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La Faculté de Théologie propose 
de nombreux cours accessibles aux 

auditeurs libres, à Lyon ou à distance. 
Consultez-les sur 

theologie.ucly.fr
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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.»

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...).

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). L’informatisation de ce fonds est en cours, et les ouvrages 
peuvent être consultés sur place pendant les heures d’ouverture (principalement le lundi)

Des cours et des groupes d’études sont proposés. Ils supposent une inscription auprès du 
Secrétariat de la Faculté de Théologie. 
Un Diplôme Universitaire « Chrétiens en relation avec les Juifs : fondements, pratiques et 
attentes » permet d’acquérir une compétence générale pour le dialogue avec le judaïsme.

Pour consulter le programme détaillé : http://ccej.ucly.fr 

Responsable du centre : Christian ARGOUD

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme  
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Centre d’Études des Cultures et des Religions 

Le CECR est rattaché à la Faculté de Théologie, il participe à l’organisation des 
enseignements sur les religions en proposant des cours sur le judaïsme, l’hindouisme, le 
bouddhisme et l’islam.

Depuis 2013, le CECR porte conjointement avec la Faculté de droit de l’Université Lyon 
3 un Diplôme d’Université « Religion, liberté religieuse, laïcité » à l’adresse des agents 
des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales...), ainsi que des 
élus, des cadres d’entreprises ou des membres associatifs. Il se déroule sur une année 
civile (entre janvier et juin).

Avec le soutien de la Fondation Œuvre d’Orient, le CECR a lancé depuis 2019 un 
programme sur le christianisme oriental, en organisant des cours et des conférences sur 
l’histoire des Églises et leur actualité.

Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, le CECR organise avec une équipe de 
recherche de l’Université de Montréal, un séminaire sur le thème : « La violence menant 
à la violence au nom de l’islam» en octobre 2022.

En lien avec la Fédération des Universités Catholiques en Europe et au Liban, le CECR 
coordonne une Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam en Europe et au Liban 
(PLURIEL : www.pluriel.fuce.eu) qui regroupe plus de 175 chercheurs. Il œuvre à son 
rayonnement et prépare le 4e Congrès international en février 2024 à Abu Dhabi.

Secrétariat de la Faculté de Théologie
04 72 32 50 23 - theo@univ-catholyon.fr
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INFOS PRATIQUES 

Inscription

Anticiper votre inscription, c’est permettre de bonnes conditions d’études (taille 
de la salle, informations relatives aux cours...).

Avant le 9 septembre 2022 pour les cours du 1er semestre. 
Avant le 15 janvier 2023 pour les cours du 2nd semestre.

• en ligne sur theologie.ucly.fr

• auprès du secrétariat de la Faculté de Théologie
23 place Carnot – 69002 LYON
(4ème étage 04 72 32 50 23 - bureau K438)

Horaires du secrétariat

Lundi : 14h – 16h30
Mardi, jeudi : 9h30 – 12h et 14h – 16h30

Mercredi : 9h30 – 12h

Tarifs

• 1 cours  ...........................................................................183 €
• ½ cours....................................................................... 86 €
• Atelier ......................................................................... 57 € 

(Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers. 

Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà inscrit à 

un cours de la Faculté de Théologie.)

Les personnes inscrites et abandonnant la formation en cours d’année ne pourront être 
remboursées, sauf en cas de force majeure (chômage, déménagement ou maladie grave).
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Hébreu biblique I-A (26 heures)
Nicolas BOSSU

Mardi 14h - 16h | 1er semestre

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).

Hébreu biblique I-B (26 heures)
Nicolas BOSSU

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).

COURS HÉBREU BIBLIQUE

Mardi 14h - 16h | 2ème semestre

Introduction à l’hébreu (12 heures)
Tsippora DANNEBERG

Lundi | 2ème semestre

Ce cours vise à donner des repères fondamentaux sur l’hébreu biblique : 
déchiffrement et lecture à haute voix, présentation des éléments principaux de la 
morphologie et du système temporel, et découverte du vocabulaire essentiel 
concernant des réalités juives de l’époque biblique mais aussi plus récentes.



