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La Faculté 
Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles 

 

Introduction 
La Faculté Universitaire de Théologie Protestante de 
Bruxelles (FUTP) est la seule institution en Belgique 
reconnue par les pouvoirs publics pour dispenser un 
enseignement universitaire en vue de la collation des 
grades de bachelier, master et docteur en théologie 
protestante. Elle assure entre autres la formation 
théologique des pasteurs et des professeurs de religion 
protestante. Elle promeut diverses activités de 
recherche dans les domaines de la théologie protestante 
et des sciences religieuses. Elle contribue à l’information 
et à la réflexion théologiques de l’Église et de la société 
en général, ainsi qu’à la formation permanente, 
notamment en matière de culture religieuse et de 
réflexion éthique. 

 

Aperçu historique 
De 1942 à 1944 des cours de théologie, ouverts aux 
étudiantes comme aux étudiants, avaient été donnés à 
Bruxelles à l’initiative des pasteurs Émile Hoyois, 
Matthieu Schyns et William Thomas. 

L’actuelle Faculté fut fondée en 1950, dans la ligne de 
l’Académie réformée de Gand (1578-1584), par l’Union 
des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique 
(devenue peu après l’Église Évangélique Protestante de 
Belgique) et la Conférence belge de l’Église méthodiste. 
En 1955 s’y joignit l’Église chrétienne missionnaire belge 
(devenue Église Réformée de Belgique). 

D’abord installée au home Becker à la chaussée de 
Vleurgat, la Faculté se transporta par la suite dans une 
vieille maison de maître, plus spacieuse, qu’elle louait au 
boulevard de la Cambre. En 1965, la Faculté s’établit 
dans son propre bâtiment, rue des Bollandistes. 

 

Cadre légal 
La FUTP est reconnue par l’Arrêté Royal du 4 mars 1963 
portant reconnaissance de la Faculté de Théologie 
protestante de Bruxelles, en exécution de la loi du 11 
septembre 1933 sur la protection des titres 
d'enseignement supérieur. Et la reconnaissance des 
titres qu’elle délivre a été confirmée par l’Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté Française du 13 
juillet 2016. Son subventionnement figure dans la loi du 
27 juillet 71 de financement et le contrôle des 
institutions universitaires (Art. 46, § 1er). 

 

Administration 

Coordonnées 

Adresse postale :  Rue des Bollandistes, 40 
 B-1040 BRUXELLES 
E-mail :  info[at]protestafac.ac.be 
Téléphone :  +32 (0)2 735 67 46 

 

Décanat 

Le Prof. Bernard Coyault assure la charge de Doyen 
depuis juillet 2020. 

 

Coordination académique 

Mme Angela Berteau, coordinatrice des études  
angela.berteau[at]futp.be 
 
M. Guy Rainotte, conseiller aux affaires académiques 
guy.rainotte[at]protestafac.ac.be 
 

Secrétariat administratif 

Mme Anne Joué. 
E-mail : info[at]protestafac.ac.be 

Heures d’ouverture : 
lundi – vendredi : 09.30-12.30 - 14.00-17.00 
Fermeture mi-juillet à mi-août.  
 

Bibliothèque et salle de lecture 
Meyhoffer  
Salle de lecture/consultation Meyhoffer : 

Septembre – juin : tous les jours ouvrables, de 9h30 à 
17h30 
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Bibliothèque : 

Lundi : 11h-13h  
Mardi : 10h-12h - 14h-17h30 
Mercredi : 17h-19h 
Jeudi : 10h-12h - 14h-17h30 
Fermée le vendredi.  
(autres horaires, sur rendez-vous) 
E-mail : biblio@protestafac.ac.be 
 

Pouvoir organisateur 
La FUTP est gérée par un Pouvoir Organisateur constitué 
en asbl, “Faculté universitaire de Théologie protestante 
de Bruxelles” (n° d’entreprise : 0782 528 296). 

Collège des enseignants 
Le Corps des enseignants comprend les professeurs 
titulaires, les chargés de cours, les professeurs associés 
et les professeurs visiteurs. Plusieurs d’entre eux 
exercent leur mandat en fonction complémentaire ou à 
titre bénévole.  

Le collège est composé des enseignants résidant en 
Belgique, titulaires ou chargés de cours. Il est dirigé par 
le doyen, désigné par le Conseil d’administration pour 
un mandat de 3 ans renouvelable.  

Le doyen représente le collège des enseignants auprès 
du Conseil d’administration. Il veille, sur le plan 
académique, au bon fonctionnement de la Faculté, 
organise les programmes et stimule la recherche. Il 
facilite le travail des enseignants et des chercheurs 
(école doctorale). Il est responsable des relations avec 
les facultés belges et étrangères et collabore activement 
avec le doyen de la Faculté néerlandophone. Ceux-ci 
s’informent mutuellement des développements dans 
leur Faculté. 

Le collège des enseignants de la Faculté se réunit aussi 
souvent que nécessaire sur convocation du doyen 
(environ six fois par an) afin d’examiner toute question 
relative à la vie académique de la Faculté. Il est consulté 
quant au programme des cours et aux orientations 
générales de la faculté, et décide du cursus et de la 
promotion des étudiant(e)s suivant la législation en 
vigueur. Les professeurs associés, même ceux ne 
résidant pas en Belgique, peuvent être consultés 
ponctuellement pour des sujets d’ordre académique. 

Corpus des étudiant(e)s 
La communauté estudiantine – composée de tou(te)s les 
étudiant(e)s – choisit chaque année, au plus tard en 
octobre, son comité. Celui est composé d’un président, 
secrétaire, trésorier.  

Sur demande soit des étudiants soit du collège, un 
membre du Corpus des étudiant(e)s peut être invité 
ponctuellement à rencontrer le Collège des enseignants, 
pour traiter des questions relatives à la vie estudiantine 
ou à tout autre sujet nécessaire. De la même manière, 
un délégué du corpus peut représenter les étudiants au 
conseil d’administration de la Faculté.  
 

Partenariats 

Partenariats universitaires 

Faculteit voor Protestantse Theologie en 
Religiestudies  

 

 

La FPTR est le partenaire historique, et le plus proche de 
la FUTP. Les cours y sont délivrés en néerlandais et en 
anglais avec une priorité donnée à l’enseignement à 
distance. Certains cours en anglais sont communs aux 
deux facultés. Celles-ci organisent également des 
activités communes, notamment dans le domaine de la 
recherche et des publications. Les deux facultés publient 
ensemble la revue scientifique Analecta Bruxellensia 
(mise en ligne sur cairn.info à compter de 2022). 

 

Université Libre 
de Bruxelles (ULB) 

 
En juin 2007, une convention a été signée entre les 
autorités de la FUTP et celles de l’Université Libre de 
Bruxelles (ULB), avec l’objectif d’enrichir et renforcer les 
programmes des études.  
Un certain nombre de cours organisés à l’ULB font partie 
intégrante du programme des études de niveau 
Bachelier de la FUTP. Les étudiant(e)s sont 
régulièrement inscrits à l’ULB comme étudiant(e)s d’une 
institution partenaire. Les cotations de l’ULB  
sont reportées dans les relevés gérés par la FUTP qui 
reste l’autorité académique diplômante.  
En ce qui concerne le programme de l’Agrégation de 
l’Enseignement secondaire supérieur délivré par la 
FUTP, les étudiant(e)s de la FUTP suivent, à l’ULB, les 
modules communs à tous les cursus d’agrégation 
organisés par celle-ci. 

Au travers de ce partenariat, la FUTP bénéficie de 
spécialisations dans les domaines de l’histoire, de la 
philosophie, des sciences religieuses et humaines. Ses 
étudiant(e)s ont accès à l’environnement numérique et 
à la bibliothèque. 
Rectrice : Prof. Annemie SCHAUS 
Site : ulb.ac.be 
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Université de 
Strasbourg (FTPS)  

 
Depuis septembre 2016, une convention établie entre la 
FUTP et la Faculté de Théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg permet aux étudiants de la 
FUTP de suivre certains enseignements à distance (EAD) 
préalablement sélectionnés. 
Les mêmes règles qu’établies avec l’ULB prévalent : les 
titulaires des cours suivis dans ce cadre évaluent les 
étudiant(e)s selon leurs critères. La FUTP reste l’autorité 
académique diplômante. 

Doyen : Prof. Thierry LEGRAND 
Site : theopro.unistra.fr 
 

Institut Protestant  
de Théologie (IPT)  
Faculté de Montpellier 
Faculté de Paris 
 
Depuis l’année académique 2018-2019, quelques 
enseignants des Facultés de Paris et Montpellier 
assurent des cours ponctuels à la FUTP en tant que 
professeurs visiteurs (22-23 : SINGER, VAN DEN 
KERCHOVE). Un enseignant de la FUTP assure un cours à 
l’IPT (22-23 : COYAULT). 

Doyen Montpellier : Prof. Gilles VIDAL 
Doyenne Paris : Prof. Valérie NICOLET 
Site : www.iptheologie.fr 
 

Université 
internationale  
de Rabat 
(Maroc)  

Un partenariat a été initié début 2021 avec la chaire 
« Cultures, sociétés et faits religieux » du Collège des 
Humanités et des Sciences Politiques, juridiques et 
sociales (HSPJS) de l’Université Internationale de Rabat. 
Il vise à créer les liens entre les deux établissements 
dans le but d’encourager des projets d’enseignement et 
diverses activités scientifiques (séminaires, colloque, 
publication). 
M. Farid EL ASRI intervient comme professeur associé à 
la FUTP pour un séminaire de master ainsi que l’UE 
d’Histoire et anthropologie de l’Islam. Le prof. Bernard 
COYAULT intervient dans le cadre du programme de 
licence et de l’école doctorale du Collège HSPJS. 
D’autres projets sont en préparation. 

Directeur de la chaire « Cultures, sociétés et faits 
religieux » : Prof. Farid EL ASRI 

Site : www.uir.ac.ma 

Forum Saint Michel 

 

Une nouvelle collaboration est engagée depuis l’année 
académique 2020-2021 avec le Forum Saint-Michel. Ce 
partenariat vise à créer des synergies entre les deux 
structures dans le cadre de l’enseignement et dans le 
domaine bibliothécaire. À cet effet, certains cours sont 
dispensés en commun aux étudiants des deux 
établissements (En 2021-22 : Cosmologie, Athéisme 
contemporain, Christianisme global, Grec biblique, 
Hindouïsme. En outre, la FUTP bénéficie, dans la 
réorganisation interne de sa bibliothèque, de l’expertise 
de Mr Gauthier Kirsch (actuel bibliothécaire du FSM). 
Grâce à cette collaboration, les étudiants inscrits à la 
FUTP ont un accès libre à la bibliothèque du Forum 
Saint-Michel qui dispose d’un catalogue de plus de 
60.000 notices et plus de 150 revues. Le fonds, 
particulièrement riche dans le domaine biblique, 
comprend les sections : collections générales, exégèse, 
patrologie, histoire, dogmatique, morale, psychologie, 
sociologie, langues et littératures, pastorale, 
philosophie, religions et spiritualité. 

Directrice : Isabelle GASPARD 

Site : www.forumsaintmichel.be / 

 

 

Autres partenariats 
 

Église protestante unie 
de Belgique  

L’EPUB est un partenaire privilégié de la FUTP. Est 
inscrite dans sa Constitution et Discipline, l’obligation 
pour les pasteurs d’être détenteurs du diplôme de 
Master à finalité pastorale délivré par la FUTP. 
En outre, des candidats pasteurs à vocation tardive et 
des diacres à charge spéciale suivent des programmes 
de formations modulaires organisés en concertation 
entre la FUTP et la commission de recrutement de 
l’EPUB. 
Enfin, la FUTP organise des « cours ouverts » qui sont 
proposés comme modules de formation permanente 
aux pasteurs en fonction. 

Président : Pr. Steven FUITE 
Site : http://protestant.link/fr/ 

http://www.iptheologie.fr/
http://www.forumsaintmichel.be/
http://protestant.link/fr/
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Les Cursus 
 

 

                       Certains cours se donnent en semaines A et d’autres en semaines B. 
                       Le calendrier de la FUTP s’aligne sur celui de l’ULB. 
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Cursus 
La FUTP propose :  

• une formation de base commune sous la forme d’un bachelier en théologie protestante ; 

• un master à trois finalités : 
▪ Pastorale 
▪ Recherche 
▪ Didactique 

• Un module complémentaire : l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour l’enseignement de la 
religion protestante. 

 

 



Année académique 2022-2023  7 

B
ac

h
e

lie
r  

 

 

Bachelier 1 – 2022-2023 
 

 

 Cours Enseignant·e Code Quadri Crédits 

 Ancien Testament    12 

Herméneutique biblique MUKAMINEGA AT-B01 1+2 5 

Parcours biblique AT SEGER AT-B02 1 1 

Hébreu I MANFROID AT-B05 1+2 6 

 Nouveau Testament    12 

Introduction au NT PRIETO NT-B01 1+2 5 

Parcours biblique NT SEGER NT-B02 1 1 

Grec I ZOGNING NT-B05 1+2 6 

 Systématique & Philosophie    12 

Introduction aux grands philosophes SOCACIU PH-B01 1 3 

Introduction à la dogmatique MONGA SY- B01 1 3 

Introduction à l’éthique KUDADA SY-B02 2 3 

Théologie, contextes et cultures COYAULT SY-B03 1 3 

 Histoire    6 

Histoire du christianisme : Antiquité chrétienne VAN DEN KERCHOVE  HI-B01 2 3 

Histoire de la Réforme PAQUET HI-B02 1+2 3 

Théologie pratique    3 

Introduction à la théologie pratique SINGER TP-B01 2 3 

Outils et méthodes    15 

Anglais  SOCACIU OM-B03 1 3 

Méthodologie des études universitaires MONGA OM-B01 1 3 

Éléments de culture générale DEMETTER OM-B02 2 2 

Expression orale HAAS OM-B04 2 2 

Initiation à la recherche bibliographique et 
documentaire 

DI JORIO 
COMM 

-B105 
1 5 

TOTAL    60 

 

Remarque : Les cours des niveaux Bachelier II et Bachelier III sont communs 
     Ils sont organisés sur un cycle de 2 années académiques (Années A et B) 
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Bachelier II & III   
Année académique 2022-2023 (Année B)      (2023-2024 - Année A) 

 
  

 
 * Épreuve oratoire de validation du cycle de Bachelier en public (OM-B06)  

** crédits valorisés l’année du mémoire. Le mémoire et l’épreuve oratoire de validation de cycle sont validés au cours de la 3ème année 
du cycle de Bachelier, que celui-ci s’achève par une année A ou une année B 

Cours Enseignant·e Code Quadri Crédits 

  Ancien Testament    6 

Parcours historique  
et littéraire II 

MUKAMINEGA AT-B03B 1 3 

Hébreu II  
Hébreu III lectures cursives 

MANFROID 
N.N. 

AT-
B06/07 

1 / 2 3 

Nouveau Testament    9 

Exégèse NT (méthodes) PRIETO NT-B03 1 3 

Littérature paulinienne BELANGER NT-B07 2 3 

Grec II  
Grec III lectures cursives 

ZOGNING NT-B06 1 / 2 3 

Les mondes de la Bible    3 

Juifs et chrétiens face à l’em-
pire romain (Ier - IIIe siècles) 

BERTHELOT MB-B01 1 3 

Systématique &  
Philosophie 

   12 

Ethique sexuelle et familiale LAVIGNOTTE SY- B05 2 3 

Histoire de la théologie : ap-
proche thématique I 

MULLER SY- B06 1 3 

Pneumatologie WIEGER SY-B09 2 3 

Philosophie II : herméneutique 
et déconstruction 

SOCACIU PH-B03 2 3 

Histoire    3 

L’Église au siècle des  
Lumières 

McDONALD HI-B04 1 3 

Théologie pratique    6 

Actes pastoraux et ritualité SEGER TP-B02 2 3 

Introduction à la liturgie ZOGNING TP-B04 1 3 

Sciences humaines et 
sociales 

   11 

Psychologie de la religion P-Y BRANDT SC-B01 2 3 

Sociologie et anthropologie 
des religions 

COYAULT SC-B02 2 3 

Philosophie de la religion DECHARNEUX 
RELA-
B300 

2 5 

Fait religieux    8 

Religion et culture des mondes 
juifs 

GERGELY 
RELA-
Y475 

1 5 

Histoire et anthropologie de 
l’islam 

EL ASRI FR-B02 2 3 

Outils et méthodes    6 

Mémoire* + méthodologie** SEGER OM-B05 1+2 4 + 2 

TOTAL    60 

Cours Crédits 

Ancien Testament 9 

Parcours historique  
et littéraire I 

3 

Exégèse (méthodes) 3 

Hébreu II  
Hébreu III lectures cursives 

3 

Nouveau Testament 6 

Synoptiques 3 

Grec II  
Grec III lectures cursives 

3 

Les mondes de la Bible 3 

Introduction aux manuscrits de la 
Mer morte 3 

Systématique &  
Philosophie 

12 

Ethique sociale et politique 3 

Histoire de la théologie : ap-
proche thématique II 

3 

Sotériologie 3 

Philosophie I 3 

Histoire 6 

Protestantisme historique belge 3 

Histoire contemporaine : 
 le mouvement œcuménique 

3 

Théologie pratique 3 

Hymnologie 3 

Sciences humaines et 
sociales 

5 

Psychologie sociale 5 

Fait religieux 11 

Introduction à l’hindouisme  3 

Religious populism 5 

Courants de l’islam sunnite con-
temporain 

3 

Outils et méthodes 5 

Critique des sources 5 

Mémoire* + méthodologie** (4+2) 

TOTAL 60 
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Le cursus du bachelier 

Un cursus selon les normes imposées 
par le Décret « Bologne »1 

Depuis 2004, la FUTP a réorganisé ses cycles de 
formation afin de les harmoniser avec les normes 
imposées par le décret dit « de Bologne ». Ce décret 
propose un système de diplômes harmonisé : un cycle 
de base (Bachelier) et un cycle de recherche (Master) ; 
un système de crédits valorisant les acquis des 
étudiant(e)s, en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans 
le reste de l’Europe ; une promotion de la mobilité pour 
les étudiant(e)s, réduisant les obstacles administratifs, 
académiques et financiers et finalement une promotion 
de la coopération européenne. 

Harmonisation de l’Enseignement 
supérieur 

Suite au décret, les universités ont adopté un système 
de crédits (ECTS : European Credit Transfer System). Une 
année d’études représente un volume de travail 
équivalent à 60 crédits. Dans le cadre d’un système basé 
sur trois cycles (= bachelier, master, doctorat) le grade 
académique de bachelier en théologie protestante peut 
être obtenu au terme de trois années (soit 180 crédits), 
celui de master au terme de deux années (soit 120 
crédits). 

 

Structure des études 

Un crédit européen (ECTS) représente de 25 à 30 heures 
de travail académique fourni par l’étudiant(e). Ainsi, il 
convient de compter, pour une année acadé-mique 
complète de 60 ECTS, de 1500 à 1800 heures de travail 
étudiant. Ce volume se répartit appro-ximativement en 
30 % de travail académique sous la forme de cours et 
ateliers suivis dans le cadre de la FUTP et 70 % de charge 
de travail académique indivi-duel. La charge de travail 
liée à un enseignement peut varier significativement en 
fonction des acquis de l’étudiant(e).  

Travail académique  
sous la direction de la Faculté  

1. Cours théoriques : assistance aux cours et partici-
pation aux séminaires de recherche ;  

2. Travaux pratiques : exercices dirigés (travaux écrits, 
conférences, etc.), développement de projets, visites 

 

1  Cfr. le décret « Bologne » du 31 mars 2004 « définissant 
l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace 
européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ». 

et voyages d’études, réalisation des stages ; activités 
individuelles ou en groupe.  

Travail académique complémentaire 
individuel  

1. Préparation des cours ; 
2. travail sur les notes prises ; 
3. travaux individuels obligatoires : contrôles continus, 

examens, travaux écrits, travaux de recherches, etc. 
4. préparation de travaux écrits ; 
5. lectures complémentaires ; 
6. préparation aux examens ; 
7. préparation aux évaluations continues ; 
8. assistance à des conférences et formations 

complémentaires. 
 

Organisation des études 

Durée du cycle de Bachelier 
et crédits européens 

Pour obtenir le diplôme de bachelier universitaire en 
théologie protestante à la FUTP, l’étudiant(e) doit 
acquérir un total de 180 crédits ECTS prévus au plan 
d’études, correspondant en principe à une durée 
d’études de six quadrimestres.  
La durée maximale du cycle de Bachelier ne peut 
excéder cinq années académiques (10 quadrimestres), 
sous peine de clôture définitive du dossier de l’étu-
diant(e). 

Conformément au Décret « définissant le paysage de 
l'enseignement supérieur et l'organisation académique 
des études » du 07-11-2013 (Art. 151), par décision 
individuelle et motivée, les autorités académiques 
peuvent exceptionnellement accorder des dérogations 
sur l'organisation des études de certain(e)s étudiant(e)s, 
notamment l'inscription à un programme comportant 
éventuellement moins de 30 crédits pour une année 
académique. Cette dérogation fait l'objet d'une 
convention avec les autorités académiques établie au 
moment de l'inscription. Celle-ci est révisable 
annuellement.  

Toute absence prolongée d’un(e) étudiant(e) est régie 
par un Règlement des absences. Ce dernier est dispo-
nible au Secrétariat. Tout(e) étudiant(e) est sensé(e) en 
avoir pris connaissance. 

Un-e étudiant(e) qui désire interrompre momentané-
ment ses études à la FUTP doit adresser une demande 
de congé au collège des enseignants. Ce congé est 
accordé pour une période d’un quadrimestre ou d’une 
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année académique. Le congé est renouvelable jusqu’à 
une durée maximale de deux ans. 

Équivalences 

Un(e) étudiant(e) qui a antérieurement suivi une 
formation de niveau universitaire en théologie ou est 
titulaire d’un grade universitaire obtenu dans une autre 
discipline peut obtenir des équivalences en ECTS mais 
pas de dispenses. Les critères et conditions sont fixés par 
le doyen en concertation avec les titulaires de cours en 
fonction du dossier du (de la) candidat(e). 

Programme de transition 

Un cursus de Transition est organisé. Celui-ci est 
accessible, sous certaines conditions, à des titulaires 
d’un Bachelier. 

Voir ci-après, la section Cursus de Transition. 

Dispositions particulières 

Dans une discipline donnée, un enseignement de 2ème 
année ne peut être validé avant celui de 1ère année. En 
outre, un enseignement d’exégèse de l’Ancien ou du 
Nouveau Testament, ne peut être validé avant d’avoir 
suivi le cycle d’initiation à l’hébreu ou au grec. 

Pour pouvoir se présenter à l’examen prévu en 3ème 
année dans une discipline donnée, l’étudiant(e) doit 
avoir acquis l’ensemble des autres crédits prévus par le 
plan d’études dans cette discipline. En outre, pour 
pouvoir se présenter à l’examen prévu en 3ème année en 
Ancien Testament et en Nouveau Testament, 
l’étudiant(e) doit avoir obtenu tous les crédits d’hébreu 
et de grec, prévus au cursus de 2ème année. 

Contrôle des connaissances  
et aptitudes 

Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation. 
Celle-ci peut prendre la forme d’un examen oral et/ou 
écrit, d’un contrôle continu, d’un travail personnel écrit 
(notamment une dissertation), d’une présentation 
orale, d’une évaluation de la participation. 

Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée 
reçoivent une note allant de 0 à 20, la note minimale de 
réussite étant 10. Seule la fraction 0,5 est admise. La 
note 0 est appliquée pour les absences non justifiées aux 
examens, les prestations non accomplies et pour les cas 
de fraude ou de tentative de fraude. Dans ce dernier cas, 
elle entraîne l’échec de la série d’examens dont elle fait 
partie, toutes les notes de la session étant invalidées. 

Inscription, retrait  
et défaut aux examens 

Tou(te)s les étudiant(e)s inscrit(e)s pour l’année 
académique sont automatiquement inscrits pour les 
examens organisés. Un retrait aux examens ne peut se 
faire qu’en cas de force majeure. Une demande de 
retrait, accompagnée de documents justificatifs, doit 
être adressée par écrit avant la quinzaine qui précède la 
session des examens à la coordination des études, qui 
sous l’autorité du doyen, se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser cette demande. Une absence aux examens 
est considérée par le Collège des enseignants comme un 
échec dans la (les) matière(s) concernée(s). 

Conditions de réussite  
des évaluations 

Le cursus prévoit des enseignements qui sont validés de 
manière regroupée. Un module est constitué par un 
certain nombre de composants. Les examens validant 
les composants d’un même module sont présentés lors 
d’une même session. Le composant validé isolément est 
acquis si la note minimale de l’examen, du contrôle 
continu ou d’une autre prestation est de 10. Les crédits 
rattachés à cet enseignement sont alors attribués. 

Les enseignements validés de manière regroupée 
(module) sont acquis si la moyenne arithmétique des 
notes des composants est de 10 au moins. Dans ce cas, 
les crédits d’un module sont attribués en bloc ; ils ne 
sont pas attribués individuellement.  

L’évaluation globale d’un cycle d’études s’exprime de la 
même façon, le seuil de réussite étant dans ce cas de 
12/20. 

En 1ère année de Bachelier, pour les cours programmés 
au 1er quadri, l’étudiant en phase d’adaptation au 
rythme universitaire bénéficie de 3 chances de 
validation (sessions de janvier, juin et septembre). Pour 
les autres examens prévus par le plan d’études, le 
nombre maximal de tentatives est de 2 (sessions de juin 
et septembre). 

Pour un même cours de bachelier, l’étudiant ne peut 
présenter qu’un maximum de 4 sessions d’examen. 

Lorsque l’étudiant(e) a obtenu tous les crédits de son 
programme annuel, le jury déclare que l’étudiant(e) a 
réussi son programme et a acquis les crédits y 
correspondant.  

Lorsque l’étudiant(e) a obtenu ou valorisé au moins 45 
crédits du bloc des 60 premiers crédits du bachelier, le 
jury déclare que l’étudiant est admis à poursuivre le 
cycle de ce bachelier en précisant le nombre de crédits 
acquis (le bulletin mentionne le nombre de crédits du 
bloc des 60 premiers crédits restant à acquérir). 

Lorsque l’étudiant(e) n’a pas obtenu ou valorisé au 
moins 45 crédits du bloc des 60 premiers crédits du 
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bachelier, le jury déclare que l’étudiant(e) est ajour-
né(e) en précisant le nombre de crédits acquis. Dans ce 
cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu 
au cours de l’année suivante.  

Pour rappel, le cycle du Bachelier doit être réussi dans la 
limite de 5 années. 

Octroi de mentions 

À l’issue d’un cycle d’études, lorsqu’il constate que le 
nombre de crédits minimum est acquis, le jury décide de 
l’obtention du grade académique en l’assortissant 
éventuellement d’une des mentions suivantes : « avec 
satisfaction », « avec distinction », « avec grande 
distinction » ou « avec la plus grande distinction ». 

Pour l’octroi de la mention, le jury prend en 
considération l’ensemble des enseignements suivis au 
cours du cycle. 

Les conditions requises pour l'obtention d'une de ces 
mentions à l’issue du cycle, sans préjudice pour le jury, 
souverain, de prendre une décision plus clémente, sont 
les suivantes : 
L’étudiant(e) doit avoir obtenu une moyenne : 

• supérieure ou égale à 18/20 pour la « plus grande 
distinction » 

• supérieure ou égale à 16/20 pour la « grande 
distinction », 

• supérieure ou égale à 14/20 pour la « distinction », 

• supérieure ou égale à 12/20 pour la « satisfaction ». 

Dans tous les cas, autres que ceux mentionnés ci-dessus, 
le grade académique est délivré sans mention. 

Mémoire et épreuve oratoire 

Un travail de fin de cycle du bachelier de 60 à 
75.000 signes doit être rédigé par l’étudiant(e) en 
dernière année. Il porte sur un champ disciplinaire 
enseigné à la Faculté : disciplines bibliques (langues 
anciennes, Ancien et Nouveau Testament) ; disciplines 
historiques (christianisme antique, histoire de la 
Réforme, etc.) ; disciplines systématiques (dogmatique, 
éthique, philosophie) ou pratiques ; sciences religieuses 
(sociologie, islamologie, etc.). 

Le mémoire de bachelier constitue une première 
initiation à la recherche : il doit attester les capacités de 

l’étudiant(e) à mettre en œuvre la méthodologie propre 
à chaque discipline, à faire émerger une problématique, 
montrant aussi son aptitude à constituer une 
bibliographie pertinente sur le sujet choisi. 

