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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...).

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 fond est en cours, et les ouvrages peuvent être consultés sur place pendant 
les heures d’ouverture (Salle K251 - le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 13h à 15h). Il 
est également possible d’accéder à la bibliothèque pendant les ateliers du CCEJ.

Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme  
Responsable : Christian ARGOUD
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L’équipe de recherche se propose d’étudier les principaux passages relatifs 
à la messianité dans le Talmud de Babylone pour y détecter les éléments 
liés à la littérature apocalyptique. L’apocalypse constitue en effet un genre 
littéraire qui a fortement influencé les différents monothéismes et qui se 
caractérise, dans certains cas, par une nette tendance au dualisme. Or ce 
dualisme a aujourd’hui des effets très visibles et extrêmement néfastes dans 
nos sociétés : le camp des bons qu’il faut défendre à tout prix, et le camp des  
« méchants », qu’il faut détruire ou annihiler pour que le bien règne un jour 
sans partage. Il deviendra alors loisible de confronter cette manière de traiter 
l’héritage apocalyptique avec d’autres au cours de l’histoire religieuse.

Groupe de recherche
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Centre d’Études des Cultures et des Religions 
Responsable : Michel YOUNÈS

 

Publications 

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 le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme et l’islam. Cette année, les 
cours proposés sont Introduction au judaïsme et Introduction au bouddhisme. 
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. 

• 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»
Depuis plusieurs années, un séminaire de recherche réunit des universitaires et des acteurs 
d’entreprises. Deux ouvrages ont déjà été produits :

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

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

Groupe de recherche
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Le cours se base sur la méthode de Th. Lambdin :
Introduction à l’hébreu biblique (Lyon, Profac, 2009).
Tarif : 163 € par semestre

 Hébreu I-A - Lundi 17h-19h
 François LESTANG
24 septembre - 1er, 8, 15 et 22 octobre - 5, 12, 19 et 26 novembre  - 3, 10 et 17 décembre 2018

 Hébreu I-B -  Lundi 17h-19h
 François LESTANG
28 janvier - 4, 11 et 18 février - 4, 11, 18 et 25 mars - 1er, 8 et 29 avril – 6 et 13 mai 2019

 Hébreu I-C - Jeudi 10h-12h  
 Christian ARGOUD 
20 et 27 septembre - 4, 11, 18 et 25 octobre - 8, 15, 22 et 29 novembre - 6, 13 et 20 décembre 2018

 Hébreu II - Jeudi 10h-12h
 Christian ARGOUD
31 janvier - 7, 14 et 21 février - 7, 14, 21 et 28 mars - 4 et 11 avril - 2, 9 et 16 mai 2019

 Hébreu biblique : Ex 13-19 - Lundi 10h-12h (sem.1), 15h-17h (sem.2)
 François LESTANG
24 septembre - 8 et 22 octobre - 12 et 26 novembre - 10 décembre 2018
4 et 18 février - 11 et 25 mars - 8 avril - 6 mai 2019

 
 Étude des fêtes juives
« Il importe donc, en particulier, que les chrétiens cherchent à mieux connaître les 
composantes fondamentales de la tradition religieuse du judaïsme et qu’ils apprennent 
par quels traits essentiels les juifs se définissent eux-mêmes dans leur réalité religieuse 
vécue (Orientations et suggestions pour l’application de la Déclaration conciliaire Nostra 
Ætate (n. 4), 1974).
Connaître le judaïsme à travers les fêtes juives est un des objectifs de ce parcours réparti 
sur toute l’année. A l’approche d’une fête juive, le Rabbin de la Grande Synagogue de 
Lyon, Nissim Malka, nous introduira au sens du jour fêté et nous proposera une étude un 
peu plus approfondie sur l’un ou l’autre des thèmes liés à ce jour.

