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Le peuple juif, avec sa tradition vivante, tient une place centrale dans 
le dessein salvifique de Dieu pour le monde. Le concile Vatican II 
souhaite que se développent entre chrétiens et juifs « la connaissance 
et l’estime mutuelles, qui naîtront surtout d’études bibliques et 
théologiques, ainsi que d’un dialogue fraternel ». (Nostra Ætate 4)

La création de ce centre ayant été décidée le 26 janvier 1990 par le 
Conseil enseignant de la Faculté de Théologie, il a été inauguré le 
20 février 1991. Dans ses activités, le centre regroupe et soutient ce 
qui existe déjà dans le domaine des études juives à l’intérieur de la 
Faculté de Théologie. Il s’efforce, dans la mesure de ses moyens, de 
susciter réflexions et recherches non seulement au niveau biblique, 
mais aussi dans d’autres disciplines concernées (ecclésiologie, 
philosophie, histoire...). Il organise des ateliers, des journées d’étude 
et des conférences.

La bibliothèque du centre, dotée d’un très riche fonds documentaire 
grâce à la générosité du père Jean Dessellier, qui enseigna l’hébreu 
biblique à la Faculté, comporte tous les textes majeurs de la tradition 
juive du premier millénaire en langue originale, des éditions en 
langues modernes (anglais, allemand, français...) ainsi que des outils 
linguistiques (dictionnaires, grammaires). 

Responsable du centre : Christian ARGOUD

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme  

GROUPE DE RECHERCHE

Nazir, neder et vœu : rencontre entre parole divine et parole humaine.

La promesse faite à Dieu, le vœu dans la Bible et la tradition juive, est l’objet 
d’une étude approfondie dans la Mishna (Traité Nedarim et Traité Nazir) dans 
ses possibilités et ses limitations. « Le neder peut être traduit par le mot français 
« voeu » dans le sens religieux du terme – la personne qui prononce un neder 
établit une norme qui s’applique à sa personne et à ses biens. Le nazir est une 
personne ayant prononcé un voeu d’abstinence dans un contexte religieux ». 
(Ron Naiweld) 

Dans le christianisme l’engagement par la parole est exigé dans le cas d’un 
mariage, d’une consécration religieuse (on parle alors de vœux) ou d’une 
ordination. Il apparaît à la fois comme un acte héroïque et signifiant, mais aussi 
irréaliste et parfois soupçonné. 
L’objet de la recherche est de découvrir ce qu’est un vœu dans le judaïsme, ses 
conditions de possibilité, de rétractation et les réticences qu’il suscite. Dans un 
second temps, on pourra interroger le christianisme avec les mêmes questions.
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Centre d’Études des Cultures et des Religions 
 

Lieu de formation et de recherche, le Centre d’Études des Cultures 
et des Religions participe à l’organisation des enseignements sur les 
religions en proposant des cours sur l’hindouisme, le bouddhisme et 
l’islam. Cette année, les cours proposés sont « Introduction à l’islam » et 
« Introduction à l’hindouisme ». Dans une perspective interdisciplinaire, 
il suscite des groupes de réflexion sur des thématiques interreligieuses.

En favorisant une meilleure connaissance des religions et des cultures, 
le CECR contribue au dialogue et à la rencontre entre universitaires de 
différentes traditions. Ses travaux sont régulièrement publiés. 

Responsable du centre : Michel YOUNÈS

Autorité et régulation en islam

Après un travail sur le fondamentalisme religieux, islamique et biblique, et 
une réflexion sur sa déconstruction, il s’agit d’analyser la notion de l’autorité 
en matière de religion, surtout dans sa dimension islamique. L’absence d’une 
instance disposée à réguler la question religieuse ouvre la voie à une pluralité 
de modalités pouvant être de nature théologique ou théologico-politique. 
Ainsi, le programme vise à examiner le processus d’autorité en islam, ses 
manières de s’exprimer, ses modalités de légitimation. Plusieurs axes seront à 
examiner : le premier est à la fois notionnel et historique. Cet axe répondra à la 
manière de comprendre l’autorité dans sa formation historique. Le deuxième 
axe abordera les spécificités de la notion d’autorité dans les contextes sunnites 
et chiites. Le troisième axe définira les figures d’autorité et leurs modalités de 
légitimation dans le contexte contemporain.

GROUPES DE RECHERCHE

Baptême et transformations communautaires en Europe : 
quelles interactions pastorales, quelles incertitudes ?

