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Centre de recherche de la Faculté de Théologie, le CADIR propose
des activités de recherche et de formation dans le domaine de la lecture
sémiotique de la Bible. Cette lecture s’attache à mettre en œuvre un travail
d’interprétation des textes bibliques profondément renouvelé à partir d’une
prise en compte de l’énonciation. La lecture sémiotique des textes bibliques
porte une réflexion théologique.
La recherche menée au CADIR est susceptible de concerner des étudiants et
chercheurs en théologie, en sciences du langage, en littérature, mais aussi
tous ceux qui s’intéressent à la lecture de la Bible. Et, plus largement,
ceux qui, de par leurs activités ou leur profession, ont à lire et faire lire
des textes, à entendre et interpréter des discours.
Les activités de formation et de recherche du Centre sont intégrées
aux enseignements de 1er, 2ème et 3ème cycles de la Faculté de Théologie de
l’UCLy.
Responsable : Anne Pénicaud
Responsable scientifique : Olivier Robin
Conseil Scientifique :
Bertrand Pinçon (Université Catholique de Lyon), Pierre-Marie Beaude
(Université de Metz), Denis Bertrand (Université Paris 3), Jean Calloud, Anne
Fortin (Université Laval, Québec), Michel Costantini (Université Paris 8),
Bruno Gelas (Université Lumière Lyon 2), François Genuyt, Anne Hénault
(Professeure des Universités, IUFM Paris), Anne Pénicaud (Cadir / Université
Catholique de Lyon), Olivier Robin (Cadir/ Université Catholique de Lyon),
Jean-Yves Thériault (Université du Québec à Rimouski).
Association Cadir Rhône-Alpes :
Le CADIR travaille en lien avec l’association CADIR Rhône-Alpes, association
pour la pratique de la lecture sémiotique de la Bible, qui centralise les
propositions de groupes de lecture sur la région Rhône-Alpes.
L’adresse postale de l’Association est la même que celle du Centre CADIR.
Contact : cadir.rhone-alpes@laposte.net
Site : http://bible-semiotique.fr

FORMATION
Sémiotique et exégèse
 Initiation à la sémiotique en Faculté de Théologie
- Niveau I : initiation (1er semestre)
Anne Pénicaud – lundi de 10h à 12h à partir du 21 septembre 2015
Initiation, par la lecture de textes de l’Évangile, à la pratique et à la théorie de
l’analyse sémiotique.
Cours proposé par la Faculté de Théologie - Tarif : 145 €
- Niveau II : approfondissement (2ème semestre)
Anne Pénicaud – lundi de 10h à 12h à partir du 25 janvier 2016
Approfondissement (toujours par la lecture de textes évangéliques) du niveau I.
Développements des enjeux, théologiques et théologaux, d’un geste de
lecture sémiotique appliqué aux textes bibliques.
Cours proposé par la Faculté de Théologie - Tarif : 145 €
 Poursuite de l’apprentissage au CADIR : méthodologie
Anne Pénicaud & Olivier Robin - Vendredi de 9h30 à 12h30 les 18/9 , 2/10,
13/11, 20/11, 29/1, 12/2, 13/5, 20/5
Tarif : 145 €
Cours proposé aux étudiants qui ont suivi les enseignements de Sémiotique
et désirent perfectionner leur pratique d’analyse. Validation possible en
fonction des travaux présentés par les participants.

Animation
 Formation d’animateurs de groupes de lecture (CADIR)
Olivier Robin & Anne Pénicaud - Vendredi de 13h à 16h les 18/9, 2/10, 13/11,
20/11, 29/1, 12/2, 13/5, 20/5
Tarif : 145 € - Pour s’inscrire, prendre contact avec les animateurs.
On peut se renseigner auprès du Cadir pour prendre connaissance d’autres
formations d’animateurs à Grenoble, Bordeaux, Brest, Bex (Suisse).

