
 Cours commençant 
 en septembre-octobre 2014

Département esthétiquephilosophie

laurent Gallois
platon. De l’homme citoyen au divin

Lundi de 16h à 18h
du 29 septembre au 24 novembre

alain CuGno
philosophie de la connaissance

Mardi de 17h à 19h
du 30 septembre au 16 décembre

Jan Koenot
anthropologie philosophique

Mercredi de 17h à 19h du 1er octobre au 14 janvier

paul valaDier
nietzsche. Par-delà bien et mal

Jeudi de 17h à 19h du 2 octobre au 18 décembre

laurent Gallois
la question morale. obligation et liberté

Vendredi de 17h à 19h
du 3 octobre au 16 janvier et le mardi 4 novembre

Bérénice levet
introduction à la pensée de merleau-ponty

Mardi de 14h30 à 16h30
du 7 octobre au 16 décembre

nicole faBre
fidélité à soi-même et changement : 

un défi pour nos vies
Lundi de 19h30 à 21h30

du 13 octobre au 1er décembre, sauf le 17 novembre

laurence Devillairs
l’homme, une tragédie ?

montaigne, pascal, Descartes
Mardi de 17h à 19h du 14 octobre au 9 décembre

Yves lériaDeC
atelier d’écriture

Samedi de 9h30 à 12h30
les 4 et 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre,

10 et 24 janvier, 7 février, 7 et 21 mars, 
11 avril, 30 mai

Jean Caron
l’art, chemin d’accès à l’absolu ? 

introduction à l’esthétique de henri maldiney
Mardi de 19h30 à 21h30

du 7 octobre au 9 décembre

martial ralahiavY
Week-ends « voix et chant »

Vendredi de 19h à 21h et samedi de 9h15 à 12h30, 
les 17-18 octobre, 5-6 décembre, 

16-17 janvier, 6-7 février, 13-14 mars

faCulté De philosophie 

Département éthique puBlique

soirées d’éthique publique

sous la direction de henri laux
Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45

première soirée : mardi 7 octobre

Bernard BouGon, frédéric roDriGues
mieux discerner pour mieux décider

Jeudi de 19h30 à 21h45, 
les 25 septembre, 9 et 23 octobre, 

6 et 27 novembre, 4 décembre

henri maDelin
quels enjeux socio-politiques au cœur

du nouveau pontificat ?
Chaire Jean Rodhain

Jeudi de 19h30 à 21h30
du 2 octobre au 6 novembre

institut riCCi • Centre D’étuDes Chinoises

anne-lise paliDoni
étude de la langue chinoise moderne, 

niveau débutant
Mercredi de 18h30 à 20h30 du 1er octobre au 3 juin

anne-lise paliDoni
étude de la langue chinoise moderne, 

niveau intermédiaire
Mardi de 18h30 à 20h30 du 7 octobre au 2 juin

anne-lise paliDoni
étude de la langue chinoise moderne, 

niveau avancé
Lundi de 18h30 à 20h30 du 6 octobre au 1er juin

 



étuDes BiBliques

Jacques truBlet
parcours d’ancien testament

Mercredi de 19h30 à 21h30
du 1er octobre au 17 décembre

odile fliChY
introduction aux évangiles synoptiques

Mercredi de 14h30 à 16h30
du 1er octobre au 14 janvier

sylvie de vulpillières
révélation de Jésus-Christ et secret messianique

dans l’évangile de marc
Jeudi de 14h30 à 16h30

du 2 octobre au 27 novembre, sauf le 20 novembre

elena Di peDe
introduction à la littérature prophétique

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 2 octobre au 15 janvier

Yves simoens
parcours biblique. tradition de l’écriture.

la sagesse des psaumes
Samedi de 14h30 à 18h  

les 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 
10 janvier, 7 février, 

