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Formations  

 

   
Programmes 2010-2011 

Consultez les programmes 2010-2011 des Facultés de Montpellier et de 

Paris sur le site Internet de l’IPT : 

Programme de la Faculté de Montpellier 

Programme de la Faculté de Paris 

Le premier semestre débutera mardi 7 septembre à Paris et lundi 13 

septembre à Montpellier par des sessions intensives de langues 

bibliques. 

 
Cours public de la Faculté de Montpellier : « Qui a peur des religions ? » 

23 septembre : Introduction par Dany Nocquet et Jean-François Zorn (IPT-Montpellier). 

Conférence d’ouverture par Blandine Chelini-Pont (Université Paul-Cézanne, Aix-en-Provence) : "Barbare, fausse 

religion et décadence : histoire d’une peur dans la pensée européenne". 

Le jeudi de 18h00 à 20h00 au premier semestre 2010-2011 à la Faculté de Montpellier. 

En savoir plus 
 
Cours d’introduction à la théologie à Montpellier, Toulouse et Marseille 

Cours organisés par la Faculté de Montpellier pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi chrétienne, leurs 

connaissances théologiques ou leurs engagements ecclésiaux. 

Cursus de trois années, 6 à 8 samedis au cours de 20010-2011. 

En savoir plus 
 

Formation prédicateur laïc 

Une formation pour apprendre à prêcher organisée par la Faculté de 

Paris en collaboration avec la région parisienne de l’Eglise réformée de 

France. 

Les samedis 27 novembre 2010, 22 janvier et 26 février 2011 à la 

Faculté de Paris. 

En savoir plus 

 
A la découverte de la théologie : penser l'Eglise, penser la communauté 

Mieux connaître la Bible, l’histoire du christianisme, la pensée philosophique et chrétienne, les pratiques 

religieuses : tel est l’enjeu de ce cours d’initiation à la théologie ouvert à tous, sans prérequis particulier. Cette 

année une approche thématique sur l'Eglise et la communauté sera développée. 

7 samedis de janvier à juin 2011 à la Faculté de Paris. 

En savoir plus 

    

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu129&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu140&ou=par
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=mon
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.iptheologie.fr/


Evénements 

 

   

 
Revivez l’inauguration de la Faculté de Paris 

rénovée et du Fonds Ricoeur 

Avec des discours, des photographies et un film de 6 

mn évoquant ces trois journées : l’inauguration 

officielle du jeudi 27 mai 2010 en présence du 

Président de la République et de nombreuses 

personnalités, la remise des doctorats « honoris causa 

» du vendredi 28 mai ainsi que la journée découverte 

et reconnaissance du samedi 29 mai. 

   

 

Visionnez le film des trois jours (6 mn) 

Photographies et discours de l’événement 
 
Les Psaumes, paroles et musiques  

Deux journées d’études sur le traitement littéraire et musical des psaumes en France et en Angleterre (XVIe - 

XVIIe siècles). Organisées par l'Institut de recherche sur la renaissance, l'âge classique et les Lumières (IRCL, 

UMR 5186) de l’Université Paul-Valéry Montpellier III, en partenariat avec l'Institut protestant de théologie, 

Faculté de Montpellier. 

Les 16 et 17 septembre 2010. Journée du 17 à la Faculté de Montpellier. 

En savoir plus 
 

Colloque sur la catéchèse intergénérationnelle 

Ce colloque s’adresse aux personnes intéressées par la catéchèse de 

tout âge, pasteurs, catéchètes, étudiants et chercheurs. Il a pour but de 

prendre du recul par rapport à une pratique en pleine évolution, de faire 

le point et d’aider ainsi à la renouveler. Il fait suite à une enquête menée 

par le département de théologie pratique de la Faculté de Montpellier en 

concertation avec le service catéchétique national de l’Eglise réformée 

de France. 

Les 11 et 12 septembre 2010 à la Faculté de Montpellier. 

