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Présentation de la revue

Créée en 1996 à l'initiative des Facultés de Théologie et de Philosophie
de l'Université Catholique de Lyon, la revue Théophilyon est une revue
interdisciplinaire.
Alors qu'en France, la théologie est ignorée de la plupart des universités d'État,
les sciences humaines s'interrogent de plus en plus sur le religieux. L'histoire
religieuse connaît un succès grandissant, les philosophes notent un retour de
la métaphysique et un développement de l'épistémologie. Un dialogue entre
des disciplines qui s'intéressent à l'être humain et à sa vocation spirituelle est
nécessaire. Théophilyon a pour ambition de jouer le rôle de passerelle entre
la philosophie, les sciences religieuses, les sciences humaines.
La Revue offre depuis vingt ans des études et des "Dossiers" dont un axe privilégié
est l'interaction philosophie-théologie, particulièrement dans la pensée et la
recherche contemporaine, le monde actuel, ses questions, ses enjeux.
Théophilyon met en valeur les points forts de la recherche à l’UCLy et pour ses
partenaires. Théophilyon est significatif de ce dynamisme intellectuel et trouve sa
place dans le paysage culturel européen.
Théophilyon est une revue répertoriée par l’HCERES. Elle est indexée dans ATLA
Religion Database, une base de données de l'American Theological Library
Association300 S. Walker Dr., Suite 2100, Chicago, Il, 60606, USA,
Email : atla@atla.com - Site web : www.atla.com.
Parution
deux fois par an : avril et novembre
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Vous y trouverez sur notre site la liste de tous les numéros parus ainsi que les
sommaires des dossiers, les résumés des articles en français et en anglais des
derniers numéros.
http://www.univ-catholyon.fr/information-sur/larecherche/publications/theophilyon

Liste des numéros
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

XXV-1
XXV-2
XXIV-1
XXIV-2
XXIII-1
XXIII-2
XXII-1
XXII-2
XXI-1
XXI-2
XX-1
XX-2
XIX-1
XIX-2
XVIII-1
XVIII-2
XVII-1
XVII-2
XVI-1
XVI-2
XV-1
XV-2
XIV-1
XIV-2
XIII-1
XII-2
XII-1
XII-2
XI-1
XI-2
X-1
X-2
IX-1
IX-2
VIII-1
VIII-2
VII-1
VII-2
VI-1
VI-2
V-1
V-2
IV-1
IV-2
III-1
III-2
II-1
II-2
I-1
I-2

La projection cinématographique du salut et de la perdition
L’emprise spirituelle et ses contre- pouvoirs
Christian Duquoc, l’atelier d’un théologien
Effacement de l’humain. Persistance de l’énigme
Vivre l’exil
Les nations et la paix. Mémoire d’une utopie
Aux sources de l'entrepreneuriat social
L’Esprit saint, principe de réforme ou de conservatisme ?
Le recours aux Pères. Enjeux et débats (épuisé)
« Que ton nom soit sanctifié ». Du blasphème
Le pouvoir politique et son « autre »
Le corps à l’œuvre
Scandaleux Judas
Difficile éducation
Signes des temps, traces de Dieu
Le Christ sans confession, philosophie contemporaine et christianisme
Paul Beauchamp, sagesse des Écritures
Au nom de la vérité
L’exception à la loi
L’opinion publique, sans anathème ni vénération
La liturgie : le passage et l’attente
Stanislas Breton : la quête inachevée
Écritures en crise : les apocalypses
Le divertissement : entre sens et non-sens
Jésus dans l’histoire - Enjeux théologiques et pastoraux
La dignité en ses discours
La Traduction, art des passages
Le monde en réseaux
Communautés et communautarisme
La résurrection : enjeux anthropologiques
Catholicisme social - L’École Lyonnaise
Le christianisme dans les cultures
Maurice Blondel, « Histoire et Dogme », 1904
Amor Dei-Amor Mundi - S. Weil – H. Arendt
Religion et Violence
Chemins spirituels d’aujourd’hui
Un dogme sans histoire ?
Sciences du vivant, sens de la vie
Entre Juifs et Chrétiens, Jésus (épuisé)
Jeu cosmique, «Je» divin
L’art, une révélation ?
Le christianisme et les philosophes
L’École française de spiritualité (épuisé)
Science(s) et conscience
L’éthique et l’universel
Scintillements de la mystique
Varia
Jésus-Christ, unique sauveur
Image et vérité (épuisé)
Positions de l’histoire




















































Bon de commande
 Je commande le(s) numéro(s)

: ………….

 24,00 €/numéro - tarif normal (France métropolitaine)
 21,00 €/numéro - tarif étudiant -joindre justificatif- (France métropolitaine)
 26,00 €/numéro - tarif étranger et DOM-TOM
Tous les prix s’entendent frais de port inclus.
Les numéros retirés au secrétariat sont minorés.
à renvoyer à Théophilyon
Université Catholique de Lyon
23 Place Carnot – 69286 LYON Cedex 02
courriel : theophilyon@univ-catholyon.fr
Chèque à établir à l’ordre de A.F.P.I.C.L