7 mars et week-end conclusif du 10 avril (19h)
au dimanche 12 avril (17h) à épernon

solange navarro
Job ou l’énigme de la souffrance

Mardi de 10h à 12h
du 7 octobre au 16 décembre

Brigitte piCq
à la rencontre de figures bibliques, 

avec paul Beauchamp
Jeudi de 10h à 12h

du 16 octobre au 11 décembre

faCulté De théoloGie

Clary de plinval
latin i

Lundi de 14h à 15h30
du 29 septembre au 1er juin, sauf le 26 janvier

Bruno de la fortelle
latin ii

Lundi de 14h à 15h30
du 29 septembre au 1er juin, sauf le 26 janvier

laurence BeCK-ChauvarD
Grec biblique i

Lundi de 14h à 15h30
du 29 septembre au 1er juin, sauf le 26 janvier

philippe roGer
Grec biblique ii

Lundi de 10h30 à 12h
du 29 septembre au 1er juin, sauf le 26 janvier

annie anDrier
Grec biblique iii

Lundi de 14h à 15h30
7 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre,

5 et 19 janvier, 9 février, 2, 16 et 30 mars, 13 avril, 
4 et 18 mai

patrick pouChelle
hébreu biblique i

Lundi de 14h à 15h30
du 29 septembre au 1er juin, sauf le 26 janvier

isabelle lieutauD
hébreu biblique ii

Lundi de 14h à 15h30
du 29 septembre au 1er juin, sauf le 26 janvier

robert Kremer
hébreu biblique iii

Lundi de 14h à 15h30, 29 septembre,
13 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre,
5 et 19 janvier, 2 et 23 février, 9 et 23 mars, 13 avril, 

4 et 18 mai

lanGues anCiennes

Département reliGions et Cultures

Yoko orimo
qu’y-a-t-il à apprendre avec le zen pour une spiritualité chrétienne de demain ?     

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 16 octobre au 4 décembre



Département D’étuDes patristiques
histoire Du Christianisme

patrick GouJon
histoire du christianisme : Xvie – Xviiie siècles

Mardi de 17h à 19h
du 30 septembre au 16 décembre, 

sauf le 4 novembre

michel CorBin
les Homélies sur le Cantique 

de saint Grégoire de nysse
Samedi de 14h30 à 18h, les 4 octobre, 

8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 
14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin

Catherine sChmezer
Grec patristique : lecture de textes sur le Christ

Jeudi de 14h30 à 16h30,
les 9-23 octobre, 6-20 novembre, 4-18 décembre, 

8-22 janvier, 5-26 février, 12-26 mars, 9 avril

Blaise Dufal
histoire de l’église médiévale occidentale

Jeudi de 17h à 19h
du 9 octobre au 18 décembre

théoloGie

Christoph theoBalD
l’homme devant Dieu. 

Traité d’anthropologie théologique
Lundi de 16h à 18h

du 29 septembre au 19 janvier

michel féDou
Jésus-Christ, chemin vers le père

Mardi de 14h30 à 16h30
du 30 septembre au 16 décembre

Christoph theoBalD
itinéraire de théologie fondamentale

Mardi de 17h à 19h
du 30 septembre au 13 janvier 

et les mercredis 15 octobre
et 5 novembre de 17h à 19h

françois euvé
Dire aujourd’hui Dieu créateur

Jeudi de 17h à 19h du 2 octobre au 15 janvier

anne-marie petitJean
expériences humaines et théologie :

l’itinéraire et les écrits du Père Congar
Lundi de 10h à 12h

du 6 octobre au 8 décembre, sauf le 3 novembre
Département spiritualité 

et vie reliGieuse

remi de mainDreville
qu’est-ce que la vie spirituelle ? 

Mardi de 19h30 à 21h30
du 30 septembre au 25 novembre

françois marXer
histoire de la spiritualité chrétienne i

les origines : l’inquiétude de l’absolu.
Jeudi de 14h30 à 16h30

du 9 octobre au 27 novembre

Bernard forthomme
le rôle de la vie spirituelle 

dans les voyages évangéliques
Vendredi de 10h à 12h

du 10 octobre au 28 novembre

philip enDean
theology and spirituality
Mardi de 14h30 à 16h30

du 14 octobre au 2 décembre

Bernard pitauD
l’école française de spiritualité

Mardi de 19h30 à 21h30
du 21 octobre au 16 décembre

Dominique salin, Jacques truBlet,
marie-agnès BourDeau, 

monique et Jean-Yves pasquier
aider à la croissance spirituelle (année 1)

Samedi de 10h à 17h30
les 4 octobre,15 novembre, 13 décembre, 

24 janvier, 7 mars 
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