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Religions et dialogue

Il y a 50 ans, la fondation de l’Institut de Science et Théologie des Religions de Paris répondait
aux souhaits du Concile Vatican II de promouvoir la connaissance des religions non-chrétiennes
rencontrées dans les pays de mission et l’étude du fait religieux. Cet enseignement devait
souligner la dimension historique et dialogale de l’Église avec le monde.

Au cœur du projet de l’Institut de Sciences
et Théologie des Religions. 50 ans d’histoire

Depuis 50 ans, la mission de l’ISTR a été dans un premier temps de mobiliser les sciences
des religions afin de mieux préparer clercs et laïcs chrétiens aux transformations sociales
et aux dynamiques religieuses afférentes, et de développer une théologie des religions
à même de porter un regard théologique dialogal sur le pluralisme religieux. Dans un deuxième
temps, l’institut a encouragé l’ouverture progressive aux chrétiens et non-chrétiens à travailler
ensemble pour un même idéal, la construction d’une société caractérisée par une estime
et une reconnaissance de la croyance de l’autre. Le dialogue est celui des théologies où à partir
d’une question sociétale, extérieure à nos traditions, chaque religion est amenée à esquisser
et élaborer un regard propre.

Profitant de la célébration des 50 ans de l’ISTR, ce colloque voudrait retracer les grandes
dynamiques religieuses du demi-siècle écoulé, repérer des césures historiques, des priorités,
des réponses théologiques et pastorales avant d’aborder sous un angle critique l’acuité de la
question de l’interprétation des sources conciliaires du dialogue interreligieux.
Information - Inscription
istr.theologicum@icp.fr • 01 44 39 84 80 • icp.fr/theologicum
Inscription obligatoire : https://coll_istr2017.eventbrite.fr
Tarifs : 35 € / 20 € : étudiants hors ICP, religieux, Maison des Artistes,
demandeurs d’emploi
Gratuit : étudiants ICP en cursus et enseignants ICP

7-8 JUIN 2017
Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris
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La programmation de nos formations ce demi-siècle durant est représentative des grandes
questions qui ont traversé les sciences et la théologie des religions. Mais pour certains,
le contexte ayant changé, le monde est à une remise en cause du dialogue voire de l’ouverture
à l’autre. Comment interpréter du point de vue théologique ce phénomène ? Quel regard porter
sur la critique du dialogue interreligieux ? Le fondamentalisme religieux serait-il un nouveau
signe des temps ?

Colloque de l’ISTR

Religions et dialogue au cœur du projet de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions. 50 ans d’histoire
MERCREDI 7 JUIN 2017

JEUDI 8 JUIN 2017

8h45 Ouverture
9h15 Accueil
Emmanuel Pisani, directeur de l’ISTR,
Thierry-Marie Courau, doyen du Theologicum

L’ISTR, un lieu pour promouvoir
le dialogue

Présidence : Ysé Tardan-Maquelier,
responsable du DU «Culture et spiritualité
d’Asie, ISTR, Theologicum»

9h30

Le Concile Vatican II : l’Église entre
en conversation avec les religions
François Bousquet, recteur de Saint-Louis
des Français, Rome, directeur honoraire de
l’ISTR

10h00

La fondation de l’ISTR en 1967 : la rencontre
entre une tradition de l’Institut Catholique
de Paris et la pensée du Concile
Catherine Marin, directrice adjointe de l’ISTR

Un dialogue qui s’adapte

Penser le dialogue à nouveau frais

14h30

9h00

Présidence : Pierre Diarra, ISTR,
anthropologue des religions africaines
L’attrait des spiritualités d’Asie depuis 50 ans
Dennis Gira, directeur adjoint honoraire de
l’ISTR, spécialiste du bouddhisme
15h00 Contrepoint. Témoignage d’un étudiant

15h10

L’entreprise, un nouvel espace de dialogue
entre religions : la fondation du MBA Diversité,
Dialogue et Management, Thierry-Marie
Courau, doyen du Theologicum

10h30 Pause

15h40 Contre point.Témoignage d’un ancien
du MBA «Diversité, Dialogue et Management»
15h50 Pause

11h00

16h15

Les enjeux géopolitiques et leurs impacts sur
le dialogue interreligieux depuis 1967
Jean-Luc Pouthier, ISL, Theologicum,
Pr. à Sciences Po.

11h30

L’ISTR au tournant de l’an 2000 : entre laïcité
et nouveaux paysages religieux en France
Jean Joncheray, vice-recteur honoraire de
l’Institut catholique de Paris

12h00

Une missiologie en éveil : de la mission Ad
Gentes à la mission Inter Gentes
Paul Coulon, directeur honoraire de l’ISTR
12h45 Pause déjeuner

Comment une histoire de la laïcité éclaire-telle les réalités religieuses contemporaines ?
Ysé Tardan-Masquelier
16h45 Contre point. Témoignage d’un étudiant

17h00

Et demain ? La religiologie ou le dialogue des
disciplines sur le religieux
Éric Vinson, ISTR, spécialiste du fait religieux,
du spirituel et de la laïcité

Présidence : Christian Dexemple, diplômé du
MBA «Diversité, Dialogue et Management»
Théologie des religions et philosophies du
dialogue. Pr. Philippe Capelle-Dumont, doyen
honoraire de la faculté de philosophie, ICP

9h45

Dialogue et raison au sein de la pensée
musulmane
Razika Adnani, écrivaine, philosophe
et islamologue
10h30 Pause

11h00

De la critique du dialogue interreligieux :
vers la fin ou le renouveau du dialogue ?
Emmanuel Pisani
11h45 Débat avec la salle

Quand les religions dialoguent sur
des sujets de société :
le thème du transhumanisme

Présidence : Anne-Sophie Vivier-Muresan,
responsable du DU « Pastorale de la
Rencontre avec les Musulmans»

14h00

Le regard du judaïsme
Hervé-Élie Bokobza, ISTR, spécialiste du
judaïsme

14h30

Le regard du christianisme
Joël Molinario, directeur de l’ISPC, Theologicum

15h00

Le regard de l’islam
Mohamed Bajrafil, imam, Dr. en linguistique,
enseignant à l’Université Paris XII
15h30 Débat
16h00 Pause

16h30

Synthèse du Colloque
Henri de La Hougue, directeur honoraire de
l’ISTR

Contacts
ISTR - Institut de Science et de Théologie
des Religions
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La programmation de nos formations ce demi-siècle durant est représentative des grandes
questions qui ont traversé les sciences et la théologie des religions. Mais pour certains,
le contexte ayant changé, le monde est à une remise en cause du dialogue voire de l’ouverture
à l’autre. Comment interpréter du point de vue théologique ce phénomène ? Quel regard porter
sur la critique du dialogue interreligieux ? Le fondamentalisme religieux serait-il un nouveau
signe des temps ?
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