Les étudiant(e)s doivent également présenter une 
épreuve oratoire, ouverte au public extérieur, devant 
jury. Deux jours complets avant cette épreuve, en 
matinée, l’étudiant(e) reçoit un sujet imposé, en relation 
avec son sujet de mémoire, à partir duquel il/elle doit 
préparer une présentation de 20 minutes (maximum), 
dans une perspective interdisciplinaire (en croisant au 
moins deux disciplines). Après l’exposé, l’étudiant(e) est 
interrogé(e) durant 30 minutes par chacun des membres 
du jury, les questions pouvant porter sur sa présentation 
ou sur les lectures demandées. Dans la perspective de 
cette épreuve, deux mois avant au minimum, aura été 
validée avec le responsable désigné du jury une liste de 
6 ouvrages qui devront avoir été lus par le/la candidat(e) 
(fiche de lecture recommandée) et qui pourront nourrir 
sa présentation et/ou faire l’objet des questions des 
membres du jury. Exposé et réponses aux questions sont 
évalués sur le fond mais aussi sur la forme (qualités 
oratoires et d’argumentation). 

Élimination 

Pourra être éliminé(e) du cursus de bachelier 
universitaire en théologie protestante de la Faculté 
l’étudiant(e) qui :  
1. ne remplit pas les prestations requises (participation 

active aux séances de travaux pratiques, exposés, 
examens) ou n’obtient pas les crédits requis dans les 
délais fixés, 

2. est pris(e) en défaut de plagiat,  
3. est convaincu de fraude aggravée (réitérée ou 

multiple) constatée durant les prestations 
académiques, 

4. échoue définitivement à une épreuve ou à un 
module. 

La résolution d’élimination est présentée par le titulaire 
du cours (pour les motifs 1, 2 et 3) au Collège des 
enseignants, auquel appartient la décision finale.  

Un recours peut être introduit auprès du collège des 
enseignants dans les 15 jours après la notification des 
résultats et ladite résolution d’élimination. 
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Les unités d’enseignement du Bachelier 

Ancien Testament 

BA 1 - Herméneutique biblique (Ancien Testament)  

Code AT-B01 

Quadri I & II  

Enseignant Jeanine MUKAMINEGA 

Objectif Le cours présente l’Ancien Testament (AT) avec un regard 
sur les processus de sa formation tout en proposant une 
initiation à la lecture qui tient compte de l’irréductible 
intrication entre l’histoire et les histoires.  

Contenu - Les spécificités de l’herméneutique de l’AT, ses enjeux 
et l’état des lieux des questionnements qui y sont 
soulevés.  
- Un panorama succinct sur les réceptions du texte de 

l’AT   
- Une lecture théologique plurielle de textes tirés des 

livres du Pentateuque et des Prophètes antérieurs.   

Biblio. -  Rose M., Une herméneutique de l’Ancien Testament, 
Genève, Labor et Fides, 2003. 

 - Chopineau J., « L’ébranlement des fondations - vers une 
théologie biblique pour notre temps », in : Quand le texte 
devient parole, Analecta Bruxellensia, Bruxelles, FUTP, 
2001, pp. 17-25. 
- Artus, O., Le Pentateuque. Histoire et théologie, Cahier 

Evangile no 156, Paris, Cerf, 2011. 
- De Pury, A., « Le Canon de l’Ancien Testament », in : 

Römer, T. et al. (éds.). Introduction à l'Ancien 
Testament, Genève, Labor & Fides, 2009, pp. 19-41. 

- Pelletier, A.-M., D’âge en âge, les Écritures, Lessius. 
2004. 

Forme Cours magistral et analyse collaborative de textes 
bibliques.   

Prérequis Néant.  

Validation  Participation au cours, 2 exposés, un travail écrit et deux 
examens écrits (janvier et juin). 

Valeur 5 ECTS 

BA 1 - Parcours biblique I (Ancien Testament)  

Code AT-B02 

Quadri I 

Enseignant Nicolas SEGER 

Objectif - acquérir une connaissance et une culture de base du 
contenu de l'AT (comprenant les livres 
deutérocanoniques) 

         - se situer dans le « temps » de l'AT 
      - susciter une lecture complète de l'AT 
         - savoir situer quelques grandes figures de l'AT 
Contenu - présentation des contenus de la littérature de l'AT 
         - esquisse d'une chronologie historique et littéraire de 

l'AT 
         - vue d'ensemble des livres de l'AT  
         - présentation des différents corpus littéraires de l'AT  
         - lecture de quelques textes significatifs  

Biblio. La Bible, version NBS (Nouvelle Bible Segond – version 
d’étude) ou TOB (Traduction œcuménique de la Bible - 
édition 2010, notes intégrales) comprenant les livres 
deutérocanoniques. ZeBible (trad. nouvelle bible 
français courant), Paris, Bibli’O, 2021. 

Forme cours magistraux et exercices pratiques 

Pré-requis Néant 

Validation  exercices/lectures d’une séance à l’autre et examen final 

Valeur 1 ECTS 

BA 2-3 - L’Ancien Testament : Parcours historique et 
littéraire II 

Code AT-B03B 

Quadri I  

Enseignant  Jeanine MUKAMINEGA 

Objectif Le cours permet de découvrir l’actualité et le caractère 

fécond des multiples facettes de la littérature biblique. A 

travers un questionnement axé sur la diversité 

théologique des textes, le cours prépare l’étudiant à la 

pratique d’une lecture plurielle et autonome. Il permet 

spécialement de percevoir l’ingénieuse cohérence dans 

la diversité de l’Écriture qui ouvre l’horizon de lectures 

multiculturelles.  

Contenu    Le contenu est essentiellement une enquête à la fois 
historique, littéraire et théologique. La matière est 
organisée en deux modules :  

     • Une introduction retraçant le cadre historique de 
l’Israël biblique tel que reconstitué par les historiens. On 
part de l’époque de l’effondrement des Cités-États au 
Bronze Récent, passant par l’émergence des royaumes 
du Levant, dont Israël et Juda, jusqu’à la décadence de 
l’époque hellénistique au premier siècle avant Jésus 
Christ.  

     • Un parcours de textes choisis sur les figures de Jacob, 
Josias, Jérémie et Néhémie. Pour chaque texte, on 
examine les grandes lignes de ses contenus, ses contextes 
socioreligieux, ses théologies et la fonction littéraire de la 
figure concernée.   

Biblio - Billon, G. Introduction à l’Ancient Testament, Paris, Cerf 
2018. 

     -  Briend J. et Seux M.-J., Textes du Proche-Orient Ancien 
et Histoire d’Israël, Paris, Cerf, 2011. 

     - Römer, T. et al. (eds.). Introduction à l'Ancien 
Testament, Genève, Labor & Fides, 2009.  

     - Ska, J.-L. Le livre de l’Exode. Paris, Cerf, 2021. 
     - Soggin J.-A., Histoire d’Israël et de Juda, Bruxelles, 

Lessius, 2004. 
     -  Complément Biblio, cf. cours. 

Forme Exposé et lectures analytiques participatives 

Pré-requis AT-B01; AT-B05.  

Validation  Lectures/exposés et un examen écrit.  

Valeur 3 ECTS 

L’hébreu biblique 

L’hébreu est indispensable à l’étude de l’Ancien Testament. Son 
apprentissage, qui doit se faire pendant le premier cycle d’études en 
théologie se déroule sur 3 ans selon un programme adapté à chaque 
niveau. L’objectif de l’apprentissage de l’hébreu biblique c’est de 
préparer l’étudiant au travail d’exégèse de l’Ancien Testament. Le 3e 
niveau est dédié aux lectures cursives. 

BA 1 - Hébreu I 

Code AT-B05 

Quadri I & II 

Enseignant Salvatore MANFROID 

Objectif Les cours sont répartis sur deux quadrimestres. Le niveau 
I est un cours de débutant : l’apprentissage se focalise sur 
la lecture, l’acquisition des bases de la grammaire et du 
vocabulaire. Au terme de ce cours, l'étudiant sera 
capable avec l’aide des outils adéquats, de traduire un 
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texte en prose de la bible hébraïque de niveau simple. 
Pour ce faire, il aura assimilé l'écriture et un vocabulaire 
de base, et sera à même de rendre compte des 
principales caractéristiques de la morphologie du nom et 
du verbe régulier et de reconnaître les principales 
articulations de la phrase. En outre il pourra :  

 - Lire et traduire des versets directement dans la Bible 
hébraïque (BHS) 

 - Rendre compte des différentes caractéristiques de la 
morphologie du nom et du verbe régulier et les analyser.  

 - Analyser les différentes formes syntaxiques  
 - Maîtriser un vocabulaire de base 
 - Utiliser les outils de travail pour la traduction.  

Contenu     L'hébreu biblique massorétique est un dialecte cananéen 
(sémitique de l'Ouest) attesté dans le corpus de la Bible 
juive et quelques inscriptions anciennes. Relativement 
simple, il nécessite toutefois un effort d'adaptation pour 
qui aborde pour la première fois une langue sémitique. 
Le cours permet l'apprentissage de l'écriture, d'un 
vocabulaire de base et de la grammaire (morphologie du 
nom et du verbe). Rapidement, il s'oriente vers la lecture 
de textes bibliques (récits en hébreu assez simple, tirés 
de la Genèse, du livre de Ruth et d’autres à déterminer 
en classe. Le choix se fait avec les étudiants).  

Forme Cours magistral et travaux écrits 

Validation - Évaluation continue : participation active au cours, 
travaux écrits 

 - Examen écrit et oral : Traduction et analyse de 
quelques versets vu au cours et un texte non vu de la 
même difficulté. Explications portant sur la morphologie, 
l’emploi des outils de travail (manuel, dictionnaire, 
grammaire) est permis. 90 minutes de préparation en 
classe + 20 minutes de présentation orale). 

Valeur 6 ECTS 

BA 2 - Hébreu II  

Code AT-B06 

Quadri I  

Enseignant Salvatore MANFROID 

Objectif Le niveau II est un cours d’approfondissement de 
l’hébreu biblique. L’apprentissage se focalise toujours sur 
la lecture, l’approfondissement de la grammaire, du 
système verbal et du vocabulaire. Au terme de ce cours, 
l'étudiant sera capable avec l’aide des outils adéquats, de 
traduire un texte de la bible hébraïque.  

 En outre il pourra :  
 - Lire et traduire des versets directement dans la Bible 

hébraïque (BHS). 
 - Rendre compte des différentes caractéristiques de la 

morphologie du nom, du verbe régulier et du verbe faible 
et les analyser. 

 - Analyser les différentes formes syntaxiques. 
 - Maîtriser un vocabulaire de base plus approfondi. 
 - Utiliser les outils de travails pour la traduction. 

Contenu Le cours permet d’approfondir le vocabulaire et la 
grammaire (morphologie du nom et du verbe). 
Rapidement, il s'oriente vers la lecture et l’analyse de 
textes bibliques (textes à déterminer en cours). Cette 
lecture des textes permettra de compléter les acquis 
grammaticaux et la découverte des principales 
caractéristiques de la syntaxe hébraïque. 

Biblio. Bible hébraïque 
 K. Elliger, W. Rudolph, Biblia Hebraica Stuttgartensia 

(BHS), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. 
 Manuels 
 J. Weingreen, L'hébreu biblique : méthode élémentaire, 

Paris, Beauchesne, 2004 (2e éd. revue et corrigée par J.-
C. Haelewyck). 

 S. Kessler, L’hébreu biblique en 15 leçons, Rennes, PUR, 
2008. 

 Dictionnaire, grammaire et lexique 

 Ph. Reymond, Dictionnaire d'hébreu et d'araméen 
bibliques, Paris, Cerf, 1991. 

 P. Joüon, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome, P.I.B., 
1965. 

 F. Brown, S.R. Driver, C.A. Briggs, Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament, Oxford, Clarendon Press, 
1975. 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 

Prérequis Hébreu I (AT-B05) 

Validation  - Évaluation continue : participation active au cours, 
travaux écrits 

 - Examen écrit et oral : Traduction et analyse de 
quelques versets vu au cours et un texte non vu de la 
même difficulté. Explications portant sur la morphologie, 
l’emploi des outils de travail (manuel, dictionnaire, 
grammaire) est permis. 90 minutes de préparation en 
classe + 20 minutes de présentation orale). 

Valeur 3 ECTS  

BA 3 - Hébreu III - cursives 

Code AT-B07 

Quadri II  

Enseignant NN. 

Objectif L’hébreu de niveau III est un cours de travaux dirigés. La 
lecture cursive vise à saisir le sens et les caractéristiques 
d’ensemble d’une péricope. Le travail se fait avec des 
instruments de travail dont l’étudiant est sensé maîtriser 
l’utilisation. 

Contenu Cours de lecture, d’analyse (lexicale, syntaxique, 
grammaticale) et de traduction d’extraits de l’Ancien 
Testament, dans une langue qui rend justice à la fois, au 
texte hébreu (prise en compte du contexte culturel et des 
représentations) d’une part, et à la langue cible (le 
français) ainsi qu’au contexte qui reçoit la traduction 
d’autre part. 

Biblio. (en cours) 

Forme Travaux dirigés. 

Prérequis Hébreu I (AT-B05) Hébreu II (AT B06) 

Validation  - Participation active en cours 
 - Travaux écrits 
 - Examen écrit et/ou oral. 

Valeur         3 ECTS 
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Nouveau Testament 

BA 1 - Introduction au Nouveau Testament 

Code NT-B01 

Quadri I & II 

Enseignant Christine PRIETO 

Objectif Présenter aux étudiants les données politiques, sociales, 
culturelles et religieuses contemporaines des premières 
communautés chrétiennes. Comment ces données 
culturelles influent sur le contenu de la foi et son 
expression écrite, sur l’insertion des premiers chrétiens 
dans l’univers gréco-romain et juif du Ier siècle. 
Sensibiliser les étudiants au processus de formation du 
Nouveau Testament : diversité des sources et des 
manuscrits, processus de passage de l’oral à l’écrit, les 
différents genres littéraires, les auteurs et leur milieu, la 
pseudépigraphie, l’expression des préoccupations des 
premières communautés chrétiennes installées ou en 
mission. 

Contenu Quadri 1 :  

 Les données politiques, culturelles et religieuses 
indispensables à connaitre, qui entourent les 
communautés chrétiennes du Ier siècle : culture 
hellénistique et implantation de la langue et des valeurs 
grecques ; monde socio-politique romain de la 
République et de l’Empire ; la Palestine sous contrôle 
étranger et les Hérodiens, jusqu’à la 1e guerre juive et ses 
conséquences. 

 Les religions païennes et rites religieux du bassin 
méditerranéen (cultes à mystère, religion civique, 
paganisme méditerranéen et syncrétisme) ; les différents 
courants religieux juifs du Ier siècle. 

 Réception du christianisme par les Romains, jusqu’à la fin 
du Ier siècle. 

 Mise en perspective du NT avec des textes de la 
littérature antique (juive, grecque et latine). 

 Quadri 2 :  

 Le texte du Nouveau Testament : critique des sources 
(principaux manuscrits), savoir lire l’apparat critique de 
Nestle-Aland, critique des formes, critique de la 
rédaction ; diachronie et synchronie ; intertextualité. Le 
problème synoptique et la théorie des Deux Sources. 

 Principales approches herméneutiques. 

 Parcours chronologique de l’ensemble des livres 
composant le Nouveau Testament : auteurs, dates et 
milieux de composition, et visées théologiques propres à 
chaque écrit ; comprendre la pseudépigraphie. 

Biblio. Quadri 1 :  
 - J-P Lemonon, H. Cousin, J. Massonnet éd., Le monde où 

vivait Jésus, Paris, Cerf, 1998. 
 - C. Grappe, Initiation au monde du Nouveau Testament, 

Genève, Labor et Fides, 2010 (Le Monde de la Bible, 63). 
 - Supplément au Cahier Evangile 42 : Rome face à 

Jérusalem (regards des auteurs grecs et latins), Service 
biblique Evangile et Vie, Paris, Cerf, 1982. 

 - Supplément au Cahier Evangile 52 : Vie et religions dans 
l’empire romain au temps des premières communautés 
chrétiennes (Rome face à Jérusalem 2e partie), Service 
bibl. Evangile et Vie, Paris, Cerf, 1985. 

 Quadri 2 :  
 - Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Stuttgart, 

Deutsche Bibelgesellschaft, édition 27 ou 28. 
 - F. Amsler, L’évangile inconnu. La source des paroles de 

Jésus (Q), Genève, Labor et Fides, 2001. 
 - B. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New 

Testament, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. 
 - H. Conzelmann et A.S Lindemann, Guide pour l’étude du 

Nouveau Testament, Genève, Labor et Fides, 1999. 

 D. Marguerat éd., Introduction au Nouveau Testament. 
Son histoire, son écriture, sa théologie, -Genève, Labor 
et Fides, 2004. 

 - E. Parmentier, L’écriture vive, Genève, Labor et Fides, 
2004 (Le Monde de la Bible, 50). 

Forme Cours magistral et travaux pratiques 

Pré-requis Aucun 

Validation  participation au cours et devoirs sur table de restitution, 
fiches de lectures, devoir à rendre 

Valeur 5 ECTS  

BA 1 - Parcours biblique II (Nouveau Testament)  

Code NT-B02 

Quadri I 

Enseignant Nicolas SEGER 

Objectif - acquérir une culture biblique de base en NT 
         - susciter une lecture complète du NT 
         - se repérer dans les différents corpus du NT 

Contenu - présentation des différents corpus de la littérature du 
NT 

         - vue d'ensemble des différents livres du NT 

         - lecture de quelques textes significatifs  

Biblio. La Bible, version NBS (Nouvelle Bible Segond – version 
d’étude) ou TOB (Traduction œcuménique de la Bible - 
édition 2010, notes intégrales) comprenant les livres 
deutérocanoniques. ZeBible (trad. nouvelle bible français 
courant), Paris, Bibli’O, 2021. 

  
Forme cours magistraux et exercices pratiques 

Pré-requis Néant 

Validation  exercices/lectures d’une séance à l’autre et examen final 

Valeur 1 ECTS 

BA 2 - 3 – Exégèse NT (Méthodes) 

Code NT-B03 

Quadri I  

Enseignant Christine PRIETO 

Objectif Rendre l’étudiant autonome en exégèse, sur les 
différents genres littéraires du NT, en utilisant la critique 
historique et l’analyse narrative. 

 S’informer d’autres méthodes d’exégèse et des 
approches herméneutiques actuelles en débat. 

Contenu Reprise des éléments de la critique textuelle vus en 1e 
année (critique historique). Découverte de l’analyse 
narrative. Approfondissement en narratologie. Aperçu 
des approches récentes en exégèse. Travaux pratiques 
sur les différents genres littéraires du NT, selon les 
différentes approches. 

Biblio. - E. Parmentier, L'écriture vive. Interprétations 
chrétiennes de la Bible, Genève, Labor et fides, 2004. 

 - D. Marguerat, Y. Bourquin, Pour lire les récits bibliques, 
Paris, Cerf, 1998 

 - D. Marguerat éd., Quand la Bible se raconte, Paris, Cerf, 
2003. 

 - U. Luz éd., La Bible : une pomme de discorde : un livre 
unique, différents chemins d'approche, Genève : Labor et 
Fides, 1992 

 - D. Marguerat et A. Curtis éd., Intertextualités : la Bible 
en échos, Genève, Labor et Fides, 2000. 

 - L. Bulundwe, C. Dandelot, S. Butticaz éd., Approches et 
méthodes en sciences bibliques. Quoi de neuf ?, Genève, 
Droz, 2021. 

 - J. M. Robinson, P. Hoffmann, J. S. Kloppenborg, The 
Critical Edition of Q. Synopsis including the Gospels of 
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Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, 
German and French Translations of Q and Thomas, 
Philadelphie, Louvain, Fortress Press, Peeters, 2000. 

Forme Cours magistral et travaux de pratiques 

Pré-requis Aucun 

Validation  participation au cours, fiches de lectures, exégèses à 
rendre 

Valeur 3 ECTS  

BA 2 – 3 – Paul, fondateur de communautés 
chrétiennes : introduction à la littérature 
paulinienne. 

Code NT-B07 

Quadri II 

Enseignant  Steve BELANGER 

Objectif Au terme du cours, l’étudiant sera en mesure de :  
    - présenter les principales informations biographiques de 

l’apôtre des Nations ; 
     - retracer les principales étapes de la fondation par Paul 

des premières communautés chrétiennes ; 
     - situer les épîtres pauliniennes dans leurs contextes 

rédactionnels (circonstances de production, 
destinataires, etc.);  

     - comprendre la spécificité du corpus paulinien au sein du 
Nouveau Testament ; 

     - présenter les principales caractéristiques et 
thématiques de la pensée paulinienne ; 

     - comprendre les enjeux de la réception des épîtres 
pauliniennes par les premières communautés 
chrétiennes. 

Contenu Les épîtres pauliniennes offrent les plus anciens 
témoignages sur les origines du christianisme et mettent 
en lumière certains enjeux théologiques et 
christologiques fondamentaux pour les premières 
communautés chrétiennes. Après une brève 
présentation de Paul et des questions relatives à sa 
biographie et à ses voyages missionnaires, le cours 
mettra l’accent sur le corpus paulinien (épîtres 
authentiques et épîtres pseudépigraphiques) dans son 
ensemble avant de s’arrêter plus précisément sur l’étude 
littéraire (structure, langage, style), exégétique et 
historico-critique de l’Épître aux Galates, des deux Épîtres 
aux Corinthiens et de l’Épître à Philémon. Par une 
relecture attentive de ces dernières, tant en grec qu’en 
traduction moderne, le cours permettra de dégager les 
principales thématiques (théologiques, christologiques 
et communautaires) de la pensée paulinienne et de saisir 
leur importance pour les fondements de la foi des 
premières communautés chrétiennes. Finalement, le 
cours s’intéressera brièvement à la réception de la figure 
et de la pensée pauliniennes par les auteurs chrétiens 
postérieurs. 

Biblio. - BASLEZ, M.-F., Saint Paul, Paris, Fayard, 1991 
 BURNET, R., Épîtres et lettres, Ier – IIe siècle. De Paul de 

Tarse à Polycarpe de Smyrne, Paris, Cerf, 2003. 
 - DETTWILER A., KAESTLI J.D., MARGUERAT D. (éds.), 

Paul, une théologie en construction, Genève, Labor et 
Fides, 2004. 

 - MURPHY-O’CONNOR, J., Histoire de Paul de Tarse. Le 
voyageur du Christ, Paris, Cerf, 2004.  

 - QUESNEL, M., Saint Paul et les commencements du 
christianisme, Paris, Desclée, 2008. 

 - VOUGA, F. Moi Paul, Paris, Labor et Fides- Bayard, 2003.  

Forme Cours magistral, travail écrit de 10 pages et examen écrit 
en présentiel. 

Validation  Participation au cours, lectures obligatoires, examen écrit 
en présentiel et travail écrit de 10 pages.  

 Pour valider le cours, le travail et l’examen écrits doivent 
avoir été remis en temps et réussis.  

Prérequis Être capable de lire le grec ancien; 

 Relecture préalable des épîtres pauliniennes. 

Valeur 3 ECTS 

Le grec biblique 

Le grec est indispensable à l’étude du Nouveau Testament et prépare 
l’étudiant au travail d’exégèse. L’apprentissage se déroule sur les trois 
années du 1er cycle selon un programme adapté à chaque niveau. Le 
3e niveau est dédié aux lectures cursives. 

 

BA 1 - Grec I 

Code NT-B05 

Quadri I & II  

Enseignante Christel ZOGNING MELI 

Objectif Les cours sont répartis sur deux quadrimestres. Le niveau 
I est un cours de débutant : l’apprentissage se focalise sur 
la lecture, l’acquisition des bases de la grammaire et du 
vocabulaire. Au terme de ce cours, l’étudiant.e pourra : 

 - lire son Nouveau Testament grec ; 
 - distinguer les éléments du groupe nominal de ceux du 

groupe verbal et en analyser les formes ; 
 - analyser quelques formes syntaxiques ; 
 - maitriser un vocabulaire de base et sa traduction ; 
 - utiliser les instruments de travail pour traduire des 

phrases simples. 

Contenu Les cours comprennent une partie systématique 
accompagnée d’exercices d’applications (lecture et 
étude d’un choix de mots, des phrases tirées du NT qui 
illustrent les points de grammaire vus dans la partie 
systématique) : outre la partie phonétique suivie de la 
lecture d’extraits du NT, des cours de morphologie 
portant sur le système nominal s’alternent avec ceux du 
système verbal et s’achèvent sur des remarques d’ordre 
syntaxiques. 

Biblio. - NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28 éd., 
Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. L’étudiant.e 
peut aussi travailler avec la 27e éd. 

 Dictionnaires, grammaire et lexique 
 - NEWMAN, B.M, Dictionnaire grec-français du Nouveau 

Testament, Paris, Editions Bibli’o/Alliance biblique 
universelle, 2021. 

 - CARREZ, M., Grammaire grecque du Nouveau 
 Testament, 6ème éd., Genève, Labor et Fides, 2009. 
 - MOUNCE, W.D., The analytical lexicon to the Greek New 

Testament, Grand Rapids, Michigan, 1993. 

Forme  Cours théorique et pratique. 
Prérequis  Aucun. Cours pour débutant, accessible à tout (e) 
 étudiant(e) inscrit (e) à la FUTP 

Validation  Participation active aux cours, réalisation des travaux, 
épreuves écrites et orales. 

Valeur 6 ECTS 

BA 2-3 - Grec II (BA2) + lectures cursives (BA3) 

Code  NT-B06 

Quadri I (Grec II - BA 2) ou II (Grec III - BA3)  

Enseignant Christel ZOGNING MELI 

Objectif Au niveau II, l’objectif est de consolider les acquis du 
niveau I puis renforcer des points de grammaire et de 
syntaxe 

 Le grec de niveau III est un cours de travaux dirigés. La 
lecture cursive vise à saisir le sens et les caractéristiques 
d’ensemble d’une péricope. Le travail se fait avec des 
instruments de travail dont l’étudiant est sensé maîtriser 
l’utilisation. 

Contenu Niveau II : L’apprentissage des modules se fait 
essentiellement par les textes du Nouveau Testament et 
comprend la lecture, les points de grammaire, l’analyse 
et la traduction. 
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 Niveau III : Cours de lecture, d’analyse brève et de 
traduction des extraits du Nouveau Testament, dans un 
français qui rend justice à la fois, au texte grec (prise en 
compte du contexte culturel et des représentations) 
d’une part, et à la langue cible (le français) ainsi qu’au 
contexte qui reçoit la traduction d’autre part. 

Biblio - NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28e éd., 
Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. L’étudiant.e 
peut aussi travailler avec la 27e éd. 

 - NEWMAN, B.M, Dictionnaire grec-français du Nouveau 
Testament, Paris, Editions Bibli’o/Alliance biblique 
universelle, 2021. 

 - CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
Testament. 6ème éd., Genève, Labor et Fides, 2009. 

 - ELLUL, D., FLICHY, O., Apprendre le grec biblique par 
 les textes, Paris, Cerf, 2014. 

 - MOUNCE, W.D., The analytical lexicon to the Greek New 
Testament, Grand Rapids, Michigan, 1993. 

 - BAILLY, A., Dictionnaire grec-français. Rédigé avec le 
 concours de E. EGGER. Édition revue par L. SECHAN et 
 P. CHANTRAINE, avec, en appendice, de nouvelles 
 notices de mythologie et religion par L. SECHAN, Paris, 
 Hachette, 1997 (1ère éd. 1950). 

Forme  Cours théorique et pratique. 

Prérequis Avoir fait le grec de Niveau I (NT-B05) : lecture, 
grammaire de base, connaissance d’un vocabulaire 
minimum du Nouveau Testament. 

Validation  Participation active aux cours, réalisation des devoirs, 
épreuves écrites et orales. 

Valeur 3 ECTS pour chaque niveau (Grec II ou Grec III) 

  

Les mondes de la Bible 

BA 2-3 – Juifs et chrétiens face à l’empire romain (Ier 
- IIIe siècles) 

 

Code  MB-B01 

Quadri      II  

Enseignante  BERTHELOT Katell 

Objectif    Les trois principaux objectifs du cours sont les suivants : 
1) sensibiliser les étudiants aux aspects idéologiques de 
la domination romaine, afin de leur permettre de mieux 
appréhender en quoi ont consisté les défis posés par 
l’empire romain aux Juifs et aux chrétiens, et comment 
ces derniers ont tenté d’y répondre ; 2) aider les 
étudiants à comprendre et intégrer les perspectives 
juives dans leur analyse des stratégies des auteurs 
chrétiens des premiers siècles, lesquels tentaient de 
définir la foi et le positionnement des chrétiens tant vis-
à-vis de Rome que vis-à-vis d’Israël ; 3) aider les 
étudiants à développer une appréciation critique des 
débats universitaires contemporains sur la rhétorique 
anti-impériale dans le Nouveau Testament et, plus 
généralement, de l’approche des post-colonial studies 
dans l’étude de la Bible. 

