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L’Institut 
Catholique 

de Paris
Fondé en 1875, l’ICP est un 

Établissement d’Enseignement 
Supérieur Privé d’Intérêt Général 

(EESPIG) porté par une association loi 1901 
à but non lucratif reconnue d’utilité publique. 

Ses formations adaptées aux enjeux du monde 
contemporain témoignent de son excellence académique 

et de sa créativité, grâce à ses 6 facultés, ses 6 instituts de 
formation professionnelle et ses 9 écoles associées. Sa signature, 
« L’esprit grand ouvert sur le monde », est l’emblème de ses campus 

en cœur de ville, en interaction avec la cité, de l’attention 
toute particulière portée au développement intégral 

de l’étudiant, aux relations avec l’environnement 
socio-économique et politique, et à la 

réputation internationale de son unité 
de recherche « Religion, Culture et 

Société » labellisée par l’État 
depuis 2014.

•

PROGRAMME •
Le diocèse 

de Reims et des 
Ardennes

Fondé au IIIe  siècle., le diocèse de 
Reims comprend, depuis la Restauration, 

une partie de la Marne et le département des 
Ardennes. Dans l’actuelle cathédrale du XIIIe  siècle, 

25 rois de France furent sacrés par les évêques de Reims. 
Une démarche synodale sur les «  Nouvelles Paroisses  » en 

1997 invite tout le peuple de Dieu à être actif et responsable de 
la vie de l’Église. Ainsi, de nombreux laïcs, diacres et prêtres 

sont engagés au service des 76 paroisses du territoire. Avec 
l’arrivée de Mgr Eric de Moulins-Beaufort en 2018, 

un nouvel élan missionnaire est impulsé pour 
rejoindre ceux qui sont aux « périphéries ». 

12  nouveaux espaces missionnaires 
voient le jour et l’accent est mis 

sur la fraternité et la mission.

•
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Chers amis,
Après une première édition du 
programme « Culture et religion » 
en 2022 qui a suscité beaucoup 
d’intéret, je me réjouis qu’une deuxième 
année soit lancée. Les conférenciers, 
de l’Institut Catholique de Paris, sont des 
spécialistes de leurs sujets, passionnants 
à écouter, parce que habités par ce qu’ils 
enseignent. En profiter vraiment demande un peu 
de travail. Mais quelle joie de découvrir la rationalité 
de notre foi chrétienne éclairant tous les domaines de 
la vie et, plus encore, éclairant le sens même de la vie. 
L’enjeu est au moins double : mieux connaître notre foi et 
mieux comprendre nos pratiques chrétiennes en remontant 
aux raisons même de leurs formulations ; entrer dans une 
vie plus intense, en comprenant mieux ce qui est engagé de soi 
dans telle ou telle pratique, qu’elle soit sacramentelle ou morale. 
La dignité de l’être humain est de savoir en vue de quoi et pour 
quelles raisons il agit. Ce cycle prolonge ou complète nos 
« Chemins d’Emmaüs » dont je rêve que tous les diocésains 
les parcourent et la formation approfondie proposée en 
commun par les diocèses de Châlons, Troyes et Langres. 
Pour cette nouvelle année, le diocèse de Reims-
Ardennes souhaite associer les Ardennais au cycle 
de rencontres en leur proposant de se retrouver 
à la Maison Jules Bihéry à Charleville-Mézières 
pour suivre la retransmission et partager 
ensemble. Inscrivez-vous sans tarder à ce 
cycle « Culture et religion » et réjouissez-
vous déjà de ce que vous y recevrez.

Eric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims, président de la 
Conférence des évêques de France
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L’Institut Catholique 
de Paris répond avec enthousiasme 

à l’intérêt exprimé sur le territoire de Reims 
et des Ardennes pour les enseignements que 

nous proposons. 

Avec le parcours « Culture et religion », établi depuis 
l’année dernière au cœur de cette ville à l’histoire 

spirituelle si forte, dont le programme est détaillé dans 
le présent livret, l’Institut Catholique de Paris répond à 

tous ceux qui scrutent les grandes questions du monde 
contemporain. 