7

Hébreu biblique II (26 heures)
Christian ARGOUD

Dans l’élan pris par l’apprentissage de la grammaire hébraïque ( Hébreu I) , 
l’étudiant pourra tout au long de ce cours lire, traduire et analyser des textes choisis 
dans les différentes parties de la Bible hébraïque. C’est un temps d’application 
nécessaire des connaissances acquises pour les approfondir et découvrir la richesse 
du texte biblique en hébreu. L’étudiant s’initiera progressivement aussi au système 
d’accentuation du texte massorétique. L’examen oral consistera à présenter un des 
textes étudiés.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : l’étudiant doit avoir suivi les cours d’introduction à l’hébreu 
biblique (I-ABC) basés sur l’ouvrage de Lambdin, ou avoir acquis le même niveau par un autre 
parcours.

Hébreu biblique I-C (26 heures)
Christian ARGOUD

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. Encore une fois, l’engagement personnel de l’étudiant est essentiel, 
comme pour tout cours de langue (compter environ deux demi-journées de travail 
personnel par semaine).

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : un an d’hébreu biblique (52h) avec l’ensemble du système 
verbal du qal.

Lundi 16h - 18h | 1er semestre

Lundi 16h - 18h | 2nd semestre
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COURS CULTURES ET RELIGIONS

Histoire des relations entre juifs et chrétiens (12 heures) 
Jean-Dominique Durand

Lundi 14h – 16h   |    26 sept, 10, 17 oct, 28 nov, 5, 12 déc

L’histoire des relations entre juifs et chrétiens est longue et souvent douloureuse. 
Elle est faite d’incompréhensions et de drames effroyables. La deuxième moitié du 
XXe siècle est marqué par un dialogue nouveau, avec le tournant de la Déclaration 
Nostra Aetate du concile Vatican II et le pontificat de Jean-Paul II, qui ont permis 
à l’Église catholique de retrouver ses racines juives. Revenir sur cette histoire est 
nécessaire pour faire face à la recrudescence des actes antisémites dans le monde. 

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : une culture générale en histoire, notamment en histoire 
religieuse.

Introduction au judaïsme (26 heures)
Edouard Robberechts

Lundi 10h - 13h   |   19 sept, 3, 24 oct, 7, 14, 21 nov    ET    10h - 12h | 28 nov, 5, 12 déc.

Tenter de décrire le dynamisme interne qui a traversé et porté le judaïsme depuis 
les temps bibliques jusqu’à nos jours en insistant sur les tensions constitutives et 
jamais résolues entre éthique, religieux et politique.

Les rites de passage dans le judaïsme (12 heures)
Nissim MALKA

Lundi 10h - 12h   |   23 janv, 6, 27 fév, 13, 27 mars

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. 
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Théologie des relations de l’Église avec le peuple juif (26 
heures)
Patrice Chocholski

Lundi 14h - 16h   |  2ème semestre

« Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm 9,11). L’alliance avec le 
peuple d’Israël n’a jamais été révoquée. Les Juifs sont chéris de Dieu. La Révélation 
de Dieu dans l’histoire est accueillie comme « Parole de Dieu » dans le judaïsme 
et dans le christianisme. Comment les chrétiens lisent-ils le Premier Testament 
? S’il constitue une lettre d’amour pour Israël, avec quelle posture les chrétiens 
en prennent-ils connaissance ? S’agit-il de la lire par-dessus les épaules de Jésus 
qui, lui, est Juif  ? Quelle est la place de l’Église, appelée à proclamer l’unicité et 
l’universalité du salut en Jésus, le Christ d’Israël ? Quelles relations de l’Église avec 
le peuple juif  ?

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : une connaissance des principaux éléments du mystère 
chrétien et une certaine culture générale.

Approfondissement du Midrach (12 heures)
Edouard Robberechts

Lundi 10h - 12h    |  20 fév, 6, 20 mars, 3, 24 avril, 9 mai

Le Midrach constitue pour le peuple juif  la caisse de résonance indispensable pour 
entendre la Révélation divine sans cesse renouvelée dans son actualité vivante. Il 
est porté par la responsabilité humaine face à l’appel divin, et cherche à inscrire 
l’exigence de cet appel dans la concrétude des actes et comportements quotidiens.

