
 
     

LETTRE D'INFORMATION N° 6 Ŕ AVRIL 2011 

Suite au numéro de décembre 2010, nous avons effectué une enquête de satisfaction auprès de nos lecteurs. 

Vos réponses et vos commentaires, très majoritairement positifs, sont un encouragement à la publication de cette 

lettre diffusée quatre fois par an à nos différents publics. Les résultats quantitatifs de l’enquête sont disponibles 

sur notre site Internet à la rubrique archives lettre d’information. 

  

Evénements  

 

    
Le Patriarche Œcuménique de Constantinople à la Faculté de Paris  

Le 11 avril prochain, la Faculté de théologie protestante de Paris sera très honorée d’accueillir le Patriarche 

Œcuménique de Constantinople Bartholomée. Il participera à l’Assemblée générale de l’Alliance biblique 

française et rencontrera les enseignants de la faculté. Une visite exceptionnelle à l’occasion du lancement officiel 

de la nouvelle traduction œcuménique de la Bible. La TOB contient désormais six livres deutérocanoniques 

supplémentaires en usage dans la liturgie des Eglises orthodoxes : 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées, La Prière de 

Manassé et le Psaume 151. 

   
Enseignement de Thomas Römer à Montpellier   

Thomas Römer, professeur au Collège de France et à l’Université de Lausanne, sera à la 

Faculté de Montpellier du 18 au 20 avril prochain pour une session intensive autour de 

« La figure d’Abraham ». A cette occasion la Faculté accueillera une délégation 

d’étudiants et de professeurs de la Faculté de théologie d’Heidelberg, ville jumelée avec 

Montpellier.   

Conférence publique de Thomas Römer : « Moïse a-t-il inventé le monothéisme ? »,  

lundi 18 avril 2011 à 20h30 à la Faculté de Montpellier. 

En savoir plus 

  

    
Nuit de l’éthique 2011                                                                                          

La 21
e
 nuit de l’éthique, qu’Olivier Abel propose cette année encore au temple de 

l’Oratoire du Louvre, reprendra les grands registres de l’éthique, depuis le courage 

jusqu’à l’espérance en passant par la justice. L’idée conductrice sera qu’il y a un temps 

pour tout : un temps pour différer et un temps pour se rapprocher, un temps pour se 

montrer et un temps pour s’effacer. Et que le monde est l’intervalle qui tient ensemble 

tous ces rythmes.                                                                                                               

Du vendredi 29 avril au coucher du soleil (21h02) jusqu’à l’aurore du samedi 30 (6h33), à 

l'Oratoire du Louvre (Paris 1
er

). 

 En savoir plus   

 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu151&ou=ipt
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par


 

Exposition « Partage » à partir de versets bibliques                                       

Cette exposition organisée par Protestantisme & images réunit des artistes à la Faculté 

de théologie protestante de Paris, un lieu adapté aux thèmes de leurs créations. A partir 

de versets bibliques, leurs méditations sur le partage ont pris la forme de peintures, de 

volumes, de sculptures et de bas-reliefs. 

Du 10 au 21 mai 2011 (sauf le dimanche) de 9h à 19h à la Faculté de Paris. Vernissage 

lundi 9 mai à 18h.                                                                                                             

En savoir plus 

 

Portes ouvertes à la Faculté de Paris                                                                                               

Vous souhaitez mieux connaître la Faculté de Paris et les études de théologie protestante ? La faculté vous ouvre 

ses portes jeudi 19 mai pour un programme varié : présentation, visite, découverte de la faculté, rencontre avec 

les professeurs et les étudiants, buffet champêtre. 

Jeudi 19 mai 2011 de 17h à 20h au 83, bd Arago Paris 14
e
. 

Journée « Paul Ricœur et les théologiens »                                                                                          

Une journée du Fonds Ricœur en lien avec l’Oratoire du Louvre. Avec Olivier Abel, Pierre Bülher, Daniel Farcas, 

Luca Possati, Nicola Stricker et Gilbert Vincent.                                                                                                   

Lundi 20 juin 2011 de 9h30 à 17h à la Faculté de Paris.                                                                                         

En savoir plus 

     
   
Formations   

 
 

Etudier la théologie à distance                                                                                                             

Vous souhaitez bénéficier de l’enseignement  de nos facultés mais 

vous habitez loin de Montpellier et de Paris ? Ou bien vos 

engagements ne vous permettent pas de suivre les cours réguliers ? 

