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A NOTER DANS VOS AGENDAS
du 5 novembre au 20 décembre : Religion d'ici, pratiques d'ailleurs
Exposition photographique, résultat d'une recherche mêlant ethnographie et
photographie menée par Valérie Aubourg (Enseignante chercheure en anthropologie,
UCLy) et Benjamin Vanderlick entre 2015 et 2017. Vernissage et visite commentée de
l'exposition mardi 20 novembre à 17h.
Rotonde du 1er étage du campus Saint Paul

Conférence-débat de Géraldine Mossière (Professeur d’anthropologie, université de
Montréal) et Valérie Aubourg : "Perspectives comparées sur la migration catholique
africaine à Lyon et la migration congolaise pentecôtiste à Montréal"
à 18h - Amphi Perroux (A152) du campus Saint Paul

mercredi 21 novembre : Get Together Party
Le Pôle International du service des Relations Internationales de
l’UCLy organise une soirée emblématique à destination des étudiants
étrangers : la Get Together Party.
Au programme : présentation des vins du Beaujolais par l’Inter
Beaujolais, suivie d’une dégustation autour d’un buffet.
Inscrivez-vous à poleinternational@univ-catholyon.fr en donnant
votre nom, prénom et date de naissance, en mentionnant "Get
Together Party" dans le sujet du mail.
à 18h - Foyer des étudiants du campus Saint Paul
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jeudi 22 novembre : Les premiers lieux de cultes chrétiens à Lyon : traditions et
données archéologiques
Conférence de Jean-François Reynaud, professeur honoraire
des Universités, donnée dans le cadre de l’exposition Bonae
Memoriae, les premiers chrétiens sur la colline de Fourvière
(IVème/VIIème siècles) qui se tient à l’Antiquaille - Eccly du 5 octobre 2018 au 3 octobre
2019.
à 18h à L'Antiquaille-Espace Culturel du Christianisme à Lyon
Entrée libre dans la limite des places disponibles - Participation aux frais

vendredi 23 novembre : La Table Juive à travers les siècles : rites, symboles et
tradition
Journée d'étude organisée par le CCEJ pour découvrir les rites et les symboles attachés à
la table juive et leur évolution.
Les traditions de la table sont des éléments essentiels du judaïsme. Coutumes culinaires
et rites spirituels se mêlent étroitement afin d’observer la persistance d’une mémoire
identitaire forte. Les valeurs symboliques qui s’attachent à ces traditions et à ces rites
ont permis au peuple juif de traverser les siècles en conservant son particularisme et son
identité tout en s’enrichissant des milieux et des atmosphères des pays où il vivait. Le
prophète Ezéchiel disait déjà en son temps que "la table familiale est un autel".
Nous ferons un parcours à partir des origines de la table des hébreux, en passant par
l’analyse de l’édification des règles alimentaires, la description des symboles
alimentaires à travers les fêtes, la compréhension de leur sens et de leur importance,
pour aller jusqu’à la présentation de la multiplicité des traditions culinaires signifiant les
diversités des cultures juives. Nous évoquerons l’évolution de celles-ci dans un contexte
qui voit l’inflation des principes du licite des interdits.
de 9h à 16h30 - salle L127 du campus Carnot
Gratuit pour les étudiants
Renseignements et inscription : 04 72 32 50 63 / theo-event@univ-catholyon.fr / ccej.ucly.fr

mardi 27 novembre : Dictée solidaire de l'UNIVA
À l’occasion du Giving Tuesday, la journée internationale du don, l’UNIVA
vous propose une dictée solidaire au profit des bourses étudiantes.
Le Giving Tuesday est un mouvement mondial qui encourage et multiplie le
don, l’engagement et la solidarité. Cette journée du 27 novembre célèbre le
don sous toutes ses formes : argent, temps, nature… A cette occasion, l’UNIVA lance sa
dictée solidaire : un moment convivial autour de l’orthographe et de la grammaire qui
permettra de récolter vos dons. Les sommes collectées seront reversées à notre dispositif
de bourses de solidarité pour aider nos étudiants en difficulté économique.
La dictée sera suivie de la correction puis d’une remise de prix.
à 15h30 - Amphi Mérieux du campus Saint Paul

mardi 27 novembre : La Théologie de la libération
Conférence de Martin Maier, jésuite de Bruxelles, à l'Espace Saint Ignace, dans le cadre
du cycle "Figures d'Église".