Les enjeux de l’éducation, de l’art, de la théologie, mais aussi 
du dialogue interreligieux ou de l’Europe, font ainsi l’objet de cette 
série de dix rencontres. 

Nous parlons de rencontres plus que de conférences ou de 
cours, parce que les professeurs viennent d’abord pour 

vous rencontrer. Dans un esprit fraternel, ils viennent 
mettre leurs connaissances dans leurs disciplines au 

service de vos interrogations. 

Il s’agit essentiellement de partager des 
questions et des réponses qui permettent 

de contempler combien le message de 
l’Évangile est actuel, concret, vivant.

Emmanuel Petit
Recteur 

de l’Institut Catholique de Paris 
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19.01 
Chine et Terres d’islam : un millénaire de 
géopolitique  
Pr Emmanuel Lincot  

09.02 
Robert Schuman. Un exemple de sainteté 
pour les laïcs engagés ?  
Pr Cédric Burgun 

23.03 
Quelle vision de l’amour humain ? Du 
mariage et du divorce en droit canonique 
P. Emmanuel Petit

13.04 
Morte précocement, Thérèse de Lisieux nous 
parle encore 
Jean de Saint-Cheron  

25.05 
L’engagement chrétien dans le monde 
d’aujourd’hui 
Pr Jean Louis Souletie  

♦ PROGRAMME 2023
Dix jeudis • 20h à 22h

15.06 
Quelle valeur devons-nous accorder à l’art ? 
Cécile Coulangeon

21.09 
Comment parler aux autres religions ?  
Pr Xavier Gue

19.10 
Pourquoi dialoguer entre catholiques, 
protestants et orthodoxes ? 
Pr Anne-Sophie Vivier-Muresan

16.11 
Reims, aux origines de la tradition 
universitaire  
Pr Patrick Demouy 

14.12 
Quel est le rôle de la fraternité dans 
l’éducation de nos enfants ?  
Pr Augustin Mutuale
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Un parcours 
de réflexion 

chrétienne 
à Reims

Notre parcours « Culture et 
religion » veut offrir aux adultes 

des ressources intellectuelles et 
spirituelles de la tradition chrétienne 

afin de leur permettre de s’initier à un 
art du discernement pour agir librement 

au sein de la société dans le dialogue et 
l’écoute.  

Pour cela la réflexion procède d’un 
ressourcement en tradition qui est « la garantie 

de l’avenir, pas la gardienne des cendres ».  

Ce parcours de réflexion chrétienne vise « l’édification 
d’une société juste et fraternelle, dans laquelle la 

sauvegarde de la création et la construction de la paix 
sont le résultat de la collaboration entre institutions civiles, 

ecclésiales et interreligieuses. »  (Pape François)    

Jean-Louis Souletie 
Doyen du Theologicum – Faculté de Théologie 
et de Sciences Religieuses de l’ICP

Theologicum - Faculté 
de Théologie et de 

Sciences religieuses de l’ICP
Fondée en 1889, elle est la plus 

importante faculté de théologie universitaire 
francophone au monde. Elle forme à tous les 

niveaux d’engagement et d’encadrement de l’Église 
et de la société. Elle rend compte du sens de l’existence 

et des activités humaines au regard du mystère de Dieu. Ancrée 
dans une forte tradition intellectuelle et ecclésiale, au contact du 

monde contemporain, elle propose un enseignement d’excellence 
en théologie en veillant à développer une pédagogie 

ajustée aux besoins de chacun. Chaque année, un 
millier d’étudiants en cursus diplômant, dont 

400 étrangers, hommes et femmes de 
plus de 60  nationalités, engagés 

dans une mission ecclésiale, 
dans un investissement 

professionnel, social 
et familial, y sont 

accueillis.
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Chine et Terres d’islam : 
un millénaire de géopolitique 
L’histoire des relations entre la Chine et le 
monde musulman est ancienne. Elle a donné 
naissance à des empires et à des phénomènes 
d’acculturation qui ont façonné l’Eurasie et le 
Moyen-Orient. Si la Modernité européenne a 
profondément modifié les rapports de force 
mondiaux, elle ne s’est pas accompagnée 
d’une occidentalisation de ces sociétés. 
Atavismes et traditions politiques semblent 
aujourd’hui légitimer l’adhésion à des valeurs 
et des choix de gouvernance autoritaires, des 
retours à des fondamentalismes religieux ou à 
des conversions d’un genre inédit.
À l’issue de cette conférence, Emmanuel 
Lincot présentera ainsi la première synthèse 
sur un sujet très vaste sous la forme d’un 
ouvrage édité aux Presses Universitaires 
de France (PUF). Il offre des clés de lecture 
stimulantes des principaux enjeux des 
relations internationales aujourd’hui.

