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l’Ancien Testament 
Approches interdisciplinaires 
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Programme 
 

23 septembre 
L’Ancien Testament : une incessante recherche. Quelques 
éléments sur de récentes découvertes 
Dany NOCQUET (IPT – Faculté de Montpellier). 

30 septembre 
L’Ancien Testament : une incessante recherche. Quelques 
lectures pour dire Dieu autrement 
Dany NOCQUET (IPT – Faculté de Montpellier).  

7 octobre 
« L’homme de Dieu », Jéroboam et le « vieux prophète » 
Élian CUVILLIER (IPT – Faculté de Montpellier). 

14 octobre 
L’Ancien Testament est-il une bonne nouvelle ? 
Christophe SINGER (IPT – Faculté de Montpellier). 

21 octobre 
Kant et la Genèse : lectures d’une lecture 
Olivier ABEL (IPT – Faculté de Montpellier). 

28 octobre 
Peut-on (encore) parler d’un Ancien Testament ? 
Guilhen ANTIER (IPT – Faculté de Montpellier). 

18 novembre 
Emploi de l’Ancien Testament dans le Nouveau Testament : 
destinées de quelques figures de l’histoire d’Israël dans des 
textes juifs de la période du Second Temple 
Valérie NICOLET (IPT – Faculté de Paris). 

25 novembre 
L’Ancien Testament et ses lectures en contexte : un enjeu 
missiologique du XIXe siècle à nos jours 
Gilles VIDAL (IPT – Faculté de Montpellier).  

2 décembre 
Origène, lecteur et interprète de l’Ancien Testament 
Anna van DEN KERCHOVE (IPT – Faculté de Paris). 

9 décembre 
L’Ancien Testament en route vers ses théologies : la naissance 
et le développement historique de la pensée théologique dans 
l’histoire d'Israël 
Konrad SCHMID (Université de Zurich). 

16 décembre 
Israël a aimé ses ennemis : une approche inattendue de 
l’Ancien Testament 
Dany NOCQUET (IPT – Faculté de Montpellier).



Bulletin d'inscription 
à retourner au secrétariat de l’IPT : 

Faculté de théologie protestante, 13 rue Louis Perrier 34000 Montpellier 

Je soussigné(e), 

NOM et Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tél. :................................................................................................................................................Courriel :.................................................................................................................................................................................................... 

 
Souhaite m’inscrire au cours public du 2e semestre 2021-2022 

de la Faculté de théologie protestante de Montpellier sur le thème : 

Nouveaux regards sur l’Ancien Testament 

Date et signature :  

 

• Ce cours, ouvert à tous, est gratuit. L’inscription est obligatoire. Libre participation sous forme de don 
(reçu fiscal délivré sur simple demande).  

• Les étudiants régulièrement inscrits en L3/M peuvent valider ce cours en option.  

  



Cours public à la Faculté de théologie de Montpellier 
 

1er semestre 2021-2022 
Le jeudi de 18h à 20h 

 

Nouveaux regards sur l’Ancien Testament 
Approches interdisciplinaires de la Bible hébraïque 

 
coordonné par Dany NOCQUET 

 

Ce cours public est l’occasion de s’interroger de manière renouvelée sur la place, le 
rôle et l’importance de l’Ancien Testament, en particulier dans les différentes disciplines 
de la théologie. Ces divers regards permettent de mesurer la fécondité, le caractère iné-
puisable et l’actualité de ces vieux textes auxquels se confrontent encore nos existences 
comme nos vies spirituelles, sociales et politiques. 


