
                     
 

CONDITIONS ET INSCRIPTIONS 
 
 

Les séminaires se déroulent sur deux jours :  
le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00  

Chaque séminaire représente 11 heures d’enseignement et doit être suivi 
intégralement. 

L’inscription aux séminaires n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme, 
mais les cours sont de niveau universitaire. 

Possibilité de passer l’examen et d’obtenir 2 crédits ECTS pour chaque séminaire. 

Les séminaires sont donnés dans les locaux de l’Institut de Théologie du Corps : 
31, rue du Plat – 69002 LYON (1er étage) 

Frais d’inscription par séminaire : 90 € (45 € pour les étudiants, séminaristes, 
personnes en recherche d’emploi) 

L’inscription doit être prise au plus tard 8 jours avant chaque séminaire. 

*** 

 
Pour plus de renseignements et/ou pour s’inscrire : 

www.institutdetheologieducorps.org  

ou contacter 

Marie GRISON 
Responsable administrative et pédagogique 

Tél : 07 87 48 66 91 
marie.grison@institutdetheologieducorps.org 
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Institut de Théologie du Corps 
Etablissement privé d’enseignement supérieur 

31, rue du Plat – 69002 LYON 
 
 

www.institutdetheologieducorps.org 



  
Genèse et théories de l’évolution – 10 & 11 octobre 2019 
La vision de la création dans la Genèse est-elle récusée par les données les plus actuelles de la 
science sur l’évolution de l’homme ? 

par Dominique LAMBERT, Docteur en philosophie et en astrophysique, membre de 
l’Académie Royale de Belgique, professeur aux Universités N-D de la Paix 

* 
Morale fondamentale – 7 & 8 novembre 2019 
Quels sont les fondements essentiels de l’agir humain qui permettent une pleine réalisation de 
la personne humaine ? 

par Dom Jean-Charles NAULT, Docteur en théologie, Père abbé de l’Abbaye de Saint 
Wandrille 

* 
La vision de la sexualité dans l’Eglise – 21 & 22 novembre 2019 
Depuis les pères de l’Eglise jusqu’à aujourd’hui comment a évolué la pensée de l’Eglise sur le 
corps et la sexualité à travers les différentes influences culturelles ? 

par le Père Raphaël VINCENT, Master en théologie, professeur à l’Institut Catholique 
de Méditerranée et au séminaire d’Aix en Provence 

* 
Les passions et l’affectivité – 5 & 6 décembre 2019 
Comment situer les passions et l’affectivité dans l’architecture intérieure de la personne et les 
intégrer dans un agir proprement humain ? 

par Bénédicte MATHONAT, Docteur en philosophie, enseignant-chercheur à la 
Faculté libre de philosophie (IPC -  Paris) 

* 
La vision du corps dans le droit – 19 & 20 décembre 2019 
Comment le droit prend-il en compte la réalité du corps humain et protège-t-il le corps et sa 
dignité du corps face aux abus de toute nature ?  

par Yves MAYAUD, Agrégé des Facultés de droit, professeur émérite en droit privé à 
l’Université Paris 2 – Panthéon –Assas, annotateur du code de Droit pénal Dalloz 

 
* 

Anthropologie de la pudeur – 23 & 24 janvier 2020 
Comment la pudeur est-elle naturelle à l’homme et se révèle-t-elle comme une manière de 
préserver la signification du corps et sa dignité ? 

par Inès PELISSIE du RAUSAS, Docteur en philosophie, auteur et conférencière en 
éducation affective et sexuelle 

* 
 

 
Les ‘’maîtres du soupçon’’ – 30 & 31 janvier 2020 
Comment et pourquoi Marx, Freud et Nietzsche, que Paul Ricoeur a nommés les « maîtres 
du soupçon », mettent en cause la sincérité des élans du cœur humain ? 

par Thibaud COLLIN, Agrégé de philosophie, co-fondateur de la Chaire Karol 
Wojtyla et professeur à la Faculté Libre de Philosophie (IPC) 

* 
Bioéthique : PMA, GPA, Euthanasie – 6 & 7 février 2020  
En quoi une approche tronquée et fonctionnaliste de la bioéthique peut-elle se révéler 
« contre l’homme » et aboutir à cautionner des lois iniques ? 

par Jean-Frédéric POISSON, Docteur en Philosophie, ancien membre de la 
commission spéciale de révision des lois bioéthiques 2008-2009 

* 
La vision du corps dans l’histoire de l’art – 19 & 20 mars 2020 
Comment et en fonction de quelles influences culturelles ont évolué les représentations 
du corps humain et spécialement du nu dans l’histoire de l’art ? 

par Sophie MOUQUIN, Docteur en histoire de l’art, Directrice des études à l’École 
du Louvre 

* 
L’« anthropothéologie » de saint Jean de la Croix – 2 & 3 avril 2020 
Comment s’articulent l’amour humain et l’amour divin dans la mystique de saint Jean de 
la Croix ? 

par le Père Jean-Emmaunel de ENA o.c.d., Docteur en théologie, enseignant-
chercheur à l’Institut Catholique de Toulouse 

* 
Amour et chasteté - 14 & 15 mai 2020 
Comment la vertu de chasteté est-elle une condition de la vérité de l’amour et promeut-
elle la signification intégrale du corps ? 

par Oana, GOTIA, Docteur en théologie, professeur à l’Institut Pontifical Jean Paul 
II pour les études sur le mariage et  la famille (Université Pontificale du Latran) 

* 
Virginité et mariage – 28 & 29 mai 2020 
Comment la virginité « pour le Royaume » et le mariage constituent deux modalités 
complémentaires de réalisation de l’unique vocation de la personne au don de soi ? 

par Aude SURAMY, Docteur en philosophie, Vice-Doyen de la Faculté de 
philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse 

* 