Programme de recherche du Master Annonce, Dialogue et Cultures 
Contemporaines (voir p. 14)

Le rapport entre baptême et communauté chrétienne est sans cesse 
remodelé par la présence dans les communautés de baptisés venus d’autres 
continents/cultures. Il semble se distendre dans les contextes de ruralité, et les 
communautés ecclésiales qui ont mis l’accent sur les réseaux sociaux. 
L’interaction ou au contraire la disjonction entre baptême et communauté 
s’éprouve parfois de manière sensible lors des  passages d’une communauté 
religieuse à une autre.
Comment les nouvelles dynamiques ecclésiales cherchent-elles alors à 
construire ce rapport structurel entre baptême et communauté, aux plans 
théologiques et pratiques ? Comment prennent-elles en compte l’incertitude 
générée tant par les contextes contemporains que par les reconfigurations 
ecclésiales ?

Certains projets communautaires cherchent à contrer l’incertitude, à l’endiguer 
par le communautarisme, le centralisme, l’idéologie, ou par une organisation 
pastorale poussée. D’autres s’en accommodent jusqu’au relativisme et à 
l’indifférence. Une réflexion missiologique sur l’incertitude comme chance 
pour renouveler les dynamiques ecclésiales dans l’espace européen 
multiconfessionnel et interculturel gagne à être menée.
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Hébreu biblique I-A
Christian ARGOUD

Jeudi 17 h – 19 h    |    19, 26 sept, 3, 10, 17, 24 oct, 7, 14, 21, 28 nov, 5, 12, 19 déc

Pour qui veut comprendre davantage le message transmis par la Torah, les Prophètes 
et les Sages d’Israël, la connaissance de leur langue est indispensable. Entrer dans 
l’apprentissage de l’hébreu, au-delà des connaissances lexicales et grammaticales 
qui seront acquises durant ce premier semestre, c’est se préparer ainsi à pouvoir 
mieux obéir au commandement divin : « Écoute ! » L’engagement personnel de 
l’étudiant est ici essentiel, comme pour tout cours de langue (compter environ deux 
demi-journées de travail personnel par semaine).
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Hébreu biblique I-B
Christian ARGOUD

Poursuivant le chemin commencé au premier semestre, on continuera la 
découverte des règles de grammaire qui régissent la prose de l’hébreu biblique 
tout en fréquentant le texte de la Genèse (du cycle d’Abraham à celui de Joseph). 
L’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, comme pour tout cours de 
langue (compter environ deux demi-journées de travail personnel par semaine).
Ouvrage nécessaire au suivi du cours : Introduction à l’hébreu biblique, Thomas O. Lambdin, traduction 
de François Lestang, Profac 2011.

Hébreu II
François LESTANG

Au commencement… Je suis celui qui suis…Tu aimeras ton prochain comme toi-
même… Si tout le peuple de Dieu pouvait être prophète… Écoute Israël ! Quelle 
joie de pouvoir enfin lire ces textes dans leur version originale, après avoir appris 
les règles de la grammaire de l’hébreu biblique. Ce semestre de lectures, prises dans 
les cinq premiers livres de la Bible, permettra de s’approprier le texte hébreu de 
la Bible, de connaître les principaux outils d’étude, et surtout de la goûter comme 
jamais auparavant.

COURS HÉBREU BIBLIQUE

Hébreu I-C
François LESTANG

Notre parcours grammatical des richesses de la prose biblique s’enrichira de 
nouvelles conjugaisons verbales et nous permettra de parcourir des textes de 
l’Exode, du Deutéronome et des livres historiques, ainsi que quelques psaumes 
simples. L’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, comme pour tout 
cours de langue (compter environ deux demi-journées de travail personnel par 
semaine).

Hébreu biblique : (Ex 24-40) 
L’alliance conclue, brisée et renouvelée  
François LESTANG     CCEJ

Au Sinaï, le peuple a reçu l’alliance des Dix paroles, et du premier code de loi. Mais 
comment ratifier cette alliance, et comment faire si on en transgresse le premier 
commandement : « pas d’autre Dieu que moi » ? Nous lirons donc en hébreu les 
chapitres 24, puis 31 à 35 du livre de l’Exode, en continu, ce qui nous donnera de 
travailler une prose biblique très accessible.

Jeudi 17 h – 19 h   | 30 janv, 6, 13, 20, 27 fév, 12, 19, 26 mars, 2, 16 avril, 7, 14 mai

Lundi 15 h – 17 h   |    23, 30 sept, 7, 14, 21 oct, 4, 18, 25 nov, 2, 9, 16 déc

Lundi 15 h – 17 h   |   27 janv, 3, 10, 17, 24 fév, 9, 16, 23, 30 mars, 4, 11, 18 mai 

Mercredi 15 h – 17 h |  25 sept, 9, 23 oct, 13, 27 nov, 11 déc, 5, 19 fév, 11, 25 mars, 15 avril, 13 mai