 Contenu  Ce cours porte sur le défi qu’a représenté l’empire 
romain pour les Juifs et les chrétiens des premiers 
siècles, non seulement sur les plans politique, juridique 
et militaire, mais aussi d’un point de vue idéologique (et 
donc aussi théologique). Nous y explorerons l’impact 
qu’ont eu les politiques et l’idéologie impériales 
romaines sur la pensée juive et la théologie chrétienne. 
Nous commencerons par une brève introduction au 
contexte impérial romain, ainsi qu’à la littérature juive 
ancienne, en particulier rabbinique, afin de clarifier un 
certain nombre de notions. Nous analyserons ensuite la 
nature des défis posés par l’empire romain au judaïsme 
et au christianisme, afin de bien distinguer les points 
communs, les différences et les enjeux propres à chacun 
des deux groupes. Une fois ce point clarifié, nous 
poursuivrons notre enquête en examinant comment 
Juifs et chrétiens ont, dans le contexte impérial romain, 
réfléchi aux questions suivantes : le pouvoir et l’usage 
de la force ; la loi et l’exercice de la justice ; et, enfin, la 
citoyenneté et l’intégration de nouveaux membres au 
peuple ou à la communauté. 

 

 

 

 

 

 

Biblio        - BERTHELOT Katell. “The Paradoxical Similarities 
between the Jews and the Roman Other,” in Perceiving 
the Other in Ancient Judaism and Christianity, ed. Michal 
Bar Asher-Siegal, Wolfgang Grünstäudl and Matthew 
Thiessen, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, p. 95-109. 
(Disponible en ligne sur Academia) 

 - BERTHELOT Katell. Jews and their Roman Rivals: Pagan 
Rome’s Challenge to Israel, Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 2021. 

 - GOODMAN Martin. Rome and Jerusalem: The Clash of 
Ancient Civilizations, New York, Alfred A. Knopf, 2007.  

 - HADAS-LEBEL Mireille. Jérusalem contre Rome, Paris, 
Éditions du Cerf, 1990. 

 - HORSLEY Richard A. Paul and Empire: Religion and 
Power in Roman Imperial Society, Harrisburg, Trinity 
Press International, 1997. 

 - MAIER Harry O. New Testament Christianity in the Ro-
man World, Oxford, Oxford University Press, 2019. 

 - PEPPARD Michael. The Son of God in the Roman World: 
Divine Sonship in its Social and Political Context, New 
York, OUP, 2011. 

Forme        Cours magistral et interactif à la fois (discussion sur 
dossiers de textes pendant les cours, lecture d’articles 
d’un cours à l’autre et discussion en cours). 

Pré-requis    Connaissance minimale du grec et de l’hébreu 
souhaitable. Latin optionnel. 

Validation    Participation au cours, lectures, et examen écrit ou 
travail écrit sur un sujet décidé en commun avec 
l’enseignante. 

Valeur 3 ECTS 
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Théologie systématique & Philosophie 

BA 1 - Introduction aux grands philosophes 

Code PH-B01 

Quadri I 

Enseignants Gheorghe C. SOCACIU 

Objectif Ce cours constitue une introduction aux maîtres de la 
philosophie occidentale de l’antiquité à la modernité. Il 
propose à l’étudiant.e une initiation à la pensée 
philosophique occidentale et la découverte des figures 
emblématiques de la philosophie par une lecture critique 
de textes représentatifs.  

Contenu Le cours débute par un bref survol des idées générales 
caractérisant la démarche propre à la philosophie et 
propose par la suite une incursion dans l’univers 
fascinant des maîtres de la pensée occidentale. 
Des figures emblématiques et des écoles de la tradition 
philosophique occidentale telles les présocratiques, 
Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, 
Descartes, Spinoza, Leibniz, Voltaire, Diderot, Condorcet, 
Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Kierkegaard, 
Heidegger, Sartre constituent le sujet de notre analyse. 
La confrontation avec des textes représentatifs de leurs 
œuvres permettra d’en dégager les questions, les 
problématiques et les concepts-clé propres à la réflexion 
philosophique. 

Biblio.        - Hadot P. Qu’est-ce que la philosophie antique ? Paris, 
Folio, 1995. 

 - Dumont J.-P., Les écoles présocratiques, Paris, Folio, 
1991           

    - Platon, Apologie de Socrate, GF Flammarion, Paris, 2017 
 - Huisman D., Vergez A., Histoire des Philosophes illustrée 

par les textes, Paris, Nathan, 2010 
 - Bréhier E., Histoire de la philosophie, PUF, 2012. 
 - Descartes R., Discours de la méthode, Paris, Gallimard, 

1991 
 - Kant E., Qu'est-ce que les Lumières ?, Paris, Larousse, 

2013 
 - Nietzsche F., Le Gai Savoir, Paris, Flammarion, 2020 
 - Sartre J.-P., L'existentialisme est un humanisme, Paris, 

Gallimard, 1996 

Forme           cours magistral et lecture de textes 
Validation    participation au cours et examen écrit. 

Valeur           3 ECTS 

BA 1 - Introduction à la dogmatique 

Code SY-B01 

Quadri I 

Enseignant Rebecca MONGA  

Objectif A partir de l’étude d’un texte classique de la Réforme, 
l’étudiant(e) sera amené(e) à : 

 - s’initier à la réflexion théologique en se familiarisant 
avec quelques notions théologiques fondamentales  

 - Cerner les enjeux théologiques portés par les 
affirmations de foi héritées de la tradition chrétienne, 
notamment celles de la Réforme. 

Contenu Le cours parcourt les principes fondamentaux de la 
tradition protestante tels qu’énoncés à la Réforme, en 
cherchant à discerner d’une part ce qui appartient à la 
structure de la foi et d’autre part ce qui relève de 
l’héritage religieux et d’un contexte historique et culturel 
donné. S’appuyant sur une étude suivie de la 
« Confession helvétique postérieure » (1566) nous 
mettrons en débat les grandes affirmations de la foi 
chrétienne tout en étant attentifs à leur réception dans 
notre société contemporaine.  

Biblio. - Bullinger H., Confession helvétique postérieure (1566) 
www.het-pro.ch/wp-content/uploads/2017/02/1566-
Confession-helvétique-postérieure.pdf    

 - Birmelé, A., Bühler, P., Causse, J-D. & Kaennel, L. 
Introduction à la théologie systématique, Genève, Labor 
et Fides, 2008. 

  - Gounelle, A, Protestantisme : les grands principes, Lyon, 
Olivétan, 2008. 

 - Gisel P. (dir.), Encyclopédie du protestantisme, Paris, 
Genève, Quadrige/PUF et Labor et Fides, 2006 (2ème éd. 
revue, corrigée et augmentée).  

 - Léchot P.-O. (dir.), Introduction à l’histoire de la 
théologie, Genève, Labor et Fides, 2018 [notamment 
chap. V - pp. 237 ss.] 

Forme         Cours magistral et lectures de textes.  

Validation    Participation au cours et examen écrit.  

Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Introduction à l’éthique protestante  

Code SY-B02 

Quadri II 

Enseignant Damien KUDADA BANZA 

Objectif - Elucider le concept d’éthique et ses grands courants ; 
 - Montrer les fondements et les spécificités de l’éthique 

théologique « protestante » ; 
 -  Examiner quelques questions contemporaines à la 

lumière d’une éthique protestante. 

Contenu Après avoir défini dans un premier temps le concept 
d’éthique et analysé ses différents courants tout au long 
de l’histoire de la pensée, on s’attachera ensuite à 
présenter les fondements de l’éthique théologique 
protestante. Le cours abordera également le rapport 
entre l’éthique et le droit. Dans cette optique, les 
étudiants seront amenés à réfléchir à une question 
d’éthique de la vie (avortement, euthanasie) au regard 
du contexte sociétal actuel.  

Biblio. - ANSALDI J., Ethique et sanctification. Morales 
politiques et sainteté chrétienne, Genève, Labor et Fides, 
1983. 

 - BILLIER Jean-Cassien, Introduction à l’éthique, Paris, 
PUF, 2014. 

 - ELLUL J., Les combats de la liberté. Ethique de la liberté, 
t.3, Paris-Genève, Le Centurion – Labor et Fides, 1984. 

 - CAUSSE Jean-Daniel, MÜLLER Denis (dir.), Introduction 
à l’éthique. Penser, croire, agir, Paris, Labor et Fides, 2009 

 Fuchs E., Comment faire pour bien faire ? Introduction à 
l’éthique, Genève, Labor et Fides, 1995. 

 - LEMOINE L., GAZIAUX E., MÜLLER D., Dictionnaire 
encyclopédique d’éthique chrétienne, Paris, Cerf, 2013. 

 - MÜLLER Denis, La morale, Genève-Paris, Labor et 
Fides/Cerf (dossiers Encycl. du protestantisme), 1999. 

 - THIAW-Po-Une Ludivine (dir.), Questions d’éthique 
contemporaine, Paris, Stock, 2006. 

Forme Cours magistral et lecture de textes 

Validation  Participation active au cours et évaluation orale. 

Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Théologie, contextes et cultures 

Code SY-B03 

Quadri I & II  

Enseignant Bernard COYAULT 

Objectif - former à une pratique de la réflexion théologique 
dialogale et hospitalière, inclusive, culturellement 
sensible et contemporaine, néanmoins axée sur les 
grandes affirmations chrétiennes. 

http://www.het-pro.ch/wp-content/uploads/2017/02/1566-Confession-helvétique-postérieure.pdf
http://www.het-pro.ch/wp-content/uploads/2017/02/1566-Confession-helvétique-postérieure.pdf
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 - sensibiliser au fait que le travail théologique s’exerce en 
interaction avec des contextes sociaux et culturels variés 
qui en conditionnent les contours. 

 - poser les bases d’une praxéologie interculturelle 
facilitant d’une part l’intégration des membres d’églises 
de divers arrière-plans socio-culturels et d’autre part les 
interactions avec la société pluraliste environnante, 
participant au bien commun. 

Contenu Les sociétés européennes sont caractérisées par une 
pluralisation religieuse et culturelle croissante. Les 
Églises protestantes de par leur diversité socio-culturelle, 
confessionnelle et théologique sont exposées à ces 
changements sociétaux. Cette situation 
d’interpénétration des cultures et des religions, assortie 
de fortes affirmations identitaires parfois conflictuelles, 
interroge les catégories traditionnelles de la théologie, 
quand pluralisation rime avec relativisation des régimes 
de vérité.  

 Ce cours, à la jonction entre théologie et sociologie 
(pratiques sociales et culturelles des Églises), est 
construit autour de 2 approches dont on présentera les 
fondamentaux : la théologie interculturelle et la 
théologie publique. Chemin faisant, sont abordés 
quelques courants de pensée et de militance 
contemporains (intersectionnalité, approches post-
coloniales, etc.) en examinant comment ceux-ci viennent 
informer et questionner la compréhension des Écritures 
et de la tradition chrétienne.  

Biblio. - HOLLENWEGER W., L'expérience de l'Esprit. Jalons pour 
une théologie interculturelle, Genève, Labor et Fides, 
1992. 

 - MIANO L., Afropea. Utopie post-occidentale et post-
raciste, Paris, Grasset, 2020. 

 - PAPE FRANÇOIS, Fratelli tutti – Encyclique, Paris, 
Bayard – Cerf – Mame, 2020. 

 - PICON R., Tous théologiens, Paris, van Dieren, 2001. 
 - VILLAGRÁN G., « La théologie publique : une proposition 

pour donner voix à l’Église dans les sociétés pluralistes », 
Revue d'éthique et de théologie morale 4-n° 296 – 2017, 
pp. 45-58. 

 - VAN DEN TOREN B. “Intercultural Theology as a Three-
Way Conversation Beyond the Western Dominance of 
Intercultural Theology”. Exchange 44-2015, pp. 123-143.  

 - VOLF M., A Public Faith. Grand Rapids, Brazos Press. 
2011 (trad. française : Foi chrétienne et sphère publique, 
Nîmes, Vida, 2017) 

Forme Cours magistral et travail de groupe sur des textes 

Pré-requis Suivre les cours d’introduction à la dogmatique et 
introduction à l’éthique 

Validation  Participation au cours, exposés et validation par écrit. 

Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - Éthique sexuelle et familiale 

Code SY-B05 

Quadri II  

Enseignant Stéphane LAVIGNOTTE 

Objectifs  Comment se situer, prendre la parole, s’engager ou non, 
comme chrétien, comme Eglise dans les réalités familiales 
et sexuelles de la réalité contemporaine ? Ce cours aura 
pour objectif : 

 - de donner des repères sur l’éthique familiale et sexuelle à 
travers les débats depuis les années 1960 et les relectures 
successives qu’elles ont donné des textes de référence 
(Bible, Pères de l’Église, réformateurs) 

 - de permettre aux étudiant.e.s de construire des positions 
personnelles ou pour leur Eglise, leur association, etc. 

Contenu Depuis les années 1960 dans les pays occidentaux, les 
réalités familiales et sexuelles ont connu de grandes 
transformations, sous la pression du mouvement des 

femmes qui a obtenu des changements significatifs dans le 
domaine de l’égalité des droits et des droits reproductifs 
(contraception, avortement…), des minorités sexuelles 
(principalement LGBTQIA+), d’une vision de la famille plus 
« démocratique ». Ces évolutions ont eu lieu dans une 
interaction fortes avec les producteurs de théologie et les 
Églises, certains des acteurs en leur sein freinant ou 
dénonçant ces évolutions, d’autres les accompagnant, voir 
y prenant une part active. L’éthique familiale et sexuelle a 
connu de grandes évolutions et offre aujourd’hui une 
grande richesse de positions pour penser les réalités 
actuelles. 

 En étant attentif aux théologies du sud et minoritaires, 
nous dégagerons ensemble comment ces positions 
(comme écrits et actions) ont été fabriquées (situations, 
fondements, gestes, conflits moraux…) et nous nous les 
approprierons, chacun.e avec nos parcours, pour 
apprendre à prendre position, comme personne ou 
collectif. 

Biblio. - LAVIGNOTTE S., André Dumas, habiter la vie, Labor et 
fides, 2020. 

 - FUCHS E., Le désir et la tendresse, Labor et fides, 1999. 
 - ABEL O., Le mariage a-t-il un avenir ?, Bayard, 2005. 
 - THOMASSET A., Une morale souple mais non sans 

boussole. Répondre aux doutes des quatre cardinaux à 
propos d’Amoris Laetitia (avec J.-M. Garrigues, o.p.), 
Préface du Cardinal Schönborn, Cerf, 2017. 

Forme  Le cours – nourri des méthodes de l’éducation populaire - 
alternera des moments de partage de savoir et de travail 
participatif et ludique, individuel ou en petit groupe. 

Prérequis Aucun 
Validation Participation active au cours, petites présentations ou 
 animations, rédaction d’une confession de foi sur les 
 questions d’éthique familiale et sexuelle, écrit ou oral final 
 si besoin de rattrapage. 
Valeur 3 ECTS 
 

BA 2-3 - Histoire de la théologie : approche 
thématique I 

Code SY- B06 

Quadri II 

Enseignant Marc Frédéric MULLER 

Objectif  Décrypter et analyser comment, dans l’histoire du 
christianisme, le discours théologique s’est forgé dans la 
tension entre deux impératifs : d’une part, transmettre la 
foi reçue à travers le texte biblique et la tradition et, d’autre 
part, reformuler les énoncés doctrinaux et la 
compréhension de cette foi en fonction de contextes en 
mutation permanente, toujours porteurs de nouveaux 
défis. 
-Découvrir le fil des interprétations successives, souvent 
concurrentes, de certains concepts fondamentaux ou de 
certains thèmes récurrents en théologie chrétienne, pour 
mettre en perspective la recherche théologique 
contemporaine.  
- Porter une attention particulière aux changements de 
méthode apparus dans l’élaboration du discours 
théologique à travers les siècles. 

Contenu 4 entrées thématiques pour cette approche historique :  
1- Bible et théologie (l'autorité du livre, fixation du canon, 
Bible et tradition, l'Ecriture seule, la critique biblique et le 
virage herméneutique) ;  
2- l'incarnation (le dogme christologique, Christ sacrement 
ou exemple, l'humanité de Dieu) ;  
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3- la doctrine du salut (approche culturelle, les 
controverses antiques, la justification par la foi, 
évangélisation et salut) ;  
4- l'éthique chrétienne (la question du mal, la vie 
monastique, la sanctification, les théologiques politiques, 
fin du monde et eschatologie). 

Biblio. -  PELIKAN Jaroslav, La tradition chrétienne, 5 volumes, 
Paris, PUF, 1994. 
-  GISEL Pierre (dir.), Encyclopédie du Protestantisme, 
Genève-Paris, Labor et Fides – PUF, 2006 
-   BIRMELE André et al., Introduction à la théologie 
systématique, Genève, Labor et Fides, 2008. 
-  LACOSTE Jean-Yves (dir.) : Histoire de la théologie, Paris 
Seuil, 2009 
- LECHOT Pierre-Olivier (dir.), Introduction à l’histoire de la 
théologie, Genève, Labor et Fides, 2018. 

Forme Cours magistral et analyse de textes 
Pré-requis Cours d’introduction BA 1. 

Validation  Participation au cours, lectures, travail écrit et examen 
oral.  

Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 – Philosophie 2 : Herméneutique et 
déconstruction 

Code PH-B03 

Quadri II  

Enseignants Gheorghe C. SOCACIU 

Objectif - Initier les étudiant.e.s à l’histoire et aux concepts 
fondamentaux de l’herméneutique.    

 - Explorer le vocabulaire et les enjeux de la 
déconstruction.  

 - Découvrir et discuter les auteurs marquants et les 
œuvres les plus représentatives de l’herméneutique et 
de la déconstruction. oser se laisser interroger par 
l’évolution des sciences. 

Contenu Le cours suivra les étapes de la pensée herméneutique 
dans son chemin du moderne au postmoderne. Des 
notions comme interprétation, compréhension, cercle 
herméneutique, tradition, fusion des horizons, préjugé, 
ainsi que celles de trace, déconstruction, différence, 
différance, dissémination feront l’objet de nos analyses 
et seront abordées au travers des lectures de textes-clé 
de la réflexion herméneutique et déconstructiviste. Dans 
notre travail d’analyse et de réflexion nous ferons appel 
aux ouvrages de plusieurs auteurs représentatifs tels 
Schleiermacher, Dilthey, Nietzsche, Heidegger, 

Bultmann, Gadamer, Ricoeur, Habermas, Foucault, 
Derrida, Nancy, Rorty, Vattimo, Grondin. 

Biblio. Dilthey W., Le monde de l’esprit, t. 1, Paris, Aubier, 1947, 
  Gadamer H.-G., Vérité et méthode. Les grandes lignes 

d'une herméneutique philosophique. Edition intégrale, 
Paris, Points, 2018. 

 - Ricoeur P., Le conflit des interprétations, tome 1, Essais 
d’herméneutique, Paris, Points, 2017. 

 - Derrida J., L’écriture et la différence, Paris, Points, 2014 
 - Grondin J., L’Herméneutique, Paris, PUF, 2022. 

Forme            Cours magistral et lecture de textes 

Validation  Participation au cours et examen écrit   

Valeur  3 ECTS 

BA 2-3 – L’Esprit Saint 

Code SY-B09 

Quadri II 

Enseignant Madeleine WIEGER 

Objectif Le cours est conçu comme une introduction à la 
pneumatologie. Il sera l’occasion de se familiariser, à 
partir d’une question thématique, avec le mode 
d’argumentation et le type de discours qui caractérise la 
théologie systématique, par le biais de lectures de textes 
et de travaux écrits sur ces textes.   

Contenu L’Esprit Saint est à la mode. La théologie occidentale l’a 
redécouvert au XXe siècle, dit-on, après avoir longtemps 
concentré la réflexion sur la personne et l’œuvre de 
Jésus-Christ. Traditionnellement associé à la notion de 
sanctification, le discours sur l’Esprit Saint se déploie 
aujourd’hui plus largement, aussi bien dans certaines 
doctrines de l’expérience chrétienne que dans les 
théologies chrétiennes des religions ou ailleurs encore. 
On s’emploiera à défricher quelque peu ce vaste terrain, 
en faisant voir le lien indissociable entre ces deux 
questions : qui est l’Esprit Saint ? Que fait l’Esprit Saint et 
quelles réalités peut-on ou faut-il lui attribuer ? 

Biblio. -A. Birmelé, L’horizon de la grâce. La foi chrétienne, Paris, 
Cerf / Olivétan, 2013, p. 239-276. 

 - A. Birmelé, P. Bühler, J.-D. Causse, L. Kaennel (éd.), 
Introduction à la théologie systématique, Genève, Labor 
et Fides, 2008, p. 279-302. 

 - J. Moltmann, L’Esprit qui donne la vie. Une 
pneumatologie intégrale, Paris, Cerf, 1999. 

Forme cours magistral en présence et en visioconférence 

Validation  Commentaire de texte écrit. 

Valeur 3 ECTS 

Histoire 

BA 1 - Antiquité chrétienne 

Code HI-B01 

Quadri II 

Enseignant Anna VAN DEN KERCHOVE  

Objectif Comprendre le développement du mouvement de Jésus au 
sein du judaïsme de Judée en une religion distincte du 
judaïsme, dans sa diversité et sa complexité. 
– Se familiariser avec plusieurs écrits de penseurs chrétiens 
antiques, et les lire avec la distance critique nécessaire. 
Une place sera faite aux écrits « apocryphes ». 

Contenu Le cours vise à poser les fondements historiques de ce 
qui devient progressivement le christianisme. Il couvre 
les cinq premiers siècles de l’ère chrétienne, qui 
correspondent à une première époque de constitution 
du christianisme. Plus précisément, nous étudierons 
comment des cercles de sectateurs de Jésus se 
développent au cours des premiers siècles, les étapes de 
ces développements, qui sont replacés dans le cadre de 

l’histoire de l’Empire romain. Cette étude sera conduite 
essentiellement à partir de sources écrites avec une large 
place faite aux sources apocryphes et non chrétiennes. 

Biblio. - MATTEI P., Le Christianisme antique. Ier-Ve siècles, Paris, 
Ellipses, 20112 ; 
- MIMOUNI, S. C. – MARAVAL P., Le Christianisme des 
origines à Constantin, Paris, PUF, 2006 (lecture cursive) 

 - MIIMOUNI S. C., Le Judaïsme ancien, du VIème siècle 
avant notre ère au IIIème siècle de notre ère. Des prêtres 
aux rabbins, Paris, PUF, 2012 (lecture cursive) ;  

 - MORLET S., Christianisme et philosophie. Les premières 
confrontations (Ier - VIe siècle), Paris, Institut des études 
augustiniennes, 2014. 

 - POUDERON B. (dir.), Histoire de la littérature grecque 
chrétienne, 3 vol., Paris, Cerf, 2008 – 2017. 

 - SCOPELLO M., Les Gnostiques, Paris, Cerf, 1991. 

Forme Cours magistral + travail sur documents.  
Validation  participation au cours + commentaire écrit 

Valeur 3 ECTS 
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BA 1 - Histoire de la Réforme 

Code HI-B02 

Quadri I & II 

Enseignant Rémy PAQUET 

Objectifs Prendre connaissance des grandes figures et moments de 
l’histoire du protestantisme. Se doter de compétences 
historiques pour penser la Réforme aujourd’hui. 
Fréquenter quelques textes majeurs de la pensée 
protestante.  

Contenu La Réforme ou Réformation est un phénomène 
historique multiple et complexe. Loin d’être simplement 
un brusque retour à l’idéal, il s’inscrit dans une continuité 
historique dans laquelle il plonge de profondes racines. 
Pourtant, la Réforme initiée par Luther se distingue des 
autres courants réformistes en ce qu’elle a mis fin à 
l’unité de l’Église, faisant naitre une ecclésiologie 
nouvelle. Il s’agira dès lors d’interroger les causes de la 
Réforme mais aussi de questionner les conditions et les 
prémisses qui ont rendu plausible, à son époque, son 
déroulement et sa structure. Le cours abordera aussi les 
trajectoires multiples suscitées par l’impulsion 
réformatrice ainsi que la réponse Catholique, une 
réforme elle aussi. 

Biblio. - CHAVEL F. et LÉCHOT P. (éd.), Luther : une anthologie 
(1517-1521), Genève, Labor et Fides, 2017.  

 - CORBIN A. ( dir.), Histoire du christianisme, Paris, Seuil, 
2007. 
- COTTRET B., Histoire de la Réforme protestante. Luther, 
Calvin, Wesley XVIe-XVIIe siècle, Paris, Perrin, 2001. 
- DELUMEAU J. et WANEGFFELEN T., Naissance et 
affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 2008 (1965).  

 - EBELING G., Luther. Introduction à une réflexion 
théologique, Genève, Labor et Fides, 1983.  

 - KAUFMANN T., Histoire de la Réformation. Mentalités, 
religion, société, Genève, Labor et Fides, 2014.  

 - LÉCHOT P., La Réforme (1517-1564), PUF Que Sais-Je ?, 
Paris, 2021. 

 - LÉONARD Émile G., Histoire générale du protestantisme, 
3 vol., PUF-Quadrige, 1982 (1961).  

Forme Cours magistral 

Pré-requis :  Aucun 

Validation    Participation au cours, lectures actives (comptes-rendus), 
examen oral.  

Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - L’Église au siècle des Lumières 

Code HI-B04 

Quadri I 

Enseignant Jack McDONALD 

Objectif Ce cours porte sur les changements intellectuels, sociaux 
et politiques qui se produisent en Europe au XVIIIe siècle 
et sur leur influence permanente sur la pensée 
chrétienne. Les Lumières surtout françaises, la 
Révolution française et l'Empire napoléonien sont 

étudiés. Les manières dont les Eglises protestantes 
influencent et s’adaptent (ou refusent de s'adapter) à la  

 modernité sont déchiffrées, ainsi que quelques réponses 
chrétiennes à la modernité. 

Contenu 1. Fondations : Qu'est-ce que les Lumières ? thèmes 
principaux : la raison, Voltaire, la tolérance, la liberté, le 
déisme. 

 2. Foi : Les suites de la Réforme, Galilée, science et foi 
 3. Raison : Les Lumières dites modérées : Leibniz, 

Voltaire, combiner l'ancien et le nouveau, la théodicée 
 4. Nature : Les Lumières dites radicales : Diderot, 

Rousseau, la nature, les passions, la révolution sociale, la 
conscience individuelle comme inspiration divine, l'Etat-
providence 

 5. Révolution : Les Lumières dites débordantes : 
Condorcet, Rabaut, la Révolution française, la déclaration 
des droits de l'homme, la constitution civile du clergé, la 
déchristianisation, le culte de l'être suprême, l'abolition 
de l'esclavage, la Terreur, l'État-utopique 

 6. Modernité : Les Lumières bourgeoises : 
Chateaubriand, Napoléon, le concordat, la laïcité, la 
« modernité », les cultes et convictions reconnus en 
Belgique 

 7. Colonialisme : Les Lumières aveugles : Léopold II, 
Pierre Savorgnan de Brazza, « œuvre civilisatrice », 
mensonge et barbarie 

 8. Anti-modernité et post-modernité : Les Contre-
Lumières, la réaction, le jacobinisme, l’existentialisme, le 
post-colonialisme, Mobutu et « l’authenticité » 

Biblio. Textes-clés : 
 - Galileo Galilée, Dialogue sur les deux grands systèmes 

du monde (1632) 
     - Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de théodicée (1710) 
 - Denis Diderot, Pensées philosophiques (1746) 
 - Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) 
 - Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Voltaire (1756) 
 - Nicolas de Condorcet, Réflexions sur l'esclavage des 

nègres (1781) 
 - Jean-Paul Rabaut de Saint-Etienne, Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen (1789) 
 - François-René de Chateaubriand, Le Génie du 

christianisme (1802) 
 - Pierre Savorgnan de Brazza, Mission d’enquête du 

Congo (le « Rapport Brazza ») (1905) 
 - Joseph-Désiré Mobutu, Discours à la tribune de l’ONU 

(1973) 

 - Christian Destain, Les Lumières, Paris, Le Cavalier Bleu, 
2008. 

 -  Bernard et Monique Cottret, Jean-Jacques Rousseau en 
son temps, Tempus, re-ed 2011.  

 - Jean Baubérot, Histoire du protestantisme, Paris, PUF, 
8th ed 2013.  

Forme Cours magistral avec lecture de textes-clés 
Validation  Participation aux cours et examen écrit.. 

Valeur 3 ECTS 

Sciences humaines 

BA 2-3 - Psychologie de la religion 

Code SC-B01 

Quadri II (auto-apprentissage + 1 atelier) 

Enseignant Pierre-Yves BRANDT 

Objectif Le but du cours est d’introduire à une démarche 
interdisciplinaire qui combine plusieurs approches 
(psychologique, anthropologique, théologique, étude 
comparée des religions) en montrant comment certaines 

thématiques propres au champ religieux peuvent être 
éclairées d’un point de vue psychologique. 