Jeudi 15h-17h (sauf le 6 décembre : de 14h à 16h)
Nissim MALKA
20 septembre - 4 octobre - 6 décembre 2018 - 14 mars - 11 avril - 16 mai 2019
Tarif : 76 €

Hébreu biblique

Cours annuel
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 Introduction à la Kabbale
Le développement de la Kabbale – née au XIIème siècle dans le sud de la France – 
témoigne d’une richesse tout à fait impressionnante. Par sa double proximité avec 
l’héritage biblique et le néo-platonisme, il devait participer à l’effervescence de la 
Renaissance. Une telle rencontre ou convergence n’a été rendue possible que par la 
configuration philosophique particulière de la Kabbale. La Kabbale apparaît ainsi 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.

Lundi 13h-15h
Édouard ROBBERECHTS
8, 15 et 22 octobre – 5, 19 et 26 novembre - 3 et 10 décembre 2018 
Tarif : 100 €

 Introduction au judaïsme
Ce cours tentera 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 constructives et 
jamais résolues entre éthique, religieux et politique. 

Lundi 15h-17h
Édouard ROBBERECHTS
8, 15 et 22 octobre - 5, 12, 19 et 26 novembre - 3, 10 et 17 décembre 2018
Tarif : 163 €

 
 
 
 Introduction au bouddhisme
Dans ce cours, nous analyserons les origines du bouddhisme, son développement à 
travers les siècles et sa présence en France où il est la quatrième religion du pays. Nous 
 examinerons aussi les similitudes qui existent entre le bouddhisme et le christianisme 
ainsi que les différences considérables qui les séparent, tout en respectant l’originalité et 
la cohérence de l’un et de l’autre.

Vendredi 10h-12h (cours 1/2) et 13h-15h (cours 2/2)
Dennis GIRA
8 et 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai 2019
Tarif : 125 €

Cours 1er semestre

Cours 2ème semestre
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Forfait annuel pour l’accès à l’ensemble des ateliers : 52 €
Cette participation n’est pas à régler si vous êtes déjà inscrit en Faculté de Théologie.

 Les prophètes Aggée et Zacharie
Des étudiants pratiquant l’hébreu biblique depuis quelques années, proposent de 
travailler ensemble les textes de deux prophètes du VIème siècle avant notre ère, retour 
d’Exil : AGGEE et ZACHARIE 1.
L’objectif de cet atelier de lecture est de partager des outils de travail sur un texte hébreu.
Il s’agit d’une étude en commun destinée à entretenir les connais-sances acquises, 
s’éclairer mutuellement sur les façons d’aborder le texte, partager les recherches de 
commentaires hébraïques et discuter des interrogations sur le texte ; en un mot, faire 
circuler la Parole à partir de la langue source.
Ce groupe est ouvert à tous, à tout moment.

Lundi 13h-15h 
Marie-Annick VERPILLEUX
1er et 15 octobre - 5 et 19 novembre - 3 décembre 2018  
4 et 18 février - 11 et 25 mars - 8 avril - 6 mai 2019

 Lecture du Targum pseudo-Jonathan de Gn 3 en araméen 
Le targum enrichit la Torah d’explications qui étaient récitées oralement, il conserve ainsi 
des traditions très anciennes à côté de traditions qui restent récentes pour l’époque. Il 
sera vu l’importance et la façon dont le targum était utilisé dans la tradition. Afin de se 
familiariser avec l’araméen, l’étude du vocabulaire et de la grammaire est abordée dans 
cet atelier. Nous aborderons également les commentaires de la tradition juive et l’influence 
que le targum peut avoir dans les écrits chrétiens. La connaissance de l’araméen n’est pas 
requise. 

Lundi 10h-12h 
Christel JENOUDET
1er et 15 octobre - 5 et 19 novembre - 3 décembre 2018  
4 et 18 février - 11 et 25 mars - 8 avril - 6 mai 2019

 Le livre de la Sagesse
La Sagesse est une figure majeure dans la tradition juive. Celle-ci en fait un 
des piliers de la stabilité du monde. Le discours de la sagesse dans le livre des 
Proverbes est abondamment repris dans le Talmud. Cet atelier se donne pour 
objectif de partir du texte pour parcourir les commentaires dans la tradition.
La connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas requise.