Tarif auditeur libre, par cours : 168 € / semestre 



98

COURS CULTURES ET RELIGIONS

Introduction à la Kabbale 
Édouard ROBBERECHTS

Lundi 13 h – 15 h   | 23 sept, 7 oct, 4 nov, 2 déc, 27 janv, 17 fév, 16, 30 mars 

Le développement de la Kabbale témoigne d’une richesse tout à fait impressionnante, 
d’abord, bien sûr, au niveau de l’histoire des idées et des pratiques religieuses, 
mais aussi au niveau philosophique et éthique. La Kabbale apparaît comme un 
humanisme se situant au carrefour du judaïsme et des sagesses de l’Antiquité, 
et ouvrant quelque part à une dynamique qui accompagnera l’Europe vers la 
Renaissance et les Lumières. 

Les rites de passage dans le judaïsme  
Nissim MALKA   CCEJ

Il s’agit dans ce cours de découvrir la pratique du judaïsme dans les rites de 
passage et son sens. Les rites de naissance : la circoncision, la nomination, la 
billada (« veillée ») - la bar/bat mitsva - le mariage - le divorce - le décès - les rites 
périphériques : le rachat du premier né (1 mois), la coupe de cheveux (3 ans), la fête 
de fin d’un traité, le jeûne volontaire, le levirat...
Le rabbin Nissim Malka, de la Grande synagogue de Lyon, nous ouvrira à cette 
étude.

Introduction à l’islam 
Michel YOUNÈS

Lundi 17 h – 19 h   | 23, 30 sept, 7, 14 21 oct, 4, 18, 25 nov, 2, 9 16 déc

Introduction à l’hindouisme
Rencontre avec quelques grandes figures spirituelles de 
l’hindouisme féminines et masculines
Colette POGGI 

Jeudi 13 h – 15 h   | 19 sept, 3 oct, 7, 21 nov, 5 déc (+ 1 séance à définir) 

L’islam s’installe dans le paysage religieux français. Certaines de ses manifestations 
interpellent, voire dérangent. Ce cours cherche à éclairer la réalité actuelle des 
musulmans à partir de l’histoire de cette tradition religieuse, de ses textes fondateurs, 
de sa conception de la pratique rituelle et de la diversité de ses courants. Aussi, le 
parcours ici proposé reviendra sur les rapports entre chrétiens et musulmans en 
interrogeant leurs perceptions mutuelles.

Lundi 10 h – 12 h et 13 h – 15 h   |    23 sept, 7 oct, 4, 18, 25 nov, 9 déc

Depuis le XIXe siècle, l’Occident a découvert l’univers foisonnant des religions 
de l’Inde. Afin de mieux comprendre leurs doctrines et pratiques, nous irons à la 
rencontre des figures principales, femmes et hommes, qui, depuis les Veda (IIe mill. 
av. J.-C.), jusqu’à aujourd’hui, les ont incarnées.

Le christianisme oriental : théologies et rites
Antoine FLEYFEL

Mercredi 13 h - 17 h     |    11 mars, 18 mars, 25 mars 

Le terme de « christianisme oriental » recouvre différentes traditions chrétiennes 
d’une richesse souvent méconnue. Ce cours se propose d’étudier les grandes 
famille ecclésiales de l’Orient chrétien traditionnel à l’aune de leurs théologies et 
rites. Ainsi, seront étudiées les Églises d’Antioche, d’Alexandrie, et de Jérusalem 
à partir de leurs appartenances ecclésiales et dogmatiques (orthodoxes orientales, 
orthodoxes ou catholiques), et selon leurs traditions majeures (syriaques, coptes, 
maronites, byzantines, assyro-chaldéennes et arméniennes). 

Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient
Antoine FLEYFEL 

Mercredi 13 h - 17 h     |    6 mai, 13 mai, 20 mai 

Le terme « Chrétiens d’Orient » communément employé en France pour désigner 
les personnes de confession chrétienne dans les pays du Proche-Orient recouvre 
une diversité confessionnelle, politique et socio-économique avec des vécus et 
situations différents. Ce cours vise à offrir des éléments de compréhension et, 
indirectement, une autre approche des évolutions que la région et, dans une certaine 
mesure, l’islam ont connues ces dernières décennies. Les pays étudiés seront les 
suivants : Liban, Syrie, Palestine, Israël, Jordanie, Égypte et Irak. 

Tarif auditeur libre, par cours : 168 € / semestre
Sauf « Introduction à la Kabbale » : 103 € ; « Les rites de passage... » : 78 € ;
« Le christianisme oriental... » : 78 € ; « Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient » : 78 €.
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ATELIERS
Bible en V.O.  :  Mâchons des psaumes
Marie-Hélène PONS

Pour les goûter dans leur langue originale, on étudiera certains psaumes, le sens des 
phrases,  la construction du poème, et par la manducation, la lecture et l’écoute, 
voire l’appropriation par la mémoire, on entrera  dans la connaissance de ces prières.
Le travail personnel portera sur la relecture des textes étudiés en atelier. Ouvert 
à toute personne qui a terminé les deux années d’hébreu au moins, et qui veut 
s’investir dans la lecture orale.