Stages de formation
Le CADIR organise, sur demande, des sessions d’initiation à la sémiotique sur
des périodes de week-ends ou de vacances scolaires. Ces sessions
commencent par un moment de lecture ouvert à toutes les personnes
intéressées. Elles proposent ensuite, pour eux qui s’y inscrivent, un temps de
formation théorique suivi d’une sensibilisation à l’animation de groupes de
lecture sémiotique de la Bible. Une formule souple pour préparer les
animateurs de demain, une excellente porte d’entrée pour les formations
proposées au CADIR de Lyon.

LECTURE
Nouveau Testament
 L’Épître de Paul aux Philippiens, une parole qui fait ce qu’elle dit ?
Anne Pénicaud - Mercredi de 15h à 17h à partir du 27 janvier 2016.
Tarif : 183 €
Il s’agira de découvrir, à partir d’une lecture sémiotique de textes de l’épître
aux Philippiens, l’opérativité très particulière d’écrits néo-testamentaires
capables de mettre en œuvre pour leur lecteurs ce dont leurs parlent leurs
énoncés.

RECHERCHE
Sémiotique et exégèse
 Théorie de la lecture
Anne Pénicaud & Olivier Robin - Lundi de 17h à 19h les 5/10, 16/11, 7/12,
4/1, 1/2, 7/3, 4/4, 2/5.
Ce groupe de travail est proposé aux étudiants qui ont suivi des
enseignements de sémiotique et désirent en approfondir les fondements
théoriques. Le travail portera sur une lecture collective de l’ouvrage fondateur
de la sémiotique, le Dictionnaire raisonné de la théorie du langage d’A-J
Greimas et J. Courtès. Pour s’y inscrire, prendre contact avec les animateurs.
 Recherches autour de l’énonciation
Anne Pénicaud - Lundi de 17h à 19h les 12/10, 23/11, 14/12, 11/1, 8/2, 14/3,
25/4, 23/5.
Ce laboratoire de recherche travaille sur la base d’une lecture continue de
l’histoire de Joseph (chapitres 37-50, Genèse). Il se donne pour objet de
valider et de développer, dans la lecture, les modèles et les pratiques mis en
œuvre par une sémiotique énonciative. Pour s’y inscrire, prendre contact
avec les animateurs.
 Lecture collective et modèles sémiotiques
Anne Pénicaud - Mercredi de 18 h à 20 h les 14/10, 18/11, 9/12, 13/1, 10/2,
9/3, 6/4, 11/5
Ce laboratoire de recherche rassemble des étudiants qui ont suivi un
parcours sémiotique de plusieurs années et travaille sur la base d’une lecture
continue de l’évangile de Luc. Il se donne pour objet d’interroger la mise en
œuvre dans la lecture collective de la Bible des modèles développés durant
les dernières années au CADIR. Pour s’y inscrire, prendre contact avec les
animateurs.

Groupes de recherche interuniversitaires
 Recherches exégétiques (GRIESE)
Anne Pénicaud – Le Griese est un Groupe de Recherche Interdisciplinaire
Exégèse / Sémiotique / Enonciation) initié par le CADIR, qui réunit des
spécialistes de différentes disciplines (exégèse, sémiotique, linguistique,
philosophie). Il a pour champ d’études les textes bibliques, pour méthode une
lecture attentive aux réseaux des figures, pour objet la théorie des formes
signifiantes immanentes aux textes bibliques et des gestes de lecture que
ceux-ci impliquent. Pour participer, prendre contact avec A. Pénicaud.
 Sémiotique et patristique
Anne Pénicaud, Anne Fortin (Université Laval – Québec) – Ce Groupe de
Recherche Interdisciplinaire, initié par le CADIR, réunit des spécialistes de
patristique, de théologie dogmatique, de philosophie médiévale et d’exégèse
sémiotique. Il aborde les travaux des Pères sous l’angle de leur rapport à
l’Ecriture et à la lecture, et interroge l’éventualité de passerelles avec
l’approche sémiotique contemporaine, qui s’appuie également sur une théorie
du langage. Pour participer, prendre contact avec A. Pénicaud.