Contenu Le cours comporte un aspect méthodologique : il discute 
l’application de concepts et de modèles psychologiques 
pour interpréter des conduites ou des expériences 
religieuses individuelles ou collectives. Une attention 
particulière est accordée aux problèmes posés par 
l’application de théories et de concepts issus de la 
modernité occidentale à des traditions religieuses qui ne 
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partagent pas la vision de l’être humain qui la sous-tend. 
Afin d’offrir des moyens variés pour aborder la 
comparaison interculturelle, les apports de différents 
courant de la psychologie sont pris en considération. Sur 
le plan des contenus, le cours aborde entre autres l’étude 
de quelques aspects du fonctionnement psychique 
individuel (conscient et inconscient) et collectif, et 
propose un éclairage psychologique de certains 
comportements religieux normaux et pathologiques. 

Biblio. - PALOUTZIAN R. F. & PARK C. L., Handbook of the psychology 
of religion and spirituality, New York : Guilford, 2013. 

 - PARGAMENT K.I., EXLINE J.J. , & JONES J.W. (Eds.), APA 
Handbook of Psychology, Religion and Spirituality. Vol. 1 & 2. 
Washington: APA, 2013. 

 - WULFF D. M. Psychology of Religion: Classic & Contemporary, 
New York, Wiley. 1997. 

Forme Cours magistral et ateliers 

Prérequis Aucun. 

Validation  

Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 – Sociologie et anthropologie des religions 

Code SC-B02 

Quadri II  

Enseignant Bernard COYAULT 

Objectifs  - Découvrir, notamment par la lecture des textes, 
quelques grands auteurs et thématiques de 
l’anthropologie et de la sociologie des religions ; 
comment ces auteurs et leur pensée s’influencent et 
s’éclairent mutuellement. 

 - Identifier des outils conceptuels et penser leur 
utilisation pour l’étude du champ religieux en Europe et 
sa recomposition avec l’apport des « christianismes du 
Sud » (religions transnationales). 

 - S’initier à l’enquête de terrain, la production de 
données et leur analyse. 

Contenu Après un bref survol historique et une introduction aux 
deux démarches, sociologique et anthropologique, les 
étudiant(e)s feront connaissance avec quelques auteurs 
et textes-clés, en s’initiant à des outils conceptuels qu’ils 
ont développés : les deux « pères fondateurs », Emile 
Durkheim et Max Weber ; Marcel Mauss ; Pierre 
Bourdieu ; E. Evans-Pritchard et Jeanne Favet-Saada. 
L’enquête de terrain (approche qualitative) effectuée en 
parallèle sur un lieu choisi par l’étudiant(e) ainsi que 
l’analyse des données recueillies, permettront 
d’exploiter ces outils conceptuels et d’en évaluer la 
pertinence et les limites. 

Biblio. - AZRIA R., HERVIEU-LÉGER D., IOGNA-PRAT D. (dir.), 
Dictionnaire des faits religieux (2e éd.), Paris, PUF, 2019. 

 - BIELO J., Anthropology of religion. The Basics, Abingdon 
& New York, Routledge, 2015. 

 - DIANTEILL E., LÖWY M., Sociologies et religion. 
Approches dissidentes, Paris PUF, 2005. 

 - HERVIEU-LÉGER D., WILLAIME J.-P., Sociologies et 
religion. Approches classiques, Paris, PUF, 2001. 

 - MARY A., Les anthropologues et la religion, Paris, PUF, 
2010. 

 - OLIVIER DE SARDAN J.-P., La rigueur du qualitatif. Les 
contraintes empiriques de l’interprétation socio 
anthropologique, Louvain-la-Neuve, Académia Bruylant, 
2008. 

Forme cours magistral et lecture de textes 

Prérequis Aucun. 

Validation  enquête de terrain avec analyse des données recueillies 

Valeur 3 ECTS 

BA 2-3 - Philosophie de la religion 

Code RELA-B300 (cours ULB) 

Quadri II  

Enseignant Baudouin DECHARNEUX 

Objectif Le cours clarifie comment des auteurs philosophiques 
majeurs ont abordé le phénomène religieux et l’ont traité 
de façon originale. 

Contenu Au travers de textes tirés des oeuvres de Platon, Aristote, 
Augustin, Thomas d’Aquin, Anselme de Canterbury, 
Descartes, Kant, Nietzsche, le cours montre comment des 
idées et/ou doctrines religieuses nourrissent les pensées 
philosophiques et leur déploiement critique. 

Biblio. - B. Decharneux, La religion existe-t-elle ? Essai sur une 
idée prétendument universelle, Bruxelles, Académie 
royale de Belgique, "L'Académie en poche", 2012 (livre 

 syllabus). 
             - B. Decharneux, Philosophie de la religion : T1 

 L'Antiquité, Bruxelles-Fernelmont, EME, 2013. 
 - L. Couloubaritsis, Histoire de la philosophie ancienne et 
 médiévale, Paris, Grasset, 1998. 
 - L. Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie 

européenne, Bruxelles, De Boeck Université, 2000. 
 - B. Decharneux et L. Nefontaine, Le symbole, Que sais-

je?, Paris, PUF, 2000 

Forme Exposés oraux 

Prérequis Aucun. 

Validation  3 questions sur le cours (exemples : L'idéalisme 
platonicien ; Le Logos philonien ; La grâce chez Augustin; 
la "preuve" de l'existence de Dieu d'Anselme de 
Cantorbéry ; Le malin génie de Descartes ; Le  nihilisme 
chez Nietzsche ; etc.). 

 1 question sur une définition (qu'est-ce qu'un mythe ? 
qu'est-ce que la téléologie ? définissez le mot 
transcendance, etc.). 

Valeur 3 ECTS 

 

Théologie pratique 

BA 1 - Introduction à la théologie pratique 

Code TP-B01 

Quadri II 

Enseignant Christophe SINGER 

Objectifs - Situer la théologie pratique dans le cadre d’une 
démarche théologique globale. 

 - Comprendre les enjeux sous-jacents aux débats sur la 
théologie pratique. 

 - Assimiler une méthodologie pour une réflexion en 
théologie pratique. 

 - Découvrir quelques lieux de recherche en théologie 
pratique 

Contenu Une première partie présente la démarche de théologie 
pratique, les débats qui la fécondent et qu’elle suscite 
ainsi que leurs enjeux, aussi bien sur le plan de la 
réflexion théologique que sur celui des pratiques. Dans 
un second temps, seront explorés quelques lieux du 
champ de la théologie pratique à titre d’exemples. 

Biblio. MOSER F., « Quelques repères pour arpenter le territoire 
de la théologie pratique », Études Théologiques et 
Religieuses, vol. 70 n° 1, 1995, p. 47-59 
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 KAEMPF B. (éd.), Introduction à la théologie pratique, 
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1997 

 LIENHARD F., La démarche de théologie pratique, 
Montréal, Bruxelles : Novalis, Lumen Vitæ, 2006 

 ROUTHIER, G., VIAU, M. (éd.), Précis de théologie pratique 
(deuxième édition augmentée), Montréal, Bruxelles, 
Novalis, Lumen Vitæ, 2007 

 PARMENTIER, E. (éd.), La théologie pratique. Analyses et 
prospectives, Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2008 

 MOSER, F. (dir.) « La théologie pratique. Un guide 
méthodologique », Numéro thématique des Études 
théologiques et religieuses, vol. 93 n° 4, 2018 

Forme Cours intensif, magistral et discussions. 

Validation  Participation au cours, lectures et rédaction d’une 
dissertation. 

Valeur 3 ECTS 

BA 2–3 – Actes pastoraux et ritualité 

Code TP-B02 

Quadri II  

Enseignant Nicolas SEGER 

Objectifs La religion s'appuie sur deux piliers : la croyance et le rite. 
Si le protestantisme a voulu mettre en avant la croyance, 
ce dernier n'est cependant pas exempt de pratiques 
assimilables à des rites. 

 L'objectif de ce cours de théologie pratique est 
d'interroger la pratique pastorale actuelle sur ce sujet. 

 Si les deux notions sont étroitement imbriquées, il 
convient de savoir les distinguer et de voir les évolutions 
sociétales actuelles propre à chacune. Cela permet de 
repenser la posture à adopter en tant que pasteur lors de 
la demande d'un acte pastoral au sein de l'église ou dans 
la société civile, en constatant le décalage entre la 
demande exprimée et la manière dont le ministre du 
culte la reçoit et peut y répondre 

Contenu Pour aborder ce sujet, apports théoriques et études de 
cas pratique seront étroitement liés. La plupart des 
séances partiront de l'analyse d'un ou plusieurs cas 
pratiques qui permettront par induction d'accéder à la 
théorie. 

 Au niveau théorique seront notamment abordés 
 - la définition du rite et de la ritualité dans les religions et 

le monde contemporain 
 -  la définition des actes pastoraux « classiques » et 

contemporains 
 - les liens entre rite et actes pastoraux 

 Au niveau cas pratique le baptême, le mariage et les 
célébrations funèbres occuperont une place importante 
dans l'analyse de la demande jusqu'à leur 
accomplissement, à coté de demandes plus 
contemporaines et de la société (célébration civile, 
célébration œcuménique et/ou interreligieuse etc.) 

Biblio. - GISEL P., Sacrements et ritualités en Christianisme. 125 
propositions, Genève, Labor et Fides, 2004. 

 - MOSER F., La théologie pratique Esquisse et fragments, 
Münster, LIT, 2013 (essentiellement la 3ème partie). 

 - De SOUZENELLE A., ALBRECHT P.Y., L'initiation : ouvrir 
les portes de notre cité intérieure, Paris, Les éditions du 
Relié, 2013 

Forme  apports théoriques et études de cas pratiques 

Validation   Participation active au cours et préparation des séances. 
Examen final. 

Valeur 3 ECTS 

BA 2–3 – Introduction à la liturgie 

Code TP-B04 

Quadri I 

Enseignant Christel ZOGNING MELI 

Objectifs - Découvrir, situer et analyser le sens et la portée de la 
liturgie dans les traditions héritées de la Réforme, ainsi 
que les différents éléments qui la constituent. 

 - Introduire une réflexion théologique et critique qui 
articule d’une part la continuité à la tradition héritée et 
d’autre part une démarche créative en phase avec les 
réalités empiriques contemporaines. 

 - Apprendre à se servir des outils disponibles (recueil de 
textes, cantiques, fichiers, ressources informatiques) et 
s’initier à la composition de liturgies du culte dominical 
sur la base de données existantes et/ou à créer.  

Contenu La science liturgique est un champ de la recherche 
théologique qui étudie l’action cultuelle de l’Eglise.  

 Le cours s’articule autour de trois axes principaux : 

 1- Un axe historique qui présente brièvement les traces 
de liturgies cultuelles dans l’AT et le NT, ainsi que les prin-
cipales étapes de leur évolution dans l’histoire de l’Eglise. 

 2- Un axe systématique proposant : 

 - Une réflexion sur le sens de la liturgie chrétienne, son 
intelligence, sa fonction théologique, ses richesses.  

 - Un examen des interprétations théologiques de chaque 
étape de la liturgie dominicale (de l’accueil à la bénédic-
tion) ainsi que des temps de l’année liturgique. 

 - Une analyse comparative de quelques modèles litur-
giques (traditionnels, œcuméniques, contemporains) à la 
lumière des connaissances acquises en cours. 

 3- Un axe pratique offrant d’une part la possibilité d’une 
analyse critique constructive des contenus et pratiques 
liturgiques observées sur le terrain, et d’autre part une 
initiation à la composition de textes liturgiques. 

Biblio. - CHALAMET, C. & DERMANGE, F. (éd.), Le culte 
protestant. Une approche théologique, Labor et Fides, 
2021. 

 - BAUER, O., « La liturgie » in Les cultes des protestants. 
Méthodes originales pour approcher les rites, Genève, 
Labor et Fides, 2017. 

 GENRE, E., Le Culte chrétien. Une perspective protestante, 
Genève, Labor & Fides, 2008. 

 NOUIS, A., Le sens du culte, Lyon, Éditions Olivétan, 2010. 
 BENOIT, J-D., Initiation à la liturgie de l’Eglise réformée de 

France, Paris, Editions Berger-Levrault, 1956. 
 De CLERCK, P., L’intelligence de la liturgie, Paris, Cerf, 

2005. 
 GAGNEBIN, L., Le culte à chœur ouvert. Introduction à la 

liturgie du culte réformé, Genève/Paris, Labor et 
Fides/Les Bergers et les Mages, 1992 

Forme  Cours magistral, lecture de textes et travaux pratiques. 

Validation  Participation active au cours (discussion sur les textes à 
lire).  

 Exercices personnels en classe et travaux de groupe. 

 Séances d’observation dans une paroisse de l’EPUB (à 
déterminer) donnant lieu à un rapport écrit (max. 4 p.) 
contenant l’analyse critique de la liturgie dominicale 
observée (Un formulaire d’observation guidera la 
réalisation de ce travail). 

 Examen écrit (dissertation). 

Valeur 3 ECTS 
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Fait religieux 

BA 2-3 – Religion et culture des mondes juifs 

Code RELA-Y475 (cours ULB) 

Quadri I 

Enseignant Thomas GERGELY 

Objectif :        Initiation à l’histoire d’Israël et aux valeurs religieuses   
et culturelles du judaïsme. 

Contenu      Partant du judaïsme biblique, on s’attache, dans ce cours,   
à  esquisser l’histoire d’Israël, depuis ses origines. Et aussi 
à montrer, dans sa diversité, la formation du judaïsme 
moderne, talmudique et rabbinique, en dépassement et 
en adaptation de sa forme antérieure à l’année 70. Une 
démarche qui implique également la description et 
l’analyse des us et coutumes de la civilisation juive. 

Biblio. :      La bibliographie sera donnée au cours. 
Forme :      cours magistral 

Pré-requis : aucun 

Validation : Examen écrit. 

Valeur : 3 ECTS 

BA 2-3 - Histoire et anthropologie de l’islam 

Code FR-B02 

Quadri II : 2 sessions intensives 

Enseignant  Farid EL ASRI 

Objectif Le présent enseignement se fixe pour objectif d’initier les 
apprenants à une compréhension des principaux enjeux 
qui traversent la complexité de l’islam depuis des siècles 
et qui font les soubassements de ses fondamentaux 
théologiques dans l’histoire autant que de ses points de 
bascules anthropologiques. Une triple problématique 
s’ouvre aux Musulman(e)s depuis 15 siècles : comment 
conserver une nette distinction entre humanité et 
création diverses et un Dieu exclusif ?  

 Comment survivre à une fin de révélation coranique et 
fonder un socle exégétique de référence ? 

 Comment faire le deuil d’un prophète qui canalisait toute 
la légitimité de l’autorité spirituelle, juridique et politique 
et faire corps ensuite ? Par ces enjeux nous proposons 
d’introduire une brève histoire de la construction de la 
musulmanité par les sources de la théologie musulmane 
(1ère session intensive). Elle nous permettra de saisir 
quelques clés de compréhension de la structuration de la 
pensée musulmane qui pense ces grandes questions à 
partir des héritages historiques, des imaginaires et des 
expériences culturelles de  l’islam au fil des siècles. 

 Il s’agira d’appréhender ensuite (2ème session intensive) 
les circulations, percolations et essoufflements des 
résultats de cette mise sur pied d’une pensée religieuse  

 au présent. Cette brève enjambée historique sera donc 
anthropologiquement croisée aux réalités 
contemporaines en vue de saisir les enjeux liés à l’islam 
dans le contexte occidental et au sein des sociétés à 
majorité musulmane : la subjectivation musulmane, la 
révision des lexiques de l’altérité, la virtualisation de 
l’autorité religieuse, les réalités géopolitiques 
contemporaines ou les dynamiques de pensées 
théologiques et discursives nouvelles seront mises en 
perspective lors des échanges prévus au cours. 

Contenu • Segment prophétique : 

 - Fixer les héritages des monothéismes dans la matrice 
musulmane et clarifier les concepts clés qui permettent 
de mieux saisir les enjeux théologiques et politiques dans 
le moment prophétique (572-632) 

 - Passer en revue la doxa coranique et la praxis 
muhammadienne au travers de quelques exemples 
centraux. 

 - La charnière de l’expérience collective musulmane à la 
mort du Prophète 

 • Période post-muhammadienne : 

 - Les accommodements théologico-politiques dès 632 
 - La religion dans l’empire « islamique » 

 - Appréhender la dynamique des idées et leur 
mouvement dans l’histoire de l’Islam et les influences 
sous-jacentes à ces trajectoires de pensées 

 • Période contemporaine 
 - Le paradigme napoléonien en Égypte et la conscience 

de la fin d’un monde 
 - Pointer du doigt les débat l’histoire des sciences en 

islam en héritage autant que leur mise en perspective 
contemporaine (Saisir quelques auteurs et penseurs clés 
de l’islam) 

  - Passer en revue une brève synthèse des dynamiques de 
l’homo-islamicus en hypermodernité. 

Biblio. - Arkoun Mohamed, La Pensée arabe, Paris, PUF, 1975 
 - Burlot Joseph, La Civilisation islamique, Paris, Hachette, 

1995 
 - Laoust Henri, Les Schismes dans l’islam, Paris, Payot, 

1965 

 - Mervin Sabrina, Histoire de l’islam, Fondements et 
doctrines, Paris, Flammarion, 2001 

 - Ulrich Rudolph, La philosophie islamique, VRIN, 2014. 

Forme Cours magistral 

Pré-requis Aucun 

Validation  Participation au cours + examen oral 

Valeur 3 ECTS 

 

Outils et méthodes 

BA 1 - Méthodologie des études universitaires 

Code OM-B01 

Quadri I 

Enseignant Rebecca MONGA 

Objectif Le cours a un objectif pratique : fournir aux étudiants 
quelques informations clés et outils de base en vue d’une 
bonne entrée dans les études universitaires, lesquelles 
ont des caractéristiques propres. Il s’agit d’apprendre à 

bien organiser son travail, maitriser les exercices 
universitaires classiques, tels que la dissertation, le 
commentaire de texte, le résumé ou la fiche de lecture – 
tout en progressant dans la maitrise de la langue et de 
l’expression (écrite ou orale).  

 Au fil de la démarche, il s’agit d’« apprendre à (mieux) lire 
les textes », s’approcher au plus près de la pensée des 
auteurs étudiés, identifier leurs problématiques et « 
mondes de référence », et  entrer ainsi en dialogue avec 
eux pour nourrir sa propre réflexion. 
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Contenu 7 thématiques sont abordées : 
 - Être un étudiant universitaire  
 - Participation dynamique au cours magistral  
 - Étude efficace et préparation proactive des cours 
 - Élaboration et rédaction d’un travail scientifique  
 - Intégrité intellectuelle et probité scientifique  
 - Dissertation : structure et substance argumentative   
 -  Préparation aux évaluations orales et écrites 
Biblio.  

Forme  

Validation  Participation active au cours. Exercices divers. 

Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Expression orale 

Code OM-B04 

Quadri II 

Enseignant Henry HAAS 

Objectif La communication orale a pris une place capitale dans 
notre société. Parler, enseigner, prêcher, improviser, 
débattre, faire une conférence, concrétiser des idées, 
répondre aux journalistes, s'exprimer sur les médias, cela 
demande de la vivacité, un l'esprit de synthèse, la 
profondeur dans l'expression, la maîtrise de soi et surtout 
un esprit de vérité vérité. 

Contenu - l’improvisation ou l'art de développer l'imagination en 
toutes circonstances. 

 - Le débat contradicteur : soit en animant ou en 
participant à un échange d'idées en opposition avec les 
nôtres 

 - Oser la parole dans les différentes manifestations 
médiatiques : journal télévisé, émissions radio, 
reportage. 

 - La parole de l'enseignant : être écouté et non pas 
entendu, captiver et otiver l'élève 

 - L'art de la conférence, être capable de synthétiser, de 
maîtriser le temps, de ne jamais lasser son auditoire. 

 - Parole et silence. Tout comme en musique, le silence est 
essentiel dans la communication orale;comment le vivre, 
l'utiliser? 

 - Prêcher, annoncer la Parole, équilibre nécessaire entre 
contenu et contenant. Lisibilité et intelligence du 
discours religieux 

 - Parler, échanger, partager ; la parole comme vecteur 
essentiel entre les hommes et les différentes cultures... 
Découvrir l'autre en étant soi. 

Forme  Chaque séance de 3 h. se divise en deux périodes ; une 
1ère partie durant laquelle nous étudions les différentes 
techniques qui permettent de maîtriser toutes les formes 
de l'art oratoire, le tout sous une forme ludique et une 2e 
partie où nous mettons les acquis en application sur un 
mode plus académique. 

Prérequis Aucun 

Validation  L'évaluation se fait uniquement sur les progrès réalisés 
par chacun et non sur des grilles de résultats à atteindre. 
On progresse toujours par rapport à soi. 

Valeur 2 ECTS 

BA 1 (BA 2) – Anglais  

Code OM-B03 

Quadri I et II 

Enseignant Gheorghe S. SOCACIU 

Objectif La maitrise de la langue anglaise est un élément 
incontournable dans le contexte des études 
universitaires, quelle qu’en soit l’orientation. Dans le 
cadre de la formation à la FUTP, l’étudiant en bachelier 
doit suivre au minimum 1 cours en anglais par année 
(commun avec les étudiants de la FPTR), 2 cours au 

niveau du master, Le cours d’anglais de 1ère année vise à 
une mise à niveau tout en initiant l’étudiant à l’anglais 
biblique et théologique. Il se propose de : 

 - développer et renforcer les compétences nécessaires à 
la réception (compréhension à l’écoute et à la lecture) et 
à la production (surtout le parler en interaction et sans 
interaction) ;  

 - rendre les étudiants plus autonomes dans 
l’apprentissage  

 - augmenter la confiance en leurs compétences 
linguistiques afin de pouvoir s’engager plus aisément 
dans des interactions et dans la production de 
textes/discours, notamment dans le contexte des études 
religieuses ;  

 - stimuler leur goût de la communication en anglais. 

Contenu Le cours débute par une évaluation informelle des 
compétences linguistiques des étudiants afin de pouvoir 
répondre plus efficacement à leurs besoins ainsi qu’aux 
objectifs du cours. 

 Les types d’activités proposées viseront : 
l’enrichissement du lexique, le développement et 
renforcement des structures grammaticales de base, 
l’amélioration de la prononciation et de la fluidité, le 
développement des compétences liées à la 
communication avec ou sans interaction. 

 Pour ce faire, nous proposons  
 - des activités qui entrainent la compréhension à la 

lecture et à l’audition et qui constituent la base de 
réflexion sur des catégories et structures grammaticales 
fondamentales.  

 - des activités qui mobilisent les savoirs et savoir-faire 
dans des tâches contextualisées ; 

 - des analyses de conversations authentiques et des 
exercices de traduction et reformulation ;  

 - des exercices de fixation lexicale et grammaticale ; 
 - des petites bases de données contenant des 

expressions et structures utiles pour créer des 
automatismes linguistiques ; 

 - des travaux de groupe voués à encourager la pratique 
de la langue dans des situations de communication 
variées ;  

 - des travaux sur des corpus de textes de spécialité 
(théologie) ; 

 - des évaluations formatives. 
Validation  participation active au cours, examen écrit et oral 

Valeur 3 ECTS 

BA 1 Éléments de culture générale 

Code OM-B02 

Quadri II 

Enseignant Francis DEMETTER 

Objectif La culture générale se définit comme un ensemble de 
connaissances culturelles, sans domaine de spécialisation 
précis. L’approche proposée ici est orientée sur une 
thématique Histoire et Culture, avec en arrière-plan une 
sensibilisation à l’Histoire globale. Après une reprise 
pédagogique de la ligne du temps qui fait parfois défaut 
aux étudiants de 1ère année, les thématiques retenues, 
croisant aires géographiques et périodes historiques, 
seront traitées à chaque fois sur un mode participatif, 
alternant les apports magistraux (avec supports 
didactiques et extraits d’œuvres) et les temps de 
discussion/appropriation. On mettra à chaque séance 
l’accent sur les héritages contemporains (droit, art et 
culture, économie, (géo)politique, etc.) des moments 
historiques étudiés.   

Contenu 8 thématiques seront abordées : 
 - la ligne du temps 
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 - Rome au 1er siècle de notre ère. Art et civilisation, et les 
héritages contemporains.  

 - La Renaissance : l’irruption de nouveaux 
mondes/humanités (Amériques, Afrique, etc.) 

 - la Révolution américaine et la démocratie américaine 
contemporaine (Cf De Tocqueville, De la démocratie en 
Amérique). 

 - Le XIX siècle décalé (de 1815 à 1914) : révolution 
industrielle, colonisation, etc. 

 - Du monde bipolaire (conséquence de la révolution russe 
et des 2 guerres) au monde multipolaire. Evocation des 
deux blocs, de la guerre froide (à l’échelle mondiale) 
jusqu’à la chute du mur. 

 - La Chine comme grande puissance et les nouvelles 
routes de la soie. La Chine en Afrique  

 - La peinture occidentale : approche comparée à partir 
d’une sélection d’une vingtaine d’œuvres des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles – visite sur 
place), des maitres flamands aux peintres 
contemporains. 

 - L’Union européenne, comme processus d’intégration 
économique et politique (visite du siège du parlement). 

Forme Approche diversifiée : exposés magistraux, débats, 
lecture de documents et iconographie, visites (musées - 
parlement européen, etc.). 

Prérequis Aucun 

Validation  Participation active au cours, exposés, épreuve orale. 

Valeur 3 ECTS 

BA 1 - Initiation à la recherche bibliographique 
et documentaire 

Code COMM-B105 (cours ULB) 

Quadri I 

Enseignant Irene DI JORIO (coordonnateur), Ornella ROVETTA 

Objectif Familiarisation des étudiants avec les méthodes de 
recherche bibliographique et documentaire ; Initiation à 
l'écriture d'un travail de recherche (rédaction de fiches 
de lecture, de synthèses et de comptes-rendus critiques). 

 Compétences visées 
 • savoir conceptualiser le besoin d'information 
 • savoir mener une recherche en bibliothèque 

(connaître et utiliser les ressources utiles) et sur Internet 
 • savoir analyser l'information 

• savoir exploiter les différents types de sources, en 
étant conscient de leurs spécificités 
• savoir intégrer et structurer l'information dans un 
travail écrit, en citant correctement ses sources et en 
évitant le plagiat. 

Contenu Notions de base de la recherche d'information : les 
sources d'information et leurs spécificités ; les méthodes 
et les outils de recherche ; les méthodes pour intégrer 
correctement l'information dans un travail personnel 
(citation, paraphrase, références bibliographiques, 
bibliographies, etc.). 

Biblio. La bibliographie sera fournie sur l'Université́ virtuelle. 

Forme Cours ex cathedra supporté par une projection PPT et 
exercices encadrés. Les transparents du cours et les 
exercices seront fournis sur l'Université Virtuelle. 

Prérequis Aucun 

Validation  Travail de recherche en groupe (4/20) et examen écrit 
individuel (16/20). 

Valeur 5 ECTS 
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Cursus de Transition 
 

Reconnaissance de formations 
suivies dans d’autres institutions  
de niveau universitaire 

Bachelier en théologie protestante 

Un(e) étudiant(e) titulaire d’un diplôme de bachelier 
(ou une « licence » française ou suisse) en théologie 
protestante d’une des facultés partenaires suivantes 
est admissible au cycle du Master : 
• Institut Protestant de Théologie – Facultés de Paris 

et Montpellier ; Faculté de théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg ; 

• Facultés de théologie protestante de Genève ; 
Faculté de théologie et des sciences des religions de 
l’Université de Lausanne ; 

•   D’autres facultés de pays non francophones, 
moyennant un examen de connaissance 
linguistique en français : Faculté de théologie 
protestante Valdese de Rome, Faculté de théologie 
protestante à Madrid, etc. 

- Un(e) étudiant(e) titulaire d'un grade universitaire 
(bachelier ou licence) obtenu dans une autre faculté, 
doit déposer un dossier avec les programmes de cours 
suivis antérieurement et les notes obtenues.  
À la suite de l’examen de ce dossier, l’étudiant(e) 
obtiendra des équivalences en ECTS, en fonction 
desquelles il lui sera généralement demandé de suivre 
un programme de transition adapté pour avoir accès 
au cycle du Master. Les critères et les règles de 
procédure sont fixés par le Collège des Enseignants. 

Bachelier  
ou Master d’autres disciplines 

Un(e) étudiant(e) qui est titulaire d'un grade 
universitaire obtenu dans une autre discipline peut 
obtenir aussi des équivalences en ECTS et devra suivre 
un programme de transition pour avoir accès au cycle 
du Master. Ce programme se déroule généralement sur 
deux années académiques, parfois une seule année. Les 
critères et les règles de procédure sont fixés par le 
Collège des Enseignants. Il comprend obligatoirement 
l’étude des langues bibliques (grec et hébreu). 
Le programme de cursus de transition est une 
passerelle donnant accès au programme du Master. Il 
ne donne pas droit à la délivrance d’un diplôme de 

Bachelier en théologie protestante (délivré au terme de 
3 années d’études). Néanmoins,  
- dans le cas d’un programme de deux années de 
transition, sous réserves, 1° de la préparation et de la 
soutenance du mémoire de bachelier, 2° de l’obtention 
d’une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 
20 pour l’ensemble du cursus de transition, l’étudiant.e 
pourra se voir délivrer le diplôme de bachelier en 
théologie protestante, après l’avis favorable du Collège 
des Enseignants. 
- la même disposition peut s’appliquer, à titre 
exceptionnel, pour les bénéficiaires d’un programme 
de transition d’une année, en fonction de la nature des 
études antérieures. 

