
 Cours commençant en janvier- février 2014

PhilosoPhie

 Camille de VILLENEUVE   
L’espérance selon Simone Weil 
Mercredi de 14h30 à 16h30 • du 8 janvier au 19 février

 Paul VaLadIEr  
Violence et monothéismes 
Jeudi de 17h à 19h • du 9 janvier au 13 février

 Nicole JEammEt  
Le si difficile amour de soi-même :  
condition de tout amour 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 3 février au 31 mars

 Solange GoNzaLEz  
les Principes de la philosophie Descartes  
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 10 avril

 Jan KoENot 
Introduction à la phénoménologie de Husserl 
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 15 mai

DéPartement esthétique

Béatrice marChaL   
Faust ou le prix du désir  
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 20 février

Yolaine ESCaNdE  
La sagesse du paysage en Chine 
Les samedis 11 et 18 janvier de 9h30 à 12h30

Sylvie PatIN  
La peinture impressionniste, autour de Sisley,  
Berthe Morisot, Caillebotte
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 14 au 28 janvier

mireille LaBoUrEt 
Honoré de Balzac : La Comédie humaine,  
une histoire de famille(s) ? 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 20 février au 10 avril

faCulté De PhilosoPhie 

DéPartement éthique Publique

 Jean-Claude CaILLaUX     Chaire Jean Rodhain
La destruction de la misère : un horizon de sens,  
une exigence politique et spirituelle
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 8 janvier au 12 février

 Bernard BoUGoN, Frédéric rodrIGUES 
Mieux discerner pour mieux décider 
Jeudi de 19h30 à 21h45 • les 16, 30 janvier, 13 février, 
6 et 20 mars

 étienne SEGUIEr  
Introduction à la Communication bienveillante 
Vendredi de 18h30 à 20h30 • les 17 janvier, 24 janvier, 7 février

 Catherine GRANIER et l’équipe du CEraS  
Les religions dans l’espace public  
Du lundi 27 janvier à 9h au jeudi 30 janvier à 17h

DéPartement éthique bioméDiCale

Bruno SaINtÔt 
Fondements et ressources théologiques 
pour la bioéthique. 
Un projet pour la personne en société 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 9 janvier au 20 février

Bruno SaINtÔt 
Initiation à la problématique du « genre » 
Quels changements pour l’éducation et l’éthique ?
Samedi 11 janvier • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  

Patrick VErSPIErEN, anne ChaPELL, 
 Catherine LEPort, Dominique PoISSoN, 
 anne aUBErt-Godard 
Éthique et déontologie de la pratique médicale 
et soignante  
Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h15
• du 13 au 15 janvier et du 10 au 12 février

Bruno SaINtÔt, François BEaUFILS, 
 Patrick LaNGUE, olivier LorthoLarY, 
 Vincent dEGoS, et alii 
La décision médicale sous pression 
Quels nouveaux modèles de décision et de 
responsabilité ?
Le samedi 18 janvier • de 14h à 18h

Patrick VErSPIErEN 
à la redécouverte de l’éthique médicale 
Samedi 1er février • de 9h30 à 12h30, et de 14h à 17h   

Bruno SAINTÔT, Delphine héroN et alii 
Diagnostic prénatal : enjeux médicaux et éthiques  
des nouvelles techniques d’analyses
Le samedi 8 février • de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30



étuDes bibliques

Solange NaVarro  
Le prophétisme en Israël 
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 27 mars, 
sauf le 30 janvier

Jacques trUBLEt  
Sages et sagesse dans l’Ancien Testament 
Mardi de 15h à 16h30 • du 4 février au 20 mai

marc raStoIN  
introduction au nouveau testament 
Mercredi de 19h30 à 21h30 • du 5 février au 9 avril

marina PoYdENot   
Lecture du Cantique des Cantiques 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 6 février au 27 mars

marc raStoIN   
Découvrir l’apôtre Paul         
Jeudi de 17h à 19h • du 6 février au 10 avril

Jean-marie CarrIèrE   
Pentateuque : les narratifs         
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 février au 5 juin

michel FarIN   
Violence et pardon, de père en fils 
Lundi de 19h30 à 21h30 • du 13 janvier au 7 avril