Sémiotique fondamentale
 Laboratoire de l’équipe du CADIR : recherche fondamentale en
sémiotique.
Ce laboratoire de recherche, qui réunit l’équipe du CADIR, vise la poursuite
d’un travail de formalisation autour d’une « voie énonciative » en sémiotique.
 Colloque de l’équipe de recherche du CADIR :
Ce colloque rassemble des sémioticiens
Bordeaux, Paris, Brest, Tours…) et, dans la
d’ailleurs (Suisse, Québec, Corée…). Y
personnes intéressées par la recherche en
théologiens, psychanalystes…).

de France (Lyon, Grenoble,
mesure de leurs disponibilités,
sont également invitées les
sémiotique biblique (exégètes,

lundi 6 et mardi 7 juin 2016
(informations à venir)

ASSOCIATION
En lien avec le centre de recherches, l’Association CADIR Rhône-Alpes propose un
groupe de lecture pour débutants en sémiotique, une journée et un week end de
lecture biblique.

Groupe débutants sémiotique
Un mardi par mois de 18h à 20h (lieu précisé ultérieurement)
Renseignements: cadir.rhone-alpes@laposte.net

Sessions de lecture – Association Cadir Rhône-Alpes
 Journée de lecture tous publics (particulièrement les membres des
groupes de lecture) à l’église St Julien de Cusset le samedi 14 Novembre
2015.
 Week-end de lecture et Assemblée Générale :
30 avril-1° mai 2016- Lieu : église St Julien de Cusset
Renseignements et inscriptions : cadir.rhone-alpes@laposte.net

Le CADIR et l’association Cadir Rhône-Alpes sont membres
du réseau Bible et lecture . Site : http://bible-lecture.org

PUBLICATION

Le CADIR publie, depuis 1975, la revue trimestrielle Sémiotique et Bible
(158 numéros parus) qui propose des lectures de textes (essentiellement
bibliques), des articles consacrés à la pratique, à la théorie et à l’histoire de la
sémiotique et des réflexions théologiques et théoriques.
Les sommaires et les résumés des articles sont disponibles sur
le site http://www.univ-catholyon.fr, rubrique La recherche / Publications.
Directeur de la Publication : Bertrand PINÇON
Directeur de la Rédaction : Anne PÉNICAUD
Direction Scientifique : Olivier ROBIN
Secrétariat de Rédaction : Isabelle MAINTIER

Comité de Rédaction :
Jean-Pierre Duplantier (CADIR-Aquitaine), Pierre Gire (Univ. Catholique de
Lyon), Anne Fortin (Univ. Laval Québec), Odile Le Guern (Univ. Lyon 2),
Anne Pénicaud (CADIR – UCLy), Olivier Robin (CADIR – UCLy), Jean-Yves
Thériault (Univ. de Rimouski - Québec)

Comité de Lecture :
Pierre-Marie Beaude (Univ. Metz), Jean Calloud (CADIR), Corina CombetGalland (Fac. Théologie Protestante, Paris), Michel Costantini (Univ. Paris 8),
Bruno Gelas (Univ. Lyon 2), Olivette Genest (Univ. de Montréal Québec),
François Genuyt (CADIR), Jean-Claude Giroud (Mahajanga Madagascar),
Michel Le Guern (Univ. Lyon 2), Jacques Pierre (Univ. du Québec à
Montréal),Etienne Pouliot (Univ. Laval), Fernand Roy (Univ. du Québec à
Chicoutimi), Pierre Sadoulet (Univ. St Etienne)

Abonnement 2015 (4 numéros/an)
France : 38,00 €
Étranger : 48,00 €
De soutien : 50,00 €
Collection complète possible (nous contacter)
Prix au numéro : 10,00 € + Frais de port

Secrétariat du CADIR :
Faculté de Théologie
23 place Carnot – 69286 Lyon cedex02
 : 04.72.32.50.30.
Courriel : cadir@univ-catholyon.fr
Site : www.univ-catholyon.fr
Horaires d’ouverture :
lundi de 14h à 16h30
mardi et jeudi de 9h30 à 12h et 14h à 16h30
mercredi de 9h30 à 12h

