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Infos
pratiques

Date
21 octobre 2022

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Sens et management 
Michel SALOFF-COSTE et Sophie IZOARD-ALLAUX

PRÉSENTATION 
Un certain nombre d’entreprises explorent de 
nouvelles voies stratégiques en « changeant de 
damier » afin d’échapper à la concurrence frontale 
induite par les logiques d’excellence mimétique. 
La « stratégie créative », parce qu’elle fait appel 
à un authentique travail d’inspiration, peut créer 
de la valeur à court, moyen et long terme pour 
l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise : 
clients, actionnaires, fournisseurs, citoyens, planète. 
La « stratégie créative » est un moyen essentiel 
pour répondre de façon innovante aux enjeux d’un 
développement durable, écologique, socialement 
responsable et néanmoins économiquement 
rentable !  

OBJECTIFS 
• Créer du sens
• Motiver les équipes
• Créer de la valeur éthique

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

3

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
4 novembre 2022

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

L’Écriture, âme de la théologie  
Benoît DE BAENST  

PRÉSENTATION 
La pensée du père Albert Chapelle offre une 
manière de réconcilier l’exégèse et la théologie 
tout en respectant leurs spécificités propres. Afin 
de montrer comment ce jésuite parvient à cette 
réconciliation, nous suivrons le chemin de son cours 
« Herméneutique ». Après avoir décrit brièvement 
l’expérience spirituelle qui lui donna de penser 
de manière nouvelle, nous approfondirons sa 
philosophie et les conséquences théologiques qui 
en découlent. Nous verrons ainsi comment cela 
rencontre le désir du concile Vatican II :  
« que l’étude de la Sainte Écriture soit donc pour la 
théologie sacrée comme son âme » (DV 24). 

OBJECTIFS 
•  Assumer les données de la Tradition et de la 

modernité
• Interpréter avec rigueur l’Écriture sainte.
• Réconcilier l’exégèse et la théologie

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

4

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
25 novembre 2022

Horaires 
9h30-13h/14h30-17h30

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

À partir de l’œuvre de Pierre-Henri Simon
Cathy LEBLANC   

PRÉSENTATION 
La journée de formation proposée s’intègre dans 
la thématique «Religion et politique en Europe». 
Elle portera le matin sur l’œuvre de Pierre-Henri 
Simon, personnaliste proche d’Emmanuel Mounier 
et titulaire de la chaire de littérature à l’Université 
catholique de Lille dans les années trente. Que 
signifie ce lien entre religion et politique dans ce 
contexte ? Que signifie-t-il plus largement ? C’est 
ce que nous allons essayer de comprendre. 

OBJECTIFS 
•  Acquérir des points de repères théologiques afin 

de mieux exercer la synodalité au niveau local
•  Découvrir d’autres aspects d’une réalité complexe 

parce que fondamentale
•  Stimuler l’imagination missionnaire en fonction 

des contextes culturels et ecclésiaux
•  Favoriser une plus grande communion dans la 

diversité des acteurs et de leurs charismes

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

5

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
2 décembre 2022

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Théologie de la communication 
Dominique GREINER    

PRÉSENTATION 
Le développement du numérique transforme en 
profondeur nos sociétés. L’objectif de cette journée 
de formation est de dégager quelques critères 
de discernement théologique et spirituel pour 
évaluer ses effets, notamment dans nos manières 
de communiquer. Nous chercherons des ressources 
pour opérer ce discernement dans les différents 
textes du Magistère catholique consacrés à la 
communication et aux médias. 

OBJECTIFS 
•  Acquérir une connaissance du corpus magistériel 

consacré aux médias
•  Savoir identifier des ressources pour opérer un 

discernement théologique et spirituel 
• Développer des capacités de discernement

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

6

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
9 décembre 2022

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Écologie intégrale  
Sophie IZOARD-ALLAUX 

PRÉSENTATION 
Qu’est-ce que l’écologie intégrale ? Quelle éthique 
cela implique ? Quels enjeux en termes de vision sur la 
personne humaine, “la vie bonne” ? Cette journée de 
formation propose une pédagogie de l’écologie intégrale 
et une éducation au développement durable. à travers 
une approche transversale : 
1. États des lieux, réflexion sur l’Anthropocène, sur les 
racines de la crise écologique et spirituelle.
2. Étude des différents courants politiques, scientifiques, 
psychologiques, sociologiques et spirituels de l’écologie.
3. Comprendre l’anthropologie chrétienne liée à 
l’Ecologie intégrale et le sursaut de Laudato si. 
4. Réflexion sur la contribution au mouvement de 
transformation du monde, dans un contexte de justice 
sociale et de durabilité écologique  