Théophilyon : la revue des Facultés de 
Théologie et Philosophie de l’UCLy
Abonnez-vous sur 
www.ucly.fr/theophilyon
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COURS CULTURES ET RELIGIONS (SUITE)

Introduction générale aux Églises orientales
Samir ARBACHE  CCEJ

La diversité des communautés chrétiennes en Orient se fonde d’abord sur leur 
diversité ethnique et linguistique (hellènes, araméens, coptes, éthiopiens, arméniens, 
géorgiens et arabes). Elle est ensuite le fruit des événements historiques, politiques 
et religieux, durant lesquels s’est formé le langage théologique centré sur la personne 
de Jésus, le Christ. Tous ces facteurs aboutissent à la formation d’institutions 
ecclésiales indépendantes, qui ne cessent de refléter jusqu’à ce jour une image du 
christianisme dans sa pluralité originelle.

Pré-requis pour pouvoir suivre ce cours : une culture générale et des notions d’histoire de l’Orient. 

Mardi 14h - 17h   |    13, 20 et 27 sept, 4, 11, 18 et 25 oct, 8 nov

Introduction au bouddhisme
Éric VINSON

Vendredi 10h - 14h    |   16, 30 sept, 14, 28 oct, 18 nov, 16 déc

La France est aujourd’hui le pays d’Europe comptant le plus de bouddhistes, qui 
se repartissent entre différentes traditions (himalayennes, japonaises, chinoises et 
indochinoises, etc.). Quelles sont leurs textes fondateurs, leurs croyances, leurs 
pratiques ? Au delà des préjugés et des simplifications, comment les comprendre au 
mieux, dans leur diversité et leur unité ? Pourquoi cette grande religion bénéficie-t-
elle d’une image attractive en Occident ? Quels sont les enjeux de sa rencontre avec 
le christianisme et la post-modernité ? 
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ATELIERS

Le livre de Samuel
Christel Jenoudet

Samuel nous entraîne à sa suite à l’accession à la royauté dans le peuple hébreu de 
Saül, puis de David. Et pourtant le vrai roi d’Israël est Dieu. Après avoir lu le verset 
en hébreu, nous étudions la grammaire et le vocabulaire. Puis nous cherchons les 
commentaires de la tradition juive.
Cet atelier ayant commencé en septembre 2019, nous recommencerons à partir du 
chapitre 16 du 1er livre de Samuel. Ceux qui rejoignent l’atelier devront avoir lu les 
chapitres antérieurs au chapitre 16.

La connaissance de l’hébreu est requise.

Atelier d’approfondissement des textes du midrash 
Daniel OLLIVIERCEJ

Lundi 14h - 16h    |     19 sept, 3, 17 oct, 7, 21 nov, 5 déc, 20 févr, 6, 20 mars, 3, 24 avril, 9 mai

Daniel Ollivier, ancien étudiant en hébreu et collaborateur du CCEJ, propose de 
reprendre en petit groupe les textes midrashiques proposés par le Pr. Edouard 
Robberechts lors de son cours d’introduction au midrash au deuxième semestre.

Lundi 16h – 18h | 6, 27 fév, 13, 27 mars / En coordination et en alternance avec le cours de 
M.Edouard Robberechts

Les ateliers sont des lieux d’approfondissement de la langue hébraïque bien 
nécessaires pour mettre en œuvre et assurer les acquis des trois semestres d’hébreu. 
D’autre part, ils permettent une introduction à la lecture midrashique par les 
références ou l’étude des commentaires de la Tradition juive. 

Introduction au midrash
Daniel OLLIVIER

Depuis la fixation des textes, la tradition juive les scrute dans leurs moindres replis. 
Chaque verset dit au lecteur : « darsheni, interprète-moi ». Lire et interpréter, pour 
la tradition, c’est participer à la révélation du Divin dans Sa Parole.
Nous étudierons en petit groupe le cycle d’Abraham (Genèse 12-24) en exploitant 
les ressources du midrash à partir de la riche bibliothèque du CCEJ ou en ligne.

Ouvert à tous les hébraïsants de tout niveau.

