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Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme
CCEJ
Responsable : Agata Kroh
Inauguré en 1991, le Centre Chrétien pour l’Étude du Judaïsme
s'efforce de susciter réflexions et recherches non seulement au niveau
biblique, mais aussi dans d'autres disciplines concernées (ecclésiologie,
philosophie, histoire...).
Ce Centre propose des cours, sessions ou groupes d’étude ouverts
au public, des cours d’hébreu biblique et d’introduction au judaïsme
dans le cadre des études de théologie. Divers programmes de
recherche, réunissant des enseignants de la faculté, sont organisés par
le Centre.
La bibliothèque du CCEJ comporte tous les textes majeurs de la
tradition juive du premier millénaire en langue originale, des éditions en
langues modernes (français, anglais, allemand…) ainsi que des outils
linguistiques (dictionnaires, grammaires). Le prêt d’ouvrages (hormis
les usuels) est possible.

Centre d’Études des Cultures et des Religions
CECR
Responsable : Michel Younès
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. 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 dans
une collection aux éditions de la Faculté de Théologie, Profac.
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Cours annuels


 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.
Édouard Robberechts
Jeudi 15h-17h
17 septembre, 15 octobre, 5 et 26 novembre, 17 décembre 2015
7 janvier, 10 mars, 7 avril, 12 mai 2016
Tarif : 109 € + 6 € responsabilité civile (*)

Cours 1er semestre
 Église et Israël. Séminaire de 2ème cycle
Quel est l’impact théologique d’Israël (Israël biblique, historique et eschatologique)
sur l’ecclésiologie ?
Nous verrons quelles ont été les perspectives ouvertes par Nostra Aetate puis nous
évoquerons la dimension eschatologique avec Erik PETERSON, la notion de peuple
de Dieu avec Karl BARTH, la question de deux voies de salut complémentaires avec
Franz MUSSNER, celle de la nouveauté chrétienne avec Joseph RATZINGER, et
l’alliance vécue en contexte de souffrance avec Jean-Baptiste METZ.
Marie-Hélène Robert
Jeudi 10h-12h
17 septembre – 1er et 15 octobre – 8 et 19 novembre – 3 décembre 2015
Tarif : 91 € + 6 € responsabilité civile (*)
 L’inspiration hassidique d’Elie Wiesel. Un désir fou d’écrire
Pour entrer dans l’univers religieux et littéraire d’Elie Wiesel, lauréat du prix Nobel
de la Paix en 1986, le cours croisera une mise en contexte, une étude littéraire
de 6 œuvres marquantes, une mise en perspective thématique de son écriture
avec l’histoire et la spiritualité juives, en particulier le hassidisme.
Marie-Hélène Robert
Mardi 15h-17h
Tarif : 145 € + 6 € responsabilité civile (*)
(*) responsabilité civile à ne régler qu’une fois par an quel que soit le nombre de cours pris
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 Initiation aux grands textes de l’hindouisme
Les VEDA (IIe millénaire av. JC), les OUPANISHADS (VIIIe s. av. JC), et les TANTRAS
(dès le IVe s.), ces textes considérés comme sacrés par les hindous, permettront une
approche des grands thèmes constitutifs de la pensée indienne : le Soi (âtman) et
l’Absolu (Brahman, le détachement et la délivrance, l’illusion et la connaissance,
etc.
Colette Poggi
Lundi 13h-17h
21 septembre, 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre 2015
Tarif : 145 € + 6 € responsabilité civile (*)
 Introduction à l’islam
La présence de l’islam en France devient de plus en plus constitutive de l’horizon
socioculturel. Mais comment comprendre la foi et les pratiques musulmanes
approchées parfois différemment suivant les lieux et les générations ? Y a-t-il
plusieurs façons d’être musulman ? Ce cours reviendra sur l’émergence de cette
religion au VIIe siècle, sur la place centrale du Coran et de la Loi pour clarifier le
rapport de l’islam à sa propre tradition et pour éclairer la réalité actuelle des
musulmans en Europe et dans le monde.
Michel Younès
Mardi 10h-12h
Tarif : 145 € + 6 € responsabilité civile (*)

