
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

FORMATION RÉGIONALE 
UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE SAINT-OMER 

ANNEE 2019-2020 : « FOI ET CULTURE »
• Les trois monothéismes
• Foi et révélation

Ouvert à tous
Cours en soirée

1er cours 
le 5 septembre 

2019

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Véronique Baudelle
Service Diocésain 

de Formation Permanente 
Tel : 03 21 21 40 01

formation.pemanente@arras.catholique.fr
http://theologie.icl-lille.fr



FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE SAINT-OMER

La formation régionale de la faculté de Théologie de Lille s’adresse à toute 
personne, croyante ou non, soucieuse de culture religieuse, d’ouverture au 
monde et à l’autre, et qui souhaite acquérir des connaissances théologiques de 
niveau universitaire. Le diplôme qui peut être préparé est le Diplôme d’Etudes 
Universitaires en Théologie (D.E.U.T.). Il est accessible à toute personne ayant le 
BAC ou équivalent, après entretien préalable.
La formation régionale en théologie comprend cinq antennes : Lille, Cambrai, 
Valenciennes, Arras et Saint-Omer. Les cinq années du D.E.U.T. sont cyclées en 
alternance sur les cinq antennes.

PROGRAMME 2019-2020 DE SAINT-OMER : « FOI ET CULTURE »

n Diplôme préparé sur 5 années : Diplôme d’Etudes Universitaires en Théologie
 >  Cours : le jeudi 20h-22h (sauf vacances scolaires) – 64h 

dispensés par des professeurs de la faculté de Théologie de Lille 
 > Travaux Dirigés : s16 séances de 2h = 32h 
n Début des cours : jeudi 5 septembre 2019 à 20h
n Lieu : Chapelle la Valeur, rue Victor Hugo 62219 Longuenesse  
n Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien
n  Coût : 225 € annuel (paiement échelonné possible) + 67 € (frais d’inscription  

à la faculté de Théologie de Lille)
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Antennes 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2014

LILLE Théologie Histoire de l’Église Philosophie Foi et Culture Bible

CAMBRAI  Philosophie Foi et Culture Bible Théologie Histoire de l’Église

SAINT-OMER Foi et Culture Bible Théologie Histoire de l’Église Philosophie

VALENCIENNES Bible Théologie Histoire de l’Église Philosophie Foi et Culture

ARRAS Histoire de l’Église Philosophie Foi et Culture Bible Théologie

2nd semestre : Foi et révélation
Michel Castro
Que veulent dire les chrétiens lorsqu’ils professent que Dieu a parlé, 
qu’il s’est révélé à des hommes ? Le cours abordera cette question en 
la situant résolument dans l’aujourd’hui de la culture occidentale. Depuis 
au moins le XVIIIe siècle, la validité de la foi en une révélation de Dieu 
est totalement contestée au regard d’une certaine conception de la 
rationalité. Dans une première partie, on ouvrira la problématique : l’idée 
même de révélation s’est trouvée frontalement contestée par le siècle des 
Lumières. Quelle est la portée de cette contestation ? Quelles en sont 
les différentes dimensions ? La deuxième partie s’attachera à retrouver 
une conception de la révélation, de la tradition et de la foi fondée dans 
l’Écriture et la grande Tradition de l’Église. La troisième partie s’efforcera 
de mettre ces acquis en relation avec des questions actuelles comme 
celle du pluralisme.

1er semestre : Les trois monothéismes
Samir Arbache
Quel est le discours sur le Dieu unique dans 
le judaïsme, le christianisme et l’islam ? Et 
comment Dieu se révèle-t-il UN dans chacune 
de ces trois traditions ? Ces questions nous 
invitent à la découverte de l’autre selon le 
parcours suivant : Origines et histoire, Textes 
fondateurs et interprétations, Dogmes et 
spiritualité, Rites et pratiques, Divergences et 
dialogues. 
Des textes et autres supports médiatiques 
illustreront le parcours. Une bibliographie 
appropriée sera fournie pour chacun de ces 
monothéismes.