Durée du programme  
de Bachelier de Transition 

Le Bachelier de Transition s'organise généralement sur 
deux années académiques, éventuellement une année, 
en fonction de la nature des études antérieures et du 
degré de maîtrise des langues bibliques. Sa durée 
maximale ne peut excéder ces deux années (soit 4 
quadrimestres), sous peine de clôture définitive du 
dossier de l’étudiant(e), sauf à obtenir l’autorisation de 
congé/prolongation dont mention ci-dessous. 

Toute absence prolongée d’un(e) étudiant(e) 
l’empêchant d’assister aux cours et séances d’ateliers 
pratiques, et de remettre, à termes demandés, des 
travaux écrits, doit être couverte par certificat médical. 

Un(e) étudiant(e) qui désire interrompre momen-
tanément ou prolonger son cursus de transition doit 
adresser une demande au collège des enseignants. Ce 
congé/prolongation est accordé pour une période d’un 
quadrimestre ou d’une année académique. Il est 
renouvelable pour une durée maximale de deux ans. 

Dérogation 

L’apprentissage en accéléré des langues bibliques exige 
des efforts considérables. Un niveau de connaissance 
qui correspond au niveau II du Bachelier II est exigé 
comme prérequis pour suivre les cours d’exégèse.  
Dans le cas d’un programme de transition d’une seule 
année, la réussite aux épreuves d’hébreu et du grec 
(correspondant à ce niveau II) au terme du premier 
quadrimestre est la condition requise pour pouvoir 
poursuivre son programme de transition et le clôturer 
en une seule année académique. 
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En cas d’échec de ces épreuves de niveau II, 
l’étudiant(e) verra la durée de son programme de 
Transition prolongée à deux ans. Il/elle consacrera, 
prioritairement, le deuxième quadrimestre à la 
poursuite de l’apprentissage des langues bibliques au 
niveau II. 
Durant la seconde année de son programme de 
Transition, il/elle sera autorisé(e) à anticiper un 
maximum de 20 ECTS d’Unités d’Enseignement du 
programme de Master qui n’exigerait aucun prérequis. 

Dispositions particulières 

L'étudiant(e) ne sera pas à même de réaliser son 
programme de Master si il/elle ne maîtrise que la 
langue française. Une connaissance passive de l'anglais, 
au minimum, est exigée. Un test de niveau de langue 
pourra être requis. La connaissance de l'allemand ou du 
néerlandais est également recommandée. 

Le programme d’enseignement du 
cursus de Transition 

Le programme du cursus de transition est composé, en 
majeure partie, de cours qui figurent au programme du 
Bachelier. Un programme d’études adapté à chaque 
étudiant(e)s est fixé en début d’année académique en 
concertation avec le doyen. 

Langues bibliques 

Un(e) étudiant(e) qui n’est pas titulaire d’un diplôme 
d’une des Facultés partenaires se verra proposer un 
test de niveau de connaissances en langues bibliques 
correspondant au niveau III. En cas d’échec, il/elle 
devra suivre un programme d’apprentissage accéléré 
adapté à son niveau de connaissances. 

Les langues bibliques 

Hébreu accéléré – Transition 

Code AT-T01 

Niveau Transition 

Quadri I & II 

Enseignant Salvatore MANFROID 

Objectif  
Conditions  - Les étudiants(e)s en année de transition qui n’ont 

jamais fait de cours d’hébreu seront invités à suivre les 
cours de BA1 au 1er quadri, puis ceux de BA2 au 2e 
quadri. Ils recevront, après le premier quadri, des 
travaux supplémentaires qui couvrent à la fois 
l’apprentissage grammatical et la lecture cursive. 3 
textes choisis dans l’Ancien Testament sous-tendront 
lesdits travaux. 

 - Ceux des étudiants qui ont déjà fait l’hébreu seront 
soumis à un test de niveau ; un programme grammatical 
qui tient compte de leur niveau sera alors élaboré. S’ils 
ont une note égale au moins à 10/20. Ils devront 
effectuer des travaux supplémentaires sur les 3 textes 
choisis pour les étudiant(e)s de la première catégorie. 

Biblio. En cours 
Forme 1. Cours 

 2. Révision individuelle de la grammaire 
3. Travail des textes. 

Validation  1. Participation active en cours 
2. Travaux dirigés 
3. Examen écrit : 
 a. textes vus en cours ; 
 b. Grammaire ; 

Valeur 6 ECTS 

Grec accéléré – Transition 

Code  NT-T01 

Niveau Transition 

Quadri I & II  

Enseignant Christel ZOGNING MELI 

Conditions  
et contenu - Les étudiants(e)s en année de transition qui n’ont 

jamais fait de cours de grec seront invités à suivre les 
cours de BA1 au 1er quadri, puis ceux de BA2 au 2e 
quadri. Ils recevront, après le premier quadri, des 
travaux supplémentaires qui couvrent à la fois 
l’apprentissage grammatical et la lecture cursive. 3 
textes choisis dans le Nouveau Testament sous-
tendront lesdits travaux. 

 - Ceux des étudiants qui ont déjà fait le grec seront 
soumis à un test de niveau ; un programme grammatical 
qui tient compte de leur niveau sera alors élaboré s’ils 
ont une note égale au moins à 10/20. Ils devront 
effectuer des travaux supplémentaires sur les 3 textes 
choisis pour les étudiant(e)s de la première catégorie. 

Objectif Dans les deux cas, les étudiants à terme devront à terme 
: 

 - savoir utiliser les instruments de travail en grec ; 
 - avoir une maîtrise générale de la grammaire ; 
 - lire, analyser et comprendre une péricope ; 
 - en faire une traduction personnelle après comparaison 

avec d’autres versions en français ; 

Biblio. - NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece, 28e éd., 
Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. L’étudiant.e 
peut aussi travailler avec la 27e éd. -  

 - NEWMAN, B.M, Dictionnaire grec-français du Nouveau 
Testament, Paris, Editions Bibli’o/Alliance biblique 
universelle, 2021. 

 - CARREZ, M. Grammaire grecque du Nouveau 
Testament. 6ème éd., Genève, Labor et Fides, 2009. 

 - ELLUL, D., FLICHY, O., Apprendre le grec biblique par les 
textes, Paris, Cerf, 2014. 

 - MOUNCE, W.D., The analytical lexicon to the Greek 
New Testament, Grand Rapids, Michigan, 1993. 

 - BAILLY, A., Dictionnaire grec-français. Rédigé avec le 
concours de E. EGGER. Édition revue par L. SECHAN et 

 P. CHANTRAINE, avec, en appendice, de nouvelles 
notices de mythologie et religion par L. SECHAN, Paris, 

 Hachette, 1997 (1ère éd. 1950). 
 - ALAND, K., Synopsis Quattuor Evangeliorum, éd. 10, 
 Stuttgart, Deutsche Bibelstiftung Stuttgart, 1976. 

Forme  Cours théorique et pratique. 

Validation  Participation active aux cours ; travaux dirigés ; 
épreuves écrites et orales. 

Valeur 6 ECTS. 
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Master 
Tronc commun 

 
Remarque :  Les cours des niveaux Master I et Master II sont communs. 
     Ils sont organisés sur un cycle de 2 années académiques (Années A et B) 
 

Master : tronc commun 
 

Année académique 2022-2023 (Année B)      (2023-2024 - Année A) 

 

* Le mémoire doit être défendu au cours de la 
2ème année de suivi du cycle de Master 
** Le module de méthodologie du mémoire 
est commun au Bachelier et au Master. Il doit 
être suivi une fois au minimum et est valorisé 
l’année du mémoire 

 

 

TOTAL tronc commun Master 1 et 2                                                                                                                                     96 

 

GRAND TOTAL MASTER 1 & 2                                                                                                                          120                                              

Cours Crédits 

Biblique 6 

Littérature et théologies de l’Israël 
biblique 

3 

Actes des apôtres 3 

Systématique & Philosophie 9 

Des théologies féministes aux  
gender studies 

3 

Paul Tillich héritage et ressources 3 

Questions contemporaines de philo-
sophie   

3 

Histoire et fait religieux 9 

Global Anglicanism 3 

Christianisme et globalisation 3 

Christianisme et culture 3 

Séminaires interdisciplinaires 10 

Habiter la terre : théologie et écolo-
gie 

5 

Dialogue islamo-chrétien 5 

TOTAL cours et séminaires 34 

Cours Enseignant·e Code Quadri Crédits 

Biblique    6 

Abraham et Moïse dans la construction 
du Pentateuque 

MUKAMINEGA BI-M02 2 3 

Apocalyptique PRIETO BI-M04 2 3 

Systématique & Philosophie    9 

Théologies africaines, latino-améri-
caines et asiatiques  

KALAMBA SY-M01 1 3 

Réflexions sur la rencontre entre foi 
chrétienne et foi juive 

REIJNEN SY-M02 1 3 

S. Kierkegaard : Existence, amour, pa-
radoxe et devenir chrétien   

ROGNON PH-M01 1 3 

Histoire et fait religieux    12 

Contemporary Human Rights  
Challenges 

KITANOVIC, 
TEMMERMAN 

HF-M02 1 3 

Histoire du protestantisme en Belgique DRUEZ HF-M03 2 3 

Relations Église-État HUSSON HF-M05 2 3 

Cinéma et spiritualité 
MAROY  

RAINOTTE 
HF-M06 1 3 

Séminaires interdisciplinaires    10 

Théologie publique et sociétés plura-
listes 

COYAULT, 
KUDADA, MCDON-

ALD, OCHSEN-
MEIER, SOCACIU 

SITC-
M02 

2 5 

Lectures en dialogue : la figure d’Ha-
gar/Hajar dans les traditions 
juives, chrétiennes et musulmanes 

COYAULT, EL 
ASRI, MANFROID, 

MUKAMINEGA 

SITC-
M04 

2 5 

TOTAL cours et séminaires    37 

Mémoire et méthodologie    25 

Mémoire*  
+ méthodologie du mémoire ** 

SEGER  OM-B05 1+2 2 + 23 
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Introduction 
Tous les principes du système de crédits ECTS décrits 
pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

 

Un Master – 3 finalités 
Les études de Master en Théologie protestante 
s’organisent autour d’un tronc commun complété par 
une spécialisation.  

• Le tronc commun compte 96 ECTS répartis sur 2 
années académiques. 

• La FUTP propose ensuite 3 finalités. Chacune compte 
24 ECTS répartis sur 2 ans également : 

• Une finalité pastorale (titre demandé par l’EPUB 
pour l’accès au ministère pastoral) ; 

• Une finalité recherche (pour les étudiant(e)s qui 
souhaitent poursuivre avec le cycle des études 
doctorales) ; 

• Une finalité didactique (titre requis pour l’ensei-
gnement de la religion protestante en milieu 
scolaire au niveau Secondaire supérieur). 

 

Organisation des études 

Durée des études  
et crédits européens 

Pour obtenir le diplôme de master en théologie 
protestante (MA Th.), l'étudiant(e) doit acquérir un total 
de 120 crédits ECTS, correspondant en principe à une 
durée d'études de quatre quadrimestres.  

La durée maximale du cycle de Master ne peut excéder 
trois années académiques (6 quadrimestres).  

Conformément au Décret « définissant le paysage de 
l'enseignement supérieur et l'organisation académique 
des études » du 07-11-2013 (Art. 151), par décision 
individuelle et motivée, les autorités académiques 
peuvent exceptionnellement accorder des dérogations 
sur l'organisation des études de certain(e)s étudiant(e)s, 
notamment l'inscription à un programme comportant 
éventuellement moins de 30 crédits pour une année 
académique. Cette dérogation fait l'objet d'une 
convention avec les autorités académiques établie au 
moment de l'inscription. Celle-ci est révisable 
annuellement.  

Les enseignements hebdomadaires sont donnés toute 
l'année sur 24 semaines, selon le calendrier publié au 
début de l'année. Des séminaires de recherche 
interdisciplinaires destinés aux étudiants de Master et 
du Doctorat peuvent être organisés périodiquement. 

 
Ils sont tous obligatoires et leurs dates seront 
communiquées au début du quadrimestre.  

Toute absence prolongée d’un(e) étudiant(e) l’empê-
chant d’assister aux cours et séances d’ateliers prati-
ques, et de remettre, à termes demandés, des travaux 
écrits, doit être couverte par certificat médical. 

Un(e) étudiant(e) qui désire interrompre momentané-
ment ses études à la Faculté doit adresser une demande 
de congé au Collège des Professeurs. Ce congé est 
accordé pour une période d'un quadrimestre ou d'une 
année. Le congé est renouvelable jusqu'à une durée 
maximale de deux ans. 

Conditions d'admission 

Outre le diplôme requis (bachelier) et/ou le suivi 
éventuel d’un programme de transition (voir ci-dessus la 
section Cursus de transition), le candidat au cycle de 
master doit présenter un dossier d’admission composé 
au minimum du diplôme requis (et relevé de notes) ainsi 
que d’une lettre de motivation justifiant de son choix. La 
décision d’admission est confirmée par le secrétariat des 
études. Le Collège des enseignants peut être consulté 
pour avis et décision en particulier en ce qui concerne 
les candidatures extérieures. 

 

Évaluation des niveaux d’études 

Contrôle des connaissances  
et aptitudes 

Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation. 
Celle-ci peut prendre la forme d'un examen oral et/ou 
écrit, d'un contrôle continu, d'un travail de recherche 
personnelle écrit, d'une présentation orale, d'une 
évaluation de la participation. 

Les prestations faisant l'objet d'une évaluation notée 
reçoivent une note allant de 0 à 20, la note minimale de 
réussite étant 10. Seule la fraction 0,5 est admise. La 
note 0 est appliquée pour les absences non justifiées aux 
examens, les prestations non accomplies et pour les cas 
de fraude ou de tentative de fraude. Elle entraîne l'échec 
à la série d'examens dont elle fait partie.  

 

Inscription, retrait  
et défaut aux examens 

Tou(te)s les étudiant(e)s inscrits pour l’année acadé-
mique sont automatiquement inscrits pour les exa-mens 
organisés. Un retrait aux examens ne peut se faire qu’en 
cas de force majeure. Une demande de retrait, 
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accompagnée de documents justificatifs, doit être 
adressée par écrit avant la quinzaine qui précède à la 
session des examens à la coordinatrice des études.  La 
Faculté se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette 
demande. Une absence aux examens est considérée par 
le Collège des Enseignants comme un échec dans la (les) 
matière(s) concernée(s). 

Conditions de réussite  
des évaluations 

Le cursus prévoit des enseignements qui sont validés de 
manière regroupée (module). Un module est constitué 
par un certain nombre de composants. Les examens 
validant les composants d’un même module sont 
présentés lors d’une même session. Le composant validé 
isolément est acquis si la note minimale de l’examen, du 
contrôle continu ou d’une autre prestation est de 10. Les 
crédits rattachés à cet enseignement sont alors 
attribués. 

Les enseignements validés de manière regroupée 
(module) sont acquis si la moyenne arithmétique des 
notes des composants est de 10 au moins. Dans ce cas, 
les crédits d’un module sont attribués en bloc ; ils ne 
sont pas attribués individuellement. L’évaluation 
globale d’un cycle d’études s’exprime de la même façon, 
le seuil de réussite étant dans ce cas de 12/20. 

Lorsque l’étudiant(e) a obtenu tous les crédits de son 
programme annuel, le jury déclare que l’étudiant(e) a 
réussi son programme et a acquis les crédits y 
correspondant. 

Lorsque l’étudiant(e) a obtenu ou valorisé au moins 45 
crédits du bloc des 60 premiers crédits du master, le jury 
déclare que l’étudiant(e) est admis(e) à poursuivre le 
cycle de ce master en précisant le nombre de crédits 
acquis (le bulletin mentionne le nombre de crédits du 
bloc des 60 premiers crédits restant à acquérir). 

Lorsque l’étudiant(e) n’a pas obtenu ou valorisé au 
moins 45 crédits du bloc des 60 premiers crédits du 
master, le jury déclare que l’étudiant(e) est ajourné(e) 
en précisant le nombre de crédits acquis. Dans ce cas, le 
solde des crédits doit être intégralement obtenu au 
cours de l’année suivante. 

Le cycle du Master doit être réussi dans la limite de 
3 années. 

 

Octroi de mentions 

Idem section Bachelier. 

Élimination 

Idem section Bachelier. 

Procédures d'opposition  
et de recours 

Les procédures d'opposition ou de recours sont établies 
par les règlements de la Faculté dans le cadre de 
l'enseignement universitaire européen en vigueur. 

Mémoire 

Le cycle de master comprend la réalisation d’un 
mémoire équivalent à 25 ECTS. Le processus de sa 
réalisation doit être engagé en cours de 1ère année. Les 
différentes étapes (choix du sujet, projet de mémoire, 
désignation du promoteur, etc.) et leur échelonnement 
dans le temps sont décrits dans le document 
Vademecum du mémoire.  En résumé :  

Étape 1 : Choix d’une proposition de sujet de mémoire 
par le/la candidat(e). Discussions informelles du/de la 
candidat(e) sur le sujet et l’orientation du mémoire, 
avec l’enseignant(e) de la Faculté ou le/la professeur/e 
associé/e susceptible d’être choisi(e) comme 
promoteur/-trice de mémoire. 

Étape 2 : Soumission par écrit par le/la candidat(e) d’un 
sujet de mémoire auprès du doyen de la faculté. Cette 
soumission doit comporter une proposition de titre et 
un résumé du ou des thèmes qui seront abordés dans le 
mémoire + éléments bibliographiques. 

Étape 3 : Le doyen soumet au collège la liste des 
propositions de sujets. Le collège les accepte ou pas, 
éventuellement avec amendements de sa part. Le 
collège désigne également le/la promoteur/-trice du 
mémoire à cette occasion. 

Étape 4 : Arrêt définitif du sujet du mémoire et de la 
désignation du/de la promoteur/-trice  

(date limite 15 mai de l’année du master 1) 

Étape 5 : Documentation, travail personnel, rédaction 
d’un plan, contacts avec le promoteur de mémoire, puis 
rédaction finale du travail (120 à 150.000 signes espaces 
compris). 

Étape 6 (autorisation d’imprimer) à Étape 9 et 10 
(défense publique et note de synthèse)   
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Les unités d’enseignement du Tronc commun du Master  

Biblique                                                             

Exègèse AT : Abraham et Moïse dans la construction 
du Pentateuque 

Code BI-M02 

Niveau Ma1-2 

Quadri II 

Enseignant Jeanine MUKAMINEGA 

Objectif Faire découvrir la place et le rôle particuliers des 
personnages littéraires d’Abraham et de Moïse dans la 
construction du Pentateuque. La forme d’atelier offre à 
l’étudiant une plate-forme pour pouvoir articuler les 
résultats de l’exégèse et une herméneutique axée sur les 
questions du sens.  

Contenu À travers une exégèse de deux passages choisis dans les 
livres de la Genèse et de l’Exode, le cours propose un 
parcours littéraire complet de deux des personnages 
majeurs de la Bible hébraïque : Moïse et Abraham. Un 
regard particulier sera porté au livre du Deutéronome et 
son rapport au personnage Moïse. On examine les 
contextes de sa rédaction, sa place canonique, ses lignes 
théologiques et sa fonction au sein de la Torah et de la 
Bible hébraïque dans son ensemble. A travers la figure 
d’Abraham, le cours propose une lecture critique du livre 
de la Genèse qui ouvre sur une vision multiculturelle de 
ses personnages et de leurs gestes, les patriarches. 

Forme Après trois séances d’exposé théorique, le cours prend la 
forme d’ateliers.   

Biblio - Bauks, M. & Nihan, C. (éd.), Manuel d'exégèse de 
l'Ancien Testament. Genève, Labor & Fides, 2008.   

 - Levinson, B. L’herméneutique de l’innovation. Lessius, 
2005. 

 - Römer T., Le Peuple élu et les autres, Paris, Cerf, 2022. 
 - Römer, T. & Macchi, J.D. Guide de la Bible hébraïque : 

La critique textuelle dans la Biblia Hebraica, 
Stuttgartensia, Genève, Labor et Fides, 1999. 

 - Römer, T., Moïse en version originale, Genève, Labor et 
Fidès, 2015. 

 - Wenin A., Abraham ou l’apprentissage du 
dépouillement, Paris, Cerf, 2016. 

Prérequis Hébreu I, II et III; AT-B01; AT-B03A; AT-B03B; AT-B04.   

Validation  Participation au cours, un travail écrit et un examen oral 
sur un texte préparé d’avance. 

Valeur 3 ECTS 

 

 

 

Apocalyptique 

Code BI-M04 

Quadri II 

Enseignant Christine PRIETO 

Objectif  Définir ce qu’on entend par « apocalyptique » et faire 
découvrir la richesse et l’originalité de cette littérature 
et sa diversité sur plusieurs siècles, ainsi que les 
spécificités des passages apocalyptiques des évangiles 
et épîtres.  

 Analyser l’Apocalypse de Jean, dans son langage, ses 
thématiques, et son contexte ecclésial et sociétal de 
production. 

Contenu Naissance du genre littéraire apocalypse dans l’AT, et 
différence avec le prophétisme. Contexte politique et 
religieux l’ayant suscité. Survol des livres ou fragments 
dits apocalyptiques de l’AT. 

 Analyse historique et narrative des fragments 
d’apocalypse dans les épitres (pauliniennes et tardives) 
et les évangiles  

 Parcours approfondi dans l’Apocalypse de Jean. 
 Aperçu de la postérité du genre littéraire, sous forme 

apocryphe, jusqu’à l’époque patristique. Sens 
théologique des apocalypses. 

Biblio. - Claude KAPPLER, Apocalypses et voyages dans l'au-delà, 
Paris, Cerf, 1987. 

 - Kelly J. MURPHY et Justin JEFFCOAT SCHEDTLER éd., 
Apocalypses in context : apocalyptic currents through 
history, Minneapolis, Fortress press, 2016. 

 - André LACOCQUE, Daniel et son temps : Recherches sur 
le Mouvement Apocalyptique Juif au IIe siècle avant 
Jésus-Christ, Genève, Labor et Fides, 1983. 

 - A.C.F.E.B. éd., Apocalypses et théologie de l’espérance : 
Congrès de Toulouse 1975, Paris, Cerf, 1977. 

 - John J. COLLINS, The Apocalyptic imagination: An 
introduction to the jewish matrix of Christianity, Grand 
Rapids, W.B. Eerdmans, 2016. 

 - J. LAMBRECHT éd., L'Apocalypse johannique et 
l'Apocalyptique dans le Nouveau Testament, Gembloux, 
J. Duculot, 1980. 

 - Jacques ELLUL, L'Apocalypse : architecture en 
mouvement, Genève, Labor et fides, 2008. 

 - Pierre PRIGENT, L’apocalypse de Saint Jean, Genève, 
Labor et fides, 2000.  

Forme cours magistral et travaux pratiques 

Validation  participation au cours, exposés, fiches de lectures, 
exégèse à rendre 

Valeur 3 ECTS 

Systématique & Philosophie 

Théologies africaines, latino-américaines et 
asiatiques : courants de pensée 

Code SY-M01 

Quadri I  

Enseignant Sylvain KALAMBA NSAPO 

Objectifs : rendre conscience de la manière dont les différents 
peuples croyants du monde articulent le mystère divin et 
réfléchissent sur leur adhésion à Dieu à partir de leurs 
contextes culturels, religieux, économiques ou politiques. 

Contenu    Il importe avant tout de justifier la pertinence des 
théologies du « Sud » à la lumière d'une méditation 
théologique sur l'Eglise. Cette méditation qui constitue le 

chapitre préliminaire de ce cours amène à soutenir que 
l'Eglise est une et diverse de par l'exigence même de sa 
nature. Les communautés croyantes par le monde 
devraient réfléchir sur leur adhésion à Jésus-Christ à 
partir de leurs contextes historiques, culturels, 
politiques, économiques, écologiques, etc. Sur la base de 
cette affirmation fondamentale, il convient de consacrer 
trois chapitres successifs aux théologies africaine 
(égypto-nubienne, musulmane, judéo-chrétienne), 
latino-américaine et asiatique, de dérouler leur histoire, 
leurs thèmes majeurs et leur vision prospective. L’étude 
comparative qui suivra permettra de souligner les points 
de convergence et de divergence entre ces approches 
théologiques sans faire l'impasse sur une évaluation 
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critique (chap. 4). En conclusion, on posera la question de 
la pertinence d'un dialogue entre les théologies du Tiers-
Monde et les théologies européennes (chap. 5). 

Biblio : - Kalamba Nsapo, Théologie africaine : les grands 
courants de pensée de l’Antiquité au XXIè siècle, Douala, 
Ed. C.A. Diop, 2016. 

  - Sauvage P., Martinez L., Cheza M. (dir.) Dictionnaire 
historique de la théologie de la libération, Paris, Lessius, 
2017.  

 -  Pieris, A., Une théologie asiatique de la libération, Paris, 
Centurion, 1990. 
- Legrand L., Défis et promesses d’une théologie asiatique, 
16.3.2003 (https://missionsetrangeres.com). 
- Cheza M., Borremans J., Briard J., Egger M.M., Paroles 
de chrétiens en terre d’Asie, Paris, Karthala, 2011. 

Validation    participation active, petites présentations, examen écrit. 
Valeur :     3 ETS 
 

Réflexion sur la rencontre entre la foi chrétienne et 
foi juive 

Code SY-M02 

Quadri I 

Enseignant Anne Marie REIJNEN 

Objectif  

Contenu Le cours examine les manières d’interpréter cette 
rencontre singulière : judaïsme et christianisme 
envisagés comme deux religions distinctes, avec un 
retour sur les représentations de la bifurcation aux 
premiers siècles de l’ère chrétienne; mais aussi, 
pérennité de la coexistence des Juifs et des Chrétiens. Le 
judaïsme ne s’éteint pas avec la venue de Jésus de 
Nazareth. Que peut signifier en théologie le « mystère 
d’Israël » ? Le face à face est aussi une discussion interne 
au christianisme. D’autre part, les églises chrétiennes ont 
été vectrices ou complices d’antijudaïsme, voire 
d’antisémitisme. Elles sont donc appelées à se convertir 
de ce point de vue et nous retracerons l’histoire de 
quelques déclarations, depuis les 10 points de Seelisberg 
(1947), Nostra Aetate de Vatican II, les Dix-sept thèses 
concernant les relations de l’Eglise chrétienne avec le 
judaïsme de l’EPUB, de 1994, le document Eglise et Israël 
( CEL, églises de la Concorde de Leuenberg), la 
déclaration de Willowbank de l’AEM (1989) et le texte de 
2019 de l’Eglise d’Angleterre de la Communion anglicane, 
God’s Unfailing Word. Les thèmes récurrents sont : 
Messie et messianisme, l’Alliance, la terre dite promise, , 
la mission. En même temps, du côté des penseurs et des 
institutions juives, une appréciation nouvelle du 
christianisme se fait jour, que nous étudierons à travers 
la déclaration Dabru Emet (2000) et plus récemment, en 
2015, la déclaration du rabbinat orthodoxe mondial sur 
le christianisme, Faire la volonté de notre Père des cieux.  

Biblio. - BAYFIELD, Tony (Rabbi), ed., Deep Calls to Deep. 
Transforming Conversations Between Jews and 
Christians, London, SCM Press, 2017.  

 - LOVSKY, Fadiey, La déchirure de l’absence. Essai sur les 
rapports entre l’Eglise du Christ et le peuple d’Israël, 
Paris, Calmann-Lévy, 1971.  

 - FRYMER-KENSKY Tikva, David NOVAK, Peter OCHS (et 
al.), Christianity in Jewish Terms, Oxford, Westview Press, 
2000. 

 - REIJNEN Anne Marie, Thérèse ANDREVON (et al), 
Permanence d’Israël et silence de la théologie, Paris, 
Parole et Silence, 2020 

 - WÜTHRICH, Serge (dir.), Les relations entre chrétiens et 
juifs. Compendium de textes protestants, Lyon, Olivétan, 
2022. 

Forme Cours magistral avec « capsules » par les étudiants. 

Validation  Participation au cours plus lectures et exposés 
(« capsules ») et travail écrit final.  

Valeur 3 ECTS 

Søren Kierkegaard :  
Existence, amour, paradoxe, et devenir chrétien  

Code PH-M01 

Quadri I 

Enseignant Frédéric ROGNON  

Objectif  

Contenu Les trois stades de la vie (esthétique, éthique et 
religieux), les dialectiques de l’amour, la foi et la raison, 
le Système et l’individu unique devant Dieu, la reprise et 
le paradoxe, le christianisme et la chrétienté, la 
pseudonymie et la communication indirecte : Søren 
Kierkegaard thématise et articule ces diverses catégories 
au service d’une philosophie chrétienne de l’existence 
qui se joue de toutes les prétentions taxinomiques. Nous 
nous familiariserons avec une pensée dont la fécondité 
s’avère inépuisable, et nous en ébaucherons les grandes 
lignes de l’histoire de la réception.  