Jeudi 13h-15h
Daniel OLLIVIER
27 septembre - 11 et 25 octobre -15 et 29 novembre - 13 décembre 2018
7 et 21 février - 14 et 28 mars - 11 avril - 9 mai 2019

Groupes de lecture et ateliers
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 Bible en V.O. : Isaïe 56-66
Pour goûter le texte biblique dans sa langue originale, et  progresser dans sa lecture. Lire 
au sens large : comprendre et écouter le texte,  travailler aussi sur sa restitution orale. 
Le travail personnel porte sur la relecture des textes étudiés en atelier.  Ouvert à toute 
personne qui a terminé les deux niveaux d’hébreu, et qui  a déjà progressé dans la lecture 
orale.
Au même horaire, en semaine B, possibilité d’un atelier d’entrainement à la lecture sur des 
textes plus simples, s’adressant à ceux qui sont en cours d’étude de l’hébreu. Si vous êtes 
intéressés, contactez le CCEJ.

Mardi 15h-17h
Marie-Hélène PONS 
18 septembre - 2 et 16 octobre - 6 et 20 novembre - 4 décembre 2018
5 et 19 février - 12 et 26 mars - 9 avril - 7 mai 2019

 Découverte du Midrash
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 ambiguïtés 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 sur le cycle d’Abraham en 
s’appuyant sur le texte hébraïque, le Midrash Rabah et les commentaires de Rachi. 
La connaissance de l’hébreu, bien qu’utile, n’est pas requise.

Jeudi 15h-17h 
Daniel OLLIVIER
27 septembre - 11 et 25 octobre -15 et 29 novembre - 13 décembre 2018
7 et 21 février - 14 et 28 mars - 11 avril - 9 mai 2019

 Découverte du Talmud
Le Talmud fonde la tradition juive. Ce volumineux corpus élabore par son 
commentaire la façon d’être juif au monde. Cet atelier se donne le projet 
d’approcher la logique de la discussion toujours animée des sages d’Israël en 
étudiant à titre d’exemple le traité Sota. Il est aussi l’occasion d’aborder l’hébreu de 
la Michna et l’araméen de la Gemara, Michna et Gemara qui constituent le Talmud.
La connaissance de l’hébreu est requise. Des rudiments d’araméen sont utiles.

Jeudi 17h-19h
Daniel OLLIVIER
27 septembre - 11 et 25 octobre -15 et 29 novembre - 13 décembre 2018
7 et 21 février - 14 et 28 mars - 11 avril - 9 mai 2019
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 Sur la trace des juifs du Pape... et du Sud de la France !
L’histoire juive du Midi de la France remonte aux premiers temps de la Gaule romaine, 
où nombre de juifs viennent s’installer à Arles, Vienne, Narbonne.  Avec l’extension de 
la couronne de France, le statut des juifs est modifié et la plupart vont être bannis ou 
expulsés... pour être accueillis pour nombre d’entre eux par les Papes d’Avignon qui 
protègent et accueillent les juifs chassés du Languedoc et de Provence. 
Nous vous proposons un voyage de 3 jours sur les traces de ces juifs, du Comtat 
Venaissin à ceux du Languedoc, en passant par ceux de Provence. Un voyage qui nous 
fera remonter sur près de 2000 ans d’histoire des juifs du Sud de la France.

Date : du 11 au 13 juin 2019
Journée 1 : autour des juifs du Pape et du Comtat Venaissin (Carpentras, Pernes-les-
Fontaines, Cavaillon)
Journée 2 : sur la trace des juifs de Provence (Aix-en-Provence, Camp des Milles, Saint-
Remy de Provence)
Journée 3 : sur la trace des juifs du Languedoc (Lunel, Montpellier)

Renseignements : ccej@univ-catholyon.fr

 Une théologie à la frontière,
 l’Église et le Peuple juif depuis le Concile Vatican II 
Thérèse-Martine ANDREVON, membre de l’Elijah Interfaith Institute (Jérusalem)
Mercredi 7 novembre 2018 à 18h30
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

 Le magistère d’al-Azhar au tournant des XXe et XXIe siècles 
Dominique AVON, Directeur d’études à l’EPHE, PSL, membre du GSRL
Jeudi 15 novembre 2018 à 18h30
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

