
 
 

LETTRE D'INFORMATION N°5 - DEC. 2010 

    

Evénements  

 

 
Exposition "Philippe Melanchthon. Dépasser les frontières" 

Resté dans l’ombre de Luther, Philippe Melanchthon n’en est pas moins une des figures 

majeures de la Réformation. Son importance pour l’Europe est soulignée par l’exposition « 

Philippe Melanchthon. Dépasser les frontières. » présentée à la Faculté de Paris. La 

théologie de Mélanchthon a aussi été l’objet du colloque «Voix réformés, voix de la 

doctrine» organisé par la Faculté de Paris le 11 décembre dernier. 

Jusqu'au 11 février 2011 à la Faculté de Paris, au 83 bd Arago. En savoir plus 

   
 

Ouverture du Fonds Ricœur 

Bonne nouvelle pour tous les chercheurs et lecteurs intéressés par la 

pensée de Paul Ricœur. Suite à l’inauguration puis aux journées 

d’ouverture du Fonds Ricœur ils ont désormais la possibilité d’accéder à 

cet espace documentaire unique au monde. Un lieu de dialogue et de 

débat qui regroupe l’ensemble de l’œuvre du philosophe et des 

commentaires qu’elle a suscités ainsi que sa bibliothèque de travail et 

ses archives.  Fonds Ricoeur 83, bd Arago 75014 Paris. 

En savoir plus (conditions d’accès) 
 
  

« La venue de Pierre Soulages à la Faculté de Montpellier, un moment de grâce » 

« C’était le 22 octobre dernier. Pierre Soulages, 91 ans, d’une vitalité étonnante, accompagné de son épouse 

également fort vive, est venu nous rencontrer, presque se livrer, et nous entretenir de son art. Pierre Encrevé et 

Raphaël Picon ont magistralement conduit ce moment fait de simplicité et d’authenticité. Pierre Soulages a 

raconté comment est advenue sa vocation de peintre et de graveur. Son œuvre couvre les différents champs 

allant de la peinture à la lithographie… Il a décrit avec humour ce temps de l’enfance où il était déjà attiré par le 

noir… »  Lire la suite du compte-rendu 
  
  

Une exposition « Sola Pictura » riche en échanges 

En octobre dernier, à l’occasion de la rentrée universitaire, une exposition de peintures et 

d’icônes intitulée « Sola Pictura » a été organisée à la Faculté de Montpellier. Elle a 

rassemblé des œuvres de Françoise Tiercelin, Joëlle Randegger, Véronique de Bénazé et 

Troy Trepstra. Pour les artistes et les visiteurs, ce fut un moment particulièrement dense et 

intéressant qui a permis de nombreux échanges et contacts. Un temps privilégié d’ouverture à la cité. 
 

http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=par
http://www.fondsricoeur.fr/index.php?m=95&lang=fr
http://www.iptheologie.fr/actualite.php?ou=mon


Formations   

 
 
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 : c'est l’enjeu de ce cours d’initiation à la théologie ouvert à tous, sans pré-requis 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 

    
   

Devenir pasteur : le master professionnel 

Former les étudiants qui se destinent au ministère pastoral. Telle est la 

vocation du master professionnel organisé conjointement par les Facultés 

de Paris et de Montpellier. Cette formation d’un an, dont le directeur est le 

professeur Michel Bertrand, est composée d’un ensemble de séminaires, 

d’un stage ainsi que de la rédaction d’un mémoire. Il accueille des étudiants 

ayant déjà effectué la première année du master en théologie et qui ont 

l’accord de l’Eglise où ils envisagent d’exercer un ministère. En savoir plus 

   
 
L’Evangile de Matthieu : questions d’exégèse et de théologie 

Une session destinée aux étudiants en master recherche et en doctorat, avec François Vouga, professeur aux 

Facultés libres de théologie de Bethel et Wuppertal (Allemagne).  

Du 11 au 13 janvier 2011 à la Faculté de Montpellier. 
  
  
    
Publications  

 
  
 

Olivier Abel, Le Oui de Paul Ricœur, Paris, Les petits Platons, octobre 2010,   63 

p. (livre pour enfants) 

Entouré de ses livres et de ses souvenirs, le philosophe Paul Ricœur veille. Toute sa vie il a 

parcouru le monde pour questionner les penseurs de son temps. Mais son double, sous les 

traits d’une chouette, vient se poser sur son épaule, et l’invite au plus grand des voyages : 

prendre le chemin du consentement, et se dire enfin oui à lui-même. 

 
 

Elian Cuvillier, Emmanuelle Steffek, De Jésus à Jean De Patmos. L’annonce 

de l’Evangile dans le Nouveau Testament, Lyon, Olivetan, octobre 2010, 168 

p.  

En relisant Paul, les quatre évangélistes, l’Apocalypse de Jean et bien sûr Jésus, les 

auteurs mettent en lumière ce qui fait chez chacun le cœur même de l’annonce de l’Evangile 

– de la mission dirions-nous aujourd’hui. 

 

http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=auditeurs&ou=par
http://www.iptheologie.fr/page.php?ref=master&ou=ipt


 

Dany Nocquet, Le Dieu unique et les autres. Esquisse de l’évolution religieuse de l’ancien 

Israël, Cahiers Evangile 154, décembre 2010, 64 p. 

 
Etudes théologiques et religieuses – Tome 85-2010/3 

Découvrez le dernier numéro de la revue de l’Institut protestant de théologie avec son dossier « Don, grâce et 

participation ». Lire le sommaire 
   
    
  
Rencontre avec  

 
 

Marc Boss, professeur de théologie systématique et de philosophie à la 

Faculté de Montpellier, à propos du partenariat avec la Faculté de 

théologie de l’Université Laval (Québec) 

  

L’Institut protestant de théologie entretient de nombreuses relations avec des 

partenaires universitaires dans le monde entier. A la Faculté de Montpellier, Marc 

Boss suit plus particulièrement les échanges avec les facultés anglophones et 

d’Amérique du Nord. Dans cet entretien il évoque le partenariat avec l’Université Laval 

instauré depuis plusieurs années : des échanges de professeurs et d’étudiants ainsi 

que des colloques, une grande ouverture pour tous. 

    

Lire l’interview de Marc Boss 
 

 

   

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

commentaires ou suggestions en répondant au sondage électronique qui suivra ce numéro.  

     

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