
 

 

 
   
 

 
LETTRE D'INFORMATION N°13 – HIVER 2012-2013 

Au sommaire de ce numéro : la  vie  de  l’IPT,  des formations, des événements, les dernières publications et 
une rencontre avec Denis Müller,  professeur  d’éthique à Genève,  à  l’issue  d’une session interfacultaire sur la 
vocation. 

 

La  vie  de  l’IPT
 

Soirées de rentrée : retrouvez les communications sur le Web                                                        
Vous  n’avez  pas  pu  assister  aux  soirées  publiques  de  rentrée  académique ? Vous y étiez et souhaitez retrouver  
ses communications ? Ecoutez ou lisez sur  le  site  Internet  de  l’Institut  protestant  de  théologie :                                                    
- la leçon d’ouverture  de  Michel  Bertrand, « La communication : une histoire sans parole ? »,            
donnée lundi 8 octobre 2012 à la Faculté de Montpellier  Lien  vers  l’enregistrement  audio. Lien vers le texte.                                   
- le rapport décanal de la Faculté de Montpellier                                                                                                                      
- le rapport décanal de la Faculté de Paris  

 

L’IPT  en  voyage à Rome                                                       
Du 1er au 5 mars 2013, un voyage à Rome est proposé aux 
étudiants de l’Institut  protestant  de  théologie de Paris et de 
Montpellier. Au programme, des visites de sites historiques et 
artistiques : catacombes, églises, forum  romain,  ghetto…  Mais  aussi  
la rencontre des étudiants de la Faculté vaudoise de théologie.             
En savoir plus 

 

Suivez-nous sur Twitter                                                                                                                             
Depuis cet automne vous pouvez vous abonner au compte Twitter de l’Institut  protestant  
de théologie. Une bonne façon de nous suivre au jour le jour !  

https://twitter.com/iptheologie  

 
 
 
 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu195&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu220&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu165&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu152&ou=par
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par
https://twitter.com/iptheologie


 
Formations

 

      
Cours  d’initiation  à  la  théologie  2013  de  la  Faculté  de  Paris :                  
«  L’animal  et  la  théologie  »                                                                                         
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 », ce  cours  d’initiation  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. Début : samedi 12 janvier.             
En savoir plus 

 

Le professeur Johanna van Wijk-Bos à Montpellier                                                                          
Du 15 au 18 janvier 2013, Johanna van Wijk-Bos, professeur  d’Ancien  Testament  à  l’Université  de Louisville, aux 
Etats-Unis, donnera un enseignement à la Faculté de Montpellier. Les 15 et 16 janvier, des étudiants en master 
de Paris et de Montpellier participeront au séminaire « Terre promise et utopie ».  Puis, les jeudi 17 et vendredi 
18 janvier, la session inter-semestrielle en Ancien Testament de la Faculté de Montpellier sera consacrée au 
thème « Figures féminines et fécondité(s) littéraire(s) : parcours bibliques, historiques et dogmatiques ».  

« Politique et religion : recherches atlantiques », séminaire interdisciplinaire à la Faculté de 
Paris                                                                                                                                                                  
Ce séminaire sous la responsabilité de Bernard Cottret (UVSQ), Bertrand Van Ruymbeke (Paris VIII) et Marianne 
Carbonnier-Burkard (IPT-Paris), réunit un mardi par mois des étudiants en master 2, des doctorants et des 
chercheurs. Voici les deux prochaines dates :  
- Mardi 15 janvier 2013, Pierre-Olivier Léchot (IPT-Paris) : « John Dury (1600-1680), ou la méthode du dialogue 
en théologie » ;                                                                                                                                                                  
- Mardi 19 février 2013, Alan S. Kahan (UVSQ), autour de Tocqueville. 
En savoir plus   

« Dieu,  ou  l’embarras  de  la  théologie »                                                                            
Dieu est-il une préoccupation pour l’homme  aujourd’hui  ?  Qu’en  est-il des 
questions  concernant  l’ultime  dans  notre  existence  ?  Entre  
agnosticismes, athéismes, polythéismes, intégrismes et regain de toutes 
sortes de spiritualités, comment parler de  Dieu  aujourd’hui  ?   Le 
professeur André Gounelle a consacré une grande partie de son travail à 
s’interroger  sur  des  manières  nouvelles  de  penser  et  dire  Dieu,  en  
dialogue avec les courants théologiques et philosophiques qui ont 
marqué le 20e siècle : les théologies/philosophies de la mort de Dieu, la 

théologie de Paul Tillich, la théologie du process.  L’année  de  ses  80  ans  sera  l’occasion  de  s’interroger avec lui 
sur  l’évolution  de  la  pensée  théologique  et  de  s’en inspirer pour la tâche de dire Dieu aujourd’hui  dans  le 
ministère.                                                                                                                                                     
Stage de la formation permanente des pasteurs de la Communion protestante luthéro-réformée, en collaboration 
avec  l’Institut  protestant  de  théologie.  Du  jeudi  4  avril  au  jeudi  11  avril  2013  à  la  Faculté  de  Montpellier.                      
En savoir plus 