Biblio.   a) Sources 
 - Søren Kierkegaard, Œuvres complètes, 20 volumes, 
Paris, Éditions de l’Orante, 1966-1986. 

 - Søren Kierkegaard, Ou bien…ou bien… La reprise. Stades 
sur le chemin de la vie. La maladie à la mort, Paris, Robert 
Laffont (coll. Bouquins), 1993. 

 - Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement, Paris, 
Rivages poche (coll. Petite bibliothèque), 2000. 

     b) Littérature secondaire 
 - Vincent Delecroix, Singulière philosophie. Essai sur 

Kierkegaard, Éditions du Félin (coll. Les marches du 
temps), 2006. 

 - France Farago, Comprendre Kierkegaard, Paris, Armand 
Colin (coll. Cursus), 2005. 

 - Flemming Fleinert-Jensen, Søren Kierkegaard. Le chant 
du veilleur, Lyon, Olivétan (coll. Figures protestantes), 
2012. 

 - Joakim Garff, Søren Kierkegaard. A Biography, 
Translated by Bruce H. Kirmmse, Princeton / Oxford, 
Princeton University Press, 2007. 

Forme A préciser 

Validation  A préciser 

Valeur 3 ECTS 

Histoire et fait religieux 

Contemporary Human Rights Challenges. What is at 
stake?  

Code HF-M02 (cours assuré par la FPTR) 

Quadri I & II 

Enseignants Elisabeta KITANOVIC, Johan TEMMERMAN 

Objectif This course is intended for the students of theology 
 who would like to work on the issues of the church and 

society in Belgium and in Europe or other neighboring 

continents for building our world of tomorrow. Also the 
content of this course is prepared to help to the church 
staff to develop their mission and improve their 
preaching and help to develop new style for preaching as 
the connection between the Bible and contemporary 
world needs to be strengthen. 

Contenu 1. Introduction class (October 11) 
 2.  Theology and Environment: How do they co-exist? 

(Webinar Oct. 18) 

https://missionsetrangeres.com/
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 3. Anti-Racism – Why the concept “Unity in Diversity” 
doesn’t work for everyone? (Webinar Oct 25) 

 4. Class on Comparative religious approach (Nov. 15) 
 5. Freedom of religion and belief at stake: what can we 

do to eradicate as Christians Antisemitism and 
islamophobia? (Webinar Nov. 29) 

 6. Class on eco-theology (Déc. 13) 
 7. How Can Religious Communities Help Integration of 

Migrants, Refugees and Asylum Seekers? (Webinar Feb 7) 
 8. Class on Migration and Religion (Feb 28) 
 9. Is there Gender Equality in the Church and Society? 

(Webinar March 14) 
 10 Class on Gender and Religion (March 28) 
 11. Artificial Intelligence: How It Can Be Used for Good? 

(Webinar 25 April) 
 12. Challenges: conclusion (class May 9) 
Biblio. À préciser. 
Forme Webinars and classes. 
Validation  À préciser. 
Valeur 3 ECTS 

Protestantismes en Belgique 

Code HF-M03 

Quadri II 

Enseignants Laurence DRUEZ 

Objectif  Cet enseignement a pour objectif de fournir aux 
étudiants une vision d’ensemble du protestantisme belge 
et de son évolution, de la diffusion et de l’implantation 
des idées de la Réforme au XVIe siècle dans les territoires 
formant l’actuelle Belgique à la configuration actuelle de 
son paysage ecclésial avec sa diversité théologique, 
ecclésiologique, sociologique et culturelle. 

 Il initiera aussi les étudiants à la lecture et à l’exploitation 
de sources de première main, notamment celles 
conservées aux Archives de l’État en Belgique et à la 
Maison du Protestantisme à Anderlecht. 

Contenu - La diffusion et la réception des idées de la Réforme 
dans les Pays-Bas espagnols, puis autrichiens, et dans la 
principauté de Liège et leur contexte politique, 
institutionnel et confessionnel du XVIe siècle à la fin de 
l’Ancien Régime 

 - La survie de la minorité protestante jusqu’à l’Édit de 
Tolérance de 1781 et aux révolutions du XVIIIe siècle et 
la construction des premiers lieux de culte protestants 

 - L’évolution du régime des cultes jusqu’à la 
Constitution belge de 1831 et la situation du culte 
protestant dans la Belgique souveraine 

 - Le réveil protestant du XIXe siècle et ses diverses 
manifestations dans le contexte de l’industrialisation, de 
la liberté des cultes et de l’essor des organismes 
missionnaires 

 - La structuration et la diversification du protestantisme 
en Belgique du XIXe au XXIe siècles, notamment en lien 
avec les mouvements migratoires 

 - Les sources de connaissance et la mémoire du 
protestantisme en Belgique : obstacles et enjeux 

Biblio. - BRAEKMAN É. M., Le protestantisme belge au 16e siècle, 
Carrières-sous-Poissy, La Cause, 1999. 

 - BRAEKMAN É. M., Le protestantisme belge au 17e siècle, 
Carrières-sous-Poissy, La Cause, 2001. 

 - BRAEKMAN É. M., Histoire du protestantisme en 
Belgique au XIXe siècle. Première partie : 1795-1865, 
Flavion-Florennes, Librairie des éclaireurs unionistes, 
1988.  

 - DANDOY M. (dir)., Le protestantisme. Mémoire et 
Perspectives, Bruxelles, Racines, 2005. 

 - DRUEZ L. et MAQUET J., Le patrimoine protestant de 
Wallonie. La mémoire d’une minorité, Namur, Institut du 
patrimoine wallon, 2017. 

 - DRUEZ L., « Les lieux de culte du protestantisme wallon : 
une source méconnue pour l’étude d’une identité 
religieuse complexe », dans La Thérésienne. Revue de 

l’Académie royale de Belgique, 2021/1, 40 p. 
(https://popups.uliege.be/2593-4228/index.php?id=1151). 

Forme  Cours magistral et lectures de textes 

Pré-requis  L’étudiant.e aura de préférence suivi le cours d’histoire 
de la Réforme donné à la FUTP 

Validation  Participation au cours et examen oral 

Valeur 3 ECTS 

Cinéma et spiritualité  

Code HF-M06  

Niveau MA1&MA2  
Cours commun donné une année sur deux.  

Quadri I  

Enseignant Jean-Luc MAROY et Guy RAINOTTE (coord.) 

Objectif Le cours aura pour but d’élucider la place qu’occupe le 
religieux et le spirituel dans certains films, – que les 
sources soient explicitement reliées à une tradition 
particulière, comme celle de la foi chrétienne, ou qu’elles 
soient plus implicites ou seulement suggérées. Il prendra 
en compte aussi bien le langage et les procédés du 
cinéma (comment le film est réalisé) que son contenu (de 
quoi nous parle-t-il).  

 Sur le plan du langage cinématographique : 
 Un film est le fruit de trois « écritures » : celle du scénario, 

du tournage, et du montage. Des techniques sont 
mobilisées, en particulier les possibilités de la caméra 
(mouvements, focales), de la prise de son, de l’éclairage, 
du décor, de la mise en scène, du jeu des acteurs... Des 
procédés narratifs (le scénario, les dialogues…) sont aussi 
présents. Il faut tenir compte de l’espace et du temps… 
L’usage de nouvelles technologies (effets spéciaux, etc.), 
moyens de communications (la manière dont on regarde 
un film) bouleverse aussi les représentations du monde, 
de la religion, le rapport à Dieu… 

 Sur le plan théologique : 
 (1) La question de la corrélation chez Tillich, entre tel film 

et, par exemple, tel passage des Écritures permettra 
d’élargir à l’importance du dialogue, souvent rencontrée 
chez les théologiens, comme R. Johnston pour décrire les 
rapports entre cinéma et théologie. (2) Les Écritures ont-
elles une place particulière au cinéma ? Pourquoi le genre 
des paraboles retient-il particulièrement l’attention ? (3) 
On soulignera la connivence entre les procédés 
cinématographiques et l’expérience religieuse en 
général, comme le montre l’usage des mythes pré-
cinématographiques. Cette question permet de 
comprendre pourquoi l’art cinématographique est 
unique en son genre. (4) L’image et le rapport à la foi 
nous retiendra, en nous demandant si le cinéma 
privilégie l’iconoclasme, l’aniconisme ou l’iconophilie. De 
là surgit la question des représentations du sacré, du 
mystère, des personnages religieux, des figures du Christ 
et de leurs qualités artistiques et esthétiques. (5)  La 
question du salut et le problème du mal, à travers la 
construction des récits, de la temporalité révèlera la 
dimension dramaturgique du cinéma (souvent en 
respectant les trois actes aristotéliciens), mais aussi, 
parfois, théologique. (6)  Les problèmes d’éthique 
et plus largement la manière dont les valeurs, souvent 
humanistes (M. Estève) sont mises en exergue au cinéma, 
au nom de principes transcendants et/ou universels 
feront l’objet de notre attention. (7) Comment, enfin, 
pourra-t-on décrire les éléments spirituels présents dans 
les films, qu’ils soient explicites ou implicites : comment 
le ressenti du spectateur, ses impressions disent quelque 
chose du questionnement existentiel commun à chaque 
être humain, voire de la présence de Dieu, ou de la 
communication de sa grâce. Et pourquoi tel film à 
thématique religieuse, parfois, ne suscite rien de tel. 

Contenu Le cinéma apparaît simultanément comme art et 
technique, comme langage et communication, comme 
récit et expression de l’espace et du mouvement. Il 

https://popups.uliege.be/2593-4228/index.php?id=1151
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entretient des rapports profonds avec l’histoire et la 
culture, avec le réel et l’imaginaire, avec le visible et 
l’invisible. Il explore tous les genres, de la comédie au 
drame, de la reconstitution historique à la science-fiction. 
Divertissement pour les uns, il a acquis aussi à travers 
l’histoire ses lettres de noblesse en étant élevé au rang 
de « 7ème art ». Il n’est donc pas étonnant que la 
dimension religieuse et spirituelle de la vie humaine y 
trouve sa place, y compris par des films qui ne sont pas 
directement « chrétiens ». En effet, le cinéma prend en 
charge, en partie du moins, des questions de sens, de 
transcendance, d’éthique, de spiritualité. On trouve au 
cinéma des images de Dieu ou de son action dans le 
monde, ou simplement du « divin », à travers des récits, 
des personnages, des symboles, de la musique, qui 
révèlent « les craintes et les espoirs » des hommes et 
femmes de notre temps, mais souvent aussi leurs 
aspirations à un monde meilleur, réconcilié, où le mal n’a 
pas le dernier mot.  

Biblio.  COLLET Jean, L'art de voir un film, Hermann, 2015 
 LIANDRAT-GUIGUES Suzanne & LEUTRAT, Penser le 

cinéma, Klincksieck Etudes, 2001. 
 Cinémaction n°160, La Bible à l'écran, Éditions Corlet, 

2016. 
 HENNEBELLE Guy, L'invisible au cinéma, La  Thune, 2006. 

MAROY Jean-Luc, L’écran et le miroir. Théologie et 
cinéma : les sources du dialogue, Bruxelles-Paris, Lessius, 
2020. 

 VÉZINA Jean-François, Se réaliser dans un monde 
d’image, 2004, Éditions de l’Homme. 

Forme  8 séances de 3 hres en atelier participatif + visionnage de 
6 films à domicile + travaux écrits.  

Prérequis Aucun. Culture cinématographique bienvenue. 

Validation  Participation au cours, travaux écrits intermédiaires et 
travail de validation certificative. 

Valeur 3 ECTS 

Relations Église-État 

Code HF-M05 

Quadri II 

Enseignant Jean-François HUSSON 

Objectif Au terme de l’enseignement, l’étudiant(e) sera capable :  
 • d’expliquer les grands principaux dispositifs en matière 

de relations Églises-États ; 
 • d’expliquer les principales caractéristiques du dispositif 

belge en matière de relations Églises-État ; 
 • d’expliquer les principales interactions entre une 

communauté cultuelle locale et les pouvoirs publics ; 
 • de résumer la position du culte protestant-évangélique 

dans le dispositif de relations Églises-État en Belgique et 
de la comparer avec celle des autres communautés 
convictionnelles ; 

 • de distinguer les diverses situations en matière de 
reconnaissance légale ; 

 • d’identifier les caractéristiques d’une organisation 
sectaire nuisible. 

Contenu 1. Mise en perspective - Cadre théorique 
 2. Cadre européen 
 3. Le dispositif belge 
 4. Thématiques spécifiques : législation bioéthique, 

signes religieux, etc. 
 5. Nouveaux mouvements religieux, sectes et « organi-

sations sectaires nuisibles » 
. 
Biblio. BASDEVANT-GAUDEMET, B., L’administration des cultes 

dans les pays de l’Union européenne. Leuven, Peeters, 
2008. 

 BAUBEROT, J., et MILOT, M., Laïcités sans frontières. 
Paris, Seuil, 2011. 

 CABIAUX, D., WIBRIN, F., ABEDINAJ, L., et BLESIN, L.,(éd), 
Neutralité et faits religieux : Quelles interactions dans les 
services publics ?, Louvain-La-Neuve, Academia, 2014. 

 HUSSON, J.F., Le financement des cultes et de la laïcité, 
Namur, Éditions namuroises, 2005. 

 SÄGESSER, C., et de COOREBYTER, V., « Cultes et laïcité 
en Belgique ». Dossier du CRISP, nᵒ 51 (2000): 1-36. 

Forme Cours magistral et travaux écrits. 

Pré-requis Aucun 

Validation  Participation au cours, lectures, exposés et examen écrit 
(travail). 

Valeur 3 ECTS 

Séminaires interdisciplinaires 

Théologie publique et sociétés pluralistes 
Code SITC-M02 

Quadri II 

Enseignants Bernard COYAULT / Erwin OCHSENMEIER / Damien 
KUDADA / Jack McDONALD / Gheorghe SOCACIU 

Objectif Le débat sur la place des religions dans l’espace public est 
un sujet sensible. Pour les uns, l’expression publique des 
réflexions et convictions religieuses ne peut manquer 
d’attiser les tensions dans des sociétés pluralistes aux 
fragiles équilibres où cohabitent des visions du monde 
divergentes. Les religions, suspectes de penchants 
hégémoniques et obscurantistes, devraient ainsi être 
cantonnées aux consciences individuelles sans déborder 
sur l’espace public. D’autres pensent au contraire que 
dans ce contexte de pluralité des convictions et de 
privatisation du religieux sur fond de sécularisation 
avancée, les religions ont une responsabilité publique et 
participent à la construction du vivre ensemble. Les 
théologiens dans un soucis de contribuer à la promotion 
du bien commun et à la transformation sociale, devraient 
alors faire entendre leur voix et entrer en conversation 
avec d’autres sur les débats et questionnements 
contemporains (racisme, sexisme, écologie, 
(dé)croissance, justice sociale, transhumanisme, etc.).  

 La théologie publique, valorisant le rôle positif des 
religions au sein des sociétés pluralistes, s’exerce en 
interaction avec les questionnements de la société et 

s’attache à proposer une parole théologique audible et 
plausible, ouverte au débat et contribuant à la 
construction du bien commun.  

 Le séminaire permettra aux étudiants de :  
 - se familiariser avec ce champ spécifique de la théologie : 

identifier les fondements philosophiques de la théologie 
publique, sa genèse et ses développements récents. 

 - saisir, à travers l’étude de quelques auteurs clés et de 
thématiques spécifiques, la méthodologie de la théologie 
publique, en mesurer les enjeux, la pertinence et les 
limites. 

 - évaluer de façon critique la participation des religions 
au débat public au sein des sociétés modernes pluralistes 

 - s’exercer pratiquement à la mise en œuvre d’une 
démarche de théologie publique : choix d’une 
thématique spécifique, élaboration d’un « plaidoyer » 
théologique en interaction avec d’autres ressources 
religieuses et culturelles, choix du niveau de 
communication (national, régional, local, global) 

Contenu - Présentation générale du concept de théologie publique 
(genèse, développements, enjeux, échelles et méthode).  

 - Fondements philosophiques : Rawls, Habermas, 
Gadamer (KUDADA BANZA) 

 - 2 « chantiers » de théologie publique et leurs 
référentiels bibliques, théologiques et culturels : 1° 
Miroslav Volf – A Public Faith (2011) et le Yale Center for 
Faith and Culture ; 2° Pape François, Encyclique Fratelli 
tutti (2020). (COYAULT) 
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 - Public theology et plaidoyer des Eglises dans le contexte 
européen : la logique du maintien du "Anglican 
establishment" en Grande-Bretagne et des relations 
concordataires et aménagées en Europe ; les cultes 
comme moteurs du "bien public" ; intégration et 
communautarisme des cultes ; les cultes et le plaidoyer/ 
non-plaidoyer des droits humains (McDONALD). 

 - Vie privée – vie publique : la religion relèverait de la 
première et ne devrait pas s’immiscer dans la seconde. 
Nous tenterons de clarifier ce lieu commun, en abordant 
son histoire, ses difficultés et ses apories, avec la lecture 
de textes fondamentaux et le débat autour de quelques 
cas pratiques. Comme exemple plus approfondi, nous 
examinerons l’articulation entre croyances religieuses et 
politiques de l’éducation, entre autres en Belgique et en 
France (OCHSENMEIER) 

 - Foi et leadership : exploration du modèle « servant 
leadership » comme réponse théologique aux défis du 
leadership (post)moderne (SOCACIU).  

Biblio. (D’autres références seront communiquées en cours) 
 - CARTLEDGE M. J., ‘Public Theology and Empirical 

Research: Developing an Agenda’, International Journal 
of Public Theology 10.2, 2016, pp. 145–166. 

 - CONNOLLY W., Pluralism, Londres, Duke University 
Press, 2005. 

 - Déclaration universelle des droits humains, Art. 18 et  
Convention européenne des Droits de l’homme, Art 9. 

 -GREENLEAF R. K., Servant leadership: a journey into the 
nature of legitimate power and greatness, New York, 
Paulist, 2002.  

 - HABERMAS, J., Entre naturalisme et religion : Les défis 
de la démocratie, Paris, Gallimard, 2008. 

 - HASQUIN H., Inscrire la Laïcité dans la Constitution 
belge ?, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2016. 

 - NORTHOUSE P. G., Introduction to Leadership (4th 
edition), Sage Publications, Inc., 2018  

 - Pape FRANÇOIS, Fratelli tutti – Encyclique, Paris, Bayard 
– Cerf – Mame, 2020. 

  - PIRNER M. L. et al. (eds.), Public Theology, Religious 
Diversity, and Interreligious Learning Contributing to the 
Common Good Through Religious Education, London & 
New-York, Routledge, 2018. 

 - RAWLS, J., Libéralisme politique (trad. C. AUDARD), 
Paris, PUF, 1995. 

 - ROUSSEAU J.-J., Le contrat social, chap. “De la religion 
civile” 

 - SPINOZA, Traité théologico-politique, chap. 19. 
 -TRACY D., The Analogical Imagination: Christian 

Theology and the Culture of Pluralism, New York, 1991 
 - VILLAGRÁN G., « La théologie publique : une proposition 

pour donner voix à l’Église dans les sociétés pluralistes », 
Revue d'éthique et de théologie morale 4-n° 296 – 2017. 

 - VOLF M., A Public Faith. Grand Rapids, Brazos Press. 
2011 (trad. Foi chrétienne et sphère publique, Nîmes, 
Vida, 2017) 

 - WILLIAMS R., Faith in the Public Square, Londres, 
Continuum.  

Forme Le séminaire se déploie sur 12 sessions hebdomadaires 
de 2h.  La 1ère est commune avec tous les enseignants. 
Chaque enseignant dispose ensuite de 2 séances de 2h 
pour traiter des auteurs et thématiques spécifiques 
(alternant cours magistraux, lectures de textes et 
restitution des travaux et lectures effectués par les 
étudiant.e.s.). Le cours se conclue sur une dernière 
séance commune. 

Validation  Participation active au séminaire et restitution des 
travaux et lectures préparatoires demandés pour chaque 
séance (25%). Rédaction d’un plaidoyer (opinion paper) 
(3500 mots) sur un thème de théologie publique choisi 
par l’étudiant, utilisant les ressources des auteurs étudiés 
ainsi que la méthodologie propre au champ de la 
théologie publique (50%) ; examen écrit ou oral (25%) 

Valeur 5 ECTS 

Lectures en dialogue : la figure d’Hagar/Hajar dans les 
traditions juives, chrétiennes et musulmanes. 
Réceptions anciennes et contemporaines. 

Code SITC-M04 

Quadri II 

Enseignants Farid EL ASRI, Bernard COYAULT, Jeanine MUKAMINEGA, 
Salvatore MANFROID. 

Objectif  Ce séminaire permettra de mettre en perspective les 
différents portraits du personnage d’Agar dans les trois 
grandes traditions monothéistes, mais également du 
point de vue de la théologie afro-américaine féministe et 
de la réception dans les arts visuels et littérature.  

 Dans les trois grandes traditions monothéistes, le statut 
vénéré des patriarches et des prophètes masculins 
l'emporte bien souvent sur les expériences théologiques 
des femmes. Agar, personnage intriguant et fascinant, a 
été négligé voir même rejeté du récit de la promesse 
divine faite à Abraham. Plus précisément, Agar est traitée 
comme un personnage mineur, dont le nom est soit 
minimalement pris en compte, soit complètement 
absent. Cependant, son humanité et surtout sa 
progéniture, Ismaël, perpétuent l'accomplissement de 
l'Alliance dans les traditions judéo-chrétiennes et dans 
l'établissement du Hajj, rituel sacré dans la tradition 
islamique. L'invisibilité d'Agar devrait donc être rectifiée 
et son importance devrait être reconnue dans les grands 
récits religieux. Son caractère littéraire révèle la nature 
de Dieu et fournit un modèle de relation avec le divin au 
travers des Écritures et traditions monothéistes. Agar est 
le premier personnage féminin nommé dans la Bible à 
avoir une rencontre avec Dieu. Son déplacement forcé 
dans les deux récits scripturaires témoigne de l'amour 
inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Son expérience 
de l'exil met en évidence la nature réciproque de 
l'alliance : répondre à la promesse de Dieu par la piété et 
l’obéissance. Certaines études de théologie féministe ont 
également comparé l’histoire d’Agar à celle des femmes 
noires aux Etats-Unis. Dans cette approche, l’idée est de 
relire l’histoire de la Genèse non pas du point de vue 
d’Abraham ou de Sarah, comme nous avons l’habitude de 
le faire, mais au travers des yeux d’Agar. Dans cette 
perspective, on peut voir que sa vie impliquait 
l’esclavage, la pauvreté, l’exploitation sexuelle et 
économique, le viol, la maternité de substitution forcée, 
la violence domestique, l’abandon, l’itinérance et la 
monoparentalité. Qu’a-t-elle traversé quand Sarah lui a 
dit qu’elle allait être donnée, sexuellement, à Abraham ? 
Comment a-t-elle vécu le rejet et l’abandon ? Comment 
a-t-elle géré la peur et le chagrin qui ont dû 
l’accompagner alors qu’elle était assise dans le désert, 
croyant que son fils allait mourir ? 

Contenu Jour 1. Module 1 : Regard d’ensemble sur Agar dans 
l’histoire de la réception : « approche du séminaire ».  
Module 2 : Agar dans la Bible hébraïque. Module 3 Agar 
dans le Nouveau Testament.  

 Jour 2. Module 4 Agar dans la tradition juive. Module 5 
Agar chez les Pères de l’Eglise. 

 Jour 3. Module 6 Agar dans la tradition islamique. 
Module 7 Agar dans les théologies féministes et 
théologies noires contemporaines.  

 Jour 4. Module 8 Agar dans les arts visuels et la 
littérature. Module 9 Conclusions. 

Biblio.   Aishah BINT AL-SHATI (alias ''Abd al-Rahman”), “Islam 
and the New Woman”, Alif: Journal of Comparative 
Poetics, No. 19 - 1999, pp. 194-202. 

 - BERGER K., Les Gardiennes du secret: Les grandes 
figures féminines de l'imaginaire musulman, Paris, Albin 
Michel, 2022 

 - JUNIOR N, Reimagining Hagar: Blackness and Bible. 
Oxford, Oxford University Press, 2019. 
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 - MIRGUET F., « Gn 21-22 : Maternité et paternité à 
l'épreuve. Les personnages comme clef de lecture », EThL 
79-2003, p. 307-328. 

 - MARZOUK S., “Interrogating Identity. A Christian 
Egyptian Reading of the Hagar-Ishmael Traditions” in 
Colonialism and the Bible: Contemporary Reflections 
from the Global South (Ed. by T. B. Liew & F. Segovia) 
Lanham: Lexington Books, 2018. 

 - RHANI Z., « Les récits abrahamiques dans les traditions 
judaïque et islamique », ASSR 142-2008. 

  https://doi.org/10.4000/assr.13833 
 - THOMPSON J.-L., Writing the Wrongs: Women of the 

Old Testament Among Biblical Commentators from Philo 
through the Reformation, Oxford University Press, 2001. 

 - URBAN Elizabeth “Hagar and Mariya: Early Islamic 
Models of Slave Motherhood” in Gordon M. S. & Hain K. 

A. (eds.), Concubines and Courtesans: Women and 
Slavery in Islamic, Oxford University Press, 2017.  

 - WENIN A., « Abraham, Sarah et Agar dans le récit de la 
Genèse. Approche narrative et interprétation », 
Transversalités 2017/2 (n° 141), p. 157-172 

 - WILLIAMS DELORES S., Sisters in the wilderness: the 
challenge of womanist God-Talk, Orbis, Maryknoll (N.Y.), 
1993. 

 - TEUBAL S. J. Ancient Sisterhood: Lost Traditions Of 
Hagar & Sarah, 1997 

Forme séminaire participatif comprenant des exposés préparés 
les étudiants. 

Validation  (voir cours) 

Valeur 5 ECTS 
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Master 
à finalité pastorale 

 

Remarques générales 
Chaque finalité du Master suppose un tronc commun (voir descriptifs des cours dans la section précédente) suivi et 
validé par tous les étudiants du Master et un cursus particulier lié à la finalité choisie. 

Les règles liées à l’organisation des études et à leur évaluation, énoncées à propos du tronc commun du Master, 
s’appliquent également aux cursus des finalités. 

Tous les principes du système de crédits ECTS décrits pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

 

Module « finalité pastorale » 
  
Année académique 2022-2023 (Année B)      (2023-2024 - Année A) 

 

        

TOTAL Finalité pastorale Master 1 & 2                                                                                                                                24 

Cours Enseignant·e Code Quadri Crédits 

Théologie pratique    12 

Liturgie et inclusivité 
LAVIGNOTTE 

CHOQUET 
ZOGNING 

TP-M02 2 3 

Accompagnement pastoral II 
approches interculturelles 

COYAULT 
TAPOKO 

TP-M04 2 3 

Théologie des sacrements. Positions 
protestantes et dialogue œcuménique 

BRANDT TP-M06 1 2 

Stage d’observation FLACHON TP-M08 1+2 4 

TOTAL    12 

Cours Crédits 

Théologie pratique 12 

Homilétique 3 

Accompagnement pastoral I :  
Clinical Pastoral Training & Spiritual 
Care 

3 

Ecclésiologie : réflexions protestantes 
sur l’Eglise 

2 

Stage d’observation 4 

TOTAL 12 
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Les unités d’enseignement de la finalité Pastorale du Master  

Théologie pratique 

Liturgie et inclusivité 

Code TP-M02 

Niveau MA 

Quadri  I et II  

Enseignant Stéphane LAVIGNOTTE / Christel ZOGNING MELI / 
Francois CHOQUET  

Objectif Partager des connaissances et des savoir-faire pour 
comprendre et développer l’inclusion dans les Églises, en 
particulier dans la liturgie, dans les dimensions de 
pluriculturalité, de classes sociales, d’identité de genre et 
d’orientation sexuelle : 

 - Acquérir les connaissances théoriques (historiques, 
testamentaires, dogmatiques, pratiques), 

 - Savoir diagnostiquer les freins à l’inclusion dans une 
liturgie, 
- Être capable de créer des liturgies inclusives. 

Contenu  Les textes de l’apôtre Paul comme les Actes des apôtres 
témoignent d’une grande diversité sociale et d’origine 
ethnique dans les premières communautés chrétiennes 
et des enrichissements comme des conflits qui en 
découlaient déjà. La relative homogénéisation des 
sociétés occidentales au Moyen-âge et jusqu’à la 
première moitié du XXe siècle a semblé mettre de côté 
ces questions même si les différences de classes sociales 
étaient toujours présentes. La permanence de la 
question sociale, l’émergence à partir des années 1950 
de la parole des femmes, des minorités sexuelles, puis la 
multiculturalité grandissante dans les paroisses ont 
reposé ces questions. La liturgie – parce qu’elle structure 
le moment partagé par l’ensemble de la communauté – 
est le lieu où apparaît la question : comment dire et vivre 
ensemble sa foi ? La forme liturgique est une langue : 
parle-t-elle à chacune et chacun ? S’y sent-on accueilli 
dans toute ses dimensions ? Est-elle le lieu du pouvoir de 
certains sur d’autres ? 

