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Une formation de l’Institut 

Catholique de Paris, 
en partenariat avec 

- la Mission ouvrière
- la Pastorale des migrants
- les Fils de la Charité 
- le Secours Catholique

Lieu 

Maison St Paul 
22 rue de l’Abbé Derry
92130 Issy-les-Moulineaux

Organisation

En 1 an 
5 sessions de 3 jours
de 9h à 17h
soit 90h pour le parcours

En 2 ans
2 sessions de 2 jours par an
soit 24h / an - 48h en 2 ans

Tarifs 

En 1 an 
Tarif Formation continue :  
1 215 €
tarif réduit tiers payeur :  
675 €

En 2 ans
Tarif Formation continue :  
162 € / session (324 € / an)
Tarif réduit tiers payeur :  
90 € / session (180 € / an)

•	Une formation cohérente qui permet les allers-retours  
entre théorie et pratique 

•	Des spécialistes (sociologues, islamologues…) aux côtés  
des enseignants de l’ICP

•	Un encadrement par des experts de terrain reconnus

Un parcours construit pour vous

Prêtres, diacres, laïcs, religieux ou religieuses, 
- Responsables et acteurs engagés en lien avec les réalités des quartiers 
populaires
- Au titre d’une mission diocésaine et/ou en lien avec des mouvements ou 
associations d’Église ou d’inspiration chrétienne : Pastorale des Migrants, 
Mission ouvrière, Secours Catholique ...
- Avec un minimum d’expérience sur ce terrain et soucieux des questions posées 
par le brassage culturel et religieux, les précarités, des difficultés mais aussi 
des richesses et des potentialités spécifiques aux quartiers et mileux populaires.

Se renouveler dans sa mission
Analyse des pratiques.
Acquisition de points d’appui, de repères et de pistes d’approfondissement.
Apport de connaissances complémentaires pour un gain en autonomie. 
Appropriation de pistes nouvelles.

Interactivité et partage d’expériences
Théorie, travaux de groupe et temps d’échange seront complétés par les apports 
d’expérience des participants qui auront la possibilité, par le recul et l’analyse, 
de réfléchir à leur action. Bibliographies (article, revue, livre, film) et sitographies 
permettront d’approfondir les découvertes afin de croiser les nouveaux acquis 
avec le savoir de spécialistes.

Universitaires et praticiens pour vous former 
Pour l’année 2017-2018. Encadrement : C. Pian (théologien, enseignant et formateur, 
ICP) et un responsable des mouvements d’Église partenaires. 
T. Tellier (Enseignant-chercheur en histoire), G. Marle (Fils de la Charité), J.F. Petit 
(philosophe, enseignant, ICP), J.F. Bour (dir. adjoint du Service national pour les 
relations avec les musulmans), V. Le Goaziou (sociologue, CNRS), P. Vianna (Centre 
d’information et d’études sur les migrations internationales), Y. Kherfi (médiateur en 
quartiers populaires), J. Asurmendi (exégète, directeur du Centre pour l’intelligence 
de la foi), X. Durand (délégué national de la Mission Ouvrière), D. Fontaine (Mission de 
France, aumônier national du Secours Catholique), X. Dunezat (sociologue), 
T. Guénolé (politologue, IEP, Paris) F. Ferrerons (Jeunesse Ouvrière Chrétienne).

www.icp.fr/theologicum

En quartiers populaires, vivre, espérer, faire église
Acquérir les repères pour comprendre et gérer les questions de terrain marqués 
par des fragilités, l’interculturel, l’interreligieux.



La formation continue du Theologicum 

Rythme adapté à tous les agendas

 
Programme 
Parcours 2017-2018 
•	Session 1  

Nous interroger sur nos postures  
pour renouveler notre manière d’aller  
à la rencontre en quartiers populaires 

(26, 27, 28 septembre 2017)

•	Session 2  

Prendre en compte l’altérité et l’interreligieux  
pour s’ouvrir au dialogue 
(28, 29, 30 novembre 2017)

•	Session 3  

Au sein des violences, renouveler l’espérance 
(30, 31 janvier 2018 et 1er février 2018)

•	Session 4  

Donner sens à la vie dans un monde  
aux repères brouillés 
(27, 28, 29 mars 2018)

•	Session 5 

Vivre l’évangile sur le terrain :  
entrer dans une mission d’église 

(22, 23, 24 mai 2018)

 
Programme 

Fin du parcours 2016-2018 

•	Session 3  

Mieux comprendre les quartiers populaires 
(17-18 novembre 2017)

•	Session 4  

Quels avenirs en quartiers populaires  
pour quelle mission ? 

