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de Dieu » (Ac 2,11) 



Secrétariat Faculté de Théologie - 23, place Carnot – 69286 LYON cedex 02
theo@univ-catholyon.fr | 04 72 32 50 23

theologie.ucly.fr            @factheo.lyon             @
FTheologie

Ré
al

isa
tio

n 
: T

hé
ol

og
ie

 - 
Di

re
cti

on
 c

om
m

un
ic

ati
on

 - 
U

CL
y 

- J
ui

n 
20

21
 - 

 C
ré

di
t p

ho
to

s :
 

LA RÉCEPTION DE LA TRADITION 
OCCIDENTALE PAR LES PÈRES ARMÉNIENS

1- Introduction générale
1- Irénée de Lyon, sa vie dans l’Empire romain du IIème siècle
2- Irénée de Lyon, ses œuvres, un jalon essentiel du développement de la pensée chrétienne
3- Irénée de Lyon, sa réception dans la tradition arménienne
4- La réception des Pères et des Saints latins dans la tradition géorgienne - Bernard 
Outtier, CNRS, spécialiste du Caucase
5- La réception des Pères et des Saints latins dans la tradition syriaque - Cornelia Horn, 
professeure en études du Christianisme oriental à l’Université Martin-Luther de Halle (Allemagne)
6- Le regard des Grecs, Arméniens et Latins : même hérétiques ?
7- La Cilicie et les croisades, une période d’opportunités nouvelles - Isabelle Augé, 
professeure à l’Université Montpellier III
8- Le mouvement missionnaire latin au Moyen-Orient - Mar Yousif Thomas Mirkis, Université 
de Strasbourg, archevêque chaldéen de Kirkuk
9- La tradition mékhitariste, une réception originale de l’Occident - Mgr. Levon Zekiyan, 
philosophe, délégué pontifical pour l’Ordre Mékhitariste
10- La modernité occidentale dans les empires ottoman et russe au XIXème siècle
11- Conclusion générale

En quoi le chemin d’unité de l’Église du Christ est-il lié à celui de l’unité entre les 
peuples ? Le dialogue œcuménique est-il aujourd’hui porteur d’espérance pour nos 
sociétés aux prises avec la diversité culturelle ? L’interculturalité peut-elle être un lieu 
théologique, un horizon paradigmatique fécond dans la marche vers l’unité ? 
Le mouvement œcuménique est mis au défi de s’adresser à des sociétés où le vivre-
ensemble est marqué par les tensions liées à la diversité. A l’inverse du repli identitaire, 
ethnique, nationaliste sensible dans les sociétés plurielles, comme à l’intérieur et entre 
les Églises, le modèle interculturel suggère des pistes pour penser l’unité de l’Église du 
Christ. De même, le long chemin du dialogue œcuménique ouvre des perspectives 
pour envisager l’avènement d’une société réconciliée.
Pour célébrer les 20 ans de l’ITD, notre journée d’étude se propose de penser cette 
diversité réconciliée comme horizon d’unité et de réconciliation, dans l’Église et entre 
les peuples.

9h : Accueil

9h15 : Mots d’accueil 
Introduction par Anne-Cathy Graber, ccn, Centre Sèvres     

9h50: 1ère séance : éclairage sociologique

Entre différentiation et pluralisation, deux logiques religieuses 
contemporaines | Valérie Aubourg, UCLy

Ville et superdiversité religieuse | Christophe Monnot, Université de 
Strasbourg 

11h15: 2ème séance : méthodologie théologique

L’unité de l’Église demande un consensus incluant les différences.         
La méthode du consensus différenciant | André Birmelé, Université de 
Strasbourg

L’œcuménisme est-il une culture, le produit de cultures ou leur 
transformation possible ? Réflexions à partir de la Charte œcuménique 
(2001) | Marie-Hélène Robert, UCLy

12h15 : Repas 

13h45 : 3ème séance : perspectives ecclésiologiques et partage d’expérience
Communion anglicane : Intervenant à confirmer
Église catholique : Estelle Sogbou, ccn, doctorante Centre Sèvres
Église orthodoxe : Georges El Hage, doctorant Centre Sèvres/Université Paris Sorbonne

15h05 : Plénière présidée par Jean-François Chiron, UCLy

16h : Mot de conclusion par Anne-Laure Danet, Fédération Protestante de France

16h15 : Mot d’envoi du recteur de l’UCLy, Olivier Artus 

16h30 : Prière œcuménique à la chapelle Paul Couturier, 10 rue Henri IV, suivie 
d’un verre de l’amitié
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