C’est pour vous que l’Institut protestant de théologie organise depuis 

plusieurs années un enseignement à distance dans les différents 

domaines de la théologie. Vous travaillez chez vous avec des supports 

adaptés et avez la possibilité de participer à des journées dédiées aux 

étudiants à distance. Puis vous validez vos cours par la remise de 

travaux et (ou) des examens organisés par chaque faculté. Un parcours sur mesure que vous aurez défini au 

préalable avec l’enseignant responsable.                                                                                                                

En savoir plus sur les études à distance avec la Faculté de Montpellier                                                                                      

En savoir plus sur les études à distance avec la Faculté de Paris 

  

Université d’été à Montpellier : « Le salut aujourd’hui »                                                                                                            

Une Université d’été en trois temps avec des approches bibliques, des approches systématiques et une réflexion 

sur l’annonce du salut aujourd’hui. Places limitées et ouvertes en priorité aux personnes qui ont suivi ou qui 

suivent les cours d’introduction à la théologie à Valence, Marseille, Toulouse ou Montpellier.                                                                                                                                                                 

Du 20 au 24 juin 2011 à la Faculté de Montpellier. 

   

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


7
e
 Université d’été à Paris 

La Faculté de Paris organise et propose sa 7
e
 Université d'été, du 4 au 8 juillet. La session de cette année portera 

sur le thème du mensonge. Le sujet sera abordé à partir de textes bibliques et de différentes approches et 

productions culturelles. Avec les professeurs Corina Combet-Galland et Corinne Lanoir, et des intervenants 

extérieurs.                                                                                                                                                                 

Du 4 au 8 juillet 2011 à la Faculté de Paris. 

     

Cours décentralisés à Lyon en 2011-2012                                                                                          

La Faculté de Montpellier sort de ses murs ! En 2011-2012, parallèlement aux cours d’introduction à la théologie 

de Montpellier et de Toulouse, Lyon accueillera les professeurs de la faculté pour 8 samedis de théologie sur le 

thème de l’autorité. Cette formation d’un an, organisée dans le nouvel espace protestant Théodore Monod 

de l’Est lyonnais, fait suite aux trois années de cours organisés à Valence. Les inscriptions sont ouvertes dès 

maintenant jusqu’à fin septembre. 

En savoir plus sur les cours décentralisés 

   

       
   
Publications et thèses 

 
     

 Elian Cuvillier, Jean-Daniel Causse, André Wénin, Divine violence. 

Approche exégétique et anthropologique, Paris, Lire la Bible, Cerf, février 

2011, 224 p.                                                                                                           

Lorsqu'il s'agit d'interpréter les textes bibliques, l'exégète a tout intérêt à dialoguer avec les 

sciences humaines, en particulier la psychanalyse qui pense l'être humain comme être de 

parole, façonné par une précédence du langage. En échange, la réflexion sur ce que 

signifie « être humain » a tout à gagner à interroger avec le plus grand sérieux les 

Écritures juives et chrétiennes. Celles-ci, en effet, ont une façon spécifique d'assumer la 

complexité du réel humain et d'indiquer des possibilités nouvelles de se construire et de 

vivre dans le monde. Anthropologiquement, comment se nouent violence humaine et 

violence divine ? Les trois auteurs montrent comment, dans les textes de la Bible, les 

références à « Dieu » peuvent produire de la violence et comment ces mêmes textes formulent une critique ou 

opèrent une conversion de la violence divine. La guerre, le meurtre, le châtiment, la colère, le sacrifice, la croix, 

mais aussi l'amour ou la jalousie, sont autant de motifs que cet ouvrage éclaire d'une manière originale. 

Etudes théologiques et religieuses Ŕ Tome 85-2010/4 

Découvrez le dernier numéro de la revue de l’Institut protestant de théologie, la plus lue et la plus diffusée des 

revues francophones de théologie protestante. Vous y retrouverez articles de fond, brèves contributions ainsi que 

comptes-rendus d’ouvrages. Lire le sommaire 

Thèse de doctorat de Gilles Vidal                                                                                                            

Le 16 février dernier, Gilles Vidal a soutenu une thèse de doctorat intitulée : « Les théologies contextuelles dans 

le Pacifique Sud au XX
e
 siècle. Analyse des conditions de production d'un discours religieux en situation ». Cette 

thèse double sceau Ŕ Histoire contemporaine et Théologie Ŕ a été dirigée par Jean-François Zorn, professeur à la 

Faculté de théologie de Montpellier, et soutenue à l’Université Paul-Valéry. Gilles Vidal a obtenu la plus haute 

mention : très honorable avec les félicitations à l’unanimité du jury. 

   
 
 
 
 
  

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=mon
http://www.revue-etr.org/2010-numero-4.html


Rencontre avec  
 

  
Corinne Lanoir, professeur d’Ancien Testament à la Faculté de Paris 
 

Depuis septembre 2010, à la Faculté de Paris, Corinne Lanoir est professeur d’Ancien 

Testament et responsable de l’enseignement de l’hébreu. Dans cette interview, elle 

évoque son parcours, explique sa pédagogie et livre ses impressions après quelques 

mois à l’Institut protestant de théologie.   

Lire l’interview de Corinne Lanoir 

 
 
 
 

 

    

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 .  

     

Pour en savoir plus sur l’Institut protestant de théologie, consulter notre site internet : www.iptheologie.fr  . 
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