 De l’Imam, guide divin, à l’ayatollah, source d’imitation. 
 Evolution de la notion d’autorité dans l’islam shi’ite 
Mohammad-Ali AMIR-MOEZZI, Professeur des universités, Directeur d’études à l’EPHE
Jeudi 14 février 2019 à 18h30
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

 Les processus de légitimation de l’autorité dans l’Islam indonésien,  
 une approche historique
Rémi MADINIER, chercheur au CNRS
Jeudi 4 avril 2019 à 18h30
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

Voyage d’étude 

Conférences
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Présentation de la fête de Kippour par le rabbin Nissim Malka
L’exposé de la liturgie de cette fête sera particulièrement centré sur la célébration 
inaugurale, le premier soir, « Kol Nidrê ». Cette formation donnera des éléments pour bien 
pénétrer dans  l’esprit de la liturgie et en suivre le déroulement qui aura lieu le soir du 
18 septembre. Cette première présentation est une excellente introduction au cours de 
Nissim Malka sur les fêtes juives qui sera donné au CCEJ.

Mercredi 5 septembre 2018 à 20h30
Grande Synagogue - 13 quai Tilsitt, Lyon 2ème

Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr 

La table juive à travers les siècles : règles alimentaires, rites, symboles   
et tradition - Catherine DECHELETTE, historienne du judaïsme
Les traditions de la table sont des éléments essentiels du judaïsme. Traditions culinaires et 
rites spirituels se mêlent étroitement afin d’observer la persistance d’une mémoire iden-
titaire forte du judaïsme. 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, « la table familiale est un autel ». 
Nous ferons un parcours à partir des origines  en passant par l’analyse de l’édification 
des règles alimentaires, de la description des symboles alimentaires à travers les fêtes, 
de leur sens, 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 où l’on voit l’inflation des principes du licite des interdits.

Vendredi 23 novembre 2018 de 9h à 16h
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

Le jour d’après l’apocalypse...? Messianisme et apocalypse chez les   
rabbins ( III – VII° siècle ) - José DA COSTA, Professeur à l’Université de Paris 
III - Sorbonne nouvelle en Littérature rabbinique ancienne

Jeudi 24 janvier 2019
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

Christianisme et judaïsme, unité et diversité
Il est aisé de constater les différences entre le judaïsme et le christianisme. Cette diversité 
ne risque-t-elle pas de nous cacher ce qui nous unit : la relation au Dieu Un qui donne 
à chacun de nous l’espace pour exprimer sa foi ? A travers l’Ecriture et les déclarations 
récentes des communautés religieuses nous travaillerons à éclairer l’unité et la diversité 
qui existe entre judaïsme et christianisme.

Lundi 11 mars 2019 de 9h à 17h30
Faculté de Théologie – UCLy - 23 place Carnot, 69002 Lyon 2ème

Contact : v.vadot@lyon.catholique.fr

Journées d’études 

mailto:v.vadot%40lyon.catholique.fr?subject=
mailto:v.vadot%40lyon.catholique.fr?subject=
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 Maurice BORRMANS, figure du dialogue islamo-chrétien.  
 Actualité d’un héritage

Expert en islamologie et en dialogue islamo-chrétien, Maurice 
Borrmans est décédé le mardi 26 décembre 2017 à l’âge de 92 
ans. Appartenant à la Société des Missionnaires d’Afrique (dits 
les Pères blancs), il a été formé en Algérie à partir de 1945 et 
ordonné prêtre en Tunisie en 1949 où il avait exercé son ministère 
pendant une quinzaine d’années, avant d’être appelé à Rome 

pour participer au transfert de l’Institut pontifical d’études arabes et d’islamologie (PISAI). 
Fondateur et rédacteur en chef pendant quarante ans d’Islamochristiana, une revue de 
renommée internationale, il a été l’auteur de plusieurs dizaines d’articles et d’ouvrages. 
Cette journée rendra hommage à un authentique témoin de cinquante ans de recherche 
et de profondes transformations dans les rapports entre christianisme et islam.

