
INTERVENANTS

Une licence en théologie
ou en sciences religieuses

PRÉREQUIS

Le document « ‘Nous choisissons la vie’ (Dt 30 :19b). Les chrétiens d’Orient : Vers le 
renouvellement des choix théologiques, sociétaux et politiques » est rendu public 
le 28 septembre 2021, à Antélias-Liban. Il est élaboré par 11 experts venant d’horizons 
culturels, ecclésiaux et disciplinaires di�érents. 
Le document adopte une approche théologique contextuelle et vise un triple 
objectif:
- décrire et analyser la situation ecclésiale, sociétale et politique au Moyen-Orient ;
- pointer les enjeux et les dé�s ;
- proposer des choix stratégiques pour la Vie et l’avenir des Églises et des chrétiens 
dans cette région.

SESSION: 
Le renouvellement du 
discours théologique 

PUBLIC CIBLE 

Étudiant(e) en M ou D 
Chercheur(e) et enseignant(e)
Prêtre, religieux(se) ou laïc(que)

FRAIS

ECTS : 4 crédits
Auditeur Libre : 350,000 LL

LANGUE

Français

La session se focalise sur le renouvellement du discours théologique, ses fondements 
et ses chances. Ce dé� est incontournable pour les chrétiens aujourd’hui. Il sert 
d’instrument de ré�exion et d’analyse critique et contribue à revaloriser la signi�cation 
théologique et géopolitique de la présence des Églises au Moyen-Orient.
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LIEU

Campus des sciences humaines
Rue de Damas - 5e étage - Salle 513

INSCRIPTION

En ligne: usj.edu.lb/l/FC-session
Avant le 14 février 2022

- Promouvoir la ré�exion académqiue à partir 
du document "Nous choisissons la Vie".
- Explorer les possibilités d'un renouveau 
du discours théologique au Moyen-Orient.
- Proposer quelques fondements pour le 
renouveau du discours théologique 
dans les Églises au Moyen-Orient.

Mercredi 16  
jeudi 17 
vendredi 18
de 16h00 à 19h00
Samedi 19
de 9h00 à 17h00

Février 2022

DATE ET HORAIRES

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

01 - 421000 ext 5803 issr.usj issr-com@usj.edu.lb usj.edu.lb/issr
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