Workshop 1 du samedi 7 septembre
Directeurs scientifiques :
Philippe Capelle-Dumont
et Yannick Courtel
Avec le soutien de la Faculté de
théologie catholique, des
équipes d’accueil de théologie et
sciences religieuses et de
philosophie (Université de
Strasbourg) et de la Société
francophone de philosophie de
la religion

David Bezier, Université de Lorraine :
Sommes-nous réellement libres de ne pas
croire en Dieu ?
Julien Cavagnis, Université Jean
Moulin – Lyon III : Louis Massignon,
Henry Corbin, Christian Jambet, entre
islamologie et philosophie de la religion.
Autour du thème de la “spiritualité”
Eléonore Dispersyn, IPT de Paris :
Liberté humaine et liberté divine chez
Pareyson : de l’abîme du mal à
l’apocatastase
Workshop 2 du samedi 7
septembre
Guillaume St Laurent, Université de
Montréal : La critique de la “simple
raison” chez Charles Taylor
Mathieu Scraire, Université de
Montréal :
Sens et jugement dernier
Marc-Antoine Vallée, Université de
Montréal : Le problème de la liberté chez
Paul Ricoeur : trois sources conflictuelles
Tarifs :

Faculté de théologie
catholique

Ill : Alexandre Hollan. Sans titre

40€ pour l’ensemble du colloque
20€ pour une journée
Gratuit pour les étudiants et les
doctorants de l’université de Strasbourg et
du réseau Théodoc
Inscription obligatoire pour tous
(feuillet à l’intérieur)
Ouverture du colloque et conférence du
jeudi 5 septembre : entrée libre
Contact : Mme Dominique Courtel
docourtel@yahoo.fr 06 09 49 36 39

du jeudi 5 au samedi 7 septembre 2013
Palais Universitaire 9, place de l’Université, 67084 Strasbourg

Organisé par le Groupe de recherche en philosophie de la religion
(Université de Strasbourg) et la Société francophone de philosophie
de la religion

JEUDI

SEPT. APRÈS-MIDI

17h00 Accueil salle Pasteur
(1er étage du Palais universitaire)
18h00 Mot de bienvenue par
M. Alain Beretz, Président de
l’Université de Strasbourg, et par les
représentants du Conseil
Régional, du Conseil Général et de la
Communauté Urbaine de
Strasbourg.
Introduction à la problématique du
colloque par Philippe CapelleDumont, Université de Strasbourg
et Président de la SFPR

10h20 Joseph O’Leary, Université
Sophia, Tokyo : « Se libérer des “vues” en
bouddhisme »

16h15 Roger Pouivet, Université de
Lorraine : « La liberté de croire : une
question épistémologique »

11h15 Thomas de Koninck,
Université Laval, Québec : « Culture
et transcendance »

10h40 Pause

16h35 Table ronde

11h35 Table ronde

10h55 Jacob Rogozinski, Université de
Strasbourg : « La parole du Buisson : un
appel qui délivre ? »

17h00. Acheminement ve rs la salle de
l’Aubette.

12h. Déjeuner

11h15 François Chenet, Université Paris
IV-Sorbonne : « Et l’Inde d’enseigner :
“Connaissez la Vérité, et la Vérité vous
rendra libres” »
11h35 Table ronde

19h Conférence inaugurale de
Jean-Luc Marion, de l’Académie
française : « La liberté de répondre »

12h15. Déjeuner

Débat.

La valorisation philosophique de l’idée de
liberté dans le dialogue entre les religions

Modérateur : Jean-Louis VieillardBaron, Université de Poitiers, Viceprésident de la SFPR
20h15 Assemblée générale de la
Société francophone de philosophie
de la religion
VENDREDI 6 SEPT. MATIN
« Le concept de liberté. Entre
corpus religieux et systèmes
philosophiques »
Président de séance : Jean-Pierre
Wagner, Université de Strasbourg
9h00 Conférence introductive de
Jean Greisch, Institut catholique
de Paris :« Difficile liberté
religieuse »
10h00 Jean-Louis VieillardBaron, Université de Poitiers :
« Aux marges de la foi : la liberté
religieuse, le symbolique et la
conversion »

VENDREDI 6 SEPT. APRÈS-MIDI

Président de séance : Michel Deneken,
Université de Strasbourg
14h00 Conférence introductive de
Souleymane Bachir Diagne, Columbia
University, E.U. :
« Le lieutenant de Dieu et sa liberté »
15h00 Carla Canullo, Università di
Macerata, Italie : « Liberté et possibilité du
dialogue entre les religions »
15h20 Francis Jacques, Université Paris
III : « Liberté et libération »
15h40 Pause
15h55 Éric Geoffroy, Université de
Strasbourg : « De la “liberté”, principe axial
de l'islam, et de sa négation dans le vécu
musulman »

17h30 Conférence publique de
Marcel Hénaff, University of California,
San Diego : « Rite, symbole, liberté.
Malaise dans la sécularisation »
Modérateur : Yannick Courtel, Université
de Strasbourg
SAMEDI

SEPT. MATIN

Traditions/transmissions religieuses et
spirituelles dans l'espace civique
contemporain
Président de séance : René Heyer,
Université de Strasbourg
9h Conférence introductive de
Pierre Gisel, Université de Lausanne :
« Du recours à la tradition : selon quelle
nécessité et pour quel usage ? »
10h00 Pierluigi Valenza, Istituto
“E. Castelli”, Università “La Sapienza”,
Italie : « Religion et espérance : un
chemin à la suite de Kant et Ricoeur »
10h20 Rolf Kühn, Université de
Freiburg-im Breisgau : «Lebensreligion,
un nouveau concept possible en
philosophie de la religion? »
10h40 Pause
10h55 Ghislain Waterlot, Université
de Genève : « Expérimenter le texte ?
Enjeux d’une approche philosophique de
la mystique »

SAMEDI

SEPT. APRÈS-MIDI

« Approches philosophiques des
phénomènes religieux : nouvelles
perspectives ».
Président de séance : Edouard Mehl,
Université de Strasbourg
13h30 Conférence introductive
de Gérard Bensussan, Université
de Strasbourg : « La philosophie
juive, entre religion et raison »
14h30 Danielle Cohen-Levinas,
Université Paris IV-Sorbonne :
« Parole prophétique, vérité et
liberté »
14h50 Jean Leclercq, UCL,
Louvain-la-Neuve : « La liberté
peut-elle être religieuse ? Réflexions
sur la croyance et l’intime »
15h10 Yann Schmitt, Paris :
« Le pluralisme oublié. Peut-on faire
de la philosophie de la religion à
partir de préjugés religieux ? »
15h30 Pause
15h45 Au choix l’un des 2
workshops
(voir le programme au verso)
17h Jean Grondin, Université
de Montréal, Vice-président de la
SFPR : Conclusions :
17h30 Fin du colloque