Les figures de la sagesse dans les livres sapientiaux
Daniel OLLIVIER 

Les livres sapientiaux associent à la sagesse de nombreux attributs. La traduction 
de ces différents termes est malaisée, imprécise et quelques fois aléatoire. Nous 
nous proposons donc d’en suivre les occurrences dans le texte biblique et d’en 
approcher le sens selon les contextes et selon leurs associations, permettant ainsi 
d’évaluer la cohérence des diverses traductions.
Cet atelier fonctionne depuis le deuxième semestre 2017/2018. Nous avons 
parcouru les différentes occurrences de Hokhma et de Binah. Cette année nous 
nous attacherons à la notion de Daat.
La connaissance de l’hébreu est requise.

Neder, nazir et vœu
Christian ARGOUD 

L’atelier s’intéressera aux textes bibliques qui racontent, évoquent ou légifèrent 
les voeux, que ce soit des vœux de dédicace ou consécration, des vœux prohibitifs 
ou le vœu du nazir. A partir du texte hébreu que nous traduirons ensemble et des 
commentaires de la tradition juive, nous essaierons de mieux comprendre ce point 
de rencontre entre la Parole divine et les paroles humaines. Ce n’est pas un cours 
mais un atelier ; c’est donc sur le principe de la participation de tous (lectures, 
traductions et recherches) que nous ferons avancer la question. 
La connaissance de l’hébreu est préférable.

Mardi 15h – 17 h   |   1er, 15 oct, 5, 19 nov, 3 déc, 28 janv, 11, 25 fév, 17, 31 mars, 5 mai

Jeudi 13 h – 15 h   |  26 sept, 10, 24 oct, 14, 28 nov, 12 déc, 6, 20 fév, 12, 26 mars, 16 avril, 14 mai

Jeudi 15 h – 17 h   |   19 sept, 3, 17 oct, 7, 21 nov, 5 déc, 30 janv, 13, 27 fév, 19 mars, 2 avril, 7 mai

Les livres de Samuel 
Christel JENOUDET

Atelier où nous nous prêterons à l’étude de la grammaire, du vocabulaire de 
l’hébreu à travers le texte des livres de Samuel. Nous nous attacherons également 
aux commentaires de la tradition hébraïque pour éclairer le texte. 
La connaissance de l’hébreu est requise.

Les prophètes Deutéro et Trito-Isaïe
Marie-Annick VERPILLEUX  CCEJ

Des étudiants pratiquant l’hébreu biblique depuis quelques années, proposent une 
lecture des prophètes du VIème siècle avant notre ère. Il s’agit d’un atelier interactif  
de lecture suivie et appliquée pour entretenir les acquis de la langue hébraïque, 
échanger avec d’autres personnes sur le texte biblique (commentaires), éclairer les 
difficultés grammaticales et partager les connaissances ; faire circuler la Parole à 
partir de la langue source. Après l’Exil à Babylone, des prophètes cherchent à 
nourrir l’espérance d’un peuple découragé face aux difficultés du retour et de la 
reconstruction. L’auteur biblique du Deutéro-Isaïe (546-539 avant notre ère) dresse 
le portrait d’un homme qui vient à accepter la souffrance et même sa mort pour 
en sauver d’autres. Nous proposons une lecture des quatre « chants ou poèmes du 
Serviteur » Is 42,1-9 ; 49,1-7 ; 50,4-11 ; 52,13-53,12.
L’auteur du Trito-Isaïe (vers 510 avant notre ère) évoque Sion comme centre de 
pèlerinage des nations (Is 60-62) qui se rassembleront pour venir « voir » la gloire 
de YHWH (Is 65-66).
Cet atelier est ouvert à tous les hébraïsants de tout niveau.

Lundi 10 h – 12 h   |   23 sept, 7, 21 oct, 25 nov, 9 déc, 3, 17 fév, 9, 23 mars, 11 mai

Lundi 15 h – 17 h   |  23 sept, 7, 21 oct, 25 nov, 9 déc, 3, 17 fév, 9, 23 mars, 11 mai
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Découverte du Midrash
Daniel OLLIVIER 

Le Midrash est le commentaire des Écritures dans la tradition juive.  Volumineux 
corpus littéraire, il remonte aux origines du judaïsme pour se développer jusqu’à 
nos jours dans une lecture des textes toujours renouvelée. Il les scrute et les sollicite 
à partir de leurs ambigüités et de leurs obscurités.
Toujours lié au texte, le Midrash donne lieu à des développements souvent 
surprenants où l’humour n’est pas absent !
Cette année le commentaire portera encore sur le cycle d’Abraham en s’appuyant 
sur le texte hébraïque, le Midrash Rabah, les Targoumim et les commentaires de 
Rachi.
Nous en sommes à la paracha Vayéra, Gn 18-22.
La connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas requise.