Intervenant
Emmanuel Lincot
Emmanuel Lincot est professeur à la 
Faculté des Lettres de l’Institut Catholique 
de Paris (ICP). Historien de l’art, spécialiste 
d’histoire politique et culturelle de la 
Chine contemporaine, il est également 
chercheur associé à l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques (IRIS), où il 
dirige la revue Asia Focus.
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Robert Schuman. Un exemple 
de sainteté pour les laïcs 
engagés ? 
Père fondateur de l’Europe, Robert Schuman a 
été élevé, en 2021, au rang de « vénérable » de 
l’Église saluant ainsi sa foi, l’héroïcité de ses 
vertus, mais aussi son rôle primordial dans la 
réconciliation entre la France et l’Allemagne 
et dans la construction de l’Europe. Homme 
prophétique, Schuman n’a pas craint d’aller à 
contre-courant. 
Trop souvent, les chrétiens pensent que 
pour être saint, il faut être prêtre, religieux 
ou religieuse, ou, si l’on est laïc, avoir donné 
sa vie pour l’évangélisation du monde ou le 
service des plus pauvres à l’autre bout du 
monde. Schuman, lui, a montré que la sainteté 
est accessible à tous les laïcs et que tous y 
sont appelés, quel que soit leur état de vie. 
Cédric Burgun nous interroge sur le message 
que nous pouvons retenir de Robert Schuman, 
pour nous, citoyens du XXIe siècle. 

Intervenant
Cédric Burgun 
Cédric Burgun a été, jusqu’en 2019, 
président de l’Institut Saint Benoît, institut 
« demandeur » du procès en béatification 
de Robert Schuman. Prêtre du diocèse de 
Metz, il est docteur en droit canonique 
et docteur en droit public. Professeur 
extraordinaire et Vice-Doyen de la Faculté 
de Droit canonique, il est l’auteur de 
nombreux ouvrages, dont le dernier Prêtres, 
envers et malgré tout ?, Cerf 2019.  
Il fut l’un des créateurs du site  
www.robert-schuman.com. 

DR
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Quelle vision de l’amour 
humain ? Du mariage et du 
divorce en droit canonique
Le droit canonique a donné une place centrale 
au consentement en matière matrimoniale, 
mettant ainsi en exergue la liberté et l’égalité 
des conjoints. Cette doctrine du mariage porte 
en effet toute une vision anthropologique : le 
mariage rend possible l’amour humain. 
Si l’Église croit profondément que l’homme 
et la femme sont capables de s’engager et 
de s’aimer pour toujours, comment affronte-
t-elle néanmoins la question de l’échec du 
mariage ? 

Intervenant
Emmanuel Petit 
Emmanuel Petit, docteur en droit 
canonique et prêtre, est recteur de l’ICP. 
Il enseigne à la Faculté de Droit canonique 
de l’ICP et à la Faculté Notre-Dame du 
Collège des Bernardins, dont il a été 
Président. Il est l’auteur de l’ouvrage 
Pourquoi le droit canonique (Decitre, 2013) 
et a contribué à la rédaction de l’ouvrage 
collectif Du devenir Humain. Une éducation 
par laquelle l’être humain se forme à être 
humain (L’Harmattan, 2022).
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Morte précocement, Thérèse de 
Lisieux nous parle encore
Cette conférence nous introduira à la vigueur, 
à la jeunesse et à l’actualité de la vie et 
de la pensée de sainte Thérèse de Lisieux 
dont nous célébrons cette année le 150e 
anniversaire de la naissance. On découvrira 
dans quelle mesure le destin extraordinaire de 
cette jeune fille normande, morte à l’âge de 
24 ans, est bien davantage un exemple et un 
encouragement pour aujourd’hui qu’une belle 
histoire passée et inimitable. Sa « petite voie » 
propose un authentique combat, accessible à 
tous, afin de faire triompher la générosité et 
la justice au cœur de nos vies concrètes, au fil 
des jours. On ne s’ennuiera pas, car Thérèse 
était une guerrière, et elle nous entraîne 
aujourd’hui à prendre les armes de l’amour ! 