En savoir plus 
 
Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Paris 

A 18h30 un culte sera présidé par le pasteur James Woody. Il sera suivi du rapport du doyen à 19h45 et d’une 

leçon d’ouverture donnée par le professeur Gerd Theissen de l’Université de Heidelberg : “La foi comme 

confiance inconditionnelle. Perspectives en théologie et en philosophie de la religion”. 

Lundi 4 octobre 2010 au 83, bd Arago 75014 Paris.  
 
Soirée publique de rentrée académique de la Faculté de Montpellier 

Leçon du professeur Daniel Bolliger : « Le jurisconsulte Giulio Pace à Nîmes (1597-1600) et Montpellier (1600-

1616) : les académies réformées du Languedoc à la découverte de leur philosophie ». 

Mardi 12 octobre à 18h30 au 13, rue Louis Perrier 34000 Montpellier. 

 

Exposition de peinture  

La Faculté de Montpellier vous invite à découvrir les peintures des artistes 

Françoise Thiercelin, Joëlle Randegger et Troy Terpstra. Une exposition 

intitulée « Sola Pictura » (Bible et images) dont le vernissage aura lieu mardi 

12 octobre à l’occasion de la soirée publique de rentrée académique. 

Du 7 au 15 octobre 2010 à la Faculté de Montpellier. 

En savoir plus 

http://www.youtube.com/watch?v=gzxy8PHpv-E
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu162&ou=par
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon


 

Pierre Soulages à la Faculté de Montpellier 

Cette rencontre avec le célèbre peintre se fera sous la forme d'un dialogue animé par Pierre Encrevé et Raphaël 

Picon. Pour l'Institut protestant de théologie c'est un immense privilège et un grand honneur de pouvoir dialoguer 

et échanger avec Pierre Soulages sur sa peinture et les valeurs qu'elle porte et transmet. Des précisions sur ce 

grand rendez-vous seront données dans le courant du mois de septembre sur le site Internet de l'IPT (rubrique 

actualités du site de la Faculté de Montpellier). 

Le 22 octobre 2010 
 

Colloque d’ouverture du Fonds Ricœur  

A l’occasion de son ouverture au public au quatrième trimestre, le Fonds 

Ricœur organise un colloque international « La mémoire, l’histoire, l’oubli 

: 10 ans après ». Un événement en partenariat avec l’Ecole des hautes 

études en sciences sociales. 

Les 3 et 4 décembre 2010 au 83, bd Arago 75014 Paris. 

En savoir plus 

     

   
 
 

Rencontre avec  

 

 
Denis Soubeyran, président de l’Institut protestant de théologie, à propos du 

projet de reconnaissance par l’Etat des diplômes de l’IPT 

  

Le 27 mai, à l’occasion de l’inauguration de la Faculté de Paris et du Fonds Ricœur, le 

président de la République a déclaré : « Je trouve légitime votre demande de voir 

reconnaître les diplômes délivrés par l'enseignement supérieur protestant et fixer la liste de 

leurs équivalences comme cela a été fait pour l'enseignement supérieur catholique. Je 

souhaite qu'un groupe de travail soit rapidement constitué pour faire des propositions en ce 

sens au Gouvernement. » Cette déclaration a été suivie d’une première réunion en juin au 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dans cette interview, Denis Soubeyran revient sur les 

motivations de la demande de reconnaissance des diplômes. 

  

Lire l’interview 
 

 

Nous espérons que cette lettre d'information vous a intéressé(e). N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires ou suggestions en envoyant un mail à l’adresse servicecommunication@iptheologie.fr. 

 

Pour en savoir plus sur l’Institut protestant de théologie, consulter notre site internet : www.iptheologie.fr . 
 

 

 

Vous inscrire ou vous désinscrire : http://www.iptheologie.fr/lettreindex.php 
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http://www.fondsricoeur.fr/index.php?lang=fr
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=menu164&ou=ipt
mailto:servicecommunication@iptheologie.fr
http://www.iptheologie.fr/
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