 1
Pascaline Turpin – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 22 mars 2018
Les Sacrements
Qu’est-ce qu’un sacrement ? Quelle est sa raison d’être ?
Clarifiant la notion dans son ancrage biblique et patristique, le
cours examinera à partir de deux des sacrements de l’initiation
chrétienne – le Baptême et l’Eucharistie – les grandes
questions qui se posent en théologie sacramentaire, celles de
l’efficacité, de la nécessité et de la validité. Nous serons donc
amenés à interroger tant le rôle du ministre que celui du sujet
du sacrement.

Le volume horaire semestriel des cours est de 32h (16 séances
de 2h), celui des TD est de 16h.
Les TD ont lieu le vendredi soir ou le samedi matin. Ils sont
animés par Dominique Guéry.

FOI ET CULTURE

Foi et Révélation
Franck Dubois – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 7 septembre 2017
Comment Dieu se fait-il connaître ? Comment, à partir de la
simplicité des Évangiles, est-on arrivé à une multiplicité de
dogmes parfois complexes ? Pourquoi et comment définir la
foi de l’Église ? Certains croyants sont tentés par une
approche individualiste de la foi, d’autres au contraire
revendiquent un retour à la tradition. Alors que la méfiance
envers les institutions et le relativisme ambiant tendent à
discréditer les doctrines, il est urgent d’explorer à nouveau le
lien essentiel qui unit la Révélation biblique avec la règle de
foi définie par l’Église. Tradition, Magistère, dogmes, foi : autant
de termes importants à redécouvrir, pour une meilleure
intelligence du mystère chrétien.
De l’Ancien Testament à Vatican II, en passant par quelques
textes des premiers Pères de l’Église, de Saint Thomas d’Aquin
et de John Henry Newman, nous verrons comment la réflexion
sur la Révélation a évolué dans l’Église, pour en dégager la
pertinence aujourd’hui.
Les trois monothéismes
Samir Arbache – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 25 janvier 2018
Quel est le discours sur le Dieu unique dans le judaïsme, le
christianisme et l'islam ? Et comment Dieu se révèle-t-il UN
dans chacune de ces trois traditions ? Ces questions nous
invitent à la découverte de l'autre selon le parcours suivant :
1. Origines et histoire ; 2. Textes fondateurs et interprétations ;
3. Dogmes et spiritualité ; 4. Rites et pratiques ; 5. Divergences
et dialogues.
Des textes et autres supports médiatiques illustreront le
parcours. Une bibliographie appropriée sera fournie pour
chacun de ces monothéismes.

SAINT-OMER
Contact pour renseignements et inscriptions :
Véronique Baudelle – Tél. 03 21 21 40 01
formation.permanente@arras.catholique.fr
Les cours ont lieu au lycée Notre Dame de Sion :
52 rue de Courteville – 62500 Saint-Omer

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
Histoire de l’Église 1
Christian Cannuyer – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 7 septembre 2017
Époques ancienne et médiévale
Treize siècles d’histoire de l’Église et des Églises : les origines
du christianisme et sa séparation d’avec le judaïsme, la lente
maturation des dogmes fondamentaux (IIIe-IVe s.), les martyrs
et la libération constantinienne, les premières ruptures et la
séparation progressive entre Orient et Occident (Ve-XIIIe s.),
l’évangélisation de l’Europe et la genèse de la civilisation
médiévale (IVe-Xe s.), la papauté triomphante qui préside au
temps des cathédrales mais suscite des contestations
(XIe-XIIIe s.). Treize siècles d’histoire des chrétiens, auxquels le
cours tentera de donner la parole en privilégiant le recours
aux sources.
Histoire de l’Église 2
Christophe Leduc – Jeudi 20 à 22h
1ère séance : 25 janvier 2018
De « l'Automne du Moyen Âge » à l’époque contemporaine
Dès la fin du Moyen Âge se pose la question lancinante de la
réforme de l’Église. Si celle-ci n’attend pas les Réformes
protestantes pour connaître un début de réalisation, le XVIe
siècle n’en marque pas moins une étape importante. La
chrétienté occidentale se déchire et se recompose alors, sous
l’effet des Réformes, protestante et catholique, mais aussi sous
l’effet d’un phénomène sans doute moins facilement
identifiable, mais tout aussi important, celui de la naissance de
la modernité. Nous chercherons donc à présenter les
recompositions de l’Église catholique, en faisant toute leur
place aux débats (jansénisme, Lumières...) qui traversent la
période, grâce à l’analyse de sources littéraires et
iconographiques.
La Révolution française est une césure en ce qu’elle marque
durablement les esprits et apparaît dès lors comme une
référence obligée, qu’elle soit acceptée ou combattue. Nous
étudierons l’important renouveau que connaît l’Église
catholique au XIXe et dans un premier XXe siècle, tout en
posant en filigrane la question des rapports de l’Église au
monde, tant au XIXe qu’au XXe siècle, entre réflexe obsidional
et tentatives d’« ouverture ».