à 19h30 - Espace Saint Ignace, 20 rue Sala, Lyon 2e
Renseignements : 04 72 77 09 00 - espacesaintignace@gmail.com
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mardi 4 décembre : Les chrétiens qui ont ouvert l'Église au Judaïsme
Conférence de Jean Massonnet, Amitiés judéo-chrétiennes, à l'Espace Saint Ignace, dans
le cadre du cycle "Figures d'Église".
à 19h30 - Espace Saint Ignace, 20 rue Sala, Lyon 2e

UN NOUVEL ENSEIGNANT
Sylvain Detoc, o.p.
Je suis né en 1979 à Rennes. J'ai fait des études
littéraires à la Sorbonne, où j'ai été chargé de cours
pendant que je rédigeais ma thèse de doctorat. Mes
recherches portaient sur les mythes littéraires :
celui de Méduse, qui a donné lieu à la publication
d'un livre aux éditions du Rocher en 2006, et celui
du retour d'Ulysse, auquel j'ai consacré ma thèse et
plusieurs articles universitaires. Je suis entré chez
les dominicains de la province de Toulouse en 2008,
et j'ai vécu comme la plupart des frères dans les trois couvents de formation de la
province : un an de noviciat à Marseille, deux ans de philosophie à Bordeaux et quatre
ans de théologie à Toulouse. Après mon ordination presbytérale en 2015, j'ai été envoyé à
Lyon pour me spécialiser en théologie patristique (master puis doctorat sur
l’herméneutique de saint Irénée). J'enseigne depuis septembre 2018 au Studium des
dominicains à Toulouse, ainsi que dans des communautés religieuses et à l'ICT sous forme
de sessions.
À partir de janvier 2019, je donnerai à l'UCLy un cours de théologie dogmatique sur la
Trinité. Il s'agira de suivre l'élaboration du dogme, autrement dit de comprendre
comment a progressé la saisie intellectuelle du mystère dans lequel les chrétiens sont
baptisés : un seul Dieu en trois Personnes. Nous partirons des témoignages laissés dans la
littérature patristique de la fin du Ier siècle, et nous irons jusqu'aux grandes synthèses
médiévales du XIIIe siècle dans le but de faire ressortir l’exégèse, la conceptualité et la
terminologie avec lesquelles la Tradition et le Magistère de l'Église ont forgé les grandes
expressions de la foi trinitaire.
Fr. Sylvain Detoc

PUBLICATIONS
Penser l'écologie dans la tradition catholique, sous la direction de Fabien Revol
Après la diffusion de l’encyclique Laudato si’ du pape François, il semble que le
catholicisme ait pris à bras le corps la question écologique. Est-ce un fait
nouveau ? Le but de cet ouvrage est de donner des éléments substantiels et
représentatifs de la tradition théologique et spirituelle catholique au fil de
siècles afin de mettre en valeur l’originalité du rapport de l’homme à la nature
et les représentations de la création véhiculées par la révélation chrétienne
reçue et vécues par la tradition chrétienne.
Avec notamment les contributions de Christophe Boureux, Jean-Marie
Gueullette, Michel Raquet, Fabien Revol (dir.), Dominique Serra-Coatanea, Bertrand
Souchard.
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Sémiotique et Bible n°171 - Septembre 2018
Revue scientifique publiée par l'UCLy, Sémiotique et Bible est
essentiellement consacrée à la lecture sémiotique de textes bibliques,
mais aussi à la théorie et à la pratique sémiotiques. Elle propose des
études de textes, des éléments d'initiation à la lecture sémiotique et des
réflexions théologiques et théoriques. Au sommaire de ce numéro :
 Devenir un père fécond - Une lecture personnelle de Genèse 22
 Qui est le père ?
 Théologie, Bible et acte de lecture - Mise en œuvre à partir des récits dits d’apparition
dans l’Évangile de Jean (20,1-31)

