
Programme des cours du mardi 21 février 2023 – Niveau L1 

 
 
L1 _1B-N-2223-P2 : Introduction au Nouveau Testament II 
Suite du cours du premier semestre. Travail sur le corpus paulinien. 
Mardi [10h45-12h30] 

• L1 _1S-D-2223-P2 : Les enjeux de la réflexion dogmatique 
Cours annuel introduisant à la réflexion dogmatique à partir de quelques grands 
débats qui ont fait époque, particulièrement dans le champ de la théologie 
protestante depuis la Réforme. Ce cours s’appuiera sur le manuel Introduction à 
la théologie systématique, Labor et Fides, 2008, dont les chapitres seront à lire 
parallèlement au fur et à mesure des leçons. 
Mardi [14h-15h45] 

 

Programme des cours du mardi 21 février 2023 –  Niveau L2-3 

 

L2-L3 _2S-P-2223-P _3S-P-2223-P : Raisons et récits de la philosophie 
moderne 
Le grand récit de la philosophie moderne, ses passages obligés, ses variations 
sur un même thème. Le cours vise à l’acquisition de connaissances de base en 
“histoire de la philosophie” tout en invitant à l’examen critique des stratégies 
narratives de ce genre littéraire singulier. Le cours combine un programme de 
lectures personnelles des sources secondaires et l’étude approfondie d’un choix 
de sources primaires commentées en classe. Parmi ces dernières, les oeuvres de 
Descartes, Hume et Kant feront l’objet d’une attention particulière. 
Mardi [10h45-12h30] 

• L2-L3 _2P-P-2223-P2 _3P-P-2223-P2 : Catéchétique, en commun avec le 
département biblique 
Analyser les visées théologiques et ecclésiologiques, les enjeux anthropologiques 
et psycho-cognitifs, les options pédagogiques et les processus didactiques de 
l’acte catéchétique en Église. Un accent particulier sera mis sur la lecture et l’interprétation d’oeuvres d’art. Le 
module est composé d’un cours hebdomadaire 
débutant le 15 novembre 2022, ainsi que de deux semaines intensives en collaboration 
avec la Faculté de théologie protestante de l’Université de Münster 
(Allemagne), sur le thème des représentations de la nature. 
Mardi [14h-15h45] − N.B. : le cours est à cheval sur le 1er et le 2e semestre, 
dès le 15 novembre 2022. 