Jeudi 13h30 – 15h30 |  15, 29 sept, 13, 27 oct, 17 nov, 1, 15 déc, 26 janv, 9 fév, 2, 16, 30  mars, 4 mai
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ATELIERS  (Suite)

Les attributs de la Sagesse dans le livre des Proverbes
Daniel OLLIVIER 

Traduire n’est pas une chose facile. Chaque lecteur reçoit le texte avec son 
univers mental, modelé par sa culture, son environnement et sa propre langue 
maternelle. Dans le domaine des réalités tangibles le passage d’une langue à l’autre 
est relativement aisé. Il en est tout autrement pour des concepts aussi abstraits 
que « la Sagesse », la connaissance », « l’intelligence » ; Trois mots qui reviennent 
régulièrement dans le livre des Proverbes.
Nous en déploierons le sens au fil des versets en faisant jouer les différences et en 
les confrontant aux diverses traductions.

La connaissance de l’hébreu est requise.

Une lecture transversale de la Bible Hébraïque : 
explorer le « mashal » hébreu
Marie-Annick Verpilleux

Il s’agit d’un atelier interactif  de lecture suivie et appliquée pour entretenir les 
acquis de la langue hébraïque, éclairer les difficultés grammaticales du texte et 
réaliser un partage des connaissances des participants.
Les divers passages choisis relèveront du genre littéraire du « mashal » hébreu, 
qui embrasse les catégories suivantes : parabole, métaphore, allégorie, exemple, 
proverbe, dicton, fable et qui développe la question « Mais, à quoi cela est-il 
comparable ? »

Lectures proposées : Apologue de Yotam Jg 9, 8-15 ; L’énigme de Samson Jg 
14,12-18 ; Interrogation de David par Nathan 2 Sm 12, 1-15 ; Le chant de la vigne 
Is 5, 1-7 ; Paraboles du laboureur Is 28, 23-29 et du bois de la vigne Ez 15,1-8 ; 
Jérusalem, épouse infidèle Ez 16,1-14 ; Allégorie des aigles et du cep Ez 17, 1-24.

L’atelier est ouvert à tous les hébraïsants de tout niveau

Jeudi 15h30 - 17h30   |  15, 29 sept, 13, 27 oct, 17 nov, 1, 15 déc, 26 janv, 9 fév, 2, 16, 30 mars, 4 mai

Lundi 16h - 18h   |   19 sept, 3, 17 oct, 7, 21 nov, 5 déc, 20 févr, 6, 20 mars, 3, 24 avril, 9 mai
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ÉVÉNEMENTS

26 octobre 
18h15

CONFÉRENCE : Compendium sur les relations entre 
juifs et chrétiens 
 

Le Père Christophe Le Sourt, directeur du Service National des Relations avec 
le Judaïsme présentera le Compendium qui rassemble en un même volume les 
principaux textes du magistère romain et ceux de l’Église de France depuis le 
concile Vatican II sur la relation de l’Église avec le judaïsme.

14 novembre 
CONFÉRENCE : Les relations entre juifs et chrétiens à 
Lyon de l’évêque Agobard à Mgr de Germay 

Dans cette conférence inaugurale pour l’ouverture du Diplôme Universitaire 
Chrétiens en relation avec les juifs, M. Jean-Dominique Durand, professeur émérite des 
universités, présentera un panorama historique de l’évolution du dialogue entre 
juifs et chrétiens à Lyon des origines à nos jours.

22 novembre JOURNÉE D’ÉTUDE : « Synode et judaïsme »  

Le Comité diocésain de Lyon pour les relations avec le judaïsme, en lien avec 
le CCEJ et avec le soutien de l’Amitié Judéo-Chrétienne lyonnaise propose une 
journée de réflexion sur le thème « Synodalité et Judaïsme : l’autorité en débat ».  
Avec : Le Père Bruno-Marie Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, secrétaire, jusqu’à 
cette année, du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral 
au Vatican ; Monsieur le Rabbin Rivon Krigier, de la Synagogue Massorti Adath 
Shalom (Paris) ; Le Père Jean Massonnet, qui fut directeur du CCEJ de 1990 à 2005.
(PAF : 15€)

