
Joachim Patinir, également appelé Pate-
nier (vers 1480 - 5 octobre 1524), Repos 
pendant la fuite en Egypte , 1518-20. 
Domaine public/Wikimedia Commons. 

La politique scientifique de l’école doctorale de théologie 
et de sciences religieuses est marquée par une interdis-
ciplinarité interne qui concerne les champs de la re-
cherche (disciplines bibliques, histoire des religions, 
histoire, éthique, théologie dogmatique et systématique, 
théologie pratique, droit canonique, philosophie, sociolo-
gie, musicologie, arts sacrés).  

L’ED 270 propose chaque année six journées doctorales 
destinées aux doctorants, ainsi qu’aux étudiants en Mas-
ter et D.S.T.C., dans les différentes disciplines de la 
théologie. Elles sont organisées conjointement par les 
enseignants chercheurs des deux facultés. L’organisa-
tion de ces journées donne d’excellentes occasions pour 
la formation à l’interdisciplinarité et à la communication 
dans le domaine scientifique.  

Ces journées donnent également l’occasion aux docto-
rants de présenter leurs travaux. Ces présentations ren-
trent dans le cadre du suivi à mi-parcours. Elles ont vo-
cation à préparer le candidat en vue de la soutenance.  

Après le programme disciplinaire, ’ED propose pour finir 
les journées, des ateliers de méthodologie comptant pour 
la formation transversale. 

Les doctorants pourront ainsi puiser dans l’offre bien 
large du Collège doctoral et compléter ainsi une forma-
tion qui soit en adéquation la meilleure possible avec leur 
projet doctoral et la suite qu’ils entendent lui donner. 

Que cette année académique soit pour vous aussi fruc-
tueuse que possible ! 

 

CHRISTIAN GRAPPE                    ISABEL IRIBARREN 

Directeur de l’ED 270                               Directrice adjointe de l’ED 270 



A l'occasion de 350 ans de la mort du célèbre peintre de la 
Bible que fut Rembrandt (1606-1669), nous proposons une 
approche croisée de ce personnage et de son œuvre, dans 
la mesure où le peintre d'Amsterdam fut, à son époque, au 
croisement des cultures et des religions (judaïsme, calvi-
nisme, catholicisme, mennonites). Cette présentation sera 
l'occasion d'esquisser quelques relations fructueuses entre 
les arts figuratifs, la Bible et la théologie.  
 
ORGANISATEUR 
JEROME COTTIN Faculté de théologie protestante de Strasbourg  

 

08.45 - 09.55 DECOUVERTE ET VISITE DE LA BNU 

INTERVENANT : CHRISTIAN GRAPPE, Directeur de l’ED 270  
LIEU : Entrée principale BNU/6 place de la République 
VISITE : Départ à 8h45 ( les accès seront fermés à 8h55 précise) 

10.00 ACCUEIL 

10.30 - 11.15 CONFERENCE 

PHILIPPE LUEZ, Musée national de Port-Royal des Champs  

Rembrandt en son temps . 

11.30 - 12.15 CONFERENCE 

PHILIPPE MARKIEWICZ, Architecte, moine bénédictin 

Rembrandt : une approche catholique. 

12.30 PAUSE 
ELECTION DES REPRESENTANTS DES DOCTORANTS 
AU CONSEIL PLENIER DE L’ED 270 

13.45 - 14.30 CONFERENCE 

JEROME COTTIN, Faculté de théologie protestante de Strasbourg  

Rembrandt : une approche protestante. 

14.30 - 15.00 TABLE RONDE INTERVENANTS / PUBLIC 

Actualité de Rembrandt. 
 

15.15 - 15.35 PRESENTATION DE L’ED 270 
CHRISTIAN GRAPPE,  Directeur de l’ED 270 
ISABEL IRIBARREN, Directrice adjointe de 
l’ED 270. 

15.45 - 17.45 VISITE DES INFRASTRUC-
TURES UNIVERSITAIRES : Visite guidée du 
Collège doctoral, de la MISHA, du Palais 
universitaire et ses bibliothèques. 

INTERVENANTS 

CHRISTIAN GRAPPE, Directeur de l’ED 270 ;  

JOËLLE HUBÉ, Responsable du Collège 
Doctoral ; 

FLORENCE FLECK, Responsable de la biblio-
thèque des facultés de théologies. 

VISITE : Départ à 15.45 devant la salle Pasteur. 

Rembrandt, autoportrait aux deux cercles, 
huile sur toile (1665-1669), Kenwood 
House, Londres.  Domaine public/
Wikimedia Commons. 

 
   A  l’occasion du 350e anniversaire 

de la mort de Rembrandt  

 Rembrandt : 350 ans après. 

(_29_novembre_2019_) 
(_Palais_universitaire__))_salle_Pasteur_) 

(_Journée_de_rentrée_de_l’ED_270_)))__) 

Rembrandt, La Partie de musique ou Un 
concert, huile sur bois (1626), Rijksmu-
seum, Amsterdam. Domaine public/
Wikimedia Commons. 

 

Portrait  des intervenants 
 
PHILIPPE LUEZ est conservateur général du patrimoine et dirige le Musée 
national de Port-Royal des Champs (Yvelines) depuis 2005. Il a été commis-
saire de nombreuses expositions dont Trois maîtres du dessin, Philippe de 
Champaigne, Jean-Baptiste de Champaigne, Nicolas de Plattemontagne 
(2009), Une abbaye de papier. Madeleine Horthemels (2011), Jean Restout 
et les miracles de Saint-Médard (2013).  
 

