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Programmation soirées-débat 

Décembre 2013 

 
 
 

Jeudi 5 décembre – 19h30-21h30    p. 3 
Autour du livre Dieu, une enquête :  

judaïsme, christianisme islam,  
ce qui les distingue, ce qui les rapproche 
Avec Katell Berthelot 
 
 
Mardi 10 décembre – 19h30-21h30    p. 4 
Revisiting Vatican II : the Francis factor 
Revisiter Vatican II avec le pape François 
Avec John O’Malley 
 

 
Mercredi 11 décembre – 19h30-21h30   p. 5 
La Vie de Contantin d’Eusèbe de Césarée 
Avec Luce Pietri et Marie-Françoise Baslez 
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Département Religions et Cultures 

 

Autour du livre 
       Dieu, une enquête 

     Judaïsme, christianisme, islam, 
    ce qui les distingue, ce qui les rapproche 

 
Jeudi 5 décembre 2013 - de 19h30 à 21h30 

 
Avec Katell Berthelot 

 
 
Le livre Dieu, une enquête invite à réfléchir à ce que ces religions monothéistes ont en 
commun et ce qui fait leur spécificité, loin des lieux communs du type « toutes les religions 
se valent » et des discours apologétiques affirmant le caractère incomparable de telle ou 
telle religion. 
 
 

Katell Berthelot est historienne des religions, chercheuse au C.N.R.S. au sein de l'Institut 

des sciences humaines et sociales (INSHS) 

 
 
 
 
 

Entrée libre 
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Faculté de théologie 
 

 

Revisiting Vatican II : the Francis factor 
Revisiter Vatican II avec le pape François 

 
 

Mardi 10 décembre – de 19h30 à 21h30 

 
Avec John O’Malley, jésuite 

 

 

 

L’événement que représente Vatican II prend un contour plus net au fur et à mesure de sa 

mise en œuvre. Nous n’avons pas fini d’en découvrir les points forts et les potentialités. Ce 

travail est celui de toute l’Église, et le pape y joue un rôle de premier plan, comme on l’a vu 

sous les derniers pontificats. Quelles seraient les tonalités de Vatican II que le pape François 

invite à réentendre ?  

C’est la question que soulèvera John O’Malley, jésuite, théologien et historien spécialiste 

de l’histoire des conciles, il enseigne à l’université de Georgetown. Son livre, L’Événement 

Vatican II, Lessius, 2011 (What happened at Vatican II ? Harvard University Press, 2008) est 

un ouvrage incontournable sur Vatican II. Il en prolongera la réflexion à la lumière de 

l’actualité récente de l’Église.    

 

Conférence en anglais, support en français fourni 

 
 
 
 

Entrée libre 
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Département d’Études patristiques  
en collaboration avec 

l’Institut des Sources chrétiennes 
 
 

 

La Vie de Constantin 
d’Eusèbe de Césarée 

Introduction et notes : Luce Pietri ;  
traduction : Marie-Josèphe Rondeau 

(collection Sources Chrétiennes n° 559, éd. du Cerf, 2013) 

 
Mercredi 11 décembre – de 19h30 à 21h30 

 
Avec Luce Pietri et Marie-Françoise Baslez 

 
Dix-sept siècles après la conversion de Constantin et ses édits de tolérance en faveur des 

chrétiens (312-313), la figure de cet empereur soulève d’importants débats parmi les 

historiens actuels. Son nom est aussi lié aux controverses sur la filiation divine du Christ, 

dans le contexte de l’arianisme, du concile de Nicée (325) et de sa difficile réception.  

La Vie de Constantin par Eusèbe de Césarée, désormais accessible dans la collection 

« Sources Chrétiennes », est la première biographie d’un empereur chrétien. Comment 

interpréter cette œuvre majeure d’un historien qui fut en même temps un panégyriste de 

Constantin ? Quelles lumières jette-t-elle sur la compréhension du « tournant 

constantinien » ? Quels en sont les enjeux pour la théologie politique et pour l’interprétation 

des débats suscités par l’arianisme ? 

 

Avec  

Luce PIETRI, professeur émérite à l’Université Paris IV – Sorbonne 
Marie-Françoise BASLEZ, professeur à l’Université Paris IV – Sorbonne 
 

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes de Sources Chrétiennes parus en 
2013, par Paul MATTEI, Université Lumière – Lyon 2 et Institut des Sources Chrétiennes. 

 
 
 

Entrée libre 
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Le Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 

Institut d’enseignement et de recherche de la Compagnie de Jésus, ouvert en 1974, le 
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris est un lieu spécialisé dans l’étude de la philosophie 
et de la théologie. A travers ses départements, il offre une réflexion plus particulière en 
esthétique, éthique biomédicale, éthique publique et perspectives internationales, 
patristique, spiritualité et vie religieuse, religions et cultures, études chinoises. 

La mission du Centre Sèvres se veut au service de l’Église de France et de l’Église 
universelle, au service du monde contemporain. Son public, composé d’étudiants et 
d’auditeurs laïques, religieux, prêtres venus de plusieurs dizaines de pays, constitue un 
milieu de rencontre propice à l’échange et à l’approfondissement intellectuel. 

Le Centre Sèvres s’inscrit dans le réseau mondial des universités jésuites. Il est l’un des 
centres jésuites européens pour la formation des étudiants de la Compagnie de Jésus. 

 

La spécificité jésuite 
 

 

Une formation ouverte à tous 

Laïcs, religieuses et religieux, prêtres 

Dans un milieu international 
 

Une pédagogie propre, dans l’esprit de la tradition jésuite 

Ouverture et profondeur de l’enseignement 

Dialogue avec la culture contemporaine 

Accompagnement de chaque étudiant 
 

 

Facultés jésuites de Paris – Centre Sèvres  
35 bis, rue de Sèvres – 75006 Paris  
Tél. : 01 44 39 75 00 – Fax : 01 45 44 32 06 
www.centresevres.com 
 

Métro : Sèvres-Babylone 


