
 
 

Lettre d'information #1 - 1er octobre 2009 

En cette rentrée académique, c’est avec plaisir que nous vous adressons le premier numéro de la lettre 

d’information de l’Institut protestant de théologie. Une newsletter ayant vocation à vous informer régulièrement de 

l’actualité des Facultés de Paris et de Montpellier. Retrouvez au sommaire de chaque numéro : formations, 

événements, publications mais aussi une rencontre avec un étudiant ou un professeur. Bonne lecture ! 

      

         

Formations
 

L'Institut protestant de théologie propose des formations longues, licence, master et doctorat mais aussi des 

formations courtes. Découvrez les propositions de cette rentrée.    

 
Cours d’introduction à la théologie à Toulouse, Marseille et 

Valence 

Cours décentralisés pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi 

chrétienne, leurs connaissances théologiques ou leurs engagements 

ecclésiaux. 

Cursus de trois années, 6 à 8 samedis au cours de 2009-2010. 

En savoir plus 

  
Cours public « L'humain au péril de lui-même : formes passées et actuelles d'une crise » 

(Faculté de Montpellier) 

Prochaine conférence mercredi 7 octobre : "Jésus de Nazareth : une mise en crise du monde", par Elian Cuvillier 

et Jean-Daniel Causse, professeurs à la Faculté de théologie.  

Au cours du premier semestre, le mercredi de 18h00 à 20h00 à la Faculté de Montpellier.   

En savoir plus 

   

Conférences-débats sur « La mort et l’immortalité »  

(Faculté de Paris) 

Animées par le pasteur Alain Houziaux, délégué général de l'Auditoire. 

Première conférence samedi 7 novembre 2009 à 10h00 : « Les chemins 

du paradis » par Jean Delumeau, professeur honoraire au Collège de 

France et membre de l’Institut. 

12 conférences sur 6 samedis en novembre et décembre. 

 Entrée : 8 euros. 

 En savoir plus 

 

A noter : un second cours public, « A la découverte de la théologie», est organisé par la Faculté de Paris 

de janvier à juin 2010. Un cours d'initiation ouvert à tous. 
  

 

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


« Apprendre à prêcher » (Faculté de Paris) 

Formation de prédicateurs laïcs organisée par la Faculté de Paris en collaboration avec la région parisienne de 

l’Eglise réformée de France. 

Les samedis 28 novembre 2008, 23 janvier et 13 février 2009. 

En savoir plus 

   

  
 
Evénements 

 
 
Soirée publique de rentrée académique à la Faculté de Montpellier 

Leçon d'ouverture par Mme le professeur Anne Fraïsse, présidente de l’Université Montpellier III : "A propos 

d’une citrouille devenue lierre et qui était peut-être un ricin. Quelques divergences de vue d’Augustin et de 

Jérôme sur la traduction en latin de la Bible". 

Mardi 6 octobre à 18h30, 13 rue Louis-Perrier. 
 
Soirée publique de rentrée académique à la Faculté de Paris 

A 18h30, culte présidé par le pasteur Dominique Hernandez, suivi du rapport du doyen. A 20h00, leçon 

d'ouverture par Hubert Bost, professeur à l’EPHE : « Le lumignon huguenot au siècle des Lumières ».  

Lundi 5 octobre 2009, 83 bd Arago. 
 

De la phénoménologie à la politique 

"Lundi du livre" organisé par le Fonds Ricoeur en collaboration avec la revue Esprit, autour 

de Maillons herméneutiques, Études de poétique, de phénoménologie et de politique de 

Jacques Taminiaux (Paris, PUF, 2009).  Avec Myriam Revault d'Allonnes, Michaël Fossel et 

Jacques Taminiaux.  

                                  Lundi 12 octobre 2009 de 18h00 à 20h00 à la Faculté de Paris. 

                                  En savoir plus 

   
 
 
Publications 

 
       
 

Jean Calvin  

Entre biographie et étude théologique, un essai d'Olivier Abel, professeur de philosophie et 

d’éthique à la Faculté de Paris.  

Olivier Abel, Jean Calvin, Paris, Editions Pygmalion, Collection « Chemins d'éternité », avril 

2009, 298 p. 

    

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?m=31&dev=&lang=fr&rub=5&ssrub=


Jean Calvin, les multiples visages d'une réforme et de sa réception 

Ouvrage issu du cours public organisé par la Faculté de théologie protestante de Montpellier 

au quatrième trimestre 2008. 

Daniel Bolliger, Marc Boss, Mireille Hébert, Jean-François Zorn (éd.), Jean Calvin, les 

multiples visages d'une réforme et de sa réception, Lyon, Olivétan, juin 2009, 315 p. 

 
Jean Calvin. Une vie. 

Une biographie synthétique et vivante par Marianne Carbonnier-Burkard, professeur 

d’histoire moderne à la Faculté de Paris. 

Marianne Carbonnier-Burkard, Jean Calvin. Une vie, Paris, DDB, juin 2009, 156 p. 

 
Introduction à l'éthique. Penser, croire, agir. 

Un précieux manuel regroupant les contributions de 19 auteurs francophones.  

Jean-Daniel Causse et Denis Müller (éd.), Introduction à l'éthique. Penser, croire, agir, Genève, Labor et Fides, 

octobre 2009, 680 p. 

 
Dieu en procès 

Ce livre pose la question des conditions et des limites de la critique à l’égard du religieux. 

Par le professeur de théologie pratique de la Faculté de Paris. 

Raphaël Picon, Dieu en procès, Ivry-sur-Seine, Editions de l’Atelier, avril 2009, 120 p. 

 
  
Rencontre avec 

 
      

Virginie Moyat, étudiante en Master 1 à la Faculté de Paris 

Depuis 3 ans, Virginie poursuit des études de théologie à la Faculté de Paris. Après une 

première expérience de professeur des écoles, cette jeune mère de famille a reçu un appel 

à devenir pasteur. Lire son témoignage 

                         

  

 

 

 

En savoir plus sur l'Institut protestant de théologie : www.iptheologie.fr 
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http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu149&ou=ipt
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