Semaine du 23 au 30 novembre
Inspiré par le personnalisme du philosophe
Emmanuel Mounier (1905-1950) et animé par les
frères dominicains depuis 1969, le Centre
propose des cycles de conférences, rencontres,
ateliers et groupes de lecture. Depuis 2006, en
partenariat avec le Diocèse de Strasbourg, le
Centre Emmanuel Mounier anime le « Rhin
mystique » un programme de valorisation du
patrimoine spirituel de l’Alsace et des deux rives
du Rhin.

CONFERENCE

"