
 
 

 
SÉMINAIRES DE RECHERCHE 

Automne 2019 

 

 

Séminaires de théologie : 

 

Dietrich Bonhoeffer, du savoir sur le Christ à l'expérience du Christ 

 

Professeure : Evelyne Maurice 

Du 7 octobre au 30 novembre 2019 

 

Présentation du séminaire :  

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) est un pasteur, théologien allemand fusillé par les nazis à 

l’âge de 39 ans. Né dans un milieu très cultivé, il bénéficia d’une formation intellectuelle très 
poussée. Le séminaire cherche à montrer comment Bonhoeffer passe peu à peu d’une 

connaissance livresque du Christ à une relation vivante avec le Christ qu’il rejoint au cœur de 
son expérience et dans la complexité même du réel. Fortement enraciné dans sa foi, il reste 
ouvert au monde et à la culture ambiante. Nous chercherons à découvrir l’incidence des 

événements sur sa suite du Christ. Nous verrons comment durant toute sa vie, Bonhoeffe r 
cherchera la réponse à une unique question : qui est le Christ pour nous aujourd’hui, au point 

où nous en sommes et dans le lieu où il nous rejoint. 

 

 

https://www.domuni.eu/fr/formations/e-seminaire-dietrich-bonhoeffer-du-savoir-sur-le-christ-lexperience-du-christ/
https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/professeur/?idTeacher=433


 
 

 

Le livre de l'Apocalypse 

 

Professeur : Jacques Fournier 

Du 7 octobre au 30 novembre 2019 

 

Présentation du séminaire : 

 

"Les sept premiers chapitres du Livre de l’Apocalypse" : décryptage d’un langage codé, 

symbolique, pour un message de foi étonnamment actuel. 

Le Livre de l'Apocalypse est à priori déroutant, car ce mot véhicule spontanément avec lui des 

images de catastrophes, de cataclysmes et donc de violences, de souffrances et de peines... D'où 

un premier mouvement (sain !) de recul...  

Mais il n'en est pas ainsi... L'auteur s'exprime à travers un langage symbolique qui lui semble 

le plus adapté à l'époque qu'il traverse. Il le puise tout aussi bien dans les codes universellement 

employés, notamment pour les chiffres, que dans les textes propres à sa culture et à sa foi, 

l'Ancien Testament. Parfois, il en invente. Pour certains, il en donnera les clés dans son œuvre 

même, pour d'autres, il laissera son lecteur se débrouiller comme il peut, ce qui rend cette lecture 

délicate et passionnante ! C'est donc avant tout ce travail de décryptage que nous essaierons de 

mettre en œuvre, et cela le plus solidement possible... Le fruit en sera une magnifique 

présentation du Christ, dans son Mystère de vrai Dieu et de vrai homme, présent au cœur de 

son Eglise pour adresser à l'humanité toute entière une Parole d'Espérance, de Consolation et 

de Vie... Quiconque acceptera alors de l'accueillir de tout cœur reconnaîtra, avec elle et grâce à 

elle, ce Trésor spirituel que Dieu veut offrir dès maintenant à tout homme, et cela dans la foi et 

par sa foi...  

 

https://www.domuni.eu/fr/formations/e-seminaire-le-livre-de-lapocalypse/
https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/professeur/?idTeacher=346


 
 

L'Eco-théologie dans le " Laudato Si' 

 

Professeur : Heriberto Luis Cabrera Reyes 

Du 7 octobre au 30 novembre 2019 

 

Présentation du séminaire : 

Ce séminaire vise à faire découvrir aux étudiants deux type d’interdisciplinarité, celle de la 

théologie avec d’autres sciences et celle de la théologie avec les différents domaines 

théologiques. 

Pour ce faire, nous allons analyser le document Laudato Si’, afin de découvrir comme le pape 

François fait de l’interdisciplinarité avec les sciences écologiques et dans un deuxième moment 

comme le document élabore son discours à partir de la bible, des pères de l’Eglise et du 

magistère. Nous serons confrontés ainsi à l’articulation d’herméneutiques différentes. 

Tout ceci, afin de permettre aux étudiants de prendre conscience d’une manière de faire de la 

théologie qui est très prometteuse parce que pertinente pour l’homme actuel, puisqu’elle 

articule la fidélité à l’homme et la fidélité à la révélation. 

 

 

 

 

 

 

https://www.domuni.eu/fr/formations/e-seminaire-linterdisciplinarite-en-theologie-le-cas-deco-theologie-en-laudato-si/
https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/professeur/?idTeacher=450


 
 

Séminaire de Philosophie 

 

Matière et matérialismes antiques 

 

Professeur : Matthieu Dubost 

                 Du 7 octobre au 30 novembre 2019 

 

Présentation du séminaire : 

Le matérialisme, dès sa forme antique, séduit parce qu’il renvoie aux sensations immédiates et 
semble faire l’économie du caché. Mais qu’est-ce que nominalement la matière? 

Le séminaire aura pour but de répondre à ces questions en parcourant des doctrines variées :  

(1) Peut-on penser l’être uniquement en termes matériels ? 

(2) Est-ce plus fondamentalement tout monisme qui pose problème ? 

(3) Le matérialisme permet-il de sauver la liberté? 

On s’intéressera d’abord au courant atomiste, puis à la reprise de la pensée d’Héraclite par le 

stoïcisme. On évoquera enfin la réponse d’Aristote à ces monismes de la matière. 

Les étapes du séminaire : 

 Étape 1 : Les premiers matérialismes et la constitution de l’atomisme : Empédocle, 
Démocrite, Epicure et Lucrèce.  

 Etape 2 : Héraclite et sa reprise stoïcienne comme constitution d’un matérialisme 

systématique et non atomiste (1/2). 
 Etape 3 : les conséquences morales du matérialisme stoïcien (2/2). 
 Etape 4 : la réponse aristototélicienne aux matérialismes ou les avantages du dualisme 

métaphysique. 

https://www.domuni.eu/fr/formations/e-seminaire-matiere-et-materialismes-antiques/
https://www.domuni.eu/fr/formations/e-seminaire-matiere-et-materialismes-antiques/
https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/professeur/?idTeacher=309