ELECTION
L’Assemblée plénière des évêques de France, qui s’est
tenue à Lourdes du 3 au 8 novembre, a élu le Père Thierry
Magnin, prêtre du diocèse de Saint-Etienne, actuellement
recteur de l’Université Catholique de Lyon, Secrétaire
général de la Conférence des évêques de France.
Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2019.

VIVRE UN NOËL AVEC UN ETUDIANT INTERNATIONAL
Comme chaque année, le service des Relations Internationales nous propose de
passer un Noël sous le signe de l’interculturalité et de la convivialité !
En effet, certains de nos étudiants internationaux resteront à Lyon pour les fêtes
de fin d’année : pourquoi ne pas ouvrir notre porte à un(e) étudiant(e)
international(e) afin qu’il/elle vive un Noël dans une famille française ?
L’occasion pour nous d’échanger sur les traditions et les cultures autour d’un
repas, que ce soit le 24 au soir ou le 25 à midi !
Si vous souhaitez accueillir un ou plusieurs étudiants, contactez le service
Relations Internationales : ri@univ-catholyon.fr avant le 20 décembre.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18
Témoignages de prêtres et séminaristes morts pour la France
Découvrez sur le site du diocèse de Lyon, le témoignage de leur vie dans les tranchées
auprès des soldats envoyés au front, à travers des extraits de lettres. Vous pouvez aussi
écouter ces témoignages lus par nos camarades étudiants séminaristes.
"Il y a des moments où l'on se prend à terriblement aimer la vie, à cette saison de
renouveau général, et on a peine à se figurer que cette musique des obus peut donner la
mort." (P. Joseph Belmont, mai 1917)
"Celui qui a Dieu dans son cœur ne capitule jamais." (Joseph Meunier)
http://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2018/11/08/temoignages-de-pretres-etseminaristes-pendant-la-guerre-14-18/
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE A L’UCLY
Le 16 octobre dernier, une rencontre sur le développement durable a eu lieu autour du
Père Michel Raquet, Chargé de mission écologie-développement durable à l’UCLy. Elle a
rassemblé différents acteurs de l’Ucly et avait pour objet de faire un point sur les actions
en cours, et de mobiliser afin de dégager de nouvelles pistes.
En premier lieu, voici une petite synthèse des projets déjà engagés :
o Le CROUS
Viande et poisson d’origine Bleu Blanc Cœur
Assiette passée de plastique à carton
o Fresh’N’Fast par l’association TNL : proposition chaque jeudi d’un repas bio en
circuit court (proposé sur le site de Saint Paul uniquement pour le moment)
o Le tri : à venir, une poubelle à papier par étage en remplacement des poubelles
dans les salles de cours
o Bâtiments du site St-Paul dotés du label haute performance énergétique BBC
o Partenariat avec des pays émergents (labo des sciences avec l’Algérie, ESTBB avec
le Mali et Haïti, ESQESE …)
o La bibliothèque avec le réseau RITIMO (Réseau d’information et de documentation
pour le développement durable)
o La braderie solidaire
o Actions de sensibilisation à travers deux éditions de la « Semaine du
développement durable »
Dans la continuité de ces actions et pour aller plus loin dans le développement des
projets, des commissions de réflexion ont été instituées autour des thèmes suivants. Elles
ont vocation soit à mettre en place des actions particulières, soit des actions
évènementielles autour du thème du développement durable.
1. Projet anti-tabac y compris journée anti-tabac
2. Projet alimentaire y compris le festival Alimenterre
3. Projet d’extension du tri sélectif
4. Projet verdissement (y compris l’aménagement d’un carré de verdure sur le site
de Carnot)
5. Projet sensibilisation aux éco gestes
6. Projet semaine développement durable et événements
7. Place de l’UCLy dans la vie de l’écoquartier Perrache-confluence
Chacun d’entre nous est invité à s’associer à ces actions et projets, et plus
particulièrement en s’investissant dans l’organisation et la participation aux évènements
solidaires programmés. Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas :
- La journée anti-tabac qui aura lieu le 4 décembre 2018
- La semaine du développement durable qui aura lieu du 25 au 29 mars 2019
Une boite à idées est également disponible à l’accueil de chaque site (Carnot et Saint
Paul).
Si vous souhaitez participer à l’une des actions proposées, ou pour toute question
complémentaire, vous pouvez joindre Quentin Blanc (service civique) : qblanc@univcatholyon.fr
Gaëlle Hartmann