7 octobre 
JOURNÉE D’ÉTUDE : Les « Trente glorieuses » du 
dialogue islamo-chrétien » (1975-2008) 

Dans la continuité d’un premier hommage à l’œuvre du Père Maurice Borrmans 
(1925-2017), cette journée d’étude portera sur les « Trente glorieuses » du dialogue 
islamo-chrétien » et plus particulièrement, sur le dialogue entre le Père Borrmans 
et Mohamed Talbi (1921-2017). 
Intervenants : Florence Javel, doctorante en théologie ; Yosra Garmi, chargée de 
cours à l’Université Lyon 3 ; Diego Sarrio, président du PISAI (Institut pontifical 
d’études arabes et d’islamologie) ; Rémi Caucanas, Chercheur associé à l’IREMAM 
(Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman, Aix-Marseille 
Université) et au PISAI.
(PAF : 15€)
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ÉVÉNEMENTS

20 au 23 avril
VOYAGE DU CCEJ : « Sur les traces du judaïsme 
alsacien, du Moyen Âge à nos jours »

Avec Carole Wenner, docteure en histoire, spécialiste du judaïsme alsacien, vice-
présidente de la Société pour l’histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine, et 
Audrey Alcabes présidente de l’Association Poussière d’Etoiles, nous serons guidés 
dans les différents lieux historiques juifs de Strasbourg et alentours. Au programme 
des visites, des conférences et des rencontres, pour mieux entrer dans l’histoire 
passionnante de ce judaïsme toujours vivant aujourd’hui. Le programme et le prix 
du voyage seront précisés ultérieurement.

16 janvier
JOURNÉE DE FORMATION : LE HASSIDISME, UN AUTRE 
JUDAÏSME ? avec Edouard Robberechts

Comment un mouvement de renouveau spirituel inspiré de la Kabbale a pu 
s’implanter durablement au cœur du judaïsme pour en changer profondément le 
visage ?
- Première séance : l’histoire du hassidisme ;
- Deuxième séance : la pensée hassidique ;
- Troisième séance : l’actualité du hassidisme.
(PAF : 15€)

28 au 30 
novembre

JOURNÉE DE DIALOGUE : La radicalisation menant à la 
violence au nom de l’islam et du nationalisme : pour 
un référentiel franco-québécois

Cette journée de dialogue vise à offrir des pistes de réflexion sur les questions 
suivantes : les méthodes et les outils conceptuels et épistémologiques disponibles 
sont-ils suffisamment adéquats pour déchiffrer les discours, les pratiques et 
les évolutions spécifiques et complexes liés au recours à la violence au nom de 
l’islam ou du nationalisme ? En résumé, l’objectif  de ce groupe est : 1) de mettre 
l’accent sur la nécessité actuelle d’une réflexion inter- et multidisciplinaire, voire 
transdisciplinaire, capable de traiter de la radicalisation menant aux violences 
de toutes sortes pratiquées au nom de l’islam ou au nom du nationalisme selon 
leurs multiples facettes et dans leurs particularités ; 2) d’expliquer et de mieux 
comprendre comment les sciences sociales et humaines peuvent aider à trouver des 
solutions à mettre en application dans divers milieux.
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ÉVÉNEMENTS
APPEL À CONTRIBUTION : Islam et fraternité : impact 
et perspectives de la déclaration d’Abou Dhabi sur la 
coexistence entre chrétiens et musulmans

Il n’est pas exagéré de dire que le pape François et le grand imam Ahmad Al-Tayyeb 
ont pris le monde par surprise le 4 février 2019 avec leur déclaration commune. 
Le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence 
commune a été acclamé comme un jalon important du dialogue interreligieux. La 
déclaration a été signée lors de la toute première visite papale dans la péninsule 
arabique, berceau de l’islam. Le voyage du pape aux Émirats arabes unis a eu lieu 
800 ans après la rencontre entre saint François d’Assise et le sultan al-Malik al-
Kāmil, une rencontre dont la valeur symbolique perdure.

