Programme des activités 2016-2017

•

27 septembre 2016 (17h45-19h30) : Table ronde autour de l’ouvrage L’accueil
radical.

•

4 octobre 2016 (18 h 15 - 20 h 30) : conférence autour du livre de Vincent Delecroix
Ce n’est point ici le pays de la vérité (en présence de l’auteur). Précédé (14h15-16h30)
d’un séminaire avec les membres de l’IRSE.

•

9 novembre 2016 (18h15, Uni Dufour U300) : Penser le beau dans un monde
bouleversé. Leçon inaugurale de Sarah Stewart-Kroeker

•

18 novembre 2016 : Colloque sur André Trocmé (à la Maison de paroisse de SaintGervais à Genève, 11 rue Dassier).

•

24 novembre 2016 (09h-16h) : John Milton, Le Paradis perdu : ses enjeux littéraires
et théologiques (organisation : Hans-Christoph Askani)

•

1-2 décembre 2016 : Colloque doctoral annuel de la CUSO (Lyon, en partenariat avec
colloque Théodoc).

•

27 janvier 2017 : journée d’études sur l’œuvre et la pensée de Henri Maldiney
(organisation : Bernard Rordorf et Christophe Chalamet).

•

10-11 mars 2017 : colloque CUSO sur le thème de l’espérance (Notre-Dame de la
Route, Fribourg)

•

23 mars 2017 (à 17h00) conférence publique du prof. Christoph Theobald sur « Luther
et le catholicisme contemporain. Obstacles et promesses ».

•

24 - 25 mars 2017 : « Repenser l’économie à partir du don? (organisation : François
Dermange)

•

6-7 avril 2017 : Peinture, littérature et cinéma devant la "joie parfaite" : le
cas François d’Assise. (Organisation : Michel Grandjean, Mariel Mazzocco, Ghislain
Waterlot)

•

22 mai 2017 : Colloque : Catastrophe et théodicée (organisé par Aurélien Chukurian
et Evelyne de Mevius)

•

11-13 mai 2017 : Colloque sur Luther et la philosophie (organisation : Hans-Christoph
Askani et Michel Grandjean).

•

1-2 juin 2017 : Colloque international : Nommer Dieu aujourd’hui. Approches
contemporaines des attributs divins (organisation : Christophe Chalamet, Mariel
Mazzocco, Marc Vial).