Publications récentes 
Philippe Luez, Port-Royal et le jansénisme. Des religieuses face à l'absolutisme, Editeur Belin, Col-
lection Histoire, 2017, 384 p. 
Collectif, « Rosa Bonheur et sa famille : Trois générations d'artistes »,  Ed. RMN, Collection : RMN 
arts du 19e, 2016, 110 p. 
 
PHILIPPE MARKIEWICZ Jeune diplômé en architecture, il se spécialise dans 
les monuments historiques et travaille notamment à la restauration de temples 
Khmers. Il devient par la suite moine bénédictin à l’abbaye Notre-Dame de 
Ganagobie en Haute-Provence. Sa rencontre avec le photographe Ferrante 
Ferranti sera à l’origine d’un beau livre Les Pierres vivantes, l’église revisitée 
(éd. Philippe Rey, 2005). Poursuivant cette relecture des rapports entre arts et 
spiritualités, il créé aux éditions Faton une nouvelle revue bimestrielle : Arts 
sacrés dont la publication est arrêtée à présent. 
 

Publication récente 
Marc-Alain Quaknin, Philippe Markiewicz, Mohammed Taleb, Jérusalem, trois fois sainte. Desclée de 
Brouwer « Arpenter le sacré », 2016, 216 p. 
 
JEROME COTTIN est Professeur à la faculté de théologie protestante de 
l’Université de Strasbourg depuis 2009 et Professeur associé à l’Institut supé-
rieur de théologie des Arts du Theologicum de l’Institut catholique de Paris 
depuis 2013. 
 

Publications récentes 
Jérôme Cottin, Denis Hétier (éd.), La théologie au risque de la création artis-
tique. De l'apparaître à l'envol, Paris, Cerf ("Patrimoines"), 2018, 315 p. 
Jérôme Cottin, Henri Derroitte (éd.), Nouvelles avancées et psychologie et 
pédagogie de la religion, Bruxelles, Lumen Vitae, ("Pédagogie catéchétique", 
34) 2018, 223 p. 
 



Cette journée veut revisiter le débat christologique qui s'est 
développé en Occident entre les dernières décennies du IVe 
s. et les premières du Ve, en particulier à la suite de la con-
troverse arienne. L'analyse de certains ouvrages conçus 
dans ce contexte et du lexique utilisé par les auteurs pour 
définir les différents aspects - l'incarnation, la consubstantia-
lité,... - contribuera à souligner la spécificité de l'approche 
occidentale de ces questions, qui prépare les prises de 
position sur ces sujets et le rôle fondamental de la théologie 
occidentale à l'occasion des conciles œcuméniques d'Éphè-
se (431) et Chalcédoine (451). 
 
ORGANISATEURS 
MICHELE CUTINO, CHRISTOPHE GUIGNARD 
Faculté de théologie catholique de Strasbourg  
GABRIELLA ARAGIONE, REMI GOUNELLE 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg  
 
09.00 ACCUEIL 

09.15 - 10.00 CONFERENCE 

PIERRE-MARIE HOMBERT, Faculté Notre-Dame, Paris 
Les répercussions du débat trinitaire sur la théologie de 
l’incarnation. L’exemple du Contra sermonem arriano-
rum d’Augustin. 

10.00 PAUSE 

10.15 - 11.00 CONFERENCE 

MICHELE CUTINO, Faculté de théologie catholique de Strasbourg  

La question de la consubstantialité dans les traités 
théologiques et dans la polémique anti-arienne 

d'Ambroise de Milan. 

11.00 - 11.45 CONFERENCE 

REMI GOUNELLE, Faculté de théologie protes-
tante de Strasbourg  

Présentation d'homélies ariennes latines 

méconnues. 

12.00 PAUSE 

14.00 - 15.15 PRESENTATION ET DISCUSSION 
DE TRAVAUX DES DOCTORANTS 

GUILLERMO JOSÉ CANO GOMEZ, EA 4377 
Théologie catholique et sciences religieuses 

Le rôle du Fils comme juge dans le Tract. 
in Ps. 57 d'Hilaire de Poitiers. Un argument 
en faveur de sa divinité. 
 

ALESSIO ROCCA, EA 4378 Théologie protestante 

La réception de la figure de Joseph d’Ari-
mathée dans l’Antiquité. 

Le diable tend le livre des vices à saint 
Augustin, par Michael Pacher (1483).  
Domaine public/Wikimedia Commons. 

 

Histoire du christianisme 
antique 
Questions christologiques 
en Occident au IVe-Ve s. 

(_24_janvier_2020_) 
(_Palais_universitaire__))_salle_Pasteur_) 

(_Journée_doctorale_)))__) 

Portrait des intervenants 
 
PIERRE-MARIE HOMBERT est prêtre diocésain, Docteur en théologie, Professeur 
à la Faculté Notre-Dame de Paris, patrologue (nombreuses publications sur Augus-
tin et l’arianisme) et dogmaticien.  
Il collabore régulièrement à la Bibliothèque Augustinienne et est membre associé de 
l’UMR 8584 du C.N.R.S (Laboratoire d’études sur les monothéismes). 
 

Publications récentes 
« Praescientia », Augustinus Lexikon vol. 4 (2016), c. 871-879. 
Saint Augustin. Enarrationes in Psalmos 37-44, Bibliothèque Augustinienne 59/A, Institut d’Études Augusti-
niennes, Paris, 2017 (en collaboration). 
Vigilius Thapsensis, Contra arrianos, Sabellianos et Photinianos, Corpus Christianorum, Series Latina 90B, 
Turnhout, 2017, 430 p. 
Saint Augustin. Enarrationes in Psalmos 45-52, Bibliothèque Augustinienne 59/B, Institut d’Études Augusti-
niennes, Paris, 2019 (en collaboration). 
 