 Ce séminaire a pour ambition un travail collectif qui 
permette : 
- de recenser et partager les références théoriques sur ce 
thème ; 

 - d’entendre des expériences de terrain ; 
 - de produire un travail d’enquête sur le degré d’inclusion 

des liturgies actuelles des Églises protestantes de 
Belgique ; 

 - d’apprendre à créer et de créer des liturgies inclusives. 

Biblio - CHARRAS SANCHO J., BOURQUIN, Y. L’accueil radical, 
Labor et Fides, 2015. 

 - STUART, E., Daring to Speak Love’s Name, Hamish 
Hamilton, 1992. 

 - LAVIGNOTTE S., Au-delà du lesbien et du mâle, Van 
Dieren, 2008. 

 - SAUQUET M., VIELAJUS M., L'intelligence interculturelle. 
15 thèmes à explorer pour travailler au contact d’autres 
cultures, Éditions Charles Léopold Mayer, 2014.  

Forme Exposés théoriques, exposés sur des expériences, 
discussion à propos des résultats d’enquêtes sur des 
liturgies existantes et sur des propositions de liturgies 
inclusives. 

Prérequis Aucun 

Validation  Chaque étudiant devra à la fois :  
 - A partir d’un questionnaire/guide d’enquête préétabli, 

faire le diagnostic « inclusion » de la liturgie d’une 
célébration à laquelle il ira assister, 
- Analyser une liturgie écrite existante et en proposer une 
nouvelle version davantage inclusive. 

Valeur 3 ECTS 

Accompagnement pastoral II : approches 
interculturelles  

Code TP-M04 

Niveau MA  

Quadri II 

Enseignants Bernard COYAULT / Maximin TAPOKO 

Objectif Le protestantisme belge est sujet à divers phénomènes 
de recomposition avec l’apport de fidèles issus des 
« christianismes du Sud ». Cette dynamique multi-
culturelle qui s’impose comme une évolution 
démographique durable et non réversible est 
caractérisée par un double mouvement. D’une part, 
l’émergence de nouveaux réseaux d’Eglises 
indépendantes, d’expression charismatique d’initiative 
africaine ou sud-américaine ; d’autre part, au sein des 
Eglises historiques luthéro-réformées et évangéliques, 
une présence accrue de chrétiens issus d’autres cultures 
et porteurs d’autres sensibilités religieuses qui tendent à 
influencer et modifier les pratiques et l’organisation de 
ces Eglises autochtones. 

 Comment accompagner ces évolutions et mutations à 
l’échelle de l’Eglise locale ? Qu’est-ce qui distingue une 
Eglise multiculturelle d’une Eglise interculturelle ? 
L’identité et l’héritage luthéro-réformé sont-ils menacés 
ou au contraire renouvelés par l’apport des chrétiens 
d’ascendance africaine ou d’autres continents ? Les 
interactions entre les cultures et les sensibilités 
religieuses opèrent-elles au sein de la communauté de 
façon harmonieuse ou discordante et inégalitaire ? La 
prégnance d’un discours théologique consensuel (« un en 
Christ ») ne contribue-t-elle pas à l’invisibilisation de 
logiques raciales à l’œuvre dans les autres sphères de la 
société ? Quels sont dans ce contexte, les jalons d’une 
pastorale interculturelle ? 

 Autant de questions tout à la fois théoriques et pratiques 
qui seront abordées dans ce cours, croisant réflexion 
théologique et apport des sciences sociales. 

 La « gestion de l’interculturel » (porteur de richesses 
mais qui génère aussi malentendus, tensions et parfois 
conflits) implique une formation des responsables et une 
conscientisation de l’ensemble de la communauté. 
Emerge ainsi la notion de pastorale interculturelle avec la 
prise en compte de l’arrière-plan culturel des fidèles, de 
cadres de références et d’univers symboliques distincts, 
d’attentes religieuses et spirituelles pas nécessairement 
convergentes. 

 L’objectif du cours est triple : 1° susciter une prise 
conscience sur les enjeux de l’interculturel dans la vie 
d’une communauté chrétienne, 2° doter les futur.e.s 
pasteur.e.s et responsables d’outils d’analyse pertinents, 
3° identifier chemin faisant une méthodologie 
permettant la mise en œuvre d’une praxis interculturelle, 
conjuguant spiritualité, diversité et équité. 

Contenu Le cours se déploiera en 4 temps : 
I- Introduction : état des lieux.   

 - la recomposition à bas-bruit du protestantisme : des 
situations contrastées à l’échelle micro et macro. 

 II- Dynamiques multiculturelles et invisibilisation des 
logiques raciales dans la vie de l’Eglise locale 

 - « … ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme 
ni femme, [Ni Noir ni Blanc], mais tous, vous êtes un en 
Christ-Jésus » (Gal 3.28) : l’Eglise locale avant-poste du 
Royaume ou chambre d’écho des tensions de la société 
contemporaine ? 

 - De l’usage (critique) de quelques outils des sciences 
sociales pour identifier l’invisibilisation des logiques 
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raciales et les postures hégémoniques : racialisation, 
privilège blanc et fragilité blanche, intersectionnalité. 

              - Une Eglise réconciliante : redistribution des honneurs à 
la Corinthienne. 

                       III - Quelques chantiers d’une pastorale interculturelle : 
 - Les écueils de l’ethnocentrisme et de l’essentialisme 
 - Le rapport à la mort et la gestion du deuil dans des 

« familles transnationales » 
 - Représentations de l’invisible, causalités du malheur et 

prégnance du rêve 
 - Cohabitation et interactions des régimes du croire : 

dynamiques spirituelles individuelles (jeûne, prière, etc.) 
et collectives (offrande, louange, etc.) 

 IV- L’appropriation d’un outil des sciences sociales : le 
modèle de la praxis interculturelle (Sorrells, 2016) 

Biblio. - BRUN S., COSQUER C., Sociologie de la race. Paris, 
Armand Colin, 2022. 

 - DE CONINCK F., GIRONDIN J.-C. (dir.), L’Église, 
promesses et passerelles vers l’interculturalité ?, Excelsis, 
2015. 

 - EDWARDS K. L., The Elusive Dream: The Power of Race 
in Interracial Churches, Oxford University Press, 2008. 

 - GIRONDIN J.-C., Martin Luther King : le rêve de la 
‘Communauté bien-aimée’, éditions Mennonites, 2018. 

 - GITTINS A. J. « La vie interculturelle, un appel à la 
conversion », Lumen Vitae 2015 Vol. LXX - 4, p. 429-444.  

 - SORRELLS K., Intercultural Communication. 
Globalization and Social Justice (2nd Ed.), Sage 
Publications, 2016. 

Forme Cours magistral, études de cas et exposés des étudiants. 

Validation  Participation au cours, lectures et exposés, travail 
d’enquête. 

Valeur 3 ECTS 

Théologie des sacrements. 
Positions protestantes et dialogue oecuménique 

Code TP-M06 

Niveau MA 

Quadri I  

Enseignant Volker BRANDT 

Objectif Au cours du séminaire, le développement de la théologie 
des sacrements dans l’Église ancienne et médiévale est 
tracé. Une attention particulière du séminaire sera 
donnée à l’analyse et à l’interprétation des textes de 
Luther et de Calvin. Ce travail permettra d’évaluer les 
positions protestantes dans le dialogue oecuménique. 

Contenu  1ère séance : Les sacrements dans l’Église ancienne et 
médiévale2e et 3e séances : La redécouverte des 
sacrements comme clef de la théologie par Luther.   4e 
et 5e séances : Les sacrements dans l’ecclésiologie de 
Calvin. 6e séance : Un regard critique sur les positions 
protestantes dans le dialogue oecuménique 

Biblio.           La bibliographie sera donnée au cours. 

Forme 6 Séminaires (1h/quinzaine) : Ces séminaires demandent 
un travail engagé de l’étudiant/-e. La littérature indiquée 
est la base de la préparation des séances. Chaque 
étudiant se charge d’un exposé introductif qu’il présente 
et défend au cours de l’une des six séances du séminaire. 

Prérequis Aucun 

Validation  Participation active au séminaire par la connaissance de 
la littérature et par un exposé introductif. L’exposé, 
éventuellement retravaillé, est à remettre sous forme 
écrite à la fin du quadri. 

Valeur 2 ECTS 

Stage académique 

Code TP-M08 

Niveau MA (réparti sur les 2 années du cycle) 

Quadri I & II 

Enseignant Laurence FLACHON 

Objectif Le stage permet à l'étudiant : 
 1. d'observer et d’analyser théologiquement les modes 

de fonctionnement des divers niveaux de l’Église 
Protestante Unie de Belgique (local, régional, national) 

                     2. d'observer et d’analyser théologiquement la pratique 
du ministère pastoral sur le terrain ; 

                      3. d'interroger des acteurs sur les différents aspects de 
leur pratique ; 

         4. d'évaluer ses propres aptitudes et orientations par 
rapport aux différents aspects du ministère pastoral, en 
s'appuyant sur les observations effectuées.  

Contenu Le stage académique comprend essentiellement trois 
étapes : 

                     1.  Deux rencontres à la Faculté : l’une en début d’année 
(présentation de la grille d’observation, méthode 
d’observation) ; l’autre au début du deuxième semestre 
(suivi, reprise, analyse des éventuelles difficultés 
rencontrées) 

 2. une phase de réalisation (observation et analyse des 
différentes activités à 3 niveaux : local, régional et 
national) ; 

                      3. une phase analytique (rédaction d'un rapport) 

Biblio. Quelques textes concernant les méthodes d'observation, 
d'analyse/interprétation et d'évaluation en théologie 
pratique pourront servir de guide. 

Forme En fonction du nombre d'étudiants, 4 à 8 heures de 
rencontres préparatoires et de reprise de stage sont à 
prévoir.  

Validation  Le professeur responsable validera le stage et attribuera 
une note en fonction des éléments suivants. 

                      -  Accomplir le programme d’observation 
                      - Rédiger un rapport pour chaque item selon les 

indications qui seront données par le professeur 
responsable et le lui remettre dans les délais indiqués. 

           - Participer aux sessions à la Faculté. 

Valeur 4 ECTS 
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Master 
à finalité didactique 

 

Remarques générales 
Chaque finalité du Master suppose un tronc commun (voir descriptifs des cours dans la section précédente) suivi et 
validé par tous les étudiants du Master et un cursus particulier lié à la finalité choisie. 

Les règles liées à l’organisation des études et à leur évaluation, énoncées à propos du tronc commun du Master, 
s’appliquent également aux cursus des finalités. 

Tous les principes du système de crédits ECTS décrits pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 
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Les unités d’enseignement de la finalité Didactique du Master  
 

Sciences humaines 

Aspects socio-historiques, psychologiques, culturels 
et éthiques de l’enseignement (module neutralité) 

Code EDUC-E520 (cours ULB) 

Niveau MA 

Quadri I & II 

Enseignants Jose-Luis WOLFS (coordonnateur), 

 Alain COLSOUL, Philippe VIENNE, Pascal VREBOS 

Objectif Le cours de compose de quatre parties distinctes : 
« Approche socio-historique des systèmes éducatifs » 
(Prof. Ph. Vienne), « Psychologie des adolescents en 
situation d’apprentissage » (Prof. A. Colsoul), « Education 
aux medias » (Prof. P. Vrebos), « Formation à la neutra-
lité » (prof. JL Wolfs) 

 Partie 1 : A partir de grilles d’analyse de la forme scolaire 
et du champ scolaire, examiner la formation historique 
des systèmes d’enseignement occidentaux (et 
spécialement belge francophone) et les problèmes 
sociaux et éducatifs qui peuvent s’y poser (ex : inégalités, 
violence, etc.) 

 Partie 2 : Acquérir une meilleure compréhension du 
fonctionnement de la classe dans l’enseignement 
secondaire. Prendre en compte les caractéristiques 
individuelles ou liées à la vie en groupe chez les élèves en 
période d’adolescence et leur impact sur les 
apprentissages et la vie scolaire 

 Partie 3 : Initier à décoder les médias comme des 
langages spécifiques qui re-présentent la réalité et ne la 
reflètent pas. Utiliser les outils adéquats pour concevoir 
et pratiquer des démarches pédagogiques d’éducation 
aux medias dans leurs enseignements respectifs 

 Partie 4 : Sensibiliser à différents problèmes d’ordre 
épistémologique ou éthique auxquels un enseignant peut 
être confronté en raison en particulier de la diversité des 
convictions et des valeurs des élèves, en référence en 
particulier au cadre légal définissant la neutralité de 
l’enseignement. 

Contenu Partie 1 : Concepts de forme scolaire et de champ 
scolaire. Histoire de l’enseignement. Problèmes éducatifs 
analysés sous l’angle sociologique. 

 Partie 2 : La notion d’adolescence : développement 
physique, cognitif et moral de l’adolescent. Impact surla 
construction des normes dans la classe et sur les 
apprentissages. Les théories psychologiques de 
l’apprentissage. Les rapports de l’adolescent avec le 
savoir, l’institution scolaire et l’autorité. 

 Partie 3 : Modèles classiques de décodage des médias. 
Outils d’analyse. Format médiatique. 

 Partie 4. Les concepts de sécularisation, laïcité et 
neutralité. Savoirs scientifiques et croyances religieuses : 
enjeux épistémologiques et éducatifs. Les conceptions 
du vivre-ensemble et les droits de l’homme : enjeux 
éthiques et éducatifs 

Forme Exposés, conférences-débats. 

Validation  Partie 1 : Examen écrit : questions de connaissance, 
dissertation 

 Pour l'axe 1 (Pr. Philippe Vienne), l'examen se décompose 
en deux parties: une partie "restitution", comptant pour 
dix points, portant sur la matière obligatoire dans le 
syllabus; et une partie "dissertation" consistant en un 
travail de synthèse critique à réaliser à partir d'un des 
développements thématiques complémentaires au 

syllabus (et disponibles en ligne sur l'Université virtuelle) 
comptant pour dix points. 

 Ces développements thématiques en ligne ne font pas 
partie de la matière d'examen pour la partie "restitution" 
du cours. Le travail de dissertation de 2 pages A4 recto 
est à préparer à l'avance et à refaire de mémoire lors de 
l'examen (voir les modalités précises sur l'UV). L'étudiant 
doit avoir une note supérieure à 07/20 pour la partie 
"restitution" pour que la partie "dissertation" soit prise 
en compte. Une note inférieure ou égale à 07/20 est donc 
éliminatoire d'office. Les modalités d'évaluation sont 
exposées plus longuement dans le syllabus et sur 
l'Université virtuelle. 

 Partie 2 : Examen écrit (comportant deux questions semi 
ouvertes et des QCM) ou réalisation d’une production 
écrite individuelle centrée sur une analyse de pratique 
de classe dans le contexte de l’enseignement secondaire 
à partir de concepts abordés au cours. 

 Partie 3 : Examen écrit à partir de 10 à 12 questions 
fournies aux étudiants 

 Partie 4 : Examen écrit (questions de définition, synthèse, 
illustration, analyse, argumentation) ouparticipation à 
une recherche en cours (dont les modalités sont définies 
au cours. 

Valeur 5 ECTS 

Pédagogie et didactique, aspects généraux 

Code PEDA-E510 (cours ULB) 

Niveau MA 

Quadri I & II 

Enseignants Thomas BARRIER (coordonnateur), Nathanaël FRIANT 

Objectif  D’une manière générale, ce cours a pour objectif 
d’accompagner les étudiant·e·s dans la problématisation 
des pratiques d’enseignement en prenant appui sur 
divers travaux en sciences de l’éducation et en 
didactiques. 

 A l'issue de cette unité d'enseignement, un·e étudiant·e 
sera capable de : 

 • analyser d’un point de vue didactique des difficultés 
d'enseignement et d'apprentissage 

 • prendre en considération les conceptions des élèves 
dans ses pratiques d'enseignement, de travailler à partir 
de leurs erreurs 

 • exercer une vigilance épistémologique sur la nature des 
savoirs enseignés 

 • porter un regard critique sur la forme des curriculums 
et notamment sur l’approche par compétences 

 • analyser les responsabilités des enseignants et des 
élèves dans le processus conjoint d’enseignement 
apprentissage 

 • situer différentes approches pédagogiques dans une 
perspective historique 

 • reconnaître différentes intentions de l’acte éducatif 
dans les discours sur l’éducation 

 • mobiliser des connaissances issues de grandes théories 
psychologiques et scientifiques de la pédagogie afin 
d’appréhender des processus d’enseignement et 
d’apprentissage. 

Contenu  Partie « didactique » : 
 1. Conceptions et apprentissage 
 2. Erreur et enseignement 
 3. Transposition didactique 
 4. Compétences 
 5. Notion de contrat didactique 
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 Partie « pédagogie » : 

 1. Aspects historiques des approches pédagogiques 
 2. Les grandes intentions de l’acte éducatif 
 3. Les théories psychologiques et scientifiques de la 

pédagogie 
 4. Pédagogie, sociologie et systèmes éducatifs 
 5. L’évaluation. 

Biblio.  Astolfi, J.-P. (1997). L'erreur : un outil pour enseigner. 
Issy-les-Moulineaux : ESF Éditeur  

 Rey, B, & Carette, V. (2019). Enseignement et 
apprentissage dans le secondaire. Un état des 
connaissances et des problèmes. Louvain-la-Neuve. 
Éditions Academia (L'Harmattan). 

 Gauthier, C., & Tardif, M. (2017). La pédagogie : 

 Théories et pratiques de l’Antiquité à nos jours (4ème 
édition). Montréal: Gaëtan Morin - Chenelière. 

Forme Les enseignements sont donnés en auditoire et sont 
plutôt magistraux. L’UE comprend deux parties : une 
première partie donnée par T. Barrier (approches 
didactiques) et une deuxième par N. Friant (approches 
pédagogiques) 

Validation  Examen écrit (sous réserve) en session comprenant deux 
parties de même pondération 

 Partie « didactique » : questions de restitution (10 pt) 
 + question ouverte (10 pt) 
 Partie « pédagogie » : 15 questions à choix multiples 
 (15 points) + 1 question ouverte (5 points) 

Valeur 5 ECTS 

Autres disciplines 

1 cours à option à choisir en fonction du parcours 
académique précédent.  

Valeur 3 ECTS 

 

Pédagogie et didactique de la religion protestante 

Code DR-M02 

Niveau MA/AESS 

Quadri I 

Enseignant G. Rainotte 

Objectif Mettre en œuvre les moyens les plus adéquats à la réali-
sation du projet éducatif en relation avec les différents 
niveaux scolaires.  

Contenu Élaboration d’outils, de techniques et de méthodes 
propres à l’acte d’enseigner en général, et à l’acte d’en-
seigner la religion protestante en particulier. 

Biblio. Bibliographie communiquée au cours. 

Forme Exposés, discussions, exercices individuels, travaux de 
groupe. 

Prérequis MA 

Validation  Travaux pratiques, devoirs écrits. 

Valeur 3 ECTS 

Stage en milieu scolaire 

Code DR-M06 

Niveau MA/AESS 

Quadri II 

Maître de stage : À définir 

Objectif Placer l’étudiant en situation réelle d’enseignement pour 
lui permettre, dans un premier temps, d’observer dans 
une perspective réflexive différents aspects du métier 
d’enseignant·e, et dans un second temps, de s’initier à 
son futur métier en proposant une séquence de cours à 
des classes du secondaire supérieur. Le stage constitue 
une motivation essentielle pour l’étudiant(e) qui peut, en 
situation réelle, participer de façon responsable à l’action 
d’enseignement, développer les compétences requises 
pour l’exercice de sa profession, comme la capacité 
d’adaptation aux conditions d’enseignement, l’esprit 
d’initiative et le contact humain. 

Contenu L'étudiant·e prépare, sur base des contenus développés 
dans le cours de pédagogie et didactique de la religion 
protestante, des leçons qu’il·elle sera invité(e) à donner 
à des élèves du secondaire supérieur. Supervision du 
maître de stage. Partage autour de l’expérience vécue en 
stage 

Biblio. HENUSET D. et al, Guide pratique du prof, Ed. W. Plantyn, 
Waterloo, 2006 

 Autre : communiquée par le maître de stage.  

Forme Stage d’observation (6 hres) ; stage de pratique (6 hres).  

Prérequis MA 

Validation  Rapport de stage et préparations de leçons. 

Valeur 5 ECTS 
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Master 
à finalité recherche 

 

Remarques générales 
Chaque finalité du Master suppose un tronc commun (voir descriptifs des cours dans la section précédente) suivi et 
validé par tous les étudiants du Master et un cursus particulier lié à la finalité choisie. 

Les règles liées à l’organisation des études et à leur évaluation, énoncées à propos du tronc commun du Master, 
s’appliquent également aux cursus des finalités. 

Tous les principes du système de crédits ECTS décrits pour le bachelier s’appliquent aussi pour le master. 

 

 

Les unités d’enseignement de la finalité Recherche du Master  
Le Master à finalité recherche permet à un(e) étudiant(e) de se spécialiser dans une discipline particulière, en 
fonction des enseignements dispensés à la Faculté en bachelier et au niveau master. En préalable à son inscription 
l’étudiant(e) signifie son choix pour cette finalité Recherche par une lettre de motivation dans laquelle il/elle précise 
si possible son sujet de mémoire (et donc le « projet de recherche ») ou, au minimum, le ou les champs disciplinaires 
choisis, avec dans l’un ou l’autre cas, une courte mais pertinente argumentation. 

L’enveloppe pour cette finalité est de 24 ECTS (pour l’ensemble du cycle). L’étudiant(e) qui choisit cette finalité est 
accompagné par le doyen et/ou un professeur titulaire (ou professeur associé) au début de son parcours, en amont 
et en prévision de la soumission du sujet de son mémoire (supra).  

A partir de son projet de recherche, l’étudiant(e) se voit proposer un programme individualisé de cours/séminaires, 
orientés principalement vers le champ disciplinaire de prédilection. Cette proposition « à la carte » est discutée avec 
le/la candidat(e) puis validée par les accompagnants dans le premier mois de l’année académique et au plus tard le 
15 octobre. 

Durant la première année du master, le professeur accompagnateur (généralement le promoteur du mémoire) peut 
proposer à l’étudiant(e) un certain nombre de travaux dirigés valorisés pour un équivalent de 3 ECTS.  
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Les séminaires correspondant aux 24 ECTS sont répartis sur les deux années du cycle et choisis au sein du catalogue 
des cours en ligne des facultés partenaires – en particulier la FPTR (séminaires en anglais et en présentiel), la Faculté 
de Théologie protestante de Strasbourg ou l’Institut Protestant de Théologie - Facultés de Paris ou Montpellier. 

En fonction de l’orientation choisie, l’étudiant(e) peut aussi se voir proposer d’effectuer un stage de courte durée 
(de 2 à 4 semaines) au sein d’une institution ou d’un organisme spécialisé, à Bruxelles ou ailleurs en Belgique. 

L’étudiant(e) ayant choisi la finalité recherche est associé(e) aux travaux de l’Ecole doctorale de la FUTP et assiste 
au minimum à deux des trois journées doctorales organisées durant l’année académique. Cette participation est 
obligatoire pour la première année du Master.  

Il(elle) est également associé(e), avec un accompagnement pédagogique approprié, soit à l’élaboration du numéro 
en cours de la revue théologique Analecta Bruxellensia, soit aux travaux du groupe interdisciplinaire de recherche 
de la FUTP dont les activités débutent en 2022 (Centre for Afropean and Religious Studies), ou encore toute autre 
activité académique de promotion de la recherche (ex : colloque, journée d’étude).  

Le cas échéant, en fonction des tâches requises, et sous condition d’un engagement conséquent défini au préalable, 
cette participation peut être valorisée jusqu’à 3 ECTS pour chaque année (6 ECTS au total). 
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Agrégation 
de l’enseignement secondaire supérieur 

 

L’Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur, 
abrégée ci-après AESS, est un diplôme délivré par la 
FUTP. Ce titre habilite ses porteurs à enseigner la 
religion protestante dans les écoles de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, au degré secondaire supérieur.  
Elle est conforme aux Décrets du 8 février 2001 et du 17 
décembre 2003 concernant les fondements de la 
neutralité. 

Cursus 
L'AESS est conférée à l'issue d'une formation en 
didactique religieuse, qui implique la validation de 30 
crédits ECTS (voir ci-dessous). 
Les descriptifs des cours de ce cursus peuvent être 
consultés dans la section consacrée au Master à finalité 
didactique. 

 

Deux manières possibles pour 
obtenir l’AESS 
1.  Soit le candidat est porteur d’un diplôme de master 

en théologie protestante ou d’une licence en 
théologie protestante. Dans ce cas, il suit uniquement 
le programme de l'AESS (30 ECTS). 

2. Soit le candidat n'est pas porteur d’un diplôme de 
master en théologie protestante ou d’une licence en 
théologie protestante. Il doit alors opter pour le 
programme de master en théologie protestante à 
finalité didactique de 120 ECTS. Ce programme 
intègre en effet les 30 ECTS spécifiques à la formation 
conduisant à l'AESS. 

Modalités particulières 
Dans certains cas particuliers, les 30 ECTS du pro-
gramme de l’AESS pourront être suivis en même temps 
que ceux du master en théologie protestante d’une 

autre finalité. Le niveau académique du candidat devra 
cependant être clairement jugé suffisant. Par consé-
quent, un tel arrangement ne sera pas envisageable 
avant d'avoir, par écrit, sollicité et obtenu l’accord du 
Collège.  
Les étudiant(e)s choisissant cette voie, devront, alors, 
valider 150 ECTS (120 + 30). Dans ce cas, il sera pos-sible, 
sur avis du Collège, de prolonger éventuellement les 
études de MA2 et, notamment, de prester le stage 
pédagogique à ce moment-là. 
Dans le cas évoqué ci-dessus, l’AESS fera tout de même 
l’objet d’une inscription distincte et de frais y afférents. 
Et le diplôme de l'AESS ne sera accordé qu'après que 
l’étudiant(e) aura terminé le master en théologie 
protestante. Dans ce cas de figure, l’étudiante recevra, 
d’une part, un diplôme de Master à finalité, soit 
Pastorale, soit Recherche et d’autre part une AESS. Pour 
des raisons réglementaires, le cursus de l'AESS doit 
toujours se dérouler sur deux années.  
Droit d’inscription à l’AESS : 300,00 €. 



D
o

ct
o

ra
t  

46  Guide des Études 

 

 

L’école doctorale 
 

 

Faire un doctorat en théologie à la FUTP est une 
opportunité de réaliser un travail scientifique, 
autonome et innovant. Une structuration méthodique 
du parcours doctoral fondée sur la rigueur et 
l’excellence, un accompagnement méthodologique 
individualisé, des journées doctorales régulières 
suscitant une dynamique de coopération entre les 
doctorants, une documentation étendue et des 
accompagnateurs qualifiés sont autant d’atouts mis à la 
disposition du chercheur débutant grâce au solide 
réseau de collaborateurs dont s’est dotée la FUTP.  

Le contrat doctoral passé avec le (la) candidat(e) est 
également orienté vers un double apprentissage, celui 
de l’enseignement et de la recherche. Sous certaines 
conditions, à l’issue de la première année du parcours, 
l’étudiant(e) se voit proposer d’assurer un 
enseignement en cycle de bachelier, avec un 
accompagnement pédagogique spécifique. Il (elle) est 
également associé(e) à l’activité scientifique des deux 
facultés (FUTP et FPTR), notamment pour la publication 
de la revue Analecta Bruxellensia, l’organisation d’un 
colloque bisannuel ou de journées d’études, ou encore 
la participation à des programmes de recherches 
interdisciplinaires (en particulier au sein du CARES - 
Centre for Afropean and Religious Studies). 

À titre indicatif, les domaines de recherche suivants sont 
proposés : 

• Exégèse (AT & NT) ; 
• Systématique et éthique ; 
• Histoire de la Réforme  

et histoire du protestantisme belge ; 
• Sociologie du protestantisme ; 
• Théologie pratique ; 
• Religions et Dialogue interreligieux ; 
• Enseignement religieux ; 

Conditions d’admission 
Le dossier de candidature doit être déposé au 
secrétariat de la Faculté avant les dates suivantes : 30 
janvier, 30 juin, 30 septembre. Il est adressé à la 
présidente de la Commission doctorale à l’adresse de la 
Faculté. Le dossier doit comprendre les documents 
suivants : 

• Copies des diplômes d’études secondaires 
supérieures et d’études universitaires ; 

• copies du ou des mémoire(s) de fin d’études 
(licences ou masters) ; 

• relevé de notes de Licence et de Master ; 
• lettre de motivation ; 
• deux lettres de recommandation dont l’une vient 

nécessairement de la faculté ou de l’université où 
l’étudiant a fait son master ; 

• projet de recherche détaillé et argumenté (10 
pages). 