Formation régionale

LILLE
Contact pour renseignements et inscriptions :
Faculté de théologie de Lille – Tél. 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr
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Formation régionale
Enseignements cycle B
VALENCIENNES
Contact pour renseignements et inscriptions :
Michel Boucly – Tél. 06 10 15 70 15
theologie.valenciennes59300@orange.fr

PHILOSOPHIE

Formation régionale

Philosophie générale
Cathy Leblanc – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 7 septembre 2017
Qu’est-ce que comprendre en philosophie ?
Ce cours d’introduction proposera un parcours thématique de
l’histoire de la philosophie. On observera comment les
philosophes ont formulé leur compréhension du monde. Nous
verrons comment tout commence, avec les philosophes
présocratiques qui ont une approche très naïve et comment
les choses entrent petit à petit dans des théories rationnelles
et plus construites. Nous consacrerons aussi nos efforts à
montrer ce qui est propre au monde occidental, à savoir la
distinction sujet/objet. Cette distinction ne se retrouve pas
partout au monde.
Pour effectuer ce parcours, nous aborderons les premiers
auteurs grecs comme Hésiode, les présocratiques, Platon,
Aristote, puis Augustin, Descartes, Kant, Foucault, Heidegger,
Ricoeur et Lévinas.
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Histoire de la philosophie
Stanislas Deprez – Jeudi 20h à 22h
1ère séance : 25 janvier 2018
Les grands philosophes se sont interrogés sur le monde, sur
l’humain et sur Dieu. Leurs théories ont nourri la culture,
donnant des cadres de pensée. La philosophie est en outre
importante car elle a fourni des concepts et des
problématiques à la théologie. C’est pourquoi il est intéressant
d’y être initié. C’est le propos de ce cours, où seront présentés
Platon, Aristote, Thomas d’Aquin, Descartes, Hobbes, Spinoza,
Locke, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Lévinas,
Ricœur.

Les étudiants de la formation régionale ayant
validé les cinq années du cycle A peuvent s'inscrire
en cycle B.
En 2017-2018, ils suivront le programme de
Théologie morale.
Les cours ont lieu à Lille, dans les locaux de la
Faculté.
Théologie morale fondamentale
Luc Dubrulle – 4 samedis 9h à 12h et 13h à 16h
7 et 14 octobre, 18 et 25 novembre
Morale et vie de l’homme dans le Christ
Tout homme aspire à une vie humaine pleinement réussie : tel
est le point de départ de la morale qui peut être définie
comme la science du bonheur. La confession de Jésus-Christ
retourne la question morale : elle devient une réponse à l’appel
de Dieu. Loi, règles, conscience, décision et péché se
comprennent en cet horizon et conduisent à poser l’intériorité
dynamique du sujet comme concept central de la théologie
morale.
Théologie morale personnelle
Dominique Foyer – 4 samedis 9h30 à 16h30
20 et 27 janvier, 3 et 10 février
La dignité de la personne humaine depuis sa conception
jusqu’à sa mort
Ce cours portera sur les principales questions morales liées à
l'existence humaine et à la dignité personnelle : embryologie
et aide médicale à la procréation ; sexualité(s) ; vie conjugale
et mariage ; contraception et avortement ; famille et
parentalité ; souffrance et maladie ; fin de vie et euthanasie.
Dans ces domaines brûlants, la Tradition théologique
catholique sera présentée et évaluée en fonction des débats
actuels. Différents documents compléteront cette approche.
Théologie morale sociale
Luc Dubrulle – 4 samedis 9h à 12h et 13h à 16h
17 et 24 mars, 7 et 14 avril
Action et pensée sociales des chrétiens
(Chaire Jean-Rodhain) cf. p. 15
Depuis Jésus-Christ, les chrétiens ont développé une action
et une pensée qui ont contribué au renouvellement de la
société dans l'amour de Dieu avec une attention particulière
aux plus pauvres. Cet impact social du christianisme appartient
à son essence et s'est formalisé dans la doctrine sociale de
l'Église à laquelle le pape François donne aujourd'hui une
forme éconolothéologique.