MICHELE CUTINO est, Docteur en Philologie et culture grecque et latine, HDR 
Langue et littérature latines (Université Paris IV-Sorbonne), Professeur d’Histoire du 
christianisme ancien et Littérature chrétienne ancienne à la Faculté de théologie 
catholique de l’université de Strasbourg. 
 

Publications récentes 
Les dossiers de la Correspondance d’Ambroise. Bilan et perspectives. Actes de la 
journée d’études (28 novembre 2013, Palais Universitaire, Strasbourg), édités par Michele Cutino et Fran-
çoise Vinel, décembre 2014 (XXII + 211 p.).  
Transmission et réception des Pères grecs dans l’Occident, de l’Antiquité tardive à la Renaissance : entre 
philologie, herméneutique et théologie. Actes du colloque de Strasbourg 26-28 novembre 2014, éd. M. Cutino, 
E, Prinzivalli, F. Vinel, Paris, EA, 2016, 597 p.  
 
REMI GOUNELLE est, Docteur de l’EPHE et Docteur de l’université de Lausanne, 
Professeur d'Histoire de l'Antiquité chrétienne à la Faculté de théologie protestante 
de l’université de Strasbourg, dont il est le doyen depuis 2010. 
 

Publications récentes 
R. GOUNELLE – J. JOOSTEN (éds.), La Bible juive dans l’Antiquite, Prahins (CH), 
Editions du Zèbre (Histoire du Texte Biblique, 9), 2014, 271 p. 
R. GOUNELLE – B. MOUNIER (éds.), La littérature apocryphe chrétienne et les Ecritures juives, Prahins 
(CH), Editions du Zèbre (Publications de l’Institut Romand des Sciences Bibliques, 7), 2015, 507 p. 

15.30 - 17.00 ATELIERS / FORMATION TRANSVERSALE 

INTERVENANT : MICHELE CUTINO, Faculté de théologie catho-
lique de Strasbourg  
FORMATION :Travailler sur les sources et faire preuve de curio-
sité 
LIEU : salle Pasteur, Palais universitaire 
HORAIRE : 15.30 - 17.00 
 

INTERVENANT : BENOIT JORDAN, Archives municipales de Stras-
bourg  
FORMATION : Visite guidée des archives municipales 

LIEU : 32 avenue du Rhin—Strasbourg 
HORAIRE : départ de la visite à 15.45 / entrée principale des ar-
chives municipales —17.00 



Les deux sources traditionnelles d’une parole sur Dieu sont 
les Écritures et la Tradition. Le pape François, à la suite de 
certains théologiens sud-américains, propose d’y adjoindre 
une troisième source qui prend naissance dans la manière 
du peuple de vivre sa foi en Dieu. La théologie pratique est 
ainsi une théologie qui part de la pratique pour mettre en 
lumière une compréhension de Dieu. Dieu se révèle en 
Jésus Christ dans les Écritures, dans la Tradition des 
Églises et dans la vie du peuple de Dieu. 
La question abordée par cette conférence est celle de la 
place de la gouvernance des organisations. Comment accé-
der à cette vie du peuple et comment lui permettre d’expri-
mer sa connaissance de Dieu ? L’approche hiérarchique 
descendante qui s’est historiquement imposée par la monar-
chie et, plus récemment, par le pouvoir financier des mar-
chés a toujours été contestée par des approches ascen-
dantes où la diversité des acteurs cherche à faire émerger 
des attentes et des visions différentes. 
Une gouvernance orientée vers les parties prenantes peut 
contribuer à permettre l’expression d’une théologie issue de 
la vie du peuple à condition de définir des mécanismes de 
représentation des acteurs exclus. Les pauvres ne sont pas 
nécessairement définis en termes de richesse financière. 
Est pauvre, celui qui est exclu du jeu normal des institutions 
humaines (et notamment du don contre-don). L’exclusion 
peut résulter des moyens financiers ou matériels (l’accès à 
la propriété), de la compréhension des règles du jeu, de 
l’insertion dans les réseaux sociaux, etc. 
L’enjeu est de définir une gouvernance qui permette l’émer-
gence de visions diverses et parfois opposées pour aboutir à 
une compréhension plus juste d’un Dieu qui a pris chair. 
 
ORGANISATEURS 
CHRISTINE AULENBACHER, MARCEL METZGER 

Faculté de théologie catholique de Strasbourg  
 
09.30 ACCUEIL 

10.00 CONFERENCE 
BENOÎT PIGÉ, Université de Franche-Comté 

11.00 DEBAT AVEC L’INTERVENANT ET C. 
AULENBACHER AUTOUR DU THEME DE LA 
JOURNEE 

12.00 PAUSE 

 

L'École d'Athènes (1510-1511). Fresque, 
Palais du Vatican.  Raphaël (1483-1520). 
Domaine public/Wikimedia Commons. 

 

   Théologie pratique 
La vie du peuple de Dieu 
comme source de théologie, 
une approche par la gouvernance 

(_14 février_2020_) 
(_Palais_universitaire__))_salle_Pasteur_) 

(_Journée_doctorale_)))__) 

 
Portrait  de l’intervenant 
BENOÎT PIGÉ est professeur des universités à l’université 
de Franche-Comté à Besançon. Spécialiste de la gouver-
nance des Organisations, il est membre du Centre de Re-
cherche en Gestion des Organisations (EA 7317). 
 

