
 
     
 
 
 

   
LETTRE D'INFORMATION N°11 – ETE 2012 

Au sommaire de ce numéro : des formations, des événements, les dernières publications et une rencontre 
avec Pierre-Olivier  Léchot,  nouveau  professeur  d’histoire  du  christianisme  moderne  à  la  Faculté  de  Paris. 

   

Formations
 

 

Programmes 2012-2013                                                                                                                        
Découvrez en ligne les programmes 2012-2013 des Facultés de Montpellier et de Paris !                              
Programme de la Faculté de Montpellier                                                                                                        
Programme de la Faculté de Paris                                                                                                                  
Début du 1er semestre lundi 10 septembre à Montpellier et mardi 11 septembre à Paris avec des sessions 
intensives de langues bibliques. Reprise des cours mardi 18 septembre à Montpellier et mardi 25 septembre à 
Paris. 

Etudes à distance                                                                                                                                  
Vous avez le désir de faire de la théologie mais ne pouvez assister aux cours ? Pour vous l’Institut  protestant  de  
théologie organise depuis plusieurs années un enseignement à distance :                                                            
Cours proposés par la Faculté de Paris en 2012-2013                                                                                                 
Cours proposés par la Faculté de Montpellier en 2012-2013 : consulter début juillet le site Internet. 

Cours public à Montpellier : « Religions entre elles. Une conversation continue. »                    
Tous les jeudis de 18h à 20h du 20 septembre au 20 décembre 2012 (sauf le 1er novembre) à la Faculté de 
Montpellier. Cours ouvert à tous, inscription auprès du secrétariat de la faculté.                                                           
En savoir plus 

Cours  d’introduction  à  la  théologie à Bordeaux, Nice 
et Montpellier                                                                                  
Cours organisés par la Faculté de Montpellier pour tous ceux qui 
souhaitent approfondir leur foi chrétienne, leurs connaissances 
théologiques, leurs engagements ecclésiaux. En 2012-2013 elle 
propose  un  cours  d’introduction  à  la  théologie  à  Nice,  une  
formation pluridisciplinaire sur le thème « autorité et pouvoir » à 
Bordeaux et la 3e année  d’un cours  d’introduction  à  la  théologie  
à Montpellier.                                                                                       
8 samedis en 2012-2013 à Bordeaux, Nice et Montpellier.                     
En savoir plus 

 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu129&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu140&ou=par
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=distance&ou=par
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=mon


A  la  découverte  de  la  théologie  :  «  L’animal  et  la  théologie  » (cours public à Paris)                                                    
Incarnation du malin ou compagnon du paradis, machine ou personne endormie,  l’animal  effraie,  fascine  et  
déroute  nombre  de  philosophes  et  de  théologiens.  L’animal  est  une  figure  limite  qui  interroge  notre  humanité,  
bouleverse nos représentations théologiques et notre rapport au monde. Au travers du thème « L’animal  et  la  
théologie »  le  cours  d’initiation  à  la  théologie  2013  de  la  Faculté  de  Paris  vise  une  meilleure  connaissance  de  la 
Bible, de l’histoire  du  christianisme,  de la pensée philosophique et chrétienne et des pratiques religieuses. Sans 
prérequis particulier, il est ouvert à tous.                                                                                                             
7 samedis de janvier à juin 2013 à la Faculté de Paris.   En savoir plus 

Culture et religion dans les pays anglophones                                                                                   
C’est  l’intitulé  du  nouveau  groupe  de  recherche qui réunira à la Faculté de Paris des chercheurs travaillant sur 
tous les aspects du religieux dans le monde anglophone. Avec Rémy Bethmont de l'Université d'Amiens et 
Raphaël Picon, professeur à la Faculté de Paris. Première rencontre prévue en septembre (la date sera indiquée 
sur le site Internet de la faculté). 

 

A vos agendas 
 

 

Lundi 1er octobre 2012 : Soirée publique de rentrée académique à la Faculté de Paris            
18h30 : culte présidé par le pasteur Esther Wieland-Maret. 19h45 : rapport du doyen et  leçon  d’ouverture  par  
Pierre Joxe. 

Lundi 8 octobre 2012 : Soirée publique de rentrée académique à la Faculté de Montpellier          
18 h30 : réception de la faculté et leçon du professeur Michel Bertrand : « La communication : une histoire sans 
parole ? ». 

