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01 42 61 57 77
www.librairie-7ici.com

10 clés 
pour comprendre 
la Bible
142 pages – 13,20 €

10 clés 
de la vie en couple
122 pages – 13,20 €

10 clés 
de la relation d’aide

150 pages – 13,20 €

10 clés pour  
la vie chrétienne

124 pages – 13,20 €

✂

Un parcours pour acquérir 
des outils essentiels,  

pour mieux se comprendre  
et aider les autres

Formation
pour mieux
comprendre 

la Bible

avec
Valérie Duval-Poujol

Plan d’accès à l’IPT
83 bvd Arago

Paris XIVe

Métro : Ligne 6 
Station Saint-Jacques

RER : Ligne B 
Station Denfert Rochereau

IPT



Cette formation permet  
d’acquérir des outils pour mieux 
comprendre le texte biblique 
dans son contexte et offrir  
des éléments de réponse  
aux défis d’aujourd’hui.

Cycle de formation 
2018-2019 :

le samedi  
de 9h à 16h  
7 sessions

IPT • 83 bvd Arago • Paris XIVe
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Public
Cette formation s’adresse à celles et 
ceux qui veulent aller plus loin dans 
leur connaissance des textes bibliques, 
acquérir des outils essentiels et utiles 
pour mieux se comprendre et aider les 
autres. 

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Ouvert à tous.

Programme 2018-2019
n Présentation des principaux outils 

d’exégèse (permettant d’identifier le 
sens du texte), découverte du texte 
grec

n Comment réfléchir à une thématique  
à la lumière des textes bibliques

n Comment la Bible est devenue  
la Bible : des milliers de manuscrits  
de l’Ancien et du Nouveau Testament 
à nos bibles modernes, le canon, … 

n Est-ce que traduire c’est trahir ?  
Les a priori de certaines traductions

n Bible et archéologie

n Les femmes de la Bible :  
de la Genèse à Paul…

n Etude de textes choisis dans la 
Genèse 

Alternance entre des apports théoriques 
illustrés de nombreux exemples bibliques 
et des exercices interactifs pour mettre 
en pratique.

Valérie Duval-Poujol   
est docteur en théologie 
et docteur en histoire des 
religions.

Elle enseigne dans plusieurs 
facultés de théologie le grec 
biblique, l’exégèse, la critique 

textuelle, la Septante et elle organise de 
nombreuses formations.

Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages 
et a également été membre du comité 
scientifique pour l’édition de la Bible TOB 
en 2010.

Actuellement, elle dirige le projet de 
révision de la Bible en français courant.
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de renseignements

      Places limitées.
Inscription

jusqu’au 15 septembre 2018

A découper et à renvoyer

Valérie Duval-Poujol 
554 avenue du puits vieux 

30121 Mus 
empreinte.bible@gmail.com

écrire très lisiblement svp

Nom :  ..............................................................................................

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

Prénom :  ......................................................................................

Adresse complète :

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

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

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

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

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

Numéro de téléphone :

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

Email : (très lisible)

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

Je désire recevoir des renseignements 
complémentaires (dates, prix)  

sur la formation biblique  
avec Valérie Duval-Poujol qui aura lieu 

à Paris dès octobre 2018.