Bien qu’il soit difficile de rendre compte pleinement d’un évènement qui est 
toujours en cours, le 4ème Congrès international PLURIEL vise à offrir un 
forum de discussion et d’évaluation de la réception du Document sur la fraternité 
humaine à l’occasion de son 5ème anniversaire. Quel a été jusqu’à présent l’impact 
de ce Document sur la fraternité humaine sur la coexistence des chrétiens et 
des musulmans dans le monde ? Par « impact », on entend ici non seulement la 
résolution complète de situations conflictuelles concrètes impliquant les adeptes 
de ces deux religions, mais plus fondamentalement la mise en place de processus 
créatifs et transformateurs qui travaillent consciemment à surmonter les conflits 
et à générer la fraternité humaine. Comment la déclaration d’Abou Dhabi 
envisage-telle cette fraternité humaine universelle, socialement, politiquement 
et théologiquement ? Quels sont les principaux sujets de préoccupation et les 
transformations nécessaires ? Ces transformations sont-elles réalisables ? Les 
valeurs partagées qu’elle promeut sont-elles « banales et peu exigeantes, et donc 
ignorées facilement », comme le soulignait un commentateur immédiatement après 
la signature de la déclaration ? (Wood 2019) Comme lors des éditions précédentes 
(Islam au pluriel, 2016 ; Islam et appartenances, 2018 ; Islam et altérité, 2022), le 
Congrès rassemblera les perspectives de chercheurs spécialisés dans de multiples 
disciplines. Il sera organisé selon trois grands axes d’analyse, tout en permettant 
des recoupements : Sociojuridique, Géopolitique et Théologique-dialogique. 

Le congrès se tiendra en anglais, arabe et français.
Vos résumés ne doivent pas dépasser 2000 caractères, espaces compris.

Toutes les propositions doivent être envoyées par e-mail à 
pluriel@univ-catholyon.fr, avant le 23 janvier 2023.

L’acceptation des communications sera notifiée par e-mail en mars 2023 .
Contact: Lorraine Guitton, assistante de direction : pluriel@univ-catholyon.fr
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Ce diplôme universitaire vise à former les chrétiens au dialogue avec les juifs en leur 
permettant de décourvir les trésors spirituels du judaïsme. Il met en oeuvre la volonté de 
l’Église d’apprendre à connaître le judaïsme pour mieux le rencontrer.

NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
 

Chrétiens en relation avec les juifs : 
Fondements, pratiques et attentes 

2 ans de formation,
à raison d’une 

journée par semaine 
à Lyon

Une formation 
académique 
adossée à un 

centre spécialisé et
dispensée par des 
intervenants juifs et

chrétiens

Un riche fonds
documentaire et

un voyage d’étude 
annuel

Renseignements sur le site : www.ucly.fr/chrétiens-relation-juifs
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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 3, 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, copie des diplômes), éventuellement du dossier de VAE. Nombre de places 
limité.

Déroulé des cours : 
Du 9 janvier 2022 au 12 juin 2023 (hors examen)
+ 3 sessions d’analyse de cas (les samedis 4 février, 18 mars, 13 mai 2023)
Possibilité de validation en 2 ans.
 
Lieu : sur deux campus : à l’Université Lyon 3 et à l’UCLy

Retrouvez le programme détaillé sur theologie.ucly.fr
Renseignements et inscription (avant le 14 novembre 2022) :

theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr  |  04 72 32 50 63

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

• 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 in-
ternational 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, Pro-
fac-CECR 121, 2014.

• Michel Younès (dir.), La fatwâ en Europe, droit de minorité et enjeux d’intégration, 
Lyon, Profac n°105, 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 manage-
ment, Lyon, Chronique Sociale, 2019.

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

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

Actes des congrès de PLURIEL

• 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, Paris, L’Harmattan, 2018.

• Michel Younès, Anna Hager, Laurent Basanès, Diego Sarrio Cucarella. Islam et ap-
partenance : citoyenneté, territorialité et communauté, Actes du 2ème Congrès de 
PLURIEL, juin 2018. Coll. Pensée religieuse & philosophique arabe, Paris, L’Harmattan, 
2020.
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C E N T R E  C H R É T I E N

P O U R  L ’ É T U D E 

D U  J U D A Ï S M E

Le CCEJ et le CECR sont des centres 
spécialisés 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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