Retrouvez toutes nos formations (licence, master, doctorat et formations courtes) sur www.iptheologie.fr  

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par
http://www.eglisereformeedefrance.fr/erf/Se-former/Grandir-dans-la-foi/Et-devenir-pasteur/La-Communion-Protestante-Luthero-Reformee
http://www.iptheologie.fr/


 

A vos agendas 
 

   

Lundi 14 janvier 2013 à la Faculté de Paris : « Le créationnisme est-il une menace ? »                                                                                                                                                
Autour de ce thème et du livre de Joan Stavo-Debauge, Le loup dans la bergerie (Labor et Fides), cette rencontre 
est organisée avec Philippe Gonzales, Joan Stavo-Debauge, Laurent Thévenot et Olivier Abel. Elle s’inscrit  dans  
le cadre d’un  nouveau programme en collaboration avec Réforme, « Les rencontres de la faculté » :  tous 
les deuxièmes lundis du mois, de 18h30 à 20h dans  l’amphithéâtre  de  la  Faculté  de  Paris, venez rencontrer 
un auteur, une personnalité et/ou un sujet qui fait actuellement débat. Entrée libre. 

Samedi 19 janvier 2013 au Centre Sèvres (Paris) : « Mal  et  pardon  chez  Paul  Ricœur » 
Journée organisée par Isabelle Bochet pour le Centre Sèvres et   Olivier  Abel  pour  le  Fonds  Ricœur,   dans le 
cadre des manifestations du centenaire de la naissance de Paul  Ricœur.  De  9h30  à  17h au Centre Sèvres – 
Facultés jésuites de Paris (35 bis rue de Sèvres 75006 Paris). 

Jeudi 14 mars 2013 à la Faculté de Montpellier : « Les voix du poète », soirée Erri de Luca dans 
le cadre du « Printemps des Poètes » 
Avec Jacqueline Assaël (Université de Nice Sophia-Antipolis), Elise Montel-Hurlin (Université de Toulouse-Le 
Mirail), Michel Fourcade (Université Paul-Valéry Montpellier 3). A 20h30. 
  
Samedi 23 mars 2013 à la Faculté de Paris : « L’actualité  du  soi.  Approches  
phénoménologiques et herméneutiques »  
Organisation : Fonds  Ricœur. 
        
Du mardi 9 au jeudi 11 avril 2013 à  l’Institut  catholique  de  Paris : « Du Dieu et César. Quelle 
parole publique des Eglises ? »                                                                                                                   
Colloque  organisé  par  la  Faculté  de  Paris  dans  le  cadre  de  l’Institut  supérieur  d’études  œcuméniques (ISEO). 

  
  
Publications et soutenances de thèse

 

Etudes théologiques et religieuses, tome 87-2012/3 
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  
   
 
 

 
Dernières soutenances de thèse                                                                                                           
Selami Varlik, « Révélation et signification en herméneutique coranique », sous  la  direction  d’Olivier  Abel, jeudi 
15 novembre 2012 à la Faculté de Paris.                                                                                                                 
David-Le-Duc Tiaha, « Altérité  intime  du  soi.  Sur  la  phénoménologie  de  l'agir  et  du  pâtir  de  Paul  Ricœur. », sous 
la  direction  d’Olivier  Abel,  samedi  1er décembre à la Faculté de Paris.                                                                  
Claudia Pedone, « L’éthique  narrative  selon  Paul  Ricœur », sous  la  direction  d’Olivier Abel et de Mario Signore, 
lundi 10 décembre à Lecce (Italie).  
   

http://www.revue-etr.org/2012-numero-3.html


 
Rencontre avec 

 

Denis  Müller,  professeur  d’éthique  à  la  Faculté  de  théologie  de  l’Université  de  Genève  

Cette semaine, Denis Müller était à Paris pour une session interfacultaire en théologie 
systématique de niveau master. Du 17 au 20 décembre, étudiants et professeurs des 
facultés de Genève, Montpellier et Paris ont abordé ensemble la question de la 
vocation. A cette occasion nous avons demandé à Denis Müller  ce  qu’il  entendait  par  
« la crise de la vocation », titre de sa communication de lundi dernier. 

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). Pour nous faire part de vos commentaires ou 
suggestions, pour ajouter ou retirer votre adresse e-mail de la liste de diffusion, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse  servicecommunication@iptheologie.fr . 
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http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu221&ou=ipt
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