Cours 2ème semestre
 Islam et politique
Dans les principaux pays où l'islam est religion dominante, la religion musulmane
s’est transformée par l’activisme de certains groupes en force politique puissante
voire révolutionnaire, appelée islam politique.
Quelles sont les idéologies portées par l’islam politique ? Quels sont les penseurs
de ce mouvement ? Comment expliquer la permanence du phénomène islamiste
dans le monde arabe ? Quelles sont les conséquences de la politisation de l'islam ?
L’objectif de ce cours est de reconstituer l’univers sociologique et idéologique des
mouvements qui se réclament de l’islamisme, en étudiant leurs techniques de
mobilisation, leurs discours et leur travail de socialisation.
Samir Amghar
Mardi 15h-17h
26 janvier – 9 février – 15 et 30 mars – 26 avril 2016
Tarif : 73 € + 6 € responsabilité civile (*)
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Groupes de lecture et ateliers
 Lecture en hébreu : L’histoire de Joseph (Gn 39-50)
Le travail porte essentiellement sur la pratique de la lecture, orale, accentuée, comme
base de l’entrée dans un texte, pratique guidée par divers exercices. Lire un texte,
pour le goûter dans sa langue d’origine, c’est parvenir simultanément à déchiffrer,
articuler et accentuer, grouper et analyser, comprendre et écouter ce texte.
Ce travail s’adresse à tout étudiant, à partir de la fin des trois premiers semestres
d’hébreu.
Marie-Hélène Pons
Mardi 15h-17h, une semaine sur deux (semaine B) toute l’année
Le premier atelier aura lieu le mardi 22 septembre 2015
 Apprendre des psaumes en hébreu
Apprendre ensemble parce que cela stimule et soutient. Lire, comprendre, observer,
analyser, structurer, répéter, pour mémoriser ces poèmes qui sont les prières
communes aux juifs et aux chrétiens. Nous nous intéresserons en particulier, cette
année, aux psaumes de l’accueil du shabbat. Ce projet nécessite d’être déjà assez
familiarisé avec la lecture et la langue.
Marie-Hélène Pons
Mardi 15h-17h, une semaine sur deux (semaine A) toute l’année
Le premier atelier aura lieu le mardi 15 septembre 2015
 Le Rouleau de Qohélet
Des étudiants du CCEJ pratiquant l’hébreu depuis plusieurs années proposent
de travailler ensemble le livre de Qohélet (lecture et traduction), un des Cinq
rouleaux de la Bible hébraïque. L’objectif fondamental de cet atelier de lecture
est de partager des outils de travail sur un texte hébreu. Il s'agira d’une étude en
commun destinée à entretenir les connaissances acquises, s’éclairer
mutuellement sur les façons pratiques d’aborder le texte, partager les recherches
de commentaires hébraïques, discuter des interrogations de tous ordres 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, à partir du niveau hébreu II : la lecture de
Qohélet débutée en 2014-2015 y sera poursuivie.
Marie-Annick Verpilleux
Lundi 13h-15h, une semaine sur deux (semaine A) toute l’année
Le premier atelier aura lieu le lundi 28 septembre 2015
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 Atelier découverte de la réception juive des Écritures
Dans la tradition juive, le texte de la Torah est interrogé sous ses différents
aspects constituant un corpus immense qui traverse les siècles : le commentaire
midrashique. Le mot « midrash » vient du verbe darash, « chercher »,
« enquêter ». Cette culture est présente dans l'enseignement de Jésus témoignant
de son enracinement dans la tradition juive de son époque.
Cet atelier de découverte se donne pour objet de se sensibiliser à la logique de la
tradition rabbinique en étudiant les commentaires midrashiques à partir