Publications récentes 

Pr. Benoît Pigé - Publications relatives à la question de la 
gouvernance : 
Pigé B. (2015), « Gouvernance des Églises, humilité et pauvreté – Une application au 
conseil diocésain de pastorale », in Rouet A., Prêtres – Sortir du modèle unique, Mé-
diaspaul, p.287-323. 
Pigé B. (2014), Révélateurs d’humanité – Les personnes trisomiques, Médiaspaul. 
Pigé B. (2010), Éthique et Gouvernance des Organisations, Economica. 
Pigé B. (2008), Gouvernance, contrôle et audit des organisations, Economica. 
Pigé B. (2019), « Théorie et fondements théoriques de la Tétranormalisation », Re-
cherches en Sciences de Gestion, n°131, p.215-240. 
Pigé B. (2017), Les normes comptables – Cadre conceptuel et gouvernance, EMS. 
 

14.15 PRESENTATION ET DISCUSSION DE TRAVAUX DES 
DOCTORANTS 

VEDASTE NSENGIYUMVA, EA 4377  

Le pardon d'un génocide : enjeux anthropologiques, 
théologiques et pastoraux. Le cas de l'Eglise catholique 

au Rwanda. 

15.30 - 17.00 ATELIER / FORMATION TRANSVERSALE 

INTERVENANT : DANIEL GERBER Faculté de théologie protes-
tante de Strasbourg  
FORMATION : Préparation au comité de suivi  
LIEU : salle Pasteur, Palais universitaire 



Plusieurs Églises particulières d’Afrique, bien que dési-
reuses d’être « pleinement constituées » (c. 786) et d’at-
teindre l’auto-prise en charge déjà recommandée par le 
Concile Vatican II (cf. décret Ad Gentes 6, 15, 19…), doivent 
faire face à de graves difficultés dans la gestion des biens et 
finances. La recherche de fonds s’avère difficile dans des 
sociétés où la majorité des fidèles demeure pauvres. La 
quête d’une honnête rémunération du clergé et d’une répar-
tition équitable et transparente des ressources s’avère indis-
pensable. Face au manque de ressources, à la corruption et 
aux malversations, une application plus rigoureuse des 
principes et normes du droit, la sobriété de la hiérarchie et la 
créativité des fidèles constituent-ils de possibles remèdes ? 
Convient-il de recourir davantage aux sanctions cano-
niques ? 
 
ORGANISATEURS 
ANNE BAMBERG, ALPHONSE KY-ZERBO 
Faculté de théologie catholique de Strasbourg  

09.45 INTRODUCTION DE LA JOURNEE, MME ANNE BAMBERG 

09.55 - 10.30 CONFERENCE 

ALPHONSE KY-ZERBO, Faculté de théologie catholique  

La notion d’Église pleinement constituée 

PAUSE 

10.45 - 11.30 
ANNE BAMBERG, Faculté de théologie catholique  

Sanctions canoniques en matière financière 

11.30 -12.00 CONFERENCE 
M. GUILLAUME MINGIEBE KABAMBA, UR 4377 

Présentation d’une démarche de 
recherche : du master au projet de 
thèse sur les « Perspectives d’une 
gestion réussie du patrimoine ec-
clésiastique des Églises particu-
lières de la République Démocra-

tique du Congo » 

12.00 PAUSE 

14.00 - 15.15 PRESENTATION ET 
DISCUSSION DE TRAVAUX DES 
DOCTORANTS 

BONAO AGATHE ZAHE, UR 4377  

La gestion des biens des instituts 
religieux féminins en Côte d’Ivoire. 
Rigueur et transparence face à la 

mentalité africaine. 
ALEXANDRE DESIRE SOP, UR 4377  

L’accompagnement des couples après la célébration du 
mariage canonique et la formation des prêtres. Analyse de 

la situation du Cameroun. 

 

   Afrique : Études et recherches en 
théologie et en droit canonique 

 Problématiques autour des 
biens et finances de l’Eglise 

(_13 mars_2020_) 
(_Palais_universitaire__))_salle_Pasteur_) 

(_Journée_doctorale_)))__) 

Raymond de Peñafort, conseiller du pape 
Grégoire IX, travaillant sur ce que devien-
dront les Décrétales (1234). Extrait d’une 
peinture d’Alonso Antonio Villamor.  Do-
maine public/Wikimedia Commons. 

 

Portrait  des intervenants 

Mme Anne BAMBERG est maître de conférence en droit canonique, habilitée à 
diriger des recherches, à la Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 
Docteur en droit canonique de l’Université Pontificale Grégorienne en 1982, Docteur 
d’État en théologie catholique de l’Université des sciences humaines de Strasbourg 

en 1987 et Avocate diplômée du tribunal pontifical de la Rote romaine en 1983. 

Publications récentes 

Introduction au droit canonique. Principes généraux et méthodes de travail, Paris, Ellipses 

Édition, 2013, 132 p. 

Marc AOUN, Anne BAMBERG, Alphonse KY-ZERBO (éd.), Vie et droit des associations 
dans l’Église. Entre liberté des fidèles et vigilance de l’autorité, Paris, L’Harmattan, 2016, 

165 p. 

 

M. Alphonse KY-ZERBO est maître de conférence en droit canonique à la Faculté 
de théologie catholique de Strasbourg depuis 2012 et Directeur de l'Institut de Péda-
gogie Religieuse (IPR) depuis septembre 2016. Il est également membre de l’UMR 
7354-DRES. Il a été chargé de cours à la Faculté de Droit Canonique à l’Institut 
Catholique de Paris (2010-2013) et professeur permanent à l’Université Catholique 

de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire d’Abidjan (UCAO/UUA) (2006-2009). 