OBJECTIFS 
•  Découvrir et assimiler des concepts transversaux de 

l’écologie intégrale
•  Savoir les mettre en œuvre dans le cadre d’une 

réflexion éthique fondée sur les motivations d’un agir 
juste, à partir de situations concrètes et orientées vers 
l’action

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

7

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
13 janvier 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

L’apologétique de C.S. Lewis  
Suzanne BRAY  

PRÉSENTATION 
C. S. Lewis (1898-1963) et l’apologétique chrétienne 
- imagination, argumentation, témoignage. Une 
présentation de sa vie, son œuvre et les raisons de 
sa réussite.

OBJECTIFS 
•  Connaître l’œuvre de C. S. Lewis, ses méthodes 

pour présenter la foi chrétienne au grand public 
•  Comprendre comment Lewis a réussi à 

transmettre la foi à un public divers et varié
•  Analyser quelques textes clé pour comprendre sa 

démarche

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

8

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
10 février 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Que savons-nous du Jésus de l’histoire ?   
Caroline RUNACHER   

PRÉSENTATION 
Que savons-nous du Jésus de l’histoire ? La 
question est toujours d’actualité, et historiens, 
écrivains et cinéastes s’essaient à percer le mystère :  
Qui était l’homme de Nazareth ? Que peut-on dire 
de ses origines et de sa famille ? Quel a été son 
message et sa mission ? Pourquoi est-il mort ? 
Nous prendrons ces questions en compte et, nous 
appuyant sur la recherche actuelle, notamment 
francophone, et l’examen de documents, on 
s’efforcera de voir quelles traces a laissé Jésus de 
Nazareth et quel il était.

OBJECTIFS 
•  Acquérir les connaissances de bases sur la 

question du Jésus de l’histoire
•  Analyser les textes et mettre en œuvre les 

critères et outils spécifiques (par ex. les critères 
d’authenticité)

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

9

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
3 mars 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Évangélisation et relation d’aide    
Raphaël DE BOUILLÉ  

PRÉSENTATION 
Beaucoup d’efforts d’évangélisation ne portent 
pas de fruits, faute d’une attention concrète aux 
personnes en souffrance. Inversement, beaucoup 
de personnes reçoivent une aide ponctuelle auprès 
d’acteurs ecclésiaux, sans recevoir l’Aide définitive : 
la rencontre avec le Christ. Comment évangéliser ? 
Comment aider de manière adéquate son prochain 
et garder l’équilibre entre ces deux missions 
évangéliser et de servir, dans le temps et à chaque 
instant ? 

OBJECTIFS 
• Reconnaitre une demande d’évangélisation
•  Connaître les pièges du service et savoir s’en 

protéger
•  Articuler service et évangélisation seul et en 

groupe 

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

10

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
10 mars 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Science et foi 
Philippe GAGNON   

PRÉSENTATION 
Il s’agira dans cette journée de formation de présenter 
les raisons qui motivent l’activité de croisement des 
connaissances sur les méthodes et les résultats de 
la science contemporaine, avec des questions qui 
émanent d’une expérience religieuse, transcendante ou 
confessionnelle. Nous le ferons en présentant dans un 
premier temps certains des bouleversements conceptuels 
qui ont fait que ce champ de recherche soit aujourd’hui 
bien vivant. Dans un second temps, nous interrogerons 
l’astronomie et les sciences physiques pour nous 
demander si un modèle comme celui du big bang pointe 
vers une origine de l’univers que nous devrions à Dieu. 
Dans un troisième temps, nous considérerons les sciences 
qui traient de la complexité, en particulier depuis le 
point de vue de la théorie de l’évolution, pour tenter de 
comprendre si le cheminement scientifique de la pensée 
soutient un projet que certains nomment « naturaliste », 
pour finalement voir comment, dans un monde de techno-
sciences, l’affirmation de Dieu reste pertinente.

