Public cible
• Les étudiant(e)s d’autres institutions d’enseignement (avec
possibilité de validation certificative).
• Tout public désirant suivre un cours de niveau universitaire.
Calendrier
Dietrich Bonhœﬀer. Sa vie, son œuvre
Cours intensif de jour
du mardi 19 au vendredi 22 février 2019.
De 09h00 à 12h00 & de 14h00 à 16h00.

Merci de respecter les dates limites pour les inscriptions

Envoyer ce formulaire par courrier : FUTP 40 rue des Bollandistes ou les mêmes données par mail : info@protestafac.ac.be

Communication = CODE(S) COURS CHOISI(S) + NOM + PRÉNOM

O Martin Luther King (SY-B10) O Relations Église-État (TP-M05) O
et règle 45,00 € O (pour un cours) ; 75,00 € O (pour 2 cours) ; 90,00 € O (pour 3 cours), sur le compte de la FUTP : BE27 2100 9032 8573.
s’inscrit (1) au(x) cour(s) ouvert(s) Dietrich Bonhœffer (SY-M10)

_________________________________________________________________________________________
Mail :

_____________________________________________________________________________________
Adresse :

Prénom, NOM __________________________________________________________________________________

formulaire d’inscription

Informations pratiques

Les cours ouverts
de la faculté universitaire
de théologie protestante

Martin Luther King. Sa pensée théologique, son engagement
Cours intensif de jour
du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019.
De 09h30 à 12h30 & de14h30 à 16h30.

Dietrich Bonhoeffer

Relations Église-État
7 séances, de 14h00 à 17h00 ;
les lundis 25 février, 25 mars et 29 avril,
et les vendredis 15 et 29 mars, 26 avril et 10 mai 2019.

par Frédéric ROGNON

sa vie, son œuvre

Lieu
Faculté Universitaire de Théologie Protestante
Rue des Bollandistes 40, 1040 Bruxelles

du mardi 19 au vendredi 22 février

Inscriptions
• par l’envoi du formulaire ci-joint à la FUTP.
• par internet sur www.futp.be
Attention ! Nombre de places limité.
Inscription confirmée après paiement.

Martin Luther King

Frais d’inscription
• 45,00 € pour un cours
• 75,00 € pour 2 cours
• 90,00 € pour 3 cours
Dates limites d’inscription
• pour les cours sur Dietrich Bonhœffer, le vendredi 15 février ;
• pour le cours sur Martin Luther King, le jeudi 28 février ;
• pour le cours sur les Relations Église-État, le jeudi 21 février.

sa pensée théologique, son engagement
par Serge MOLLA
du lundi 4 au vendredi 8 mars

Relations Église-État
par Jean-François HUSSON
7 séances :
3 lundis & 4 vendredis de 14:00 à 17:00
rue des Bollandistes 40 à 1040 Bruxelles

Les cours ouverts de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles
La F.U.T.P. organise des cours ouverts à tout public extérieur. Ces cours s’adressent aux étudiant(e)s d’autres institutions d’enseignement (avec possibilité de validation certificative), mais aussi à toute personne qui désire
suivre un cours de niveau universitaire pour compléter sa formation, alimenter sa réflexion ou simplement satisfaire une soif d’apprentissage.

Dietrich Bonhoeffer
sa vie, son œuvre

SY-M10

Martin Luther King

SY-B10

sa pensée théologique, son engagement

Relations Église-État

TP-M05

Calendrier

Calendrier

Calendrier

Cours intensif de jour du mardi 19 au vendredi 22 février 2019.
De 09h00 à 12h00 & de 14h00 à 16h00.

Cours intensif de jour du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019.
De 09h30 à 12h30 & de14h30 à 16h30.

7 séances, de 14h00 à 17h00 ; les lundis 25 février, 25 mars et 29
avril, et les vendredis 15 et 29 mars, 26 avril et 10 mai 2019.

Titulaire

Titulaire

Titulaire

Frédéric ROGNON, docteur en théologie, pasteur de l'Eglise
réformée de France, enseigne la philosophie, l'éthique et
l'anthropologie de la religion à la faculté de théologie protestante de
l'université de Strasbourg. Il est auteur d'études consacrées à de
grands esprits qui ont marqué le XXe siècle : Dietrich Bonhœffer et
Jacques Ellul. Professeur invité à la FUTP.

Serge MOLLA, Docteur en théologie, pasteur protestant suisse,
spécialiste des traditions religieuses afro-américaines et de Martin
Luther King. Professeur invité à la FUTP.

Jean-François HUSSON, Secrétaire général - Centre de
Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance (CRAIG).
Maître de conférence invité à la FUTP.

Objectifs

Objectifs

Objectifs
Ouvrir à la connaissance de la vie et de l’œuvre de Dietrich
Bonhoeffer ; saisir des enjeux de sa théologie ; discerner les
dimensions contextuelles et actuelles de sa pensée ; soutenir une
position argumentée à partir des idées défendues par Dietrich
Bonhoeffer.

Contenu
Présentation générale de la biographie, de la bibliographie et de la
pensée de Dietrich Bonhoeffer ; étude de textes choisis et
discussions théologiques.

Forme
Alternance de cours magistral, de débats et de disputatio sur des
questions controversées.

Prérequis

Le cours a pour objectifs d’étudier l’engagement et la pensée
religieuse de Martin Luther King, d’introduire à la tradition à laquelle
il appartient et d’examener des questions que son engagement
soulève.

Contenu
Après un rappel historique, le cours précisera la pensée théologique
de MLK, ses options politiques et ses choix éthiques. Il examinera
également le devenir de sa pensée et son influence. (1) Esclavage et
ségrégation. (2) Le parcours de MLK. (3) Spiritualité et théologie de
MLK. (4) L’émergence de la théologie de libération noire américaine.
(5) Ce qui a et n’a pas changé depuis MLK.

Forme
Ce cours comprendra visionnements, lectures et analyses de
discours/prédications, usera de nombreuses sources écrites de
MLK et de sa tradition, ainsi que des images d’archives (MLK. From
Montgomery to Memphis ; I am not Your Negro) et des documents
culturels (cinéma, littérature, musique).

Néant

Prérequis

Validation

Néant

Ce cours a une valeur de 3 ECTS.
Participation au cours, et notamment à
une disputatio.

Validation
Ce cours a une valeur
de 3 ECTS.
Participation au cours,
lectures, exposés et
examen écrit.

Au terme de ce module, 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.
2.
3.
4.

Mise en perspective - Cadre théorique
Cadre européen
Le dispositif belge
Thématiques spécifiques : législation bioéthique,
signes religieux, etc.
5. Nouveaux mouvements religieux, sectes
et « organisations sectaires nuisibles »

Forme
Cours magistral et travaux écrits.

Prérequis
Néant

Valorisation et validation
Ce cours a une valeur de 3 ECTS.
Validation par la participation au cours,
lectures, exposés et examen écrit (travail).

infos complémentaires sur www.futp.be