Intervenant
Jean de Saint-Cheron 
Né en 1986, Jean de Saint-Cheron 
collabore au journal La Croix et à la revue 
Magnificat. Il est l’auteur d’un livre sur 
Thérèse de Lisieux, Éloge d’une guerrière 
(Grasset, 2023). Il a également publié en 
2021 un essai dynamique et provoquant, 
salué par les lecteurs et par la critique, 
sur le sens du christianisme au cœur 
du monde moderne (Les Bons chrétiens, 
Salvator, 2021).

DR
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L’engagement chrétien dans le 
monde d’aujourd’hui 
La théologie chrétienne a sa place dans 
l’espace public, y compris dans une laïcité bien 
comprise. Elle fournit par ses disciplines les 
instruments d’un savoir et d’un savoir-faire, 
bref d’un art du discernement des réalités 
dans un monde complexe. Elle équipe ainsi 
des citoyens de foi chrétienne pour s’engager 
dans la société de façon libre et responsable. 
Elle nourrit les institutions chrétiennes 
dans leur insertion dans l’espace public 
pour favoriser la fraternité et l’humanisme 
évangélique.

Intervenant
Jean-Louis Souletie 
Jean-Louis Souletie est professeur, 
prêtre et doyen du Theologicum – Faculté 
de Théologie et de Sciences religieuses 
de l’ICP. Ses recherches concernent la 
théologie fondamentale, la théologie 
systématique, l’anthropologie et la liturgie. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
La liturgie, une piété moderne (Salvator, 
2016).  
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Quelle valeur devons-nous 
accorder à l’art ?  
L’évolution de la production artistique 
contemporaine qui s’est progressivement 
mise en place au cours de la seconde moitié 
du XXe siècle a profondément remis en 
question les formes traditionnelles des arts 
dominées par la peinture et la sculpture au 
profit de réalisations beaucoup plus variées 
que sont notamment les performances 
et les installations. Cette transformation 
s’est également accompagnée d’un 
bouleversement des normes d’évaluation 
des œuvres d’art, les valeurs esthétiques 
s’effaçant au profit de la valorisation de 
l’artiste et de sa démarche, bouleversement se 
traduisant aussi dans les valeurs économiques 
accordées aux œuvres sur le marché de l’art. 
L’appréhension des œuvres d’art anciennes 
s’en trouve ainsi par conséquence tout autant 
remise en question, nous amenant à nous 
interroger sur les valeurs que nous leur 
accordons aujourd’hui.

Intervenante
Cécile Coulangeon
Cécile Coulangeon est doyenne de la 
Faculté des Lettres de l’ICP. Spécialiste 
de l’art et de l’architecture du Moyen 
Âge, ses travaux portent notamment sur 
les développements de l’architecture 
romane dans le Domaine royal capétien, 
interrogeant les liens entre pouvoir royal et 
création artistique.

©
 ICP/ Frédéric Albert
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Comment parler aux autres 
religions ? 
Le dialogue interreligieux a ouvert des pistes 
nouvelles pour l’Église. À la fin du XXe siècle, 
la peur que les chrétiens ne succombent à 
une sorte de relativisme théologique et la 
montée des tensions politico-religieuses dans 
le monde, surtout après le 11 septembre 2001, 
ont jeté une ombre sur les efforts de dialogue 
avec les autres traditions. Or, la déclaration 
d’Abu Dhabi en 2019 vient redonner un souffle 
prophétique à une Église qui poursuit son 
pèlerinage dans le monde.    