Publications récentes 

Vie et droit des associations dans l’Eglise Entre liberté des fidèles et vigilance de l’autori-

té, L’Harmattan, Paris, 2016.  

« Quel rôle pour les conférences épiscopales dans la mise en oeuvre du motu proprio 

Mitis Iudex Dominus Iesus ? » Revue de Droit Canonique 67, 2017/1, p. 151-170.  

 

M. Guillaume MINGIEBE KABAMBA est doctorant en 1ère année de droit canonique. 
Il travaille sous la direction de Mme Anne Bamberg sur le sujet « Perspectives d'une 
gestion réussie du patrimoine ecclésiastique des Eglises particulières de la République 

Démocratique du Congo ». 

Publication de son mémoire de master 

Impacts de la mauvaise gestion des biens de l’Église sur l’accomplissement des fins ecclé-
siastiques. Le cas du diocèse d’Idiofa en République Démocratique du Congo, Paris, L’Har-

mattan, 2019, 276 p. 

15.30 - 17.00 ATELIER / FORMATION TRANSVERSALE 

INTERVENANT : ISABEL IRIBARREN, Faculté de théologie catho-
lique de Strasbourg  

FORMATION : Consignes générales sur la présentation de la 
thèse 

LIEU : salle Pasteur, Palais universitaire 
HORAIRE : 15.30 - 17.00 



ORGANISATEURS 
DENIS FRICKER, NATHALIE SIFFER 
Faculté de théologie catholique de Strasbourg  
DANIEL GERBER, CHRISTIAN GRAPPE 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg  
 
09.30  ACCUEIL 

10.00  - 11.00 CONFERENCE 

JACQUES DESCREUX, Faculté de théologie de Lyon 
Où en est-on dans la recherche sur l’Apocalypse ?  

Présentation 
En 1984, Adela Yarbro Collins, dans Crisis and Catharsis, 
provoquait un changement majeur de paradigme d’interpré-
tation de l’Apocalypse. Après en avoir montré l’enjeu, nous 
ferons un panorama non exhaustif des débats qui animent 
aujourd’hui la recherche. Au-delà de questions classiques 
(datation, composition, etc.), de nouvelles questions émer-

gent, reflets de préoccupations contemporaines.  

11.00 - 12.00 DISCUSSION AVEC L’INTERVENANT 

12.00  PAUSE 

14.00 - 15.15 PRESENTATION ET DISCUSSION DE TRAVAUX 
DES  DOCTORANTS 

15.30 - 17.00 ATELIERS / FORMATION TRANSVERSALE 

INTERVENANT : MICHELE CUTINO, Faculté de théologie catho-
lique de Strasbourg  
FORMATION : Traitement de la bibliographie en lien avec le 
projet de recherche 
LIEU : salle Pasteur, Palais universitaire 
HORAIRE : 15.30 - 17.00 

 
INTERVENANT : MARC VIAL, Faculté de théolo-
gie protestante de Strasbourg  
FORMATION : Maîtriser la durée et les aléas de 
la thèse 
LIEU : salle Fustel, Palais universitaire 
HORAIRE : 15.30 - 17.00 

 

   Nouveau Testament 

 L’Apocalypse 

(_17 avril_2020_) 
(_Palais_universitaire__))_salle_Pasteur_) 

(_Journée_doctorale_)))__) 

La tenture de l'Apocalypse (ou les tapisse-
ries de l'Apocalypse, ou encore l'Apoca-
lypse d'Angers) est une représentation de 
l'Apocalypse de Jean réalisée à la fin du 
XIVe siècle sur commande du duc Louis Ier 
d'Anjou. Cette œuvre est le plus important 
ensemble de tapisseries médiévales sub-
sistant au monde. L'ensemble, composé de 
six pièces successives découpées chacune 
en quatorze tableaux, est exécuté d'après 
des cartons de Hennequin de Bruges et 
témoigne du prestige de son commandi-
taire. La tenture est léguée à la cathédrale 
d'Angers au XVe siècle par le roi René.  
Domaine public/Wikimedia Commons. 

 
Portrait de l’intervenant 
 

JACQUES DESCREUX est docteur en théologie de 
l'université de Lausanne, doyen et maître de confé-
rences à la faculté de théologie de Lyon pour l'exégèse 
du Nouveau Testament (évangiles synoptiques et écrits 
johanniques).  
 

Publications récentes 
Thèse doctorale :  
L’ivresse des nations. Les figures du mal dans l’Apoca-
lypse de Jean (BiTS 17), Leuven – Paris – Walpole, Peeters, 2013.  
Grand public :  
L'Apocalypse de Jean. Une autopsie du mal (Parole en liberté), Bière, Cabédita, 
2016.  
Articles scientifiques sur l’Apocalypse : 
« Diversité des méthodes et polysémie des images : le cas des quatre cavaliers (Ap 
6,1-8) », dans A. Yarbro Collins (éd.), New Perspectives on the Book of Revelation 
(BEThL 291), Leuven, Peeters, 2017, p. 293-314. 
« Quelle performance pour la prophétie dans l’Apocalypse de Jean ? », dans A. 
Gignac (éd.), Narrativité, oralité et performance. 7e colloque international du Réseau 
de recherche Narratologie et Bible (RRENAB), 5-7 juin 2014, Université de Montréal 
(Terra Nova 4), Leuven – Paris – Bristol, Peeters, 2018, p. 271-289. 
Bulletin bibliographique :  
Pastorelli David, Descreux Jacques, « Bulletin johannique », Recherches de Science 
Religieuse 106, 2018, p. 275-310. 



