
 Cours commençant en février 2014

PhilosoPhie

 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

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 BioméDiCale

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

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

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

faCulté De théologie

théologie

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

michel FÉDoU, avec la collaboration de 
Dominique cUPIllaRD, Jean-Bruno DURaND, 
Étienne GRIeU, miguel RolaND-GoSSelIN, Yves 
SImoeNS, Nicolas SteeVeS, Bernard SeSBoüÉ 
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

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

Ken Yamamoto  
Visages du Dieu étranger au Japon 
Vendredi de 14h30 à 16h30 • du 7 février au 28 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 universpatristique inédit
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 février au 20 mars 

catherine ScHmezeR  
Les Pères grecs du IVe siècle 
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 13 février au 10 avril

DéPartement sPiritualité 
et vie religieuse

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

Sylvie RoBeRt, Daniel DeSoUcHeS, Henri laUx 
La vie religieuse et l’évangélisation aujourd’hui
Du lundi 24 février à 15h au  jeudi 27 février à 12h

faCulté De théologie

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