(16-17 mars 2018)

Nouveau parcours 2018-2020

•	Session 1  

Une église aux périphéries 
au nom de la diaconie 

(4e trimestre 2018)

•	Session 2  

A la rencontre de l’autre en quartiers populaires : 
enjeux, obstacles, promesses

(1er trimestre 2019)

Ils témoignent
« J’ai appris que pour mieux comprendre, cerner une situation, un contexte, il faut apprendre à les connaître. »

« Ce parcours de formation m’a obligé à travailler, à être un peu plus lucide sur la réalité et sur ce que nous vivons

 et essayons de mettre en œuvre. Il m’a réveillé. »

« Servir la vie » : voilà ce que j’ai vécu à travers cette formation. »

Parcours en 2 an

2 sessions de 2 jours par an
+ une journée de formation permanente annuelle

Parcours en 1 ans

5 sessions de 3 jours
+ une journée de formation permanente annuelle



Zoom sur

Le Theologicum – Faculté de Théologie et de Sciences 
religieuses de l’Institut Catholique de Paris – est une unité 
vivante d’organismes tournés vers l’intelligence de la foi et 
la recherche de la vérité.

L’ancienneté, la diversité et la qualité des champs 
d’expertise réunis en son sein permettent de proposer  
une offre unique dans le monde francophone. 
Il assure par son enseignement théologique et son corps 
professoral de très haut niveau le service de la théologie 
universitaire, non seulement pour l’Église et la société 
françaises, mais aussi pour l’Église universelle.

Ses 12 organismes proposent un enseignement composé 
de 135 matières dispensées par 250 enseignants 
à 1 000 étudiants en cursus de 63 nationalités différentes.

Votre contact
pour en savoir plus :

Contactez Laure Bellotto
Tél. 01 44 39 84 90 
formationcontinue.theologicum@icp.fr

Formation Continue - Theologicum
Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
www.icp.fr/theologicum

Pour aller plus loin

La Formation Continue du Theologicum propose aux acteurs 
pastoraux ou œuvrant dans des instances liées à l’église diverses  
formations spécifiques pour approfondir et mettre à jour leurs 
connaissances. Elles sont construites sur mesure et spécialement 
adaptées aux exigences d’une formation permanente.

Objectifs

Les offres sont orientées vers :

• L’approfondissement d’une formation théologique et biblique,  
   en lien avec une expérience de terrain.

• Le ressourcement, la relecture et l’analyse d’une expérience     
   apostolique, pastorale ou professionnelle.

• La compréhension des réalités locales et sociales afin de pouvoir     
   disposer de repères pour agir sur le terrain.

• L’ouverture à l’interculturel et à l’interreligieux.

• L’étude et l’apprentissage de la gestion de la diversité en entreprise.

• L’appropriation d’une méthodologie de discernement éthique

Public

Les offres de formation sont étudiées pour répondre aux besoins 
des prêtres, diacres, laïcs, religieux et religieuses, responsables 
d’équipes multiculturelles, professionnels d’institutions 
d’inspiration chrétienne.

Les cursus sont pensés pour être adaptés à tous types de profils 
grâce à la variété des champs disciplinaires couverts et aux 
formats accessibles à tous les agendas.

Des offres sur mesure peuvent être mises en place, dispensées 
sur le campus ou en dehors.

Formations

• Cycle « Reprendre souffle » par l’ AFM – espace Nicodème :    
   s’arrêter pour relire son expérience pastorale et se ressourcer

• Cycle « Ministre pour proposer la foi aujourd’hui » par l’ AFM   
   espace Nicodème : fondamentaux catéchétiques d’une   
   proposition de la foi

• Cycle « Formation à l’homilétique » par l’AFM - espace   
    Nicodème : renouveler sa confiance dans la prédication

• Journées « Lundis du Theologicum » : acquérir les clés d’analyse  
    théologique d’un sujet d’actualité

• « Journées bibliques » : parfaire la connaissance d’un livre de la Bible

• Journées de formation « Relecture éthique des pratiques »-      
   Niveaux 1 et 2 (Comment évaluer en éthique ? Relire pour évaluer  
   en éthique autour des réalités courantes)


