
 
     
 

 

 

  

LETTRE D'INFORMATION N°9 – HIVER 2012 

Au sommaire de ce numéro : des formations, des événements, les dernières publications et une rencontre 

avec Patricia Lavelle, lauréate 2011-2012 d’une bourse de recherche « Oratoire – Ricœur ». 

  

Formations
 

       

A la découverte de la théologie : « maladie et guérison » 

Mieux connaître la Bible, l’histoire du christianisme, la pensée philosophique et chrétienne, les pratiques 

religieuses : tel est l’enjeu de ce cours d’initiation à la théologie ouvert à tous, sans pré-requis particulier. Cette 

année une approche thématique sur le thème « maladie et guérison » sera développée. 

7 samedis de janvier à juin 2012 à partir du 7 janvier, à la Faculté de Paris. 

En savoir plus 

     

Formation prédicateur laïc 

Une formation pour apprendre à prêcher organisée par la Faculté de Paris en 

collaboration avec la région parisienne de l’Eglise réformée de France. Deux niveaux 

sont proposés : « grand débutant » et « approfondissement méthodologique ».         

Les samedis 21 janvier et 11 février 2012 de 9h30 à 17h à la Faculté de Paris.       

En savoir plus  

 

« Qui suis-je ? » Sur les traces de quelques personnages bibliques.         

Destiné aux pasteurs, ce stage vise une large compréhension de la réception des 

textes bibliques. Il pose cette question fondamentale : qui suis-je devant des 

personnages bibliques tels qu’Abraham, Jésus ou Joseph, en tant qu’homme et 

femme et en tant que croyant ? Quatre professeurs de la Faculté de Montpellier 

interviendront au cours de cette formation organisée par la Communion 

protestante luthéro-réformée.                                                                                           

Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2012 à la Faculté de Montpellier.  En savoir plus 

  

Séminaire interfacultés « Entre chronos et kairos »                                                                                    

Ce séminaire de master s’attachera à la compréhension du temps selon le Nouveau Testament. Il réunira des 

étudiants des facultés de l’Institut protestant de théologie (Montpellier et Paris) et des facultés de théologie des 

Universités de Genève et de Lausanne. Avec les professeurs Corina Combet-Galland, Claire Clivaz, Elian 

Cuvillier et Andreas Dettwiller.                                                                                                                                     

Du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012 à la Faculté de Montpellier. 

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


A vos agendas 
 

  

De nombreux rendez-vous vous sont proposés en ce premier trimestre 2012. 

Samedi 14 janvier : journée du Fonds Ricœur « La métaphore revisitée » 

Journée coordonnée avec les Archives Husserl (UMR 8547, CNRS-ENS) par Marc de Launay et Mireille 

Delbraccio. De 9h30 à 17h au 45, rue d’Ulm 75005 Paris (salle Dussane). En savoir plus 

        
Samedi 21 janvier : journée avec Jean-Noël Aletti à la Faculté de Montpellier                                   

Jean-Noël Aletti, sj, est professeur à l’Institut biblique pontifical de Rome. Renseignements et inscriptions auprès 

du professeur Elian Cuvillier. 

   

Mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février : « Le sermon et la mort. 

Discours et pratiques en France et en Angleterre (XVI
e
-XVII

e
 siècles)                                                                                                          

Ce colloque international est organisé à Montpellier par l’Institut de recherche sur 

la Renaissance, l’âge classique et les Lumières (UMR 5186 du CNRS) de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier III. La deuxième journée aura lieu à la Faculté 

de théologie protestante de Montpellier. En savoir plus  

 

Du 5 mars au 5 avril : exposition et conférences autour de la Bible à la Faculté de Montpellier 

Exposition « Bibles d’hier, bibles d’aujourd’hui » à la bibliothèque.                                                                    

Cycle de conférences « La Bible : carrefour des lectures » :                                                                          

Mardi 6 mars, Pierre Gilbert, sj (Centre Sèvres) : L’invention critique de la Bible.                                                   

