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Se former en théologie sur Internet

Depuis une quinzaine d'années, universités et instituts catholiques développent leurs offres de formation en ligne. Tour d'horizon
avant les vacances d'été, période propice aux grands choix pour la rentrée

À qui ces formations s'adressent-elles ?

Cadres en entreprise, mères de famille, jeunes retraités, prêtres ou moniales souhaitant approfondir certaines questions,

le profil de ceux qui s'inscrivent en ligne est beaucoup plus varié que sur les bancs de la fac. Déjà fortement engagés

dans l'Église ou la société en raison de leur activité ou de leur mode de vie, ces apprentis théologiens font d'abord le

choix de l'enseignement à distance parce qu'ils ne peuvent se rendre physiquement sur un campus universitaire. « Notre

 se souvient le P. Bertrand Pinçon, doyen de lapremier étudiant était un avocat lyonnais avec un agenda surchargé »,

faculté de théologie de l'Institut catholique de Lyon (ICL). « Beaucoup de nos inscrits réalisent un vieux rêve de formation

complète le P. Michel Van Aerde, président fondateur de l'universitéinassouvi et se montrent particulièrement motivés », 

dominicaine en ligne Domuni. Parmi eux, des cadres commerciaux qui potassent leurs cours dans les aéroports entre

deux avions, ou le soir dans leur chambre d'hôtel.

La distance est l'autre facteur déterminant. « Sur nos 300 étudiants, un tiers sont de la région lyonnaise, un tiers du reste

 souligne le P. Bertrandde la France et un tiers dans le monde entier, jusqu'en Chine ou à Tahiti, souvent des expatriés,

Pinçon.  Un publicNous avons aussi des religieux et religieuses de Pradines, Keur Moussa (Sénégal) ou Taizé.  »

renouvelé, extérieur au monde clérical, mais aussi plus jeune avec une moyenne d'âge entre 30 et 50 ans selon les

établissements.  note le« La plupart de ces étudiants sont déjà structurés par une formation dans un autre domaine,

P. Van Aerde. Pour les enseignants, c'est très stimulant. »

Quels sont les cursus disponibles ?

Formations débouchant sur l'obtention de diplômes, brevets, certificats ou simples parcours « à la carte », toutes les

formules – ou presque – sont possibles. Domuni – qui n'est pas adossée à un campus géographique – prépare à des

licences et masters à la fois reconnus par l'État et le Saint-Siège, en vertu d'un accord passé avec l'université de Lorraine

et d'un rattachement à l'université pontificale de l'Angelicum à Rome. Les universités catholiques proposent des

baccalauréats et licences canoniques (comme à Lyon) ou un diplôme universitaire en théologie (« Theologicum en ligne »

de la Catho de Paris). « Le fait d'être adossé à une université impose un certain cadre de travail avec une date de rentrée,

 précise le P. Poinçon à Lyon. À Paris,un directeur d'études et des enseignants qui sont les mêmes qu'en amphithéâtre »,

le Collège des Bernardins innove depuis l'année dernière avec Agapan, une formation continue en culture religieuse

prioritairement destinée aux enseignants et pouvant déboucher, le cas échéant, sur un diplôme de master de l'université

catholique d'Ukraine (Lviv). « À la différence des formations classiques en théologie, nous essayons de trouver le juste

équilibre entre une approche confessante et une approche culturelle pas forcément destinée à un public de croyants », 

explique Antoine Arjakovsky, historien de l'orthodoxie et directeur du projet. Auditeurs libres ou en formation continue, les

inscrits – une trentaine à ce jour – constituent eux-mêmes leurs parcours. À l'avenir, les parcours ciblés (Bible, art et foi,

etc.) ou sur mesure (formations destinées à des diacres ou à des religieux que les services diocésains ou les

congrégations ne peuvent plus assumer) tiennent la corde. « C'est une tendance qui se développe et qui nécessite des

explique le P. Poinçon.investissements en ingénierie pédagogique », 

Comment se déroule une formation ?
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En quelques clics, les étudiants accèdent à des cours téléchargeables sur l'interface de l'université. Ils postent des devoirs

écrits à un rythme régulier et peuvent poser leurs questions à un tuteur qui les suit personnellement. À Paris, le

« Theologicum en ligne » complète ce dispositif avec un QCM pour contrôler au jour le jour les connaissances acquises.

Si la vidéo occupe une place croissante avec la mise en ligne de cours filmés en amphi, la culture de l'écrit domine

encore. « Le but est de transmettre à l'étudiant une méthode et un contenu afin de l'aider à structurer sa propre pensée,

rappelle le P. Van Aerde. Gain de temps pourRegarder un professeur gesticuler à l'écran ne présente guère d'intérêt. » 

les étudiants, l'écrit permet aussi à ceux qui ne bénéficient pas d'une connexion haut débit – en Afrique par exemple –

d'accéder plus facilement à leurs cours. En l'absence de l'échange oral que permettent les cours traditionnels, il oblige

aussi les professeurs à la clarté et l'exhaustivité (plan, notes). À l'inverse, le Collège des Bernardins entend rompre avec

les « cours polycopiés à l'ancienne » et met en avant une abondante production vidéo en partenariat avec la chaîne KTO

et l'émission télévisée « Le jour du Seigneur ». Selon les formations, des examens traditionnels sont organisés chaque

année dans des locaux situés à proximité du lieu de résidence des étudiants.

La théologie s'enseigne-t-elle à distance ?

Si la question se pose pour tous les enseignements, c'est plus vrai encore pour la théologie: peut-on transmettre une

intelligence de la foi chrétienne, religion de l'incarnation, en se passant d'une présence physique de maître à élève, ou

d'une communauté d'étudiants pour stimuler les esprits? Sans doute le perfectionnement des outils pourra-t-il un jour

combler ce manque. Pour l'heure, les acteurs de la formation théologique en ligne réfléchissent en ordre dispersé. Pour

tenter d'équilibrer la balance, Lyon développe des partenariats avec des instituts universitaires décentralisés pour offrir

aux étudiants en ligne l'accès à une bibliothèque, des locaux et des ressources pédagogiques près de chez eux. Quelles

que soient les objections sur le fond, la croissance de ce secteur encore embryonnaire montre – témoignages à l'appui –

que les attentes sont satisfaites. Quinze ans après sa création, en 1999, Domuni compte 2 000 étudiants et enregistre

une croissance de 50 % sur l'année 2013. Les 300 étudiants de « Théo en ligne » représentent d'ores et déjà la moitié

des étudiants inscrits en théologie auprès de la faculté catholique de Lyon.
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