La Commission statuera endéans les deux mois. 

 

À qui s’adresse le programme de 
l’école doctorale ? 
Le programme s’adresse à toute personne désireuse de 
contribuer à la recherche et la réflexion dans un esprit 
d’ouverture et de rigueur académique s’inscrivant dans 
l’héritage intellectuel du protestantisme réformé, et 
ayant les qualifications requises. 

 

Qualifications pour faire  
acte de candidature 

Titres requis  

• Ancienne licence de 4 ans ou master en théologie 
protestante avec mention ‘grande distinction’ ou 
une évaluation jugée équivalente. 

• Les autres diplômes universitaires reconnus en 
Belgique et de niveau jugé supérieur ou équivalent 
à une ‘grande distinction’.  

• Les titulaires de diplômes étrangers sont soumis à 
une procédure d’évaluation. Sur base d’analyse du 
dossier, la commission doctorale pourra exiger des 
éléments de formation complémentaires dans le 
cursus doctoral, sous la forme d’une année de 
transition. 

Langues requises  

• Le français et une seconde langue moderne  
• Pour le domaine biblique, l’Hébreu biblique et le 

grec de la koinè ; 
• Pour l’histoire du christianisme, le latin 
• La connaissance de l’anglais est exigée. 
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Programme 
• Inscription à la FUTP pendant toute la durée du 

travail et signature d’un contrat doctoral (renouvelé 
chaque année. La durée normale du cycle doctoral 
est de trois ou quatre années.  

• Acquittement des droits d’inscription en fonction du 
programme. 

• Participation effective aux trois séances annuelles 
de l’école doctorale organisée par la FUTP. Durant 
sa période d’inscription, chaque doctorant(e) 
présentera au moins trois exposés autour de 
thèmes liés à sa recherche. 

• Participation active à des colloques et séminaires de 
recherches nationaux ou internationaux. 

• Un enseignement de 24h (1 quadri) à la FUTP dans 
le cadre du cycle de bachelier. 

• Au moins une publication scientifique (revue à 
comité de lecture) sous la supervision du 
promoteur. 

• Soutenance publique de la thèse. 
• A l’issue de la première année de doctorat, 

(éventuellement dans le courant de la seconde en 
cas d’inscription tardive), le candidat présente 
devant la commission doctorale une épreuve 
intermédiaire qui consiste en un travail écrit (30-50 
pages) faisant état de ses travaux et de sa 
progression dans la recherche (chapitre de thèse, 
état de l’art, compte-rendu de terrain, recherche 
empirique, etc.). En cas d’échec la commission 
doctorale peut refuser la réinscription de 
l’étudiant.e. Celui-ci ou celle-ci pourra faire appel de 
la décision auprès de l’administration facultaire 
dans les quinze jours suivant la notification du refus. 

• Un protocole de l’école doctorale (en cours de 
révision) est disponible au secrétariat administratif. 
 

Droit d’inscription 

• 850,00 € la première année ; 

• 150,00 € les année(s) suivante(s). 
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Certificat en Didactique 
de la Religion protestante 

Niveaux Primaire, Secondaire inférieur et Secondaire supérieur  
 

À la demande, la FUTP organise des formations qui 
donnent lieu à la délivrance de Certificats en Didactique 
de la Religion protestante (CDERP) pour les niveaux 
Primaire, Secondaire inférieur et Secondaire supérieur. 

Ces certificats font partie intégrante des titres requis 
pour l’enseignement de la religion protestante dans les 
établissements scolaires du réseau Officiel de 
l’enseignement. Ils sont obtenus, en complément d’un 
titre de Bachelier (pour le Primaire ou le Secondaire 
inférieur) ou de Master (pour le niveau Secondaire 
supérieur) et d’un titre pédagogique. 

 

Programme  
Ce certificat universitaire est conféré à l’issue d’une 
formation de type universitaire dispensée par des 
enseignants détenteurs du titre de docteur ou de 
master.  

La partie disciplinaire du CDERP s’inscrit dans le cursus 
du bachelier et du master en théologie protestante. La 
partie didactique s’inscrit dans le programme de l’AESS 
en religion protestante.  

Le programme du CDERP compte 30 ECTS réparties 
entre 20 ECTS de Cours Disciplinaires et 10 ECTS de 
Didactique. 
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Public cible 
Le certificat s’adresse aux personnes porteuses d’un 
titre habilitant à enseigner en fédération Wallonie-
Bruxelles dans l’enseignement obligatoire ou étant 
inscrits dans un programme d’agrégation mais qui n’ont 
pas la composante « religion protestante » dans leur 
cursus, afin qu’ils puissent acquérir le certificat requis 
obligatoire pour accéder aux cours de religion 
protestante. 

 

Objectifs généraux  
de la formation et compétences 
visées 
L’objectif du CDERP est de former les professeurs de 
religion protestante, des niveaux Primaire, Secondaire 
inférieur et Secondaire supérieur, à une transposition 
didactique actualisée des différentes disciplines de la 
théologie protestante, et de leur permettre une 
intégration efficace dans les projets pédagogiques et 
éducatifs des établissements d’enseignement de la 
FWB.  

 

Acquis d’apprentissage 
Au terme de la formation :  

• l’étudiant devra démontrer qu’il maîtrise les savoirs 
correspondants aux différentes disciplines qu’il 
devra enseigner ; 

• l’étudiant sera capable de réfléchir aux questions 
posées par l’enseignement religieux protestant tel 
qu’il est mis en place actuellement dans l’ensei-
gnement primaire et l’enseignement secondaire 
(sections générales, techniques et profession-
nelles) tous degrés confondus, de construire un 
parcours didactique conforme aux exigences du 
programme et répondant aux critères de la péda-
gogie des compétences et de la pédagogie de l’in-
tégration, et de s’interroger sur les jeux et enjeux 
des différentes pédagogies contemporaines ;  

• l’étudiant sera capable d’adopter, sur son lieu de 
travail, une attitude conforme aux différents 
décrets régissant l’enseignement en FWB.  

 

Types d’activités 
d’apprentissage 
Les activités d’apprentissage comportent :  

• Des enseignements organisés par la FUTP, 
notamment des cours magistraux, exercices dirigés, 
travaux pratiques, séminaires, exercices de création 
et recherche en atelier, stages ; 

• des activités individuelles ou en groupe, notam-
ment des préparations, travaux, recherches d’in-
formation, travaux de fin d’études, projets et 
activités d’intégration professionnelle ; 

• des activités d’étude, d’autoformation et d’enri-
chissement personnel. 

 

Modalités d’organisation 
Cinq cours sont accessibles aux étudiant(e)s du CDERP. 
Il s’agit de cours organisés dans le cadre des cursus de 
Bachelier et de Master, mais, en fonction de leur 
valorisation (en termes de crédits = ECTS), les requis 
d’évaluation seront définis de façon différenciée. 

 

Modalités d’évaluation  
des connaissances 
Les modalités d’évaluation du CDERP sont réparties 
entre des évaluations formatives : travaux personnels, 
et des évaluations certificatives : examens écrits, oraux 
et rédaction d’un travail de fin de formation.  

 

Inscriptions 
Les candidats à la formation peuvent s’inscrire par 
l’envoi d’un courrier adressé à la FUTP, accompagné de 
la copie d’un diplôme de Bachelier ou de Master et d’un 
titre pédagogique. 



C
o

rp
s 

e
n

se
ig

n
an

t 

Année académique 2022-2023  51 

 

 

Le corps enseignant de la FUTP 
pour l’année académique 2022-2023 

 

Le corps enseignant de la F.U.T.P. 
Le corps enseignant comprend les professeurs titulaires, les chargés de cours, les professeurs associés et les 
professeurs visiteurs. 
Le corps enseignant est dirigé par un doyen en la personne du professeur Bernard Coyault, désigné par le Conseil 
d’Administration pour un mandat de quatre ans renouvelable. 

Listes des intervenant·e·s à la F.U.T.P. 

Steve BELANGER 
Docteur en sciences religieuses, EPHE Paris / Faculté 
de théologie et de sciences religieuses, Université 
Laval, Québec. 
Professeur visiteur. 
E-mail : steve.belanger[at]futp.be 

Matière enseignée 

• BA2-3 – Littérature paulinienne NT-B07 

Katell BERTHELOT 
Directrice de recherche au CNRS (Centre de recherche 
« Textes et documents de la Méditerranée antique et 
médiévale », Aix-Marseille Université)  
Professeure associée. 

E-mail : katell.berthelot[at]futp.be 

Matière enseignée 

• BA2-3 - Christianisme et judaïsme aux 3 premiers 
siècles HI-BM05 

Pierre-Yves BRANDT 
Docteur en psychologie et en théologie. 
Professeur de psychologie de la religion aux 
Universités de Lausanne et Genève. 
Professeur visiteur depuis 2017 
E-mail : Pierre-Yves.Brandt[at]unil.ch 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Psychologie de la religion SC-B01 

Volker BRANDT 
Master en théologie et en philosophie. 
Chargé de cours. 
E-mail : volker.brandt[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• MA/AESS – Théologie des sacrements TP-M07 

François CHOQUET 
Doctorant en théologie 
Chargé de cours  

E-mail : francois.choquet[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 

• MA – Liturgie et inclusivité TP-M02 

Bernard COYAULT 
Docteur en anthropologie, EHESS Paris. 
DEA Sciences sociales des religions, EPHE. 
Maîtrise en théologie protestante, IPT-Montpellier. 
Professeur titulaire. 
E-mail : bernard.coyault[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 

• BA1 - Théologie, contextes et cultures SY-B01 
• BA2-3 – Sociologie et anthropologie des 
Religions SC-B02 
•  MA – Théologie publique et   

sociétés pluralistes SITC-M02 
•  MA – Accompagnement pastoral II :     TP-M04 
   approches interculturelles 
•  MA - Lectures en dialogue : la figure  
d’Hagar/Hajar dans les traditions juives,  
chrétiennes et musulmanes. SITC-M04 

Francis DEMETTER 
Licencié en journalisme et communication sociale 
Candidature en théologie protestante. 
Chargé de cours 

E-mail : francis.demetter[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Éléments de culture générale OM-B02 
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Laurence DRUEZ 
Docteure en philosophie et lettres (orientation : 
histoire) – Ulg. Archiviste  
Chargée de cours 

E-mail : laurence.druez[at]futp.be 

Matière enseignée 

• MA - Protestantismes en Belgique HF-M03 

Farid EL ASRI 
Docteur en anthropologie (UCL). 
Professeur-associé à Sciences-Po Rabat (Université 
Internationale de Rabat). 
Directeur du Center for Global Studies 
Professeur associé 

E-mail : farid.elasri[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 

•   BA2-3 – Hist. et anthropologie de l’islam FR-BM02 
•   MA - Lectures en dialogue : la figure  
d’Hagar/Hajar dans les traditions juives,  
chrétiennes et musulmanes. SITC-M04 

Laurence FLACHON 
Master en théologie. DEA en sciences politiques. 
Chargée de cours 
E-mail : laurence.flachon[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 

• MA - Stage d’observation TP-M08 

Henri HAAS 
Docteur en théologie 
Chargé de cours 
E-mail : henry.haas[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 – Expression orale OM-B04 

Jean François HUSSON                                            
Maîtrise en Sciences éco. et sociales (UNamur)  
Docteur en Sciences politiques et sociales (ULg). 
Professeur titulaire depuis le 01/09/2016 
E-mail : jfr.husson[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• MA – Relations Église-État TP-M05 

KALAMBA NSAPO                                             
Docteur en théologie (UCL/Belgique).  
Diplôme de philosophie (RDC) 
Directeur de recherche à l’Institut Africain d’Etudes 
Prospectives (INADEP). Professeur à l’Université 
Pédagogique Nationale du Congo. 
Chargé de cours 

E-mail : kalamba.nsapo[at]futp.be 

Matière enseignée 

• MA – Théologies africaines, latino-américaines 
     et asiatiques : courants de pensée   SY-M01 

Elizabeta KITANOVIC 
Master en théologie orthodoxe, Master en Sciences 
politiques 
Chargée de cours à la FPTR 

E-mail : elizabeta.kitanovic[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 

• MA - Contemporary Human  
Rights Challenges  HF-M02  

Damien KUDADA BANZA 
Docteur en philosophie (ULB)  
Master en Gouvernance et Développement (UA)  
Universiteit Antwerpen 
Chargé de cours 
E-mail : damien.kudada.banza[at]futp.be 

Matières enseignées 
• BA1- Introduction à l’éthique SY-B02 

• MA – Théologie publique et sociétés  
 pluralistes SITC-M02 

Stéphane LAVIGNOTTE 
Docteur en théologie (IPT) 
Professeur associé  

E-mail : stephane.lavignotte[at]futp.be 

Matière enseignée 

• BA2-3 - Éthique sexuelle et familiale SY-B05 
•    MA - Liturgie et inclusivité TP-M02 

Salvatore MANFROID                                          
Doctorant en sciences bibliques UCL 
Chargé de cours 

E-mail : salvatore.manfroid[at]futp.be 

Matières enseignées 

• BA1 – Hébreu I  AT-B05 
• BA2 – Hébreu II AT-B07 
• TRANS – Hébreu accéléré  AT-T01 
•   MA - Lectures en dialogue : la figure  
d’Hagar/Hajar dans les traditions juives,  
chrétiennes et musulmanes. SITC-M04 

Jean Luc MAROY 
Docteur en théologie (UCL) 
E-mail : jean-luc.maroy[at]futp.be 

Matière enseignée 
• MA – Cinéma et spiritualité HF-M06 
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Jack McDONALD 
Docteur en théologie (FTP Strasbourg) 
Professeur titulaire FUTP 
E-mail : jack.mcdonald[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 

• BA2-3 - L’Église et les Lumières : Religion, raison, 
révolution HI-B04 

•  MA – Théologie publique et   
sociétés pluralistes SITC-M02 

Rebecca MONGA 
Doctorante en théologie 
Chargée de cours 
E-mail : rebecca.monga[at]protestafac.ac.be  

Matières enseignées 

• BA1 - Introduction à la Dogmatique SY-B01 
•   BA1 – Méthodologie  

           des études universitaires OM-B01 

Jeanine MUKAMINEGA 
Docteure en théologie 
Professeure titulaire FUTP 
E-mail : jeanine.mukaminega[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 

• BA1 - Herméneutique biblique AT-B01 
• BA2-3 - AT : Parcours historique  

              et littéraire II AT-B03B 
•   MA - Exègèse AT : Abraham et Moïse 
     dans la construction du Pentateuque BI-M02 
•   MA - Lectures en dialogue : la figure  
     d’Hagar/Hajar dans les traditions juives,  
     chrétiennes et musulmanes. SITC-M04 

Marc-Frédéric MULLER 
Docteur en théologie 
Professeur associé 
E-mail : marcfrederic.muller[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 

• BA2-3 - Histoire de la théologie :  
approche thématique I SY-B06 

Erwin OCHSENMEIER 
Docteur en théologie 
Licencié en traduction 
Maitre de langues à l’Université Saint-Louis, Bruxelles 
Chargé de cours 
E-mail : erwin.ochsenmeier[at]futp.be 

Matière enseignée  

• MA – Théologie publique et   
sociétés pluralistes SITC-M02 

Remy PAQUET 
Master Théologie protestante (FUTP),  
Doctorant - Chargé de cours 
E-mail : remy.paquet[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• BA1 - Histoire de la Réforme  HI-B02 

Christine PRIETO 
Docteure en théologie  
Professeure associée  
E-mail : christine.prieto[at]futp.be 

Matières enseignées 

• BA1 - Introduction au NT NT-B01 
• BA2-3 - Exégèse NT (Méthodes)  NT-B03 
• MA – NT : Apocalyptique BI-M04 

Guy RAINOTTE 
Master en théologie et sciences religieuses 
Master of Arts in Theological Studies (MTS, Chicago) 
Chargé de cours 
E-mail : guy.rainotte[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 
• MA – Cinéma et spiritualité HF-M06 

Anne-Marie REIJNEN 
Docteure en théologie 
Chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris (ISEO) 
Professeure honoraire FUTP 
E-mail : annemarie.reijnen[at]futp.be  

Matière enseignée 

• MA - Réflexions sur la rencontre entre foi 
chrétienne et foi juive SY-M02 

Frédéric ROGNON 
Docteur en théologie 
Professeur de philosophie des religions  
à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 
Professeur associé  
E-mail : frognon[at]unistra.fr 

Matière enseignée 

• MA - Søren Kierkegaard  PH-M01 

Nicolas SEGER  
Docteur en théologie   
Chargé de cours 
E-mail : nicolas.seger[at]futp.be 

Matières enseignées 

• BA1- Parcours Biblique AT AT-B02 
• BA1 Parcours Biblique NT NT-B02 
• BA2-3 Actes pastoraux et ritualité TP-B02 
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Christophe SINGER  
Docteur en théologie.  
Maître de conférences à l’IPT-Montpellier 
Professeur associé  
E-mail : christophe.singer[at]protestafac.ac.be 

Matière enseignée 

• BA1 - Introduction à la théologie pratique TP-B01 

Gheorghe C. SOCACIU 
Docteur en French Studies, Rice University, Houston, 
États-Unis 
DEA en philosophie, Univ. Paris-Est Créteil. 
Bachelier en Philosophie, Univ. Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca, Roumanie. 
Professeur associé. 
E-mail : gheorghe.socaciu[at]futp.be 

Matières enseignées 

• BA1 - Introduction aux grands philosophes PH-B01 
• BA1 - Anglais OM-B03 

• BA2-3 – Philosophie II : herméneutique et 
déconstruction PH-B03 

•  MA – Théologie publique et   
sociétés pluralistes SITC-M02 

Maximin TAPOKO 
Doctorant en théologie protestante 
Chargé de cours 
E-mail : maximin.tapoko[at]futp.be 

Matière enseignée 

• MA – Accompagnement pastoral II :     TP-M04 
   approches interculturelles 

Anna VAN DEN KERCHOVE 
Docteure en Sciences religieuses 
Professeure associée – IPT Paris 
E-mail : anna.van-den-kerchove[at]iptheologie.fr 

Matière enseignée 

•  BA1 – Histoire du christianisme :  
           Antiquité chrétienne HI-B01 

Madeleine WIEGER 
Docteure en théologie 
Professeur à la FTP Strasbourg  
Professeur associée  

E-mail : madeleine.wieger[at]unistra.fr 

Matière enseignée 
• BA2-3 - Pneumatologie SY-B09 

 

 

Christel ZOGNING MELI 
Doctorante en Théologie protestante 
Chargée de cours 
E-mail : christel.zogning[at]protestafac.ac.be 

Matières enseignées 

• BA1 - Grec I  NT-B05 
•  BA2-3 - Grec II et lectures cursives NT-B06 
•  BA2-3 – Introduction à la Liturgie TP-B04 

•  MA – Liturgie et inclusivité TP-M02 

Liste des intervenant·e·s 

dans les institutions partenaire 
(ULB et FTPS en EAD) 

Irene DI JORIO                                           
Docteure en Histoire de l’Europe 
(Univ. Bologne et Univ. Paris X-Nanterre). 
Professeure – ULB. 
E-mail : irene.di.jorio[at]ulb.be 

Matière enseignée 

• BA1 – Initiation à la recherche  
bibliographique et documentaire ULB - COMM-B105 

Jose-Luis WOLFS                                  
Docteur en sciences de l’éducation. 
Professeur – ULB. 
E-mail : jose-luis.wolfs[at]ulb.be 

Matière enseignée 

• MA/AESS – Aspects socio-historiques, 
psychologiques, culturels et éthiques  

 de l’enseignement  ULB – EDUC-E520 

Thomas GERGELY                                  
Professeur ULB 
E-mail : iej[at]ulb.ac.be 

Matière enseignée 

• BA2-3 – Religion et culture des mondes juifs        
     ULB - RELA-Y475                          

Baudouin DECHARNEUX  
Professeur ULB 
E-mail : bdecharn[at]ulb.ac.be 

Matière enseignée 

• Philosophie de la religion ULB – RELA-B300 
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Admission et formalités 
 

Les demandes d'admission pour les étudiant(e)s résidant hors Europe sont clôturées le 31 mai. Pour les étudiant(e)s en 
règle d'un permis de séjour européen et titulaires d'un certificat d'accès aux Études supérieures de type long, les 
demandes d'admission et inscriptions au bachelier 1 sont recevables de juin à mi-juillet, de mi-août à mi-septembre. Les 
demandes spéciales d'admission pour des étudiant(e)s en règle d'un permis de séjour européen sont recevables jusqu’au 
31 août. 

 

Demande d'admission 

Niveau Bachelier 1 

Étudiant(e)s européens 

Les demandes écrites d’admission pour une inscription 
comme étudiant(e) sont reçues durant le mois de juin, la 
première moitié de juillet et la deuxième moitié d’août. 
Elles sont à envoyer à la FUTP et doivent accompagner 
un dossier comportant outre la demande écrite, une 
photocopie certifiée conforme du diplôme homologué 
de l’enseignement secondaire supérieur et/ou du 
diplôme d'aptitude à accéder à l’enseignement 
supérieur de type long (ou équivalents ; voir ci-dessous 
« Titres d'accès requis pour l'admission au Bachelier »). 
L'inscription définitive avec dossier complet devra se 
faire au secrétariat de la FUTP dans le courant du mois 
de septembre (du lundi au vendredi de 10.00 à 12.00). 
Date limite d'inscription : 30 septembre.  

Étudiant(e)s non européens 

Les candidats étrangers et ceux qui ne réunissent pas les 
conditions d'admissibilité précitées doivent soumettre 
un dossier académique complet permettant au collège 
des enseignants de l'examiner. Les candidats non-
Européens doivent réunir les conditions d’admission qui 
leur permettraient de s'inscrire dans une université de 
leur propre pays. Ils doivent, en outre, être titulaires 
d'une équivalence du diplôme d'aptitude à accéder à 
l’enseignement supérieur de type long établie par 
l'Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Leur venue en Europe doit être recommandée et prise 
en charge par une autorité ecclésiastique ou 
académique de leur lieu d'origine ou de destination.  

Date limite de demande d'admission pour 
les étudiant(e)s non européens 

Pour l’année académique 2023-2024, les dossiers de 
demande d'admission doivent parvenir pour le 31 mai  
(dernier délai). La faculté s'engage à donner une 
réponse pour le 15 juin au plus tard. 

Niveau Master 

Étudiant(e)s européens 

Les demandes écrites d’admission pour une inscription 
comme étudiant(e) sont reçues durant le mois de juin, la 
première moitié de juillet et la deuxième moitié d’août. 
Elles sont à envoyer à la FUTP et doivent accompagner 
un dossier comportant outre la demande écrite, une 
photocopie certifiée conforme du diplôme homologué 
de niveau Bachelier en théologie ou Sciences religieuses 
(ou équivalences établies par l'Administration de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles). L'inscription définitive 
avec dossier complet devra se faire au secrétariat de la 
FUTP dans le début du mois de septembre (du lundi au 
vendredi de 10.00 à 12.00), au plus tard le 30/9. 

Étudiant(e)s non européens 

Les candidats étrangers et ceux qui ne réunissent pas les 
conditions d'admissibilité précitées doivent soumettre 
un dossier académique complet permettant au collège 
des enseignants de l'examiner. Les candidats non-
Européens doivent réunir les conditions d’admission qui 
leur permettraient de s'inscrire dans une université de 
leur propre pays. Leur venue en Europe doit être 
recommandée et prise en charge par une autorité 
ecclésiastique ou académique de leur lieu d'origine ou 
de destination.  

Date limite de demande d'admission pour 
les étudiant(e)s non européens 

Pour l’année académique 2023-2024, les dossiers de 
demande d'admission doivent parvenir pour le 31 mai 
2023 (dernier délai). La faculté s'engage à donner une 
réponse pour le 15 juin 2023. 
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Titres d'accès requis pour l'admission 
au Bachelier 

Peuvent être admis au bachelier, les titulaires d’un des 
titres suivants : 

• soit du certificat d'enseignement secondaire 
supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-
1994 par un établissement d'enseignement secon-
daire de plein exercice ou de promotion sociale de la 
Communauté française ainsi que les titulaires du 
même certificat délivré, à partir de l'année civile 
1994, par le jury de la Communauté française (1) ; 

• soit du certificat d'enseignement secondaire supé-
rieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 
1992-1993 accompagné du diplôme d'aptitude à 
accéder à l'enseignement supérieur (2) ; 

• soit d'un diplôme délivré par un établissement 
d'enseignement supérieur de la Communauté fran-
çaise sanctionnant un grade académique, soit d'un 
diplôme délivré par une institution universitaire ou 
un établissement organisant l'enseignement supé-
rieur de plein exercice en vertu d'une législation 
antérieure (3) ; 

• soit d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré 
par un établissement d'enseignement de promotion 
sociale (4) ; 

• soit d'une attestation de succès à un des examens 
d'admission organisés soit par les établissements 
d'enseignement supérieur ou une université belge 
reconnus par l'ARES, soit par un jury de la Commu-
nauté française ; 

• soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire 
à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par 
la Communauté flamande, par la Communauté 
germanophone ou par l'école royale militaire ; 

• soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger 
reconnu équivalent à ceux mentionnés précé-
demment ; 

• soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'ensei-
gnement supérieur (DAES) conféré par le jury de la 
Communauté française ; 

• soit d'une décision, prise par le Gouvernement de la 
Communauté française de Belgique, attestant de 
l'équivalence du niveau d'études réalisées à 
l'étranger à un niveau d'études sanctionnées par 
l'octroi d'un grade académique de la Communauté 
française. 

 

 

Dispositions particulières 
L'étudiant(e) au niveau du second cycle ne sera pas à 
même de réaliser son programme de Master s'il (elle) ne 
maîtrise que le français. La connaissance passive de 
l'anglais, de l'allemand ou du néerlandais est requise. 
 

Régime de fréquentation 
On peut s’inscrire comme étudiant(e) régulier(ère), 
étudiant(e) à temps partiel ou comme auditeur(trice). 
Celui/celle-ci est astreinte – même s'il (elle) ne suit pas 
tous les cours – au même régime de travail que les 
étudiants réguliers. Les attestations requises par les 
autorités compétentes seront conformes au régime de 
fréquentation pour lequel le dossier d'inscription aura 
été établi. 

Reconnaissance de formations 
suivies dans d’autres institutions  
de niveau universitaire 
Voir pages 26 ss. : cursus de Transition. 
 

Inscription réglementaire 
L’inscription comme étudiant(e) régulier(ère) présuppose la 
constitution d’un dossier complet comprenant : 
• copie de l’extrait d’acte de naissance ; 
• copie des documents d’identité ; 
• copie certifiée conforme du certificat homologué de 

fin d’études du secondaire supérieur (ou l’original de 
la formule provisoire) ou équivalent ; 

• copies certifiées conforme des éventuels diplô-
mes/certificats obtenus ; 

• 1 photo passeport ; 
• inscription mutualité ; 
• attestation de prise en charge financière (pour les 

étudiants non ressortissants de l’UE) ; 
• historique des études accomplies antérieurement.  

La date limite des inscriptions est fixée au 31 octobre 
2022. Pour cette date, tous les documents justificatifs 
auront dû être rentrés. 

 

Reconduction d’inscription 
Tout ancien(ne) étudiant(e) doit renouveler son 
inscription pour l'année 2022-23 au plus tard le 30 
septembre au secrétariat. 
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Frais académiques 
Le minerval de bachelier et de master – soit 850,00 € par 
année – doit être payé lors de l’inscription. Les 
étudiant(e)s qui allègent leurs études par un régime 
d’étalement paient annuellement 450,00 €. 

Les frais académiques sont intégralement dus, par 
versement uniquement, lors de l'inscription. Ils sont non 
remboursables et non transférables. 

Sur demande et moyennant un accord écrit, un plan 
d’étalement du paiement des frais académiques peut 
être convenu. Toutefois, un minimum de 300 € du 
montant des droits d’inscription doit être versé pour le 
31 octobre. Le solde doit être payé au plus tard le 4 
janvier 2023, sans quoi l’étudiant(e) n’est plus en droit 
de présenter les examens de la session de janvier ni de 
suivre les cours du second quadri et son année ne peut 
être validée. 

L’inscription au programme d’agrégation (AESS) donne 
lieu à la perception d’un minerval complémentaire de 2 
x 150,00 €. 

L'inscription aux études de 3ème cycle s'élève à 

850,00 € lors de la 1ère année. 

Un minerval de 150,00 € est payé pour chaque année 
intermédiaire. 

 

L’auditeur paie en fonction des cours suivis (tarif = 
15,00 € / ECTS). 

Les frais d’inscription pourraient éventuellement être 
majorés par décision ministérielle. Les acomptes versés 
sont non remboursables en cas de désinscription. 

 

Fortis BPN : BE27 2100 9032 8573 GEBABEBB 



www.futp.be

Informations complémentaires 
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