Jeudi 15 mars, Sophie Schlumberger, animatrice biblique (Fédération protestante de France)  et Elian Cuvillier 

(IPT Montpellier) : Lire la Bible au XXI
e
 siècle.                                                                                                                  

Jeudi 22 mars, Renata Parzuchowska, guide conférencier (Musée Fabre, Montpellier) : Le Nouveau Testament et 

la figure du Christ dans l’art.                                                                                                                                               

Jeudi 29 mars, Corina Combet-Galland (IPT Paris) : Promenade à travers la Bible : les tableaux d’une exposition. 

Vendredi 9 mars : Printemps des Poètes avec Jacqueline Assaël à la Faculté de Montpellier    

Soirée  autour de la sortie de son livre Le mémorial des limules. Essai sur la poésie de Frédéric Jacques Temple 

(éditions de Corlevour, mars 2012). Conférence de l’auteur, professeur à l’Université Nice-Sophia Antipolis, sur 

« Le Dieu de l’enfance, dans l’œuvre de Frédéric Jacques Temple ».  

Du mardi 6 au jeudi 8 mars : Colloque ISEO « La réception 

de Vatican II : en cinquante ans, quels effets pour les 

Eglises ? » 

« Colloque des Facultés » organisé par l’Institut supérieur d’études 

œcuméniques. La Faculté libre de théologie protestante de Paris est 

partie prenante de cet événement aux côtés du Theologicum de l’Institut 

catholique de Paris et de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge.   

A l’Institut Catholique de Paris, de 9h à 17h. 

    
 
Lundi 12 mars : Journée du Fonds Ricœur autour de Manfred Frank sur La philosophie du 

premier romantisme                                                                                                                           

Journée coordonnée par Patricia Lavelle. De 9h30 à 17h dans l’amphithéâtre de la Faculté de Paris. 

    
   
 
 

http://www.ens.fr/spip.php?article1264
http://preachingdeath.wordpress.com/


Publications
 

Etudes théologiques et religieuses                   

Tome 86-2011/3 

Ce numéro de la revue de l’Institut protestant de théologie 

est consacré aux doctorats honoris causa remis le 28 mai 

2010 à l’occasion de l’inauguration de la Faculté de Paris 

rénovée et du Fonds Ricœur. Vous y retrouverez la laudatio 

et la conférence des professeurs Mary Mikhael, Stanley 

Cavell, James Cone, André Encrevé, Ulrich Körtner, 

Yasuhiko Sugimura et Jean Zumstein. Ci-contre : 

photographie des docteurs honoris causa. Lire le sommaire 

     

Ralph Waldo Emerson, Discours aux étudiants en théologie de Harvard, 

Nantes, Editions Cécile Defaut (La chose à penser)                                     

Texte traduit, préfacé, établi et annoté par Raphaël Picon.  

Emerson, figure fondatrice de la culture américaine, dresse ici un violent réquisitoire contre 

un christianisme engoncé dans le carcan dogmatique d’un temps révolu. Il lui oppose un 

hymne à la nature, à la confiance en soi, à l’âme humaine devenue parcelle de Dieu et de 

l’univers. Publié pour la première fois en français, le discours aux étudiants en théologie 

est une pièce maîtresse de l’œuvre d’Emerson. Il peut en être une magnifique introduction.  

 

  

   

  

Rencontre avec
 

Patricia Lavelle, lauréate 2011-2012 d’une bourse de recherche 

« Oratoire-Ricœur » 

     

Docteur en philosophie et sciences sociales de l’EHESS, Patricia Lavelle est 

l’auteur d’une thèse sur Walter Benjamin. C’est aujourd’hui dans le cadre du 

Fonds Ricœur qu’elle poursuit ses recherches autour des rapports entre art et 

théorie.   

Lire son interview  

 

        

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, consultez notre site internet : www.iptheologie.fr  . 
 

 

  

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