Après la découverte de la technique des "ciseaux géné-
tiques" (CRISPR-Cas), la transformation éventuelle du gé-
nome humain est actuellement discutée de façon controver-
sée : avons-nous le droit, voire le devoir, d'intervenir sur nos 
gènes, dans le but d'éviter des maladies ou même d'amélio-
rer notre condition humaine ? Dans ce but, pouvons-nous 
faire des recherches sur l'embryon humain et créer éventuel-
lement des embryons chimériques ? 
Notre journée doctorale abordera ces questions dans la 
perspective de la théologie comparée des religions, en pro-
posant un dialogue entre l'éthique chrétienne et l'éthique 
juive. 
 
ORGANISATEURS 
KARSTEN LEHMKÜHLER, FREDERIC ROGNON, 
Faculté de théologie protestante de Strasbourg 
MARC FEIX, MARIE-JO THIEL 
Faculté de théologie catholique de Strasbourg  
 
09.45  ACCUEIL 

10.00 - 10.50 CONFERENCE 
BRUNO SANTÔT,  Centre Sèvres de Paris 

10.50 - 12.00 

REACTIONS DE K. LEHMKÜHLER ET DE F. ROGNON  
DISCUSSION FINALE AVEC L’INTERVENANT 

12.00  PAUSE 

14.00 - 15.15 PRESENTATION ET DISCUSSION DE TRAVAUX 
DES DOCTORANTS 
MICHAEL EROHUBIE, EA 4377 Théologie catholique et sciences 
religieuses 

Is there a place for suffering in human moral matura-

tion ?  

JEROME BORD, EA 4378 Théologie 
protestante 

Le risque comme détermination 
de l'existence dans l'œuvre de 
Søren Kierkegaard 
 
15.30 - 17.00 ATELIER / FORMATION 
TRANSVERSALE 

INTERVENANT : DANIEL GERBER, 
Faculté de théologie protestante de Stras-
bourg  
FORMATION : Préparation à la soute-
nance 
LIEU : salle Pasteur, Palais universitaire 
HORAIRE : 15.30 - 17.00 
 
 

William Turner (XVIIIe – XIXe siècle) :  (1843) 
Lumière et couleur, le matin après le dé-
luge, Moïse écrivant le livre de la Genèse . 
Domaine public/Wikimedia Commons. 
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Portrait  des intervenants 
 

BRUNO SANTÔT est titulaire d’un DEA philosophie (Lyon III) 
et d’un DEA théologie (Centre Sèvres). Maître assistant 
en philosophie et responsable du Département Ethique biomédi-
cale au Centre Sèvres, il intervient également en qualité d’expert 
auprès de la Conférence des évêques de France sur les ques-
tions de bioéthique. 

 

Publications récentes 
« Du droit naturel au droit des personnes ? », Société, droit et 
religion, 2017, Numéro 7, no1, pp. 101‑120.  
« La pédagogie morale chrétienne nécessite-t-elle un modèle de développement moral ? », Re-
vue d’éthique et de théologie morale, 30 août 2019, n° Hors-série, no4, pp. 51‑59. 
« Lever l’anonymat du don de gamètes. Nouvel intérêt de l’enfant ou droit fondamental ? », 

Etudes, septembre 2019, no 4263, pp. 53-64). 



CONTENU DE LA FORMATION 
(Conseil de l’Ecole Doctorale 270 du 17/05/2004) 
Au cours des trois premières années de thèse, le doctorant valide 
108 heures de formation, soit 36 heures de formation annuelle au 
minimum (24 heures de formations disciplinaires et 12 heures de 
formations transversales). 
Le directeur de thèse vérifie le parcours de formation accompli, en 
lien avec le directeur de l’Equipe d’accueil (E.A.) à laquelle le 
candidat est rattaché. Le nombre d’heures retenues pour la valida-
tion est défini en accord avec le directeur de recherches docto-
rales.  
Le doctorant peut également retenir des formations disciplinaires 
ou transversales dans les instituts partenaires, en particulier celles 
proposées par les facultés du réseau Théodoc. 
Le Collège doctoral propose aux doctorants diverses formations 
transversales qu’ils veilleront à intégrer dans leur parcours de 
formation à hauteur d’un tiers. 
L’Ecole doctorale et ses partenaires (réseau Théodoc) proposent 
pour leur part, des formations disciplinaires et l’ED 270 des ate-
liers de méthodologie. 
 
ENREGISTREMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION  
AMETHIS (Accès Multi-Etablissements aux Thèses, à l'Internatio-
nal et au Suivi des doctorants/docteurs) est une application de 
gestion administrative destinée au suivi des doctorants et à la 
production d'information à des fins de reporting.  
Amethis permet également de créer une demande de prise en 
compte des heures de formations suivies dans un autre établisse-
ment et qui ne se trouvent pas dans le catalogue fournit par le 
Collège Doctoral et l’Ecole Doctorale.  
 
FORMATION DISCIPLINAIRE 
L’Ecole Doctorale de Théologie et de Sciences Religieuses pro-
pose six journées doctorales destinées à tous les doctorants dans 
les différentes disciplines de la théologie. Elles sont organisées 
conjointement par les enseignants chercheurs des deux facultés. 
L’organisation de ces journées donne d’excellentes occasions en 
vue de se former à l’interdisciplinarité et à la communication dans 
le domaine scientifique. 
Les Facultés de Théologie et l’Institut de Droit canonique propo-
sent des séminaires organisés par les différentes équipes d’ac-

cueil (inscription au secrétariat des 
Facultés concernées), des sessions 
de méthodologie avec possibilité de 
présenter l’état d’avancement de la 
thèse, des journées d’études, … 
A noter : pour les participations aux 
séminaires, il est demandé aux docto-
rants de se signaler auprès du secré-
tariat de la Faculté concernée pour s’y 
inscrire (inscription gratuite). 
Le doctorant peut également valider 
sa participation à d’autres manifesta-
tions (colloques, journées d'études, 
ateliers, ...) organisées par les parte-
naires du réseau Théodoc ou par 
d’autres institutions. 