CELA S'EST PASSÉ
jeudi 8 novembre : Archéologie biblique : un concept dépassé ou à réactualiser ?
Estelle Villeneuve était dans nos murs pour nous parler avec enthousiasme d'archéologie
et de Bible. L'association de ces deux termes a fait couler beaucoup d'encre pendant plus
de 150 ans jusqu'à nos jours, car, tel un couple de stars, Bible et archéologie sont passés
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de la lune de miel à la crise conjugale devant les difficultés et les écarts qui ont surgi au
fil du temps entre récit biblique et découvertes archéologiques.
L'archéologie en Palestine se met en place au XIXème s. avec une visée apologétique, "afin
de vérifier que l'histoire biblique est une histoire réelle, à la fois dans le temps, l'espace
et dans les évènements, afin d'offrir une réfutation à l'ignorance". Dans le même temps,
le progrès des sciences, comme avec Charles Darwin et son Origine des espèces, ou le
préhistorien Jacques Boucher de Perthes qui date une activité humaine antérieure à celle
de la Création, vient contredire la lecture traditionnelle de la Bible. On passe de la
promotion à la défense de la Parole. La question de l'historicité de la Bible, déjà posée
par Spinoza dès le XVIIème s., ressurgit.
Des avancées en matière d'épigraphie égyptienne permettent d'attester des récits
bibliques comme historiques. Mais aussi une autre réalité apparaît : les héros judéens ne
le sont pas vraiment, la puissance du royaume de David ou de Salomon est relativisée. La
Bible est bien un témoin, mais elle a pris quelques libertés avec les faits, magnifiant des
personnages ou déplaçant des évènements dans le temps. C'est ce problème que pose par
exemple le site de Jéricho, dont les fouilles révèlent que ce ne sont pas les murailles de
cette ville mais le scénario guerrier conté dans le livre de Josué qui s'écroule au son des
cors, pour laisser place à un scénario théologique.
La première crise du concordisme strict naît à la veille de la Première guerre mondiale.
La Palestine passant ensuite sous mandat britannique, les chantiers de fouille
s'intensifient, l'Etat d'Israël prenant le relais après 1948 à des fins différentes : celles de
retrouver les vestiges du peuple d'Israël. Dans les années 1970, de nouvelles méthodes
apparaissent. Dans une approche anthropologique globale, il s'agit de replacer l'homme
dans son environnement. L'archéologie se détache de la théologie et de l'orientalisme. A
l'occasion de l'annexion du Sinaï et de la Cisjordanie par Israël, des fouilles de la région
sont menées, qui révèlent qu'il n'y a aucune trace de passage massif de population dans
le désert du Sinaï, ni de conquête militaire en Cisjordanie. Quelle réalité archéologique
se trouve donc derrière la Bible ?
L'archéologie est là, conclut Estelle Villeneuve, pour éclairer les rapports de la Bible avec
l'histoire. Ni les objets exhumés ni leur contexte ne sont neutres ou indépendants d'une
interprétation. Les archéologues fournissent des matériaux dont l'interprétation
spirituelle et religieuse appartient aux théologiens.
Pascale Petit

A très bientôt !
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