Vendredi 10 mai 2019
UCLy - 23 place Carnot, Lyon 2ème

Contact : pluriel@univ-catholyon.fr

Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam 
en Europe et au Liban (PLURIEL)

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 choix de la zone géographique (Europe et le Liban) de PLURIEL est en lien 
avec la zone géographique de la FUCE. Il déborde cependant sur les différents 
pays de la Méditerranée. 

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

mailto:pluriel%40univ-catholyon.fr?subject=
mailto:pluriel%40univ-catholyon.fr?subject=
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Diplôme d’Université
Religion, liberté religieuse et laïcité 

Diplôme délivré conjointement par l’UCLy et l’Université Jean Moulin, Lyon 3 

Depuis six ans, le CECR porte conjointement avec la Faculté de Droit de 
l’Université Lyon 3 et en partenariat avec la Préfecture du Rhône, l’Institut Français 
de Civilisation Musulmane et le Conseil Régional du Culte Musulman, un Diplôme 
d’Université Religion, liberté religieuse et laïcité conforme au Décret ministériel 
du 3 mai 2017.

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 14 janvier 2019 au 26 juin 2019 
+ 3 sessions d’analyse de cas (les 02/02/19, 23/03/19 et 04/05/19)
Possibilité de validation en 2 ans
 
Lieu : sur deux campus : à l’Université Lyon 3 et l’UCLy

Renseignements et inscriptions :

Faculté de Théologie 
04 72 32 50 63
theologie.dulaicite@univ-catholyon.fr

Description du programme sur le site theologie.ucly.fr

mailto:theo%40univ-catholyon.fr?subject=
http://theologie.ucly.fr
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Coordinatrice : Marie-Hélène ROBERT

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

Le Master offre cette année deux nouveaux séminaires spécialisés : 

 
Séminaire ADCC : Élection,  gage du salut ? Répercussions missionnaires 
Marie-Hélène ROBERT et François LESTANG
L’élection et la réponse de foi peuvent-elles être universelles ? La notion biblique et 
théologique d’élection interroge l’unicité de l’Alliance renouvelée en une pluralité 
d’alliances et l’appel à la conversion : comment envisager la mise à part élective 
(collective et individuelle) pour le salut de tous dans la dynamique de la missio Dei  ? 
Nous interrogerons les contextes culturels et les pratiques actuelles dans une approche 
de théologie pratique pluriconfessionnelle.

Jeudi 10h - 13h (sauf le 4 octobre : de 10h à 12h)
04 octobre - 8 et 29 novembre - 13 décembre 2018
07 février - 14 et 28 mars - 11 avril - 02 mai 2019

 
Séminaire d’histoire : Baptême et communauté(s) aujourd’hui : l’éclairage de 
l’histoire - Daniel MOULINET
Le concile Vatican II a souligné le caractère social de l’homme (Gaudium et spes 25). À 
une époque où l’épanouissement individuel occupe la première place, le christianisme 
rappelle l’aspect communautaire inhérent à la vocation humaine. Comment apparaît-
il dans sa liaison au baptême ? Revisiter l’histoire de cette question en fera apparaître 
toute la richesse et la multiplicité des aspects. Outre le recours à la lecture d’ouvrages 
ou d’articles, le séminaire fera appel à l’expérience et à la réflexion personnelle des 
participants.

Mercredi 15h à 17h
30 janvier - 6, 13 et 20 février - 6, 13, 20 et 27 mars - 3 et 10 avril - 15 mai 2019

Master
Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines (ADCC)
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Le Master Annonce, Dialogue et Cultures Contemporaines s’appuie sur le 
Programme de recherche du CECR (2018-2021), au sein du laboratoire Bible, 
théologie et société du pôle de théologie.

 

 

 Participation au programme de recherche ADCC 

Équipe interdisciplinaire et interconfessionnelle, composée d’enseignants-
chercheurs, de praticiens, d’étudiants du Master ADCC 2ème année et du 3ème 
cycle de théologie.
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.
 

Groupe de recherche



Secrétariat 

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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