Intervenant
Xavier Gué
Xavier Gué, prêtre du diocèse de 
Tours, professeur extraordinaire au 
Theologicum- Faculté de Théologie et de 
Sciences religieuses de l’ICP, enseignant-
chercheur au sein de l’Unité de Recherche 
« Religion, Culture et Société » de l’ICP, 
pôle Sacralisation et Individualisation. Il 
dirige depuis 2021 l’Institut de Science 
et de Théologie des Religions (ISTR) 
à l’Institut Catholique de Paris. Il est 
l’auteur de l’ouvrage La christologie de 
Wolfhart Pannenberg : de la modernité à la 
postmodernité. 

DR
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Pourquoi dialoguer entre 
catholiques, protestants et 
orthodoxes ?
La recherche d’une unité visible des chrétiens 
a pris son essor au début du XXe siècle, 
portée par deux visées qui sont au cœur de 
l’être ecclésial : mieux annoncer le Christ 
à toute l’humanité et être ferment de paix 
et de réconciliation entre les peuples. Ce 
mouvement s’est progressivement déployé 
tout au long du siècle, menant à différents 
accords. Toutefois, un essoufflement apparaît 
depuis 20 ans : accords insuffisamment 
reçus, blocages voire nouvelles sources 
de division, sécularisation croissante… 
Face à ces défis, le dialogue œcuménique 
cherche sa voie : de nouvelles méthodes, de 
nouvelles formes institutionnelles sont en 
travail. Cette conférence propose d’explorer 
ces dynamiques complexes qui traversent 
aujourd’hui le dialogue œcuménique.

Intervenante
Anne-Sophie Vivier-Muresan 
Anne-Sophie Vivier-Muresan est docteure 
en théologie et en anthropologie, 
directrice de l’ISEO - Institut Supérieur 
d’Études Œcuméniques. Elle est titulaire 
du Prix Jean et Maurice de Pange 2020 
récompensant sa thèse. Ses disciplines de 
prédilection sont la théologie trinitaire, la 
théologie des religions et de nombreuses 
questions liées à l’islam (les courants 
contemporains de l’islam, l’islam en 
France, le dialogue islamo-chrétien).

©
 ICP / Frédéric Albert
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Intervenant
Patrick Demouy
Agrégé et docteur en histoire, docteur ès 
lettres, professeur émérite des Universités 
en histoire médiévale. Il a fait toute sa 
carrière à Reims, tout en étant professeur 
associé à l’ICP. La cathédrale a été 
l’aiguillon de ses recherches. D’une part, il 
a étudié le monument et son iconographie, 
lui consacrant plusieurs ouvrages. D’autre 
part, après avoir rassemblé les chartes 
des archevêques, il a consacré sa thèse 
à l’Église de Reims aux XIe-XIIe s. (Grand 
Prix Gobert de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres, 2005). Enfin, il s’est 
intéressé aux sacres des rois de France, 
sur lesquels il a publié une synthèse 
richement illustrée (Prix Provins Moyen 
Âge, 2017). 

Reims, aux origines de la 
tradition universitaire 
C’est à partir du IXe s. que nous disposons 
des premières sources sur l’enseignement 
dispensé à Reims dans l’école cathédrale. 
La Renaissance carolingienne lui imprime 
un caractère humaniste qui reste 
vigoureux jusqu’au début du XIIe s., avant la 
prédominance de la théologie puis du droit 
canonique. Dans le dernier quart du Xe s., 
le très savant Gerbert, avant de devenir le 
pape Sylvestre II, lui donne un rayonnement 
européen.
Il faut attendre 1547-48 pour que le cardinal 
Charles de Lorraine fonde une Université. 
Dans le contexte de la Réforme, il s’agit 
de former un clergé apte à défendre la foi 
catholique. À côté de la théologie, droit et 
surtout médecine redonnent son lustre à 
l’enseignement rémois.