Découverte du Talmud 
Daniel OLLIVIER 

Le Talmud fonde la tradition juive. Ce corpus élabore par son commentaire des 
écritures la façon juive d’être au monde. Cet atelier ne prétend pas former les 
participants à la rude pratique du Talmud mais se donne le projet d’approcher la 
logique de la discussion toujours animée des sages d’Israël.
Il est aussi l’occasion d’aborder l’hébreu de la Michna et l’araméen de la Gemara, 
Michna et Gemara constituant le Talmud.
La connaissance de l’hébreu ainsi que des rudiments d’araméen bien qu’utiles, ne sont pas requis.

Jeudi 15 h – 17 h   |   26 sept, 10, 24 oct, 14, 28 nov, 12 déc, 6, 20 fév, 12, 26 mars, 16 avril, 14 mai

Jeudi 17 h – 18 h 30   |   26 sept, 10, 24 oct, 14, 28 nov, 12 déc, 6, 20 fév, 12, 26 mars, 16 avril, 14 mai

ATELIERS  (Suite) JOURNÉES D’ÉTUDES

Evangile et Tradition rabbinique
avec Michel Remaud
Vendredi 8 Novembre 2019, 9h - 17h

Les Écritures citées par le Nouveau Testament étaient des Écritures déjà lues et 
interprétées par la tradition orale d’Israël. De nombreux passages, allusions ou 
raisonnements de l’Évangile et des écrits apostoliques ne peuvent révéler toute 
leur signification que lorsqu’ils sont lus en référence à ces traditions juives. Après 
une brève introduction sur la littérature rabbinique, son esprit et ses méthodes, 
la journée d'étude permettra d’illustrer par quelques exemples cette relation du 
Nouveau Testament avec son milieu d’origine.

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Le sionisme, une réforme du judaïsme ?
avec Mikael Benadmon, docteur en philosophie de l’Université Bar-Ilan, chef du 
département du développement professionnel et enseignant en programme de Master 
de pensée juive au College Académique Herzog de Jérusalem.
Jeudi 23 Janvier 2020, 9h - 17h

La journée d’étude se propose de présenter les conditions de naissance du sionisme 
et les différentes formes qu’il a pris : sionisme spirituel, politique, etc. A travers 
l’histoire plus spécifique du sionisme religieux, de ses courants et de son actualité 
en Israël, l’intervenant, universitaire francophone vivant en Israël et fin connaisseur 
de la littérature rabbinique, nous donnera des clefs de compréhension pour cette 
réalité du judaïsme si mal comprise et si mal perçue.

Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Interprétation des Écritures : Midrash, targoum et parabole
avec François Lestang, Jean Massonnet et Edouard Robberechts
Mardi 31 mars 2020, 9h - 17h

L’Écriture appelle l’interprétation. Midrash, targoum et parabole sont des formes 
d’interprétation. Des conférences et un atelier permettront de découvrir comment 
juifs et chrétiens ont tenté d’interpréter et de transmettre le sens de l’Écriture.

Journée organisée avec le Service des relations avec le judaïsme, diocèse de Lyon. 
Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr | tel 04 78 81 48 67

Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers : 54 €
Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà inscrit à un cours de la Faculté de 
Théologie.
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CONFÉRENCES CONFÉRENCES

Des conférences seront programmées au long de l’année.  

Pour rester informés, consultez le site theologie.ucly.fr 
et/ou abonnez vous à la lettre d’information électronique du Pôle Théo 
(lien d’abonnement sur le site ci-dessus ou via le QR code ci-dessous).

CONFÉRENCE 
Quand la religion s’invite en entreprise : état des lieux et 
outils de réflexion
Jeudi 26 septembre à 19h30

Durant les six dernières années, un séminaire « Entreprises et Religions » 
piloté par l’UCLy, s’est attaché à étudier l’émergence du fait religieux 
dans l’entreprise. Il réunit  des acteurs d’entreprise et des universitaires 
pour tenter de répondre à certaines des questions fondamentales sur 
la manière d’aborder l’altérité et les modalités de gouvernance des 
diversités. 
Cette conférence présentera les actes du colloque « Entreprises, territoire 
et interculturalité » organisé par le CECR en mai 2018. Coordination : 
Michel Younès

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Autorité et régulation en islam
Dans le cadre du programme de recherche éponyme du CECR.
La première conférence sera donnée le jeudi 12 décembre 2019 par 
Haoues Seniguer, maitre de conférences en science politique à l’IEP 
Lyon, sur le thème : « Autorité magistérielle et violence : le cas de l’islam 
contemporain ».
Le cycle se poursuivra avec deux conférences en février et mars 2020.