Legend of St Francis, Sermon to the Birds , 
auteur inconnu. Basilica di San Francesco 
(Assisi)  
https://commons.wikimedia.org/wiki/
Saint_Francis_cycle_in_the_Upper_Church_
of_San_Francesco_at_Assisi#/media/
File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-15-_-
_Sermon_to_the_Birds.jpg 

 Disciplinaire 
 Transversale  
 

QPour en savoir plus 
http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/ 

http://www.formations-collegedoctoral.unistra.fr/index.php?id=17333 

(_Formation_doctorale_)))__) 

 

Liens utiles 
 
ED 270 : http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/ 
 
EA 4377 Théologie catholique et sciences religieuses : guide pédagogique—
site de la faculté 
 
EA 4378 Théologie protestante : guide pédagogique—site de la faculté 
 
UMR 7354 DRES—axe de recherche en  Droit canonique : guide pédago-
gique—activités de l’UMR. 
 
Collège doctoral : catalogue des formations proposées par le collège, l’Urfist, 
l’Idip, le jardin des sciences —accès à amethis et au manuel d’utilisation 
http://www.formations-collegedoctoral.unistra.fr/index.php?id=17333 
 
Réseau THEODOC : agenda des activités — liste des thèses en cours/
soutenues 
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/reseau-theodoc.html 

Journées doctorales de l’ED 270  
Conférence et débat  
Présentation et discussion de travaux des doctorants  

* suivant le programme 
3 h* 
2 h* 

Séminaires  
(en lien avec les formations proposées par les facultés de théolo-
gie catholique et protestante et l’institut de droit canonique de 
l’Université de Strasbourg) 

26 h maximum / année univer-
sitaire 
 

Recension Jusqu’à 3 h,  voire 6 h 

Participation à un colloque/journée d’études sans communication 6 h max / journée 

Participation à un colloque avec communication Jusqu’à 18 h 

Rédaction d’un article scientifique accepté par une revue Jusqu’à 24 h / article 

Publication Jusqu’à 36 h / publication 

Participation à une soutenance de thèse 2 h 

LE SUIVI A MI-PARCOURS 
présentation(s) orale(s) de l’avancement de la thèse 
Il a lieu à l’occasion des présentations de leurs travaux que les 
doctorants sont amenés à faire dans le cadre des séminaires de 
recherche, des journées de formation doctorale, des rencontres du 
réseau Théodoc. Il a vocation à préparer le candidat en vue de la 
soutenance. Le doctorant veillera à présenter sa thèse au moins 
une fois lors de son cursus. 

http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/
http://www.formations-collegedoctoral.unistra.fr/index.php?id=17333
http://ed.theologie.unistra.fr/formation-doctorale/
https://theocatho.unistra.fr/
http://theopro.unistra.fr/
https://theocatho.unistra.fr/index.php/les-guides-pedagogiques
https://theocatho.unistra.fr/index.php/les-guides-pedagogiques
http://dres.misha.cnrs.fr/
http://www.formations-collegedoctoral.unistra.fr/index.php?id=17333
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/reseau-theodoc.html


L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

L’état d’avancement des travaux est à présenter au moment de 
l’entretien avec le comité de suivi individuel et à joindre au dossier 
de préinscription. Ce document pourra être bref (5 pages environ). 
Il est conçu pour être évolutif. Il peut être affiné et complété d’une 
année à l’autre pour montrer l’évolution de la réflexion et l’avance-
ment du travail. Le fait de joindre un ou plusieurs chapitres rédigés 
durant l’année en cours constituera un atout et pourra fournir au 
comité de suivi un élément d’évaluation très précieux. 

Le document gagnera à préciser : 

 Le sujet retenu et l’évolution éventuelle de l’intitulé en fonction 

de l’avancée des recherches ; 

 La problématique ; 

 L’état d’avancement du projet sur le plan de la réflexion, de 

l’établissement d’un plan et de la rédaction ; 

 Les chapitres, ou tout autre document écrit, déjà remis au direc-

teur de thèse, ainsi que la date de ces remises ; 

 Les aspects novateurs de la thèse et les pistes ou hypothèses 

qui sont explorées ou le seront ; 

 Les difficultés rencontrées ; 

 Le choix éventuel fait de formations spécifiques pour mener 

dans les meilleures conditions le projet doctoral (formations 
effectuées ou en projet). 

 
L’ENTRETIEN  DU COMITE DE SUIVI INDIVIDUEL DE THESE 

Suite à un engagement pris par l’Université de Strasbourg dans le 
cadre du présent plan quinquennal de recherche, l’ensemble des 
écoles doctorales est tenu de mettre en place des comités de suivi 
individuel de thèse. Ces comités ont pour but d’accompagner et 
d’aider les doctorant(e)s tout au long du processus d’élaboration de 
leur thèse. Ils se tiennent chaque année et chaque doctorant(e) est 
concerné(e) à partir de sa deuxième année d’inscription, ainsi que 
les doctorant(e)s contractuel(le)s inscrits en 1ère année. Ils revê-
tent la forme d’un entretien d’une durée variable qui suit la présen-

tation par le/la doctorant(e) de l’avancement de 
son travail, sous forme brève et synthétique (10 mn 
maximum), et qui a lieu devant trois enseignants 
en l’absence du directeur de thèse.  

