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1) Les lieux de la théologie  

Irlande : L’université pontificale Maynooth, non reconnue par l’état ; un petit nombre de collèges 
d’enseignement catholiques bénéficiant d’aides de l’État, affiliés à des universités d’État 
comportant un département de théologie catholique ;  au sein du département des sciences humaines 
dans les Instituts de Technologie ; un nombre décroissant d’anciens séminaires sans aides de l’État 
offrant des diplômes de théologie mais en difficultés financières ; la rationalisation du financement 
est en cours. 

Royaume Uni : Cinq universités catholiques / collèges de niveau universitaire et plusieurs autres 
institutions offrant des cursus de théologie catholique ; des séminaristes ayant fait leurs études dans 
des institutions à part, affiliées à l’université ; bonne offre d’enseignement à distance. 

2) Le profil des écoles théologiques :  

Irlande : généralement, la théologie est au service de l’Église ; l’accent est mis sur la formation 
d’enseignants pour les écoles catholiques, d’agents pastoraux et du clergé (à Maynooth) ; pression 
croissante du financement sur les instituts pour l’adoption d’une approche plus laïque. 

Royaume-Uni : la théologie est au service de l’Église là où elle est liée à des séminaires et à la 
formation d’enseignants catholiques ; ailleurs, très diverse et individualisée ; du bon travail sur la 
théologie / l’identité catholique et la discussion pour définir une culture laïque  

3) Recrutement et l’inscription des étudiants ?  

Irlande : un intérêt significatif pour le premier cycle de théologie et de sciences  religieuses, les 
effectifs se maintiennent bien, malgré la sécularisation ; le recrutement d’étudiants pour le troisième 
cycle est difficile. 

Royaume-Uni : une nouvelle augmentation des tarifs universitaires pour les sciences humaines 
pouvant atteindre environ 9000 livres cause une sérieuse baisse dans le recrutement d’étudiants 
pour les collèges catholiques (20-35%).  

4) Préoccupations des théologiens :  

Irlande : l’identité catholique dans un contexte sécularisé et multiculturel ; l’œcuménisme ; 
répondre à la crise des abus sexuels ; la théologie et la création artistique ; la théologie et 
l’éducation religieuse à l’école ; la théologie et le renouvellement au niveau paroissial ; la théologie 
catholique versus l’approche laïque des sciences religieuses. 

Royaume-Uni : très diverse et individualisée ; fait face à l’athéisme et discute du sécularisme ; la 
religion et l’espace public ; l’œcuménisme ; la spécificité de la théologie catholique versus les 
sciences des religions ; Récents congrès : église, culture et crédibilité ; John Newman ; La doctrine 
sociale catholique. 



5) Les principaux thèmes ou les priorités pour les études théologiques?  

Irlande et Royaume Uni : discussion sur l’identité catholique dans l’espace public ; réforme et 
renouveau de l’Église fondée sur la théologie ; recruter et préparer une nouvelle génération de 
théologiens catholiques. 

Le projet du réseau international des associations de théologie catholique (INSeCT) 

– Eamonn Conway (président depuis juin 2012) 

Le réseau a lancé un projet de trois ans sur le thème suivant : nature, fonction et place de la 
théologie, avec une attention particulière sur le pouvoir de la théologie à surmonter l’abus de 
pouvoir dans l’Église et la société.  

Nous demandons à chaque association de former un petit groupe d’intérêt pour aborder ce thème et 
l’approfondir par les moyens qui conviennent, selon la culture, le contexte et le fonctionnement de 
l’association. 

Le projet peut prendre la forme d’un groupe de recherche ou d’intérêt particulier lors du congrès 
annuel, ou peut, éventuellement, être adopté par une faculté ou un département particuliers d’une 
université. Nous encourageons vivement les associations à travailler en collaboration avec au moins 
une autre association, de préférence d’un autre continent ou d’une autre région, et à essayer de 
faciliter tant l’échange de personnel que la recherche ou les publications conjointes. 

Le comité de pilotage est tenu d’organiser un congrès / symposium, de préférence au Brésil, en 
2014. Les fruits de la recherche y seront recueillis et communiqués au plan international, en 
fonction, bien sûr, des financements qui permettront la participation active de délégués venus du 
monde entier. 

Le comité de pilotage a également décidé de travailler avec Bryan Froehle pour rassembler des 
données sur les adhésions à nos associations ainsi que sur certains faits concernant la nature et la 
place de la théologie dans nos pays membres. 
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et enseigné pendant sept ans la théologie au collège All Hallows de Dublin. Il a été nommé 
responsable de la théologie et des sciences religieuses au Collège Ste Marie Immaculée, à 
l’université de Limerick en 1999. En 2000, il est devenu co-directeur du Centre pour la culture, la 
technologie et les valeurs. 
Il a été au service de nombreux organes de conseils du gouvernement irlandais, dont la commission 
de la Société de l’Information et le groupe consultatif sur „l’Irlande future“ du bureau national 
irlandais pour le développement économique et social. Dans sa recherche, il s’intéresse aux études 
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