Sessions
titre titre

Ouvertes à tous publics

La Faculté de théologie propose régulièrement des sessions sur un ou plusieurs jours.
Elles sont ouvertes à un large public. Il suffit de s’y inscrire.

Spiritualité, musique et Bible
Dominique Foyer – 4 jeudis de 10h à 17h – Semestre 2
5 et 19 avril, 17 et 31 mai
Ouvrir les oreilles ; se laisser transporter par des musiques
provenant d’époques, de styles et d’univers artistiques très
différents ; apprendre à analyser ce qu’on entend ; établir des
correspondances entre des œuvres variées ; chercher les sousentendus religieux ou spirituels d’œuvres apparemment
profanes… En un mot : accepter de voyager dans le monde des
sons !
Bible et foi de l’Église
NOUVEAU COURS
Catherine Le Peltier et Edith Herbeau
Quelle foi, quelle joies possibles en temps de crise ?
Que nous enseigne l’expérience biblique ?
1e session : du lundi 23 octobre 14h au vendredi 27 octobre 12h
EXODE : « Le Dieu qui est le nôtre est un Dieu de délivrance »
Ps 68, 21.
2e Session : du lundi 26 février 14h au vendredi 2 mars 12h
EXIL : « Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles et ta justice
au pays de l’oubli ? » Ps 88, 13.
Nous partirons à la recherche des premières traces du credo
d'Israël et nous découvrirons comment en temps d'exil et de
conflits, au contact de religions et de cultures différentes, cette
foi s'est approfondie jusqu'à être illuminée par la révélation du
Dieu unique.
Nous travaillerons à partir des textes bibliques relus à la
lumière des récentes découvertes archéologiques. Une
réflexion théologique fera alors des liens avec la foi de l'Église.

Des échanges entre participants, à l'aide d'outils pédagogiques
audio-visuels créés par des artistes théologiens, traceront un
chemin d'actualisation et donneront des pistes en vue de la
retransmission.
Et aussi :
Vatican II et le rétablissement du diaconat permanent
(cf. p.13)
Michel Castro, Anne Buyssechaert, Maxime Leroy
8 samedis 9h à 12h
Bible et art (2e partie : Nouveau Testament) (cf. p.17)
Venceslas Deblock – 8 vendredis 13h30 à 16h30 – Semestre 2
Les sacrements de l’initiation chrétienne (cf. p.17)
Philippe Barras – 4 vendredis 9h à 12h et 13h à 16h – Semestre 2
Cette session sera donnée dans les locaux du CIPAC,
74 rue Hippolyte Lefebvre à Lille.
Théologie de la catéchèse (cf. p.16)
Catherine Le Peltier – 4 jeudis 9h à 12h et 14h à 17h
Semestre 2
Œcuménisme (cf. p.15)
Michel Mallèvre – 8 mardis 14h à 17h – Semestre 1
Prophètes de l’Ancien Testament (cf. p.11)
Stéphanie Anthonioz – 8 vendredis 9h à 12h – Semestre 1
Psaumes de l’Ancien Testament (cf. p.11)
Stéphanie Anthonioz – 8 vendredis 9h à 12h – Semestre 2
Histoire d’Israël 1 et 2 (cf. p.10)
Stéphanie Anthonioz – 8 vendredis 13h à 16h – Semestres 1
et 2
Parcours IFAC (cf p.17)
Bible et transmission de la foi
Catherine Le Peltier et Edith Herbeau – 16 mardis 9h à 17h

Sessions

Introduction au Nouveau Testament
Caroline Runacher – 4 vendredis 9h à 16h45
13 octobre, 17 novembre, 15 décembre et 12 janvier
Quel était le monde de Jésus et des premières communautés
chrétiennes ? Comment le Nouveau Testament a-t-il été écrit ?
A partir de textes précis, et à travers une histoire qui, pour
l’essentiel, s’étend de Jésus de Nazareth jusqu’au début du 2e s.,
on proposera une vue d’ensemble des milieux et des
circonstances dans lesquelles les livres du NT ont vu le jour.
Le 2e volet du cours sera donné en 2018-2019.
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Modalités d’inscription

Année 2017-2018

Les inscriptions sont ouvertes du 15 juin au 15 septembre 2017.
Pour les cours du second semestre, les inscriptions sont encore possibles en janvier 2018.