      
  
Publications et thèses

 

Etudes théologiques et religieuses, tome 87-2012/1 
Découvrez  le  dernier  numéro  de  la  revue  de  l’Institut  protestant  de  théologie.  Vous  y  retrouverez  articles  de  fond,  
brèves contributions ainsi que comptes-rendus  d’ouvrages. Lire le sommaire 

Jean-François Zorn, Le  grand  siècle  d’une  mission  protestante.  La  Mission  
de Paris de 1822 à 1914 (1993), Paris, Karthala (Mémoires  d’Eglise), 2012                                                                                            
Réédition de cet ouvrage de Jean-François Zorn, professeur émérite  d’histoire  du  
christianisme  à  l’époque  contemporaine  de  l’Institut  protestant  de  théologie – Faculté de 
Montpellier. 

 

 

 

Violenza divina. Un problema esegetico e antropologico (Jean-Daniel Causse, Elian Cuvillier, 
André Wénin), Bologne, Edizioni Dehoniane Bologna, 2012, 184 p.                                                                                                                      
Traduction italienne de  l’ouvrage  paru  en  2011  qu’Elian  Cuvillier  et  Jean-Daniel Causse, professeurs à la Faculté 
de Montpellier, ont coécrit avec André Wénin.   

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.revue-etr.org/2012-numero-1.html


Soutenance de thèse  
La soutenance de thèse de Pierre-Olivier Monteil sur Politique de la gratitude. Le « paradoxe politique » de Paul 
Ricœur au défi du néolibéralisme contemporain :  une  mutuelle  mise  à  l’épreuve ? a eu lieu jeudi 21 juin à l’IPT-
Paris. Pierre-Olivier Monteil a obtenu la plus haute mention : très honorable  avec  les  félicitations  à  l’unanimité  du  
jury. 
  
La  vie  de  l’IPT

 

Quatre  étudiants  de  l’IPT  sur  les  traces  de  David  et  Goliath           
Du 15 au 28 juillet prochains quatre étudiants de la Faculté de Paris 
participeront à une campagne de fouilles internationale organisée en Israël 
sur  le  fameux  site  d’Azéka.  Là  même  où  David  aurait  affronté  Goliath…  Les  
étudiants en profiteront pour parfaire leurs connaissances en suivant les 
cours proposés : « Archéologie et histoire des plaines de Judée » et « Le 
travail archéologique de terrain, théorie et méthodes ».                                  
Le blog du projet : http://ipt-azeka.blogspot.fr/ 

Rencontre  des  facultés  de  théologie  protestante  des  pays  latins  d’Europe 
Les 12 et 13 juin derniers, à la Faculté de Paris, les échanges des doyens et professeurs ont porté sur les enjeux 
contemporains  de  l’enseignement  de  la  théologie. 
  

Rencontre avec 
 

Pierre-Olivier  Léchot,  nouveau  professeur  d’histoire  du  christianisme  
moderne à la Faculté de théologie protestante de Paris 
 
Le 15 mai dernier, Marianne Carbonnier-Burkard  donnait   sa   leçon  d’adieu  après  26  ans  
d’enseignement   à   la   Faculté   de   Paris.   Pierre-Olivier   Léchot,   jusqu’à   aujourd’hui  
collaborateur scientifique à la faculté  de  théologie  de  l’Université  de  Neuchâtel,  lui  succède  
dès la rentrée 2012-2013. Dans cette interview il nous présente son parcours, ses thèmes 
de  recherche  ainsi  que  son  futur  enseignement  à  l’Institut  protestant  de  théologie. 

        Lire  l’interview 

 

 
 
Nous contacter     
   
Faculté de Montpellier : 13, rue Louis Perrier 34000 Montpellier 04 67 06 45 71 secretariat@iptmontp.org   
Faculté de Paris : 83, bd Arago 75014 Paris 01 43 31 61 64 secretariat@iptheologie.fr  
Site  Internet  de  l’Institut  protestant  de  théologie (Facultés de Montpellier et de Paris) : www.iptheologie.fr  
  
 Nous  espérons  que  cette  lettre  d'information  vous  a  intéressé(e).  N’hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  
commentaires ou suggestions en envoyant un mail à servicecommunication@iptheologie.fr . 
 

 
Vous inscrire ou vous désinscrire : http://www.iptheologie.fr/lettreindex.php 

© IPT - Institut protestant de théologie 
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