OBJECTIFS 
•  Acquérir une connaissance de la position de la question 

science et foi avant, et puis après, le corpus de travaux 
qui en a renouvelé la problématique

•  Comprendre un regard de théologien, ou de personne 
de foi, sur les résultats et les défis des sciences 
contemporaines

•  Pourvoir nommer certains auteurs qui se sont penchés 
sur la question

•  Interroger le champ science et foi depuis la position 
représentée par la philosophie du procès

PUBLIC 
Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

11

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
24 mars 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Hildegarde de Bingen, Prophète et Docteur 
pour le troisième millénaire  
Marie-Anne VANNIER   

PRÉSENTATION 
Hildegarde de Bingen, cette Abbesse bénédictine 
du XII° siècle, est aujourd’hui connue pour sa 
cuisine et sa médecine par les plantes, mais moins 
pour sa théologie. Or, elle a beaucoup apporté 
à la réflexion sur la création et le salut, à tel 
point qu’elle a un rôle de pionnier pour l’écologie 
intégrale. Elle a également donné une grande 
place à la théologie trinitaire, essentiellement à 
partir du commentaire du Symbole Quicumque.
Au cours de cette journée, nous envisagerons 
l’apport théologique d’Hildegarde à partir de son 
tryptique visionnaire.

OBJECTIFS 
• Connaître l’œuvre d’Hildegarde de Bingen
• Saisir son originalité et son apport théologique

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

12

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
14 avril 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

Théologie et pratiques de la synodalité  
Jacky MARSAUX   

PRÉSENTATION 
La synodalité est exposée à de nombreux 
malentendus. D’où la nécessité d’un 
approfondissement théologique adossé aux 
pratiques émergentes dans le peuple de Dieu. 
Cette journée d’étude présentera des points de 
repères pour un exercice fructueux de la synodalité 
dont l’enjeu est avant tout missionnaire. La 
réflexion proposée s’appuiera notamment sur des 
expériences positives à l’échelon local.

OBJECTIFS 
•  Acquérir des points de repères théologiques afin 

de mieux exercer la synodalité au niveau local
•  Découvrir d’autres aspects d’une réalité complexe 

parce que fondamentale
•  Stimuler l’imagination missionnaire en fonction 

des contextes culturels et ecclésiaux
•  Favoriser une plus grande communion dans la 

diversité des acteurs et de leurs charismes

PUBLIC 

Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

13

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS



Infos
pratiques

Date
5 mai 2023

Horaires 
9h-12h/13h-16h

Renseignements 
03 20 13 41 57 

theologie@univ-catholille.fr
theologie-catholille.fr

Inscriptions 
Theologie-catholille.fr / 
rubrique évènements 

La Bible grecque 
Antonella BELLANTUONO  

PRÉSENTATION 
La construction du monothéisme, telle qu’elle est 
traditionnellement conçue par les chercheurs, est un 
processus historique qui a souvent dû faire face à 
diverses influences extérieures (par exemple, le baalisme) 
pour arriver à son affirmation finale.
Cependant, des études récentes ont montré que la 
rupture avec le passé ou la contemporanéité païenne 
n’était qu’une illusion, puisqu’en réalité le monothéisme 
biblique a continué à évoluer en s’inspirant même du 
milieu religieux environnant. Celui-ci n’a pas modifié sa 
forme initiale, mais en a enrichi les aspects. C’est ce 
qui ressort de la lecture de la traduction des Septante, 
composée à une époque de fort syncrétisme culturel 
et religieux. Les journées seront composées de deux 
parties : une première dans laquelle seront données des 
informations sur la naissance de la Bible grecque et les 
techniques de traduction des LXX. 
Et la seconde dans laquelle nous examinerons les 
influences des cultes égyptiens en particulier Isis et 
Serapis sur la traduction des LXX.

OBJECTIFS 
•  Acquérir connaissance approfondie sur la naissance de 

la Bible grecque et sur le judaïsme hellénistique. 
•  Acquérir des informations sur le culte égyptien de 

l’époque hellénistique.

PUBLIC 
Ouvert à tous 

MODE DE VALIDATION 
Dépôt d’un compte-rendu d’une page sur iCampus

14

Inscriptions obligatoires 
>  Étudiants de l’Université Catholique  

de Lille : gratuit 
> Extérieurs : 15€ 

TARIFS

[ ]1 ECTS
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Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
CS 40109 - 59016 LILLE cedex
Tél. : 03 20 13 41 57 
theologie@univ-catholille.fr 
https://theologie-catholille.fr 

@FaculteTheologieLille