En amont, la rédaction de l’état d’avancement du 
projet doctoral revêt une grande importance dans 
la mesure où il doit être lui-même validé par le 
directeur de thèse qui émet un avis circonstancié. 
Dans l’immense majorité des cas, cet avis sera 
positif, ce qui devrait orienter l’entretien dans le 
cadre du comité de suivi et permettre à celui-ci 
d’être une instance qui formule des recommanda-
tions et des suggestions en vue d’une poursuite de 
la thèse dans les meilleures conditions. 

Des cas se présenteront aussi, qui s’avèreront plus 
problématiques. Dans cette situation, le comité 

pourra être amené à formuler des recommandations plus précises, 
voire à mettre en garde le/la doctorant(e) devant l’absence d’avan-
cement du travail, l’insuffisance de clarté du sujet ou du plan, voire 

La Mer en automne, Gustave Courbet (1819
-1877), v. 1867. L. 73 cm. Musée d'art Ōhara 
Réalisme . Domaine public/Wikimedia 
Commons. 

 Etat d’avancement 
 L’entretien du CSI 
 

QPour en savoir plus 

http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/ 
 

(_Les évaluations_annuelles_)))__) 

des résultats obtenus, etc. Dans de telles circonstances, le comité 
pourra être amené à émettre un avis réservé, ce qui signifiera pour le/
la doctorant(e) qu’il/elle est invité(e) à mettre les bouchées doubles 
ou à réorienter son travail au cours de l’année universitaire à venir. 
Au cas où aucune amélioration ne serait constatée, le comité pourra 
être amené l’année suivante à formuler un avis négatif qui signifierait 
l’arrêt de la thèse.  

Il va de soi que cela ne saurait être considéré comme une sanction. 
La durée d’une thèse est aujourd’hui limitée à 6 années au maximum 

et toute prolongation devient de plus en plus difficile à obtenir. Il 
revient donc aux écoles doctorales de s’assurer que le délai de six 
années peut être tenu et ce ne serait pas rendre service à un/une 
doctorant(e) que l’autoriser à se réinscrire régulièrement en thèse 
alors même que l’avancement de son travail montre qu’il/elle ne 
pourra l’achever dans les temps. C’est dans cette perspective que les 
comités de suivi ont été mis en place et c’est dans cet esprit qu’ils se 
tiendront. Ils devraient, dans l’immense majorité des cas, constituer 
une stimulation et un profond encouragement en vue de la poursuite 
de la thèse. 

 
 
 

Evaluation annuelle  réinscription / CSI 

Dossier à remettre avant le 29 mai au secrétariat de l’ED  

Réinscription en 2e année  Réinscription en 3e année et + 

 Rédaction de l’état d’avancement du projet 

doctoral (environ 5 pages) validé par le directeur 
de thèse et accompagné de son avis circons-
tancié. 

 Plan de la thèse 

 Curriculum vitae 

 Liste des formations suivies dans l’année 

 Liste des publications (le cas échéant) 

 
Comité de suivi individuel (uniquement pour 
les doctorants contractuels) 

 Rédaction de l’état d’avancement du projet 

doctoral (environ 5 pages) validé par le direc-
teur de thèse et accompagné de son avis 
circonstancié. 

 Plan de la thèse 

 Présentation chronologique de l’avancée de la 

thèse 

 Calendrier prévisionnel de soutenance. 

 Liste des formations suivies (2e/3e années) 

 Liste des publications (le cas échéant) 

 Date du suivi à mi-parcours 

 
Comité de suivi individuel  
 

 

Les comités se tiendront en 2019-2020 le vendredi 19 juin 2020 
Tou(te)s les doctorant(e)s inscrit(e)s en 2e année et au-delà seront concerné(e)s 
et sont invité(e)s à réserver la journée, ainsi que les doctorant(e)s contractuel(le)s 
inscrit(e)s en 1ère année. Pour celles et ceux qui vivent au loin, un système de 
visio-conférence sera mis en place sur demande.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Courbet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_%C5%8Chara
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisme_(peinture)
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/


Giotto di Bondone: St Francis Giving his 
Mantle to a Poor Man, 1295, Basilica di San 
Francesco (Assisi) . Domaine public/
Wikimedia Commons. 

 
 
 
 
 
 

Qhttp://ed.theologie.unistra.fr/ 

(_Le_site_de_l’ED_270______)))__) 

LES INFORMATIONS 
Abonnez-vous au flux RSS pour être informé en direct de 
l’actualité de votre ED. 

L’INTRANET 
Il vous permettra d’accéder à des documents tels que les 
procès-verbaux des conseils pléniers de l’ED. L’intranet est 
strictement réservé aux enseignants et aux doctorants de 
l’ED 270. Veuillez demander les accès au secrétariat de 
l’ED. 

LA NEWSLETTER 
Une lettre d’information vous informera tous les trimestres 
de l’actualité de l’ED. Si vous souhaitez participer à la ré-
daction, envoyez-nous vos propositions d’articles, vos infor-
mations, vos avis de publication, vos photos… par mail au : 
edtheol@unistra.fr. 

 
 
 
 
 
 

 

(_Notes personnelles____)))__) 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Giotto
https://www.wikidata.org/wiki/Q3947102
https://www.wikidata.org/wiki/Q3947102
http://ed.theologie.unistra.fr/doctorat/


Joachim Patinir, également appelé Pate-
nier (vers 1480 - 5 octobre 1524), Repos 
pendant la fuite en Egypte , 1518-20. 
Domaine public/Wikimedia Commons. 

 
 
 
 
 
 

(_Notes personnelles____)))__) 


