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FORMATION RÉGIONALE UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE D’ARRAS

La formation régionale universitaire 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.

Les deux diplômes qui peuvent être préparés sont les suivants : 
> Diplôme universitaire en théologie I (initiation) en 4 ans = 12 cours (DUT I)
>  Diplôme universitaire en théologie II (approfondissement) en 4 ans = 12 cours (prérequis 

DUT I)

n  Cours : le jeudi 20h-22h15 
n  Durée : chaque trimestre est de 24h (= 3 ECTS)
n  Début des cours : Jeudi 9 septembre 2021
n  Lieu : Maison Diocésaine d’Arras – 103 rue d’Amiens à Arras
n  Niveau requis : baccalauréat ou équivalent + entretien
n  Coût : 230 € annuels (paiement échelonné possible) + 67 € de frais de dossier

PROGRAMME 2021-2022 D’ARRAS 
« THÉOLOGIE FONDAMENTALE »
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Dieu et l’athéisme  
Paulo Rodrigues 
1ère séance : 9 septembre 2021
Qui est ce Dieu-Un qui se montre dans la Révélation 
et se donne à la compréhension rationnelle ? Les 
questions sur l’essence de Dieu, sur son existence, 
sur les attributs divins, sur son action dans le monde, 
sur sa puissance face au mal, sollicitent aujourd’hui 
davantage la pensée à rendre compte des raisons 
de la foi. Le cours présente une synthèse historique 
et doctrinale sur la question du Dieu-Un, tout en 
développant les questions philosophiques annexes. 
Les thèmes sont envisagés en articulation avec les 
interrogations contemporaines qui émanent d’un 
contexte complexe fortement marqué d’une part 
par la sécularisation, d’autre part par le désir d’un 
dialogue interreligieux qui pose les fondements 
d’une paix durable. Le cours montrera que, malgré 
l’« éclipse de Dieu » en notre temps, Dieu reste une 
réalité pensable dans son unité et dans son unicité.

Théologie des religions 
Sophie Izoard 
1ère séance : 16 décembre 2021
Le dialogue inter-religieux dans lequel l’Eglise 
catholique s’est engagée résolument depuis 
Vatican II fait face aujourd’hui à de nombreux 
défis : la sécularisation, si elle transforme les 

religions, ne supprime pas leur vitalité. Mobilité 
des personnes, fluidité de la communication : la foi 
chrétienne aujourd’hui ne peut plus se vivre et se 
penser sans références à l’univers des religions et 
du foisonnement des spiritualités. Celles-ci sont-
elles des voies de salut ? Comment penser l’unique 
médiation du Christ ? Comment articuler en Eglise le 
caractère dialogal de la Révélation et la proclamation 
de l’Evangile ? Le chrétien a-t-il quelque chose à 
apprendre des autres traditions ?

Foi, Révélation et Tradition 
Michel Castro 
1ère séance : 31 mars 2022
Ce cours s’interroge sur les fondamentaux du 
christianisme et sur la crédibilité de celui-ci. Dans 
une première partie, nous nous demandons : qu’est-
ce que la Foi ? Une deuxième partie traite de la 
Révélation et de sa transmission, mais aussi du silence 
de Dieu. Dans une dernière partie, nous évoquons 
le passage contemporain de l’apologétique à la 
Théologie fondamentale à partir de l’itinéraire du 
théologien français Henri Bouillard.