Noël CoUChoUroN   
L’actualité du Père Marcel Jousse   
Mémorisation de récitatifs bibliques 
Samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 
•  les 8 février et 8 mars

faCulté De théologie

théologie

michel FédoU, avec la collaboration de 
Dominique CUPILLard, Jean-Bruno dUraNd, 
étienne GrIEU, miguel roLaNd-GoSSELIN, Yves 
SImoENS, Nicolas StEEVES 
Initiation à la théologie chrétienne : 

 les sacrements de l’église
Mercredi de 20h à 21h30 • du 5 février au 9  avril, sauf le 5 mars

anne-marie PEtItJEaN     
Histoire et théologie du mouvement œcuménique  
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 7 janvier au 11 février

évelyne maUrICE    
L’existence chrétienne selon Teilhard de Chardin 
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 7 janvier au 18 février

François EUVé  
Le christianisme à l’origine de la science moderne 
Jeudi de 19h30 à 21h30, du 9 janvier au 20 février

odile GUILLot  
« Dieu de justice ou de miséricorde ? »   
Un parcours théologique 
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 10 janvier au 14 février

Christoph thEoBaLd  
Parcours de christologie 
Croire aujourd’hui en Jésus, Christ et Saint de Dieu
Lundi de 16h à 18h • du 3 février au 26 mai

Laure BLaNChoN  
introduction à L’homme qui venait de Dieu,  
de Joseph Moingt 
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 25 mars

Geneviève ComEaU  
Le dialogue inter-religieux :  
questions pratiques et théologiques 
Mardi de 17h à 19h • du 18 février au 8 avril

DéPartement religions et Cultures

 élisabeth roChat de la VaLLéE 
Le féminin dans les textes chinois classiques  
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 7 janvier au 11 février

Ken Yamamoto  
Visages du Dieu étranger au Japon 
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 février au 28 mars

 Henri-Jacques StIKEr  
handicaps et religions. Approche anthropologique 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 13 février au 27 mars

DéPARTeMenT D’ÉTUDeS PATRISTIQUeS
histoire Du Christianisme

michel hErmaNS 
Une lecture de l’histoire du Christianisme.  
(XIXe-XXIe siècles) 
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 février au 8 avril

François CaSSINGENa-tréVEdY   
ephrem de nisibe : 
à la découverte d’un univers patristique inédit
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 février au 20 mars 

Catherine SChmEzEr  
Les Pères grecs du quatrième siècle 
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 13 février au 10 avril



institut riCCi
CenTRe D’ÉTUDeS CHInoISeS

Jiexuan homINaL-zhao    
Influences mutuelles entre écrivains et peintres 
français du XIXe siècle et création artistique 
Lundi de 18h30 à 20h30 • du 6 janvier au 3 février
 

 François homINaL  
La transmission au XVIIe siècle des savoirs 
occidentaux aux Chinois et leur réaction 
Lundi de 18h30 à 20h30 • du 6 janvier au 3 février
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DéPartement sPiritualité 
et vie religieuse

Sylvie roBErt  
Théologie de la Vie religieuse   
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 17 janvier au 11 avril, 
sauf le 21 février

Bernard ForthommE  
Lecture critique de la vie de Saint François  
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 11 février au 1er avril

 Dominique SaLIN  
Spiritualité et théologie   
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 21 février au 11 avril

 Patrick GoUJoN  
Anthropologie d’Ignace de Loyola   
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 21 février au 11 avril

Sylvie roBErt, daniel dESoUChES, henri LaUX 
La vie religieuse et l’évangélisation 
Du lundi 24 février à 15h au  jeudi 27 février à 12h

 François marXEr  
De l’amour, que (faut-il) penser ? 
Ce que contemple la théologie : 
de Saint Bernard à Benoît XVI 
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 9 janvier au 20 février 

Philippe LéCrIVaIN  
L’histoire des religieux 
Jeudi de 17h à 19h • du 9 janvier au 3 avril, 
sauf le 20 février

Sylvie roBErt  
Les chemins de Dieu avec Ignace de Loyola 
Jeudi de 19h30 à 21h30 • du 9 janvier au 20 février

Dominique SaLIN  
lecture des Confessions de saint Augustin 
Vendredi de 10h à 12h • du 10 janvier au 4 avril, 
sauf les 14 et 21 février aujourd’hui 