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Christianisme oriental : théologies
L’ouverture de deux nouveaux cours sur le christianisme oriental 
(voir p. 9) est l’occasion de trois conférences sur un thème d’actualité 
fréquemment sujet à des simplifications. Le cycle verra l’intervention 
de personnalité éminentes du christianisme oriental. 

COLLOQUE AU QUÉBEC
AVONS-NOUS GAGNÉ LA BATAILLE 
contre la radicalisation menant à la violence au nom de l’islam 
ou du nationalisme en France et au Québec ? 
Mardi 5 novembre 2019
Université de Montréal

Dans le cadre des « Entretiens Jacques Cartier 2019 », le CECR co-organise avec l’Université 
de Montréal une journée de dialogue entre intervenants québécois et français, experts 
scientifiques, institutionnels, gouvernementaux et associatifs, rarement en dialogue les uns 
avec les autres, incluant les ONGs, les regroupements nationalistes et les communautés 
religieuses, afin de partager les expériences, les meilleures pratiques, et les défis encore 
d’actualité à partir de milieux d’intervention et de prévention.  

Infos : www.centrejacquescartier.com

L’entrée aux conférences est gratuite, avec libre participation aux frais.

http://www.centrejacquescartier.com
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COLLOQUE
LES ACTES DES APÔTRES 
Modèle ou inspiration des communautés chrétiennes missionnaires ?
Jeudi 17 octobre 2019

Comment le livre des Actes des Apôtres a-t-il préparé les communautés chrétiennes à 
être missionnaires ?
 
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde » : le thème du mois 
missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 est l’occasion de renouveler notre inspiration 
au contact du livre des Actes des Apôtres, dont « le protagoniste est l’Esprit Saint » (Pape 
François, 1er juin 2018, à l’occasion de l’assemblée générale des OPM). 

On découvre dans les Actes des communautés fraternelles, remplies de l’Esprit Saint, qui 
s’organisent et réfléchissent sur les modalités d’accueil des convertis du judaïsme et de 
toutes les nations ; on suit le trajet missionnaire de la Parole de Dieu, qui « croissait, se 
multipliait », et d’apôtres envoyés fonder des communautés. 
 
Entrée gratuite. Participation libre aux frais
Contact : theo.event@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 63

Colloque organisé en partenariat avec : Institut Pastoral d’Études Religieuses (UCLy),
Œuvres Pontificales Missionnaires, Société des Missions Africaines de Lyon, Forum 
international de recherches entre missionnaires et missiologues.

Il s’agit d’une mention spéciale du Master en théologie proposé par la Faculté de 
Théologie (Licence canonique).

Le Master offre cette année deux nouveaux séminaires spécialisés qui peuvent être 
suivis en présence ou par visio-conférence :
 
#1 :  Prosélytisme et évangélisation: des approches missionnaires  
 incompatibles? 
 Marie-Hélène ROBERT

Le prosélytisme est-il une forme d’évangélisation ou son opposé? Dans un monde 
pluraliste, où la liberté de croyance est la règle, le prosélytisme (entre chrétiens ou non) 
est dénoncé comme une atteinte aux libertés et à l’intégrité des personnes, ce qui rejaillit 
souvent sur toute forme d’évangélisation. Mais aussi, le phénomène du prosélytisme d’un 
mouvement religieux peut réveiller la conscience missionnaire d’autres communautés, ou 
les inciter à réfléchir sur le sens et les méthodes de l’évangélisation. 
Le séminaire questionnera le prosélytisme aux plans pastoral, œcuménique et 
théologique. 

Vendredi 14h - 17h (sauf le 27 septembre: 15h - 17h) 
27 septembre - 11 et 25 octobre - 29 novembre - 06 décembre 2019 
31 janvier - 07 et 21 février - 27 mars 2020

#2 :  Choisir et former des leaders dans le Nouveau Testament,  
 de Jésus à Paul
 François LESTANG

Ce séminaire de missiologie biblique se propose de scruter la manière de faire de Jésus 
et de Paul pour choisir et former des disciples qui deviendront leaders des communautés 
qu’ils auront fondées ou vers lesquelles ils seront envoyés. Chemin faisant, notre lecture 
croisera le chemin de Pierre, mais aussi celui de Judas, car il arrive que la formation échoue. 
Au terme, l’étudiant sera en mesure de comprendre les enjeux pour l’Église d’aujourd’hui 
de la révélation biblique.

