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Dates   

Etape 1 : 12 avril – 26 avril 2021 

Etape 2 : 26 avril – 10 mai 2021 

Etape 3 : 10 mai – 24 mai 2021 

Etape 4 : 24 mai – 7 juin 2021 

 

Modalités pédagogiques 

🡪  Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement 
de Domuni (moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son 
rythme, selon le calendrier défini.  

🡪  Chaque étape dure deux semaines 

🡪 . Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée 
(environ 4000 caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique 
définie par le professeur.  

🡪  La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les étudiants, 
sur base de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur.  

🡪  La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et 
de la présence lors des phases de débat.  

🡪 L’étudiant doit prévoir au minimum 7H de travail personnel par étape 

 

Niveau  

🡪  Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master  

🡪  Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité 
pédagogique du séminaire.  
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- Simon Claude Mimouni et Pierre Maraval, Le christianisme. Des origines à Constantin, Paris, 

PUF, 2006. 

– Jacques Cazeaux, Les Actes des apôtres – l'Église entre le martyre d'Étienne et la mission de 
Paul, Paris, Cerf, octobre 2008. 

– Daniel Marguerat (dir.), Le Déchirement. Juifs et chrétiens au premier siècle, Genève, Labor et 

Fides, 1996. 

– Simon Claude Mimouni et Bernard Pouderon (dir.), La croisée des chemins revisitée. Quand 
l'Église et la Synagogue se sont-elles distinguées ?, Actes du colloque de Tours, 18-19 juin 

2010, Paris, Cerf, 2012. 

 

 

 

Professeurs 

Sr Agnès Bruyère, membre de la Communauté des Béatitudes, a terminé un Master à Domuni 

Universitas. Elle travaille à Jérusalem au projet de la Bible dans ses Traditions, et dans le cadre de 

l’Association NA4, destinée à promouvoir le dialogue entre les traditions juives et chrétiennes. 

Professeur de Lettres, Olivier Catel est entré chez les Dominicains en 2011. Après ses premières 

années de formation à Lille et Fribourg, il a poursuivi à Jérusalem des études de Bible hébraïque. Il a 

été ordonné prêtre le 2 juillet 2017. 

 