Choisir sa formation
Quelques questions pour vous aider à préciser votre
projet, vos souhaits, vos besoins, vos envies, et à
préparer un entretien avec le responsable de la filière
qui vous intéresse.
Quelles sont vos disponibilités ? Pouvez-vous vous
déplacer ? Quels sujets, quels thèmes souhaitez-vous
découvrir ou approfondir ? Quel est le but de votre
formation ? Professionnel, personnel… Recherchezvous une formation diplômante ?

Procédure d’inscription
VOUS N’AVEZ JAMAIS ETE INSCRIT(E)
A LA FACULTE DE THEOLOGIE
Vous contactez la Faculté de Théologie au 03 20 13 41 57
(9h/13h et 14h/18h) afin de prendre un rendez-vous
avec un de nos responsables de filière pour discuter
avec lui de votre projet. Il pourra vous conseiller et
vous guider dans vos choix de cours. Votre inscription
administrative se fera à la suite du rendez-vous
pédagogique.
Pièces à apporter le jour du rendez-vous :

Conditions d’inscription
Pour l’obtention des diplômes universitaires ou canoniques, le
niveau requis est le baccalauréat français ou son équivalent.
Il est possible de s’inscrire à temps complet ou partiel.

• Fiche d’inscription remplie correspondant à vos
coordonnées et votre parcours personnels (nous vous
la remettrons le jour de votre rendez-vous)
• Photo d’identité
• Photocopie de votre baccalauréat et de vos diplômes

Tarifs
• Les tarifs sont établis par cours de 24 heures.
• Ils sont modulés en fonction de vos revenus : de 144 à 324 €
par cours pour le 1er cycle, de 192 à 372 € pour le 2ème cycle, le
3ème cycle faisant l’objet d’une inscription particulière.
• Les prêtres, les diacres et les religieux bénéficient du tarif le
moins élevé.
• La Faculté de Théologie est reconnue comme organisme de
formation continue. La formation des étudiants salariés peut
être prise en charge : financement OPCALIA, FORMIRIS,
convention d’entreprises, etc.

Contacts
Pour prendre rendez-vous,
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contactez le secrétariat de la Faculté de Théologie :
par téléphone au 03 20 13 41 57
ou par mail : theologie@univ-catholille.fr
Site Internet : http://theologie.icl-lille.fr
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
de 9h à 13h et de 14h à 18h.
60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 LILLE Cedex

• Photocopie de votre fiche d’imposition 2016 pour
bénéficier des coûts correspondant à vos revenus
• Extrait d’acte de naissance et titre de séjour pour les
étudiants étrangers
• Carte d’identité (elle vous sera demandée au PC
Sécurité au 60 boulevard Vauban pour retirer un
badge qui vous permettra d’accéder à nos bâtiments)

VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ INSCRIT(E)
À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Après avoir rencontré un responsable de filière et
choisi vos cours, vous serez informé(e) par mail de
votre réadmission.
Vous pourrez alors vous inscrire au(x) cours en vous
connectant sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
avec vos identifiant (numéro catho) et mot de passe
Agora.
Vous pourrez visualiser le devis de votre formation.
Un paiement en ligne sera possible, par chèque ou
prélèvement automatique.

LES FACULTÉS
de l’université catholique de lille

Au commencement étaient…
les Facultés de l’Université Catholique de Lille
L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875
avec la création des Facultés. Depuis, elles n’ont cessé
d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants à
travers des formations en perpétuelle évolution qui répondent
aux mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan
régional, national et international.
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de
contribuer à une meilleure insertion et une meilleure
reconnaissance des spécificités et des contributions dans le
paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par
arrêté du 6 juillet 2015 du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, LES
FACULTES DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE ont
obtenu la qualification « d’établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ». Cette qualification, accordée à des établissements privés à but non lucratif,
concourant aux missions de service public, donne lieu à la
signature d’un contrat pluriannuel (2015-2019) entre l’Etat et
ces établissements, fixant des objectifs stratégiques dans le
but de répondre aux priorités nationales de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Cinq Facultés couvrent neuf secteurs disciplinaires :
• Faculté de Droit – www.faculte-libre-de-droit-lille.fr
• Faculté des Lettres et sciences humaines – www.flsh.fr
• Faculté de Médecine & Maïeutique – www.fmm-catholille.fr
• Faculté de Gestion, Économie & Sciences – http://fges.fr
• Faculté de Théologie – http://theologie.icl-lille.fr
Des écoles et établissements complètent également cette
offre disciplinaire avec ESPOL (sciences politiques et sociales),
les Masters du RIZOMM, ISEA (audit-comptabilité).
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies
d’une mission : former des professionnels capables de
s’adapter et d’innover, des citoyens acteurs et responsables.
C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont
la pédagogie, la recherche et le service à la société, les
Facultés sont toujours plus à l’écoute de leur environnement
et deviennent actrices de leur propre changement.

Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales
pour que l’étudiant devienne acteur de sa formation et se
comporte en citoyen responsable, dans le respect des valeurs
humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables
pour une insertion professionnelle réussie.
L’Université Catholique de Lille, c’est :
26 000 étudiants dans 170 filières de formation
5 facultés
20 écoles et instituts
Une bibliothèque universitaire en réseau
3 instituts transversaux
Un groupement de coopération sanitaire de 780 lits
(deux hôpitaux, une clinique et deux EHPAD)
Près de 50 équipes de recherche
www.univ-catholille.fr

LES ATOUTS DES FACULTÉS
Transversalité des formations, parcours pluriels et
diversifiés, ouverture culturelle
Un campus numérique au service d’une pédagogie
évolutive et créative
Un encadrement personnalisé : disponibilité des
enseignants, encadrement spécifique à chaque
discipline
Une recherche fondamentale et appliquée au service
du développement des formations, des connaissances
et des compétences
Mobilité internationale et accueil d’étudiants
internationaux
Vie étudiante riche avec de nombreuses associations
Des offres de services pour faciliter la vie
quotidienne : logement, restauration, sports & loisirs
Une aide adaptée : assistance sociale, bourses et
financements
Une écoute attentive et le partage de valeurs
humanistes
Une communauté d’anciens organisée en réseaux.
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CALENDRIER universitaire

Année 2017-2018

1er semestre
Pré-rentrée des étudiants

jeudi 14 septembre

Reprise des cours

lundi 18 septembre

Colloque « Y a-t-il une radicalité de la foi ? »

Jeudi 21 et vendredi 22 septembre 2017

Vacances de la Toussaint

samedi 21 octobre au lundi 6 novembre matin

Elections des représentants des étudiants

du lundi 13 au samedi 25 novembre

Colloque Journée « Moïse dans tous ses états :
Le personnage de Moïse et sa réception dans la Bible
et les traditions religieuses »

le 17 novembre

Vacances de Noël

samedi 23 décembre au lundi 8 janvier matin

Semaine blanche

lundi 8 au vendredi 12 janvier

Examens semestriels

lundi 15 au vendredi 19 janvier

Fête de la Saint-Thomas et remise des diplômes

lundi 22 janvier

Colloque « Rencontre de théologie pratique » les 18 et 19 janvier

2nd semestre
Journée diocésaine

Jeudi 11 janvier 2018

Début du second semestre

lundi 22 janvier

Vacances d’hiver

samedi 24 février au lundi 12 mars matin

Colloque « La loi à l'épreuve de la déportation »

15, 16 et 17 mars

Pas de cours du mardi 27 mars au vendredi 30 mars (Semaine Sainte)
Centenaire de la paix*

vendredi 20 avril

Vacances de printemps

samedi 21 avril au dimanche 6 mai inclus

Pas de cours du lundi 7 mai au vendredi 11 mai inclus (mardi 8 mai et jeudi de l’Ascension 10 mai)
Lundi de Pentecôte (pas de cours)

21 mai

Fin des cours

vendredi 1er juin

Semaine blanche

du mardi 29 mai au mardi 5 juin

Examens semestriels

du mardi 6 juin au mardi 12 juin inclus

Colloque « Représentations de la Sagesse »

13 et 14 juin 2018

* Retenez cette date dans vos agendas !
« De la Grande Guerre à aujourd’hui : le défi de la Paix juste ? »
Ateliers, conférences, débats… vous seront proposés
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Patrologie orientale.....................................................................................................................................p. 12
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Le judaïsme.....................................................................................................................................................................p. 7
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