
Cours de théologie en régions 
2022-2023

GUERRE ET PAIX
NICE

Ce cours d'introduction à la théologie, organisé 
conjointement par l'IPT et la région PACCA 

l'Eglise Protestante Unie de France.

Possibilité de suivre le cours en personne à 
Nice ou de participer par visioconférence 

dans un groupe régional, à Avignon ou 
Sanary, avec 

un responsable-animateur local.

Depuis les plus 
anciens textes 
bibliques jusqu’aux 
débats
contemporains, la 
guerre travaille la 
pensée 
théologique. 

À travers diverses 
figures de 
personnes ou de 
communautés 
ayant traversé et 
interprété de telles 
situations, nous 
verrons ensemble 
comment les 
guerres ont été 
des occasions de 
bifurcations, de 
scissions, et de 
bouleversements 
théologiques qui 
ont façonné la 
tradition 
protestante et qui 
nous donnent de 
quoi mieux 
comprendre le 
monde 
contemporain.

Lieu : 
Temple Saint-Esprit 

21 Boulevard Victor Hugo 
06000 Nice

Horaire :
Accueil et café : 9h30
Cours : 10h00-16h00

Repas tiré du sac

informations pratiques



15 octobre 
Corinne Lanoir, Ancien
Testament, Faire la guerre 
contre le chaos, quelques 
éléments sur la guerre dans l’AT 
et le Proche-Orient ancien.

26 novembre
Anna Van den Kerchove, 
Patristique et Christianisme 
ancien, Quelle guerre pour 
quelle paix ? Réflexions sur la 
guerre chez les premiers 
chrétiens.

10 décembre 
Frédéric Chavel, Dogmatique, 
Les fausses paix, de Luther 
à Bonhoeffer. 

14 janvier 
Olivier Abel, Éthique et 
philosophie, Que devient en 
démocratie la loi de la Force ? la 
pensée de la guerre
 de Thucydide à Simone Weil.

4 février 
Guilhen Antier, Dogmatique et 
psycho-anthropologie 
religieuse, Homo homini lupus: 
réflexions sur 
la violence et la guerre à partir 
de Freud et René Girard

11 mars 
Gilles Vidal, Histoire du 
christianisme contemporain et 
missiologie, Étudiants en théologie 
et pasteurs déportés pendant la 
Seconde Guerre mondiale : 
quelques portraits.

1er avril 
Céline Rohmer, Nouveau 
Testament,  'N’allez pas croire 
que je sois venu apporter la paix 
sur la terre !' (Mt 10,34). L’Évangile, 
une déclaration de guerre ?

13 mai 
Nicolas Cochand, Théologie
Pratique,  Parler de la guerre en
Église : écouter les voix fragiles
 - à partir de la Confession 
d’Accra et de quelques autres 
situations.

 
 

Les participant·e·s qui 
souhaiteraient valider le cycle 

complet (4 ECTS), doivent 
s’inscrire avant la fin octobre 
pour un cours auprès de l’IPT 

(140€) et effectuer leur 
validation par un travail écrit 
sur l’un des sujets prédéfinis 

qui seront donnés par les 
enseignant·e·s.

 
 
 
 
 
 

Inscription : 
epupacca@free.fr ou 

04.91.17.06.40. 
 

Informations :  
 

secretariat.montpellier@ipt-edu.fr

Libre participation aux frais


