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 Cours commençant 
 en février-mars 2015

PhilosoPhie

Éric ChARMeTANT
Philosophie de la nature

Lundi de 16h à 18h du 2 février au 13 avril

Nicole JeAMMeT
Alliance et identité. Sans toi qui suis-je ?

Mardi de 19h30 à 21h30 
du 3 février au 24 mars, sauf le 24 février

Véronique AlBANel
Philosophie politique : 

les fondements du vivre-ensemble
Mercredi de 17h à 19h du 4 février au 6 mai

Jan KoeNoT
introduction à la pensée d’emmanuel levinas

Jeudi de 17h à 19h 
du 5 février au 7 mai, sauf le 2 avril

laurent GAllois
Kant ou l’œuvre de la raison critique

Vendredi de 17h à 19h du 6 février au 22 mai

DÉPARTeMeNT esThÉTique

Mathieu MACheReT
initiation à l’animation japonaise :

le réalisme merveilleux de hayao Miyazaki
Mercredi de 19h à 21h30 du 4 février au 1er avril

Béatrice MARChAl
le mythe de Tristan et iseut 

ou l’amour entre fatalité et liberté
Jeudi de 14h30 à 16h30 du 5 février au 26 mars

Mireille lABouReT
Illusions perdues d’honoré de Balzac.

« l’œuvre capitale dans l’œuvre »
Jeudi de 19h30 à 21h30 

du 12 février au 9 avril, sauf le 2 avril

fACulTÉ De PhilosoPhie 

DÉPARTeMeNT ÉThique PuBlique

Bernard BouGoN et Philippe BeNARD
Diriger à l’école de saint-ignace

Jeudi de 19h30 à 21h45 les 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 avril

Cécile ReNouARD
libéralisme et écologie

Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 25 février au 15 avril

Bérénice leVeT
introduction à la philosophie

Mercredi de 17h à 19h du 4 mars au 20 mai

solange GoNzAlez
les Principes de la philosophie de Descartes

Jeudi de 17h à 19h
du 5 mars au 4 juin, sauf le 2 avril

Gildas lABeY
sens et portée de la notion de « post-modernité »

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 5 mars au 16 avril

Alain CuGNo
la question de la vérité

Lundi de 16h à 18h du 16 mars au 1er juin

Philippe ChARRu
Les noces de Figaro de Mozart

Mardi de 19h30 à 21h30 du 3 mars au 7 avril
et le mardi 14 avril de 19h à 22h

eliane GoNDiNeT-WAllsTeiN
images du Christ dans l’art (ii)

Mercredi de 19h30 à 21h30 du 4 mars au 1er avril

Jean-Pierre leMAiRe
le silence en poésie. les mots et le blanc

Jeudi de 19h30 à 21h30 du 12 mars au 28 mai, 
sauf le 7 mai



2

DÉPARTeMeNT ÉThique BioMÉDiCAle

henri-Jacques sTiKeR
quand les cultures et les religions 

affrontent le handicap
Jeudi de 19h30 à 21h30 du 5 février au 26 mars

Bruno sAiNTÔT
introduction à la problématique du « genre »

Quels changements pour l’éducation et l’éthique ? 
Jeudi de 19h30 à 21h30 du 5 mars au 16 avril

Patrick VeRsPieReN
à la redécouverte de l’éthique médicale

Samedi 7 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

iNsTiTuT RiCCi  CeNTRe D’ÉTuDes ChiNoises

Anne-lise PAliDoNi
Archéologie des Routes de la soie : les oasis de Kucha et Turfan

Mardi de 14h30 à 16h30 du 10 mars au 7 avril

Bruno sAiNTÔT
quelles références anthropologiques et éthiques 

chrétiennes au temps de la problématique 
du « genre » ? 

du samedi 28 mars à 9h45
au dimanche 29 mars à 16h

à Chartres, Communauté du Chemin Neuf

Éric ChARMeTANT
l’homme augmenté : 

enjeux éthiques de l’anthropotechnie
Mardi de 19h30 à 21h30 les 17, 24, 31 mars

fACulTÉ De ThÉoloGie

ÉTuDes BiBliques

Yves siMoeNs
l’Apocalypse de Jean

Mardi de 14h30 à 16h30 du 3 février au 12 mai

Alain DeCoRzANT
les sages et la sagesse dans l’Ancien Testament

Mercredi de 14h30 à 16h30 du 4 février au 15 avril

solange NAVARRo
à la découverte des psaumes

Jeudi de 10h à 12h du 5 février au 16 avril,
sauf le 2 avril

Marc RAsToiN
introduction au Nouveau Testament

Jeudi de 19h30 à 21h30
du 5 février au 16 avril, sauf le 2 avril

Patrick PouChelle
le Pentateuque

Jeudi de 14h30 à 16h30 du 5 février au 4 juin, 
sauf le 2 avril

Jean-Noël AleTTi
Paul et ses lettres

Jeudi de 17h à 19h du 12 février au 4 juin,
sauf le 2 avril

odile fliChY
les Actes des Apôtres

Mardi de 10h à 12h du 3 mars au 2 juin

liTuRGie

Jérôme GuiNGAND
introduction à la liturgie. Entrer dans l’intelligence de la liturgie

Vendredi de 14h30 à 16h30 du 6 mars au 17 avril
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ThÉoloGie

Alain ThoMAsseT
l’agir chrétien : fondements et dimensions
Mardi de 17h à 19h du 3 février au 26 mai

En collaboration avec l’Église Saint-Ignace

Michel fÉDou, Dominique CuPillARD,
Pierre fAuRe, Étienne GRieu, 
Miguel RolAND-GosseliN,

Marc RAsToiN, Jacques TRuBleT
initiation à la théologie : la prière chrétienne

Mercredi de 20h à 21h30
du 4 février au 15 avril, 

sauf les 18 et 25 février, et 1er avril

Pascale ViDAl
sexualité, doctrine de l’Église et vie affective :

comment sortir des malentendus ?
Vendredi de 14h30 à 16h30 

du 6 février au 27 mars

Geneviève CoMeAu
le dialogue interreligieux :

questions pratiques et théologiques
Jeudi de 17h à 19h du 26 février au 16 avril,

sauf le 2 avril

Anne-Marie PeTiTJeAN
les ministères dans et pour une Église ministérielle

Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 19 mars au 4 juin, sauf le 2 avril

DÉPARTeMeNT sPiRiTuAliTÉ 
eT Vie ReliGieuse

sylvie RoBeRT
la marque trinitaire 

de l’expérience spirituelle chrétienne
Mercredi de 14h30 à 16h30

du 4 février au 1er avril, sauf le 25 mars

françois DelMAs-GoYoN
saint françois d’Assise et ses intuitions majeures

Samedi de 9h30 à 12h30
les 7 février, 7 et 28 mars, 9 mai

sylvie RoBeRT, Daniel DesouChes, henri lAuX
la vie religieuse : une mission d’espérance

Du lundi 16 février à 15h au jeudi 19 février à 12h

Patrick GouJoN
l’accompagnement spirituel selon les lettres

d’ignace de loyola
Vendredi de 14h30 à 16h30 du 27 février au 17 avril

Keith BeAuMoNT
foi, éthique et vie spirituelle 

chez John henry Newman
Mardi de 14h30 à 16h30 du 3 mars au 14 avril

françois MARXeR
les écrivains du Pape françois : léon Bloy, Joseph 
Malègue, Georges Bernanos et quelques autres…

Mardi de 14h30 à 16h30 du 3 mars au 14 avril
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DÉPARTeMeNT D’ÉTuDes PATRisTiques
hisToiRe Du ChRisTiANisMe

françois CAssiNGeNA-TRÉVeDY
initiation à la pensée théologique et

à la poétique d’Éphrem de Nisibe
Jeudi de 14h30 à 16h30 du 5 février au 19 mars

Michel heRMANs
histoire du christianisme. Période contemporaine

Mardi de 14h30 à 16h30 du 10 février au 14 avril

Pierre MoliNiÉ
les Pères et la Bible

Vendredi de 14h30 à 16h30 du 6 février au 27 mars

Catherine sChMezeR
les Pères apologistes

Vendredi de 14h30 à 16h30 du 13 février au 17 avril

Michel CoRBiN
l’esprit saint chez Athanase d’Alexandrie

Mardi de 14h30 à 16h30 du 3 mars au 7 avri

Marie-françoise BAslez
les communautés chrétiennes 

aux trois premiers siècles
Mardi de 19h30 à 21h30 du 3 mars au 14 avril

DÉPARTeMeNT ReliGioNs eT CulTuRes

Alberto fabio AMBRosio
un seul Dieu ou seul avec Dieu ?

Mystique musulmane et théologie chrétienne
Mardi de 14h30 à 16h30 du 24 février au 31 mars

Jacques sCheueR
Non-violence et gestion des violences

selon l’hindouisme et le bouddhisme
Jeudi de 14h30 à 16h30 du 26 février au 16 avril, 

sauf le 12 mars

Élisabeth RoChAT de la VAllÉe
introduction à la pensée de Xunzi

Mardi de 17h à 19h du 24 février au 31 mars

Rivon KRYGieR, Marc RAsToiN
Corps de Dieu, corps de l’homme : 

mieux comprendre
ce qu’en disent les sources juives et chrétiennes

Mardi de 14h30 à 16h30 du 3 au 31 mars