Vendredi 10h - 13h
27 septembre - 11 et 25 octobre - 29 novembre -  06 décembre 2019
31 janvier - 07 et 21 février - 27 mars 2020

Ces deux séminaires spécialisés sont réservés aux étudiants préparant le Master en 
théologie, mention ADCC. 

MASTER
ANNONCE, DIALOGUE ET CULTURE CONTEMPORAINE (ADCC)

http://iper.ucly.fr
https://www.opm-france.org/
http://www.missions-africaines.net/
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Diplôme délivré conjointement par l’UCLy et l’Université Jean Moulin, Lyon 3 

Depuis 2012, le CECR porte conjointement avec la Faculté de Droit de l’Université Jean 
Moulin Lyon III, un Diplôme d’Université conforme au Décret ministériel du 3 mai 2017 
relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et 
civique

Public visé : 
Agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales...), 
élus, cadres d’entreprise, membres d’associations, journalistes, responsables religieux, 
aumôniers, étudiants.

Conditions d’admission : 
L’admission est prononcée après examen du dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation), éventuellement du dossier de VAE. Nombre de places limité.

Déroulé des cours : 
Du 13 janvier 2020 au 15 juin 2020 
+ 3 sessions d’analyse de cas (les 01/02/20, 21/03/20 et 16/05/20)
Possibilité de validation en 2 ans
 
Lieu : sur deux campus : à l’Université Lyon 3 et à l’UCLy

Retrouvez le programme détaillé sur le site theologie.ucly.fr
Renseignements et inscriptions :
theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr  |  04 72 32 50 63

Diplôme de formation civile et civique labellisé par le Ministère de l’Intérieur, avec le soutien 
de la Préfecture du Rhône, en lien avec l’Institut Français de Civilisation Musulmane et le 
Conseil Régional du Culte Musulman Rhône-Alpes.
En lien avec la pastorale de la santé du diocèse de Lyon, l’IPER (UCLy) propose ce Diplôme 
d’Université avec une mention spéciale pour les aumônier d’hôpitaux de culte chrétien.
Plus d’info sur iper.ucly.fr 

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
« RELIGION, LIBERTÉ RELIGIEUSE, ET LAÏCITÉ » 

P R OV I N C E  D E  LYO N

La présence de l’islam en Europe interroge la société dans 
toutes ses dimensions. Le monde académique n’est pas le seul 
à intégrer cette nouvelle donne majeure. À des degrés variés, 
tous les acteurs de la société sont concernés par cette réalité. 
La construction d’un vivre ensemble dépend aujourd’hui de la 

manière avec laquelle la présence de l’islam sera traitée.

Le réseau PLURIEL a été initié en 2014 par la Fédération des Universités Catholiques en 
Europe et au Liban (FUCE). Il vise à favoriser le lien entre chercheurs travaillant sur l’islam et 
sur le dialogue islamo-chrétien, en rapport avec les chrétiens d’Orient, et aussi à susciter 
une interaction entre universitaires et acteurs de société, notamment au niveau des 
entreprises. L’objectif étant de décloisonner les champs de recherche sur l’islam et de 
développer des outils méthodologiques pour éviter des situations de blocage. 

Le réseau est coordonné par un comité scientifique interdisciplinaire, et une équipe 
administrative basée à Lyon, au sein du CECR de la Faculté de Théologie. Il organise un 
congrès international tous les deux ans. 
Le prochain congrès se déroulera à Beyrouth les 14 et 15 avril 2020 avec l’Université Saint 
Joseph et l’Université de la Sagesse. Le thème : « islam et altérité» sera articulé en 3 axes : 
géopolitique, dialogal, et citoyenneté. 

PLATEFORME UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE 
SUR L’ISLAM EN EUROPE ET AU LIBAN

Coordinateur : Michel Younès
pluriel@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 24
http://pluriel.fuce.eu

http://theologie.ucly.fr
mailto:theo%40univ-catholyon.fr?subject=
mailto:pluriel%40univ-catholyon.fr?subject=
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• Michel Younès et Ali Mostfa (dir.) L’islam au Pluriel, foi, pensée et société. Actes du 
premier congrès international de PLURIEL. Coll. Pensée religieuse et philosophique 
arabe, L’Harmattan, 2018

• Marie-Hélène Robert (dir.), L’accueil des nouveaux convertis dans les communautés 
chrétiennes, Québec, Ed. Saint Joseph, 2018 

• Pierre Diarra et Michel Younès (dir.) Dialogue interreligieux, quel avenir ? 
Marseille, Publications Chemins de dialogue, 2017