des ressources de la bibliothèque du CCEJ.
Cette année, l'étude portera sur le cycle d'Abraham. La plupart des sources étant
traduites en français ou en anglais, l'hébreu, bien qu'utile, n'est pas
indispensable.
Daniel Ollivier
Lundi 15h-17h, une semaine sur deux (semaine B) toute l’année
Le premier atelier aura lieu le lundi 21 septembre 2015
 Atelier de traduction : la Meguila d’Esther
La Meguila d´Esther, associée à la fête de Pourim, relate la première tentative
d'anéantissement du peuple juif. Elle fait partie des cinq rouleaux correspondant
à une fête précise dans le cycle liturgique juif. Elle est largement commentée dans
le traité Meguila du Talmud. L'objectif de l'atelier est de traduire et de commenter
à partir de la tradition.
La traduction commencera au chapitre 7, les 6 premiers chapitres ayant été
traduits et commentés au cours de l’année 2014-2015.
La connaissance de l'hébreu est requise.
Christel Jenoudet
Lundi 15h-17h, une semaine sur deux (semaine A) toute l’année
Le premier atelier aura lieu le lundi 28 septembre 2015
 Les codes législatifs de la Bible hébraïque
La Torah comporte trois codes de lois : le code de l’Alliance (Ex 20-24), le code
de Sainteté (Lev 18-26) et le code deutéronomiste (Dt 12-26). Nous nous
proposons de lire Exode 20-24 en hébreu, et, lorsque la loi a un parallèle dans
les deux autres codes, de lire et d’interpréter les variations apportées par ces
autres textes. Il est nécessaire d’avoir fini le cours d’introduction à l’hébreu
biblique.
François Lestang
Jeudi 15h-17h
28 janv. – 4, 11 et 18 fév. – 3, 17 et 31 mars – 28 avril
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Groupes de recherche
CCEJ
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.
Une journée d’étude sur ce thème sera proposée au printemps 2016.
CECR
A la suite de deux projets de recherche menés dans le cadre du CECR sur l’Islam
en Europe à partir d’un organisme européen de la fatwâ et l’Islam en France à partir
d’une maison d’édition lyonnaise Tawhîd, l’équipe d’islamologie met en place
un nouveau programme de recherche sur les mécanismes du fondamentalisme
religieux. L’étude analysera ce phénomène à partir d’auteurs musulmans
contemporains et francophones pour mieux faire apparaître le débat interne à
l’islam.
Équipe de recherche du Master
Annonce, dialogue et cultures contemporaines
Le Master Annonce, dialogue et cultures contemporaines s’appuie sur le Programme
de recherche du CECR (2014-2017), au sein du laboratoire Bible, théologie
et société du pôle de théologie (voir page 10).
Publications récentes
Marie-Hélène Robert et Michel Younès, 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, 255 p.
Michel Younès (dir.), L’islam en France, au miroir des éditions Tawhîd, Lyon, ProfacCECR 121, 2014, 152 p.
Michel Younès (dir.), L’entreprise au défi des religions. Regards croisés à partir
du bassin méditerranéen, Lyon, Chronique Sociale, 2013, 128 p.
Marie-Hélène Robert et Michel Younès (dir.), Altérité et charité en christianisme,
Lyon, Profac-CECR 119, 2013, 210 p.
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Journées d’étude et colloques
Le processus de conversion, de l’appel à l’accompagnement
Mardi 19 janvier 2016
Coordinatrice : Marie-Hélène Robert
Cette journée est une journée de travail organisée par l’équipe du programme de
recherche Annonce, dialogue et cultures contemporaines.
Elle s’inscrit dans la préparation du colloque qui aura lieu en janvier 2017 sur la
conversion religieuse en contextes pluraliste.