DR
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Quel est le rôle de la fraternité 
dans l’éducation de nos 
enfants ? 
La fraternité représente non seulement un lien 
naturel indéfectible mais aussi les relations 
complexes et paradoxales d’un « nous » à 
nommer et à éprouver dans la sphère de la 
décision.
Selon l’apôtre Pierre, cela s’exprime sous 
la forme d’une convocation à ce « nous » : 
« Honorez tout le monde, aimez la fraternité ». 
Saint Jean-Baptiste de La Salle a traduit ce 
commandement d’amour en actes avec les 
« fraternités éducatives ». La République 
française a fini par intégrer le principe de 
la fraternité dans sa constitution. Le pape 
François a lancé au monde cet appel « Tous 
frères » avec son encyclique « Fratelli Tutti ». 
Sans oublier les récits de Caïn et Abel, de 
Joseph et ses frères, du fils prodigue et son 
frère…
Nous visiterons ces figures de la fraternité 
dans une double invitation à la fraternité à 
l’école et à l’école de la fraternité.

Intervenant
Augustin Mutuale
Augustin Mutuale, docteur en philosophie 
et en sciences de l’éducation, est doyen de 
la Faculté d’Éducation et de Formation de 
l’ICP. Il codirige également au Collège des 
Bernardins le département « Éducation et 
transmission » du pôle de recherche. 

©
 ICP / Frédéric Albert
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Inscriptions
Les inscriptions se font :
•  en ligne : https://culture_

religion2023.eventbrite.fr
•  par téléphone : 03 10 00 87 50
•  en flashant ce QR code

Tarifs pour les 
10 rencontres
L’ICP souhaite que le montant du 
tarif ne soit pas un obstacle pour 
l’inscription, un aménagement 
peut être fait sur simple demande.

•  Enseignant, étudiants 
hors ICP, clerc/religieux, 
demandeur d’emploi, titulaire 
de minima sociaux, - de 35 
ans, autre titulaire de tarifs 
préférentiels* : 70 €

•  Étudiant ICP* : inclus dans les 
frais de scolarité

• Plein tarif : 100 €
• La séance : 12 €

* Sur déclaration

Le Club « Amis 
des rencontres de 
l’ICP »
Adhérer au Club, c’est :

> Pousser l’expérience à 360° 
dans la réflexion intellectuelle. 
En complément de l’accès au 
parcours de rencontres :
- recevez un an d’abonnement 
offert à la revue scientifique de 
l’ICP Transversalités 
- recevez deux ouvrages de 
référence des théologiens de 
l’ICP
- soyez accompagnés 
personnellement pour identifier 
les moyens d’approfondir vos 
connaissances et votre réflexion. 

> Permettre l’accès à ce 
parcours de rencontres aux 
personnes qui n’ont pas les 
moyens de le financer, 
grâce au don inclus dans le 
montant de votre adhésion. 

• Adhésion : 320 €**

** dont 220 € de don déductible de 
votre IR ou de votre IFI et 100 € de 
financement du Parcours. Soit un 
coût réel de 155 € minimum après 
déduction fiscale. 

Plus de renseignements sur la 
déduction fiscale : https://www.icp-
developpement.fr/nous-soutenir
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Modalités
Chaque rencontre comprend 
une conférence et un temps 
d’échange entre le public et 
l’intervenant. 

Lieu des rencontres
•  ICP campus de Reims 

6 rue du Lieutenant Herduin 
Reims

Retransmissions 
en direct en vidéo 
•  Charleville Mézières 

Maison diocesaine Jules 
Bihéry 
28 avenue Gustave Gailly

•  Troyes 
Maison diocésaine Notre-
Dame en l’Isle 
10 rue de l’Isle

Contact : b.yverneau@icp.fr

©
 IC

P
 / 

Je
an

-B
ap

tis
te

 D
el

er
ue

Culture & religion, Rencontres 2023 - 
Document édité par l’Institut Catholique de 
Paris, 21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06 - 
novembre 2022 - Document non contractuel. 
Informations et tarifs donnés à titre indicatif 
et pouvant faire l’objet de réévaluations 
et/ou de modifications. Établissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt 
général (EESPIG) - Association loi 1901 
reconnue d’utilité publique, habilitée à 
recevoir des dons et des legs
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Les défis inédits de la société d’aujourd’hui 
interrogent chacun d’entre nous.
Pour mieux mesurer ces enjeux, se sentir 
mieux informé, profitez d’une expertise 
universitaire reconnue pour éclairer la réalité 
à la lumière d’une discipline scientifique : 
la théologie.

Frédéric Albert
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