• Michel Younès (dir.), Le fondamentalisme islamique. Décryptage d’une logique, 
Paris, Karthala, 2016

• Marie-Hélène Robert et Michel Younès (dir.), La vocation des chrétiens d’Orient, Défis 
actuels et enjeux d’avenir dans leurs rapports à l’islam. Actes du colloque international 
à l’Université Catholique de Lyon (26-29 mars 2014), Paris, Karthala, 2015

• Michel Younès (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, 
Lyon, Profac-CECR 121, 2014

• Michel Younès (dir.), La fatwâ en Eurpe, droit de minorité et enjeux d’intégration, 
Lyon, Profac, 2010

 
Séminaire de recherche « Religion et entreprise »
Le CECR anime un séminaire de recherche qui réunit des universitaires et des acteurs 
d’entreprises. Ses travaux sont régulièrement publiés :

• Michel Younès (dir.), Quand la religion s’invite en entreprise. Clés pour le management, 
Lyon, Chronique Sociale, 2019, 96 p. 

• Michel Younès (dir.), Faire communauté à distance du communautarisme. L’entreprise 
au défi des religions, Lyon, Chronique sociale, 2017, 120 p.

• Michel Younès (dir.), L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir du 
bassin méditerranéen, Lyon, Chronique Sociale, 2013, 128 p. 

PUBLICATIONS FICHE D’INSCRIPTION AUDITEUR LIBRE
Inscriptions avant le 10 septembre pour les cours et ateliers du 1er semestre.

Les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées
sauf cas de force majeure (chômage, décès, déménagement ou maladie grave)

Dès que votre inscription sera enregistrée, nous vous adresserons le reçu de votre 
inscription et vos codes informatiques (afin d'adapter la capacité de la salle et 
pouvoir vous informer des informations de dernières minutes).

Nom :

Prénom :

Qualité :        Laïc(que)            Religieux(se)            Prêtre            Séminariste

Date de naissance : ...... / ....... / .......

Adresse :

Code postal :     Commune :

Téléphone : ...... / ....... / ........./...... / ....... Portable : ...... / ....... / ........./...... / .......

Mail :

       J’accepte de recevoir des informations administratives par mail. 

       Je souhaite recevoir la lettre mensuelle électronique du Pôle Théologie.

  

  CHOIX DES COURS / ATELIERS AU VERSO

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique 
des dossiers de ses apprenants en application de sa politique de protection des données que vous 

trouverez à l’adresse suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification que vous pouvez exercer par courrier à l’adresse suivante : 
AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.
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Titre Semestre Tarif  € Cochez-ici

COURS HÉBREU
Hébreu I-A 1er semestre 168

Hébreu I-B 2ème semestre 168

Hébreu I-C 1er semestre 168

Hébreu II 2ème semestre 168

Hébreu biblique (Exode 24-40) Année/Semaines B 168

COURS CULTURES ET RELIGIONS
Introduction à la Kabbale Année (8 cours) 103

Introduction à l'hindouisme 1er semestre 
(6 cours de 2x2h)

168

Introduction à l'islam 1er semestre 168

Le christianisme oriental : théologie et rites 2ème semestre (3 
séances de 4h)

78

Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient 2ème semestre (3 
séances de 4h)

78

Les rites de passage dans le judaïsme 1er semestre (de-
mi-cours)

78

ATELIERS CCEJ
Les livres de Samuel Année

54 

(une 
seule 
fois)

Les prophètes Deutéro et Trito-Isaïe Année

Bible en V.O. : Mâchons des psaumes Année

Les figures de la sagesse dans les livres sapientiaux Année

Neder, nazir et vœu Année

Découverte du Talmud Année

Découverte du Midrash Année

TOTAL

Merci de retourner la fiche complétée et accompagnée de votre règlement par chèque 
à l’ordre de AFPICL, à l'adresse suivante :

Faculté de Théologie
23 place Carnot

69286 Lyon cedex 02

CHOIX DES COURS / ATELIERS
Les inscriptions aux journées d’études se feront ultérieurement.
Les conférences et le colloque du 17 octobre sont à entrée libre.

La Faculté de Théologie propose de 
nombreux autres cours accessibles aux 
auditeurs libres, à Lyon ou par internet.
Consultez-les sur theologie.ucly.fr



Le CCEJ et le CECR sont des centres 
de recherche de la Faculté de Théologie

Université Catholique de Lyon
Faculté de Théologie 

23 place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02

04 72 32 50 23

Horaires d’ouverture :
lundi de 14h à 16h30 

mardi et jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 16h30 
mercredi de 9h30 à 12h

ccej@univ-catholyon.fr   cecr@univ-catholyon.fr
ccej.ucly.fr   cecr.ucly.fr
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