Le fondamentalisme religieux
Vendredi 18 mars 2016
Coordinateurs : Philippe Dockwiller & Michel Younès
La compréhension du fondamentalisme passe par son décryptage historique,
sociologique, religieux, anthropologique et psychologique, elle s’appuiera sur le
mécanisme littéraliste et rigoriste.
L’objectif de la journée est de comprendre la place qu’occupe ce phénomène dans
le contexte européen actuel.

Colloque Nostra Aetate
Mercredi 11 mai 2016
Coordinateur : Michel Younès
Le Conseil des relations interreligieuses de la Conférence des Évêques de France
organise en partenariat avec le CECR et l’ISTR de Marseille un colloque conjoint à
l’Université Catholique de Lyon, campus Carnot, sur le thème :
Quand le dialogue interreligieux se fait difficile

1er congrès des islamologues en Europe et au Moyen-Orient
6-8 juillet 2016
à l’Université Catholique de Lyon
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Diplôme d’Université
Religion, liberté religieuse, laïcité
Co-directeurs
Mathilde Philip-Gay, Université Jean Moulin, Lyon 3
Michel Younès, Université Catholique de Lyon
Depuis trois ans, le CECR porte conjointement avec la Faculté de droit de
l’Université Lyon 3 et en partenariat avec la Préfecture de Rhône, l’Institut Français
de Civilisation Musulmane et le Conseil Régional du Culte Musulman, un Diplôme
d’Université à l’adresse des agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires,
éducatives, territoriales…), ainsi que des élus, des cadres d’entreprises ou des
membres associatifs.
Ce DU se déroule sur une année civile (entre janvier et juillet) avec quatre modules
d’enseignement portant sur Droit des religions et des libertés fondamentales,
les modalités d’application du principe de laïcité, Histoire des religions et Religions
et espace public ; trois sessions d’analyse pratique de deux jours permettront un
travail sur des cas concrets et la rédaction d’un mémoire d’une vingtaine de pages.
Public visé :
Agents des administrations (hospitalières, pénitentiaires, éducatives, territoriales…),
élus, cadres d’entreprise, membres d’associations, journalistes, responsables
religieux, étudiants.
Conditions d’admission :
L’admission est prononcée après examen du dossier de candidature, éventuellement
du dossier de VAE, et entretien avec un jury.
Déroulé des cours :
135 h de janvier à juillet sur 18 semaines / 4 h de cours par semaine + 3 sessions
de 1 jours. Sur les deux campus, à l’Université Lyon 3 et l’Université Catholique de
Lyon.
Conditions de validation du diplôme :
Moyenne à tous les modules et au mémoire. Possibilité de validation en 2 ans
maximum.
Conditions d’inscription :
- Tarif : 1 500 euros
- Tarif Agent de l’État et Collectivités : 750 €
- Tarif étudiant (déjà inscrit à l’UCLy ou à Lyon 3) : 250 €
- Tarif formation continue par module : 350 €
- Tarif auditeur libre par module : 250 €
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : Lundi 30 novembre 2015
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MASTER
Annonce, dialogue et cultures contemporaines
Coordinatrice : Marie-Hélène Robert
Depuis la chute du Mur de Berlin et l’effondrement des grands systèmes
idéologiques, l’Europe est en profonde mutation, notamment culturelle et religieuse.
La référence au christianisme ne va plus de soi pour la majorité de nos
contemporains européens, y compris dans l’espace public. Les Églises cherchent à
adapter leurs propositions à un contexte mouvant. Comment annoncer l’Évangile et
dialoguer dans un contexte pluraliste et postmoderne ? Comment comprendre
l’évangélisation dans la mission globale de l’Église et dans ses rencontres avec la
culture, les médias, les attentes même implicites des contemporains.
Le Master offre cette année cinq séminaires interdisciplinaires :
 Annonce du salut et baptême, François Lestang et Marie-Hélène Robert
 L’Église et Israël, Marie-Hélène Robert
 Séminaire L’annonce de la miséricorde. Éthique et doctrine évangélique, Philippe
Dockwiller et Jean-Marie Gueullette
 Séminaire L’Épître de Paul aux Philippiens, Anne Pénicaud
 Séminaire Création et écologie, Christophe Boureux et Fabien Revol
Les étudiants participent aux 4 rencontres du programme de recherche, les
vendredis 2 octobre, 4 décembre, 19 février et 3 juin (9h-12h) et à la Journée
d’Étude qui aura lieu en janvier 2016 sur la conversion religieuse.
Possibilité de participer au GRAPPE, Groupe de Recherche-Action pour une
Pastorale Paroissiale Évangélisatrice animé par Mario Saint-Pierre. Sa mission :
découvrir, élaborer et promouvoir de nouveaux modèles d’intervention pour le
renouveau missionnaire des paroisses, grâce à la méthodologie de la rechercheaction. 5 journées de travail dans l'année, à l'UCLy ou par visioconférence.

Pour tout renseignement et inscription :
Secrétariat de la Faculté de Théologie
Tél. : 04 72 32 50 23 – Email : theo@univ-catholyon.fr
Site : www.theologielyon.org
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PLURIEL
Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam en Europe et au Liban
Coordinateur : Michel Younès
Secrétariat : Lorraine Guitton
pluriel@univ-catholyon.fr – 04 72 32 51 24
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.
En lien avec les chrétiens d’Orient, la recherche sur l’islam en Europe est appelée à
bénéficier de leur expérience. Leur médiation est cruciale et leur connaissance de
l’arabe permettra une meilleure compréhension des sources musulmanes dans leur
langue originelle.

Séminaire Entreprises et religions
Faire communauté à distance du communautarisme
Coordinateurs : Dominique Coatanéa & Michel Younès
Dans un contexte en mutation, la réflexion sur ce qui constitue le lien est
fondamentale.
Le pluralisme culturel et religieux exige une attitude managériale qui anticipe le
glissement communautariste.
C’est la tâche que se donne ce séminaire composé d’universitaires et d’acteurs
d’entreprises.
Vendredi de 14h à 18h
16 octobre – 11 décembre 2015 – 4 mars – 3 juin 2016
Séminaire international : 5-8 mai 2016
Inscription : 480 € (hors prise en charge du transport pour le séminaire)
Étudiant en Master : 183 €
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Renseignements et inscriptions

Faculté de Théologie
Université Catholique de Lyon
25 rue du Plat – 69288 Lyon Cedex 02

23 place Carnot – 69286 Lyon Cedex 02

Téléphone : 04 72 32 50 23
Email : theo@univ-catholyon.fr
Site : www.theologielyon.org

CCEJ
Centre Chrétien
pour l’Étude du Judaïsme

04 72 32 51 62

04 72 32 51 31
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