
AVEC LE SUPPORT DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE (IUFC) 
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

Chrétien dans la Cité
SESSION THÉOLOGIQUE

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et  

masters de spécialisation
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE SOCIO-
PROFESSIONNELLE
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EN PRATIQUE

LIEU ET CALENDRIER
La formation se déroulera les 21 et 22 août 2017 de 9h00 à 16h30.
L’accueil sera organisé à partir de 8h30 dans le hall de l’auditoire 
Doyen 31, Place des doyens à Louvain-la-Neuve.

DROITS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription (documentation et pauses café incluses) 
s’élèvent à 25 € (15 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi)  
et sont à verser sur le compte «UCL- Activités TECO» BE55 0016 4477 
5244 avec en mention vos Nom + Prénom + STHEO17.
L’inscription se fait au moyen du formulaire en ligne :  
www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-theologique.html.  
Dès réception du paiement, les inscriptions seront enregistrées.  
Les participants ne recevront pas de confirmation d’inscription.
Les inscriptions seront clôturées le 15 août 2017.
En collaboration avec des responsables de l’enseignement 
et de la formation religieuse ainsi qu’avec l’association des 
Anciens des Sciences théologiques et religieuses de l’UCL.

EN SAVOIR PLUS
Secrétariat de la Faculté de théologie

	www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/session-theologique.html
	+32	(0)10	47	36	04	

	secretaire-teco@uclouvain.be
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LES ATOUTS DU PROGRAMME
La	session	théologique	a	pour	originalité	de	mettre	en	œuvre		
des	ateliers	de	lecture	:	des	textes	relatifs	à	la	responsabilité	politique		
des	chrétiens	seront	étudiés.	Quatre	exposés	permettront	d’articuler	
les	découvertes.

CETTE FORMATION EST VALIDÉE PAR LE CECAFOC. 

LES OBJECTIFS
Comprendre	l’apport	de	la	théologie	à	une	question	particulière,		
et	par	là	mieux	percevoir	la	nature	et	les	possibilités	d’une	réflexion	
théologique.	
Plus	précisément,	on	veillera	à		exercer	la	capacité	de	lecture		
de	textes	théologiques	fondamentaux,	à	apprendre	à	élaborer		
une	problématique	théologique	et	à	en	saisir	les	enjeux,	à	approfondir	
la	réflexion	théologique	sur	le	thème	du	rapport	entre	religion		
et	politique.

LIRE ET INTERPRÉTER DES AUTEURS 
MAJEURS DE L’ACTUALITÉ THÉOLOGIQUE

LE PUBLIC

Professeurs de religion - Participants aux programmes de 
formation continue en théologie - Acteurs pastoraux -  
Personnes disposant d’une formation de base en théologie  
et désireuses d’accéder à une meilleure intelligence de la foi. 

LE PROGRAMME

Chrétien dans la Cité

SESSION THÉOLOGIQUE

Premier texte 
Retrouver le sens du politique 
(Évêques français)

Deuxième texte
Dieu ou l’altérité fondatrice  
(A. Gesché)

Troisième texte
Détresse du politique, force du 
religieux (P. Valadier) 

Quatrième texte
Sagesse biblique, sagesse 
politique (P. Valadier) 

Pour ce qui regarde le registre politique, nos sociétés traversent une 
période de profond désarroi. Est-ce faute de partager une vision du 
collectif ? Est-ce la conséquence d’une désaffection sans précédent 
pour le bien commun ? La session voudrait interroger les ressources 
dont dispose le christianisme pour redonner goût à la chose publique. 
À l’heure où les religions sont accusées de compromettre la paix 
civile, on peut légitimement se demander si leur exclusion des 
débats publics n’a pas obscurci le sens de la vie collective, au-delà 
de préoccupations gestionnaires et purement matérialistes. Une 
communauté politique peut-elle rester véritablement humaine 
sans demeurer ouverte à un au-delà d’elle-même, à savoir la 
transcendance de la justice, la visée du bien, la fascination du beau ou 
bien encore l’impératif de veiller à la Terre qui la porte ? Pour garder 
le sens de cette transcendance, nos sociétés désorientées peuvent-
elles se priver des traditions spirituelles et religieuses ? 

Consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.uclouvain.be/fr/facultes/theologie/
session-theologique.html

•   BENOÎT BOURGINE 
professeur	à	l’UCL

•   MYRIAM GESCHÉ,	responsable		
du	secteur	religion-	FESeC-	SeGEC	

•  PAULO RODRIGUES 
assistant	à	l’UCL

•  TANGUY MARTIN, inspecteur	
de	religion,	directeur	IDFT	

L’INVITE :

Paul Valadier,	professeur	émérite	
au	Centre	Sèvres	(Facultés	
jésuites	de	Paris),	auteur	d’une	
œuvre	significative	en	philosophie	
politique,	assure	les	deux	
conférences	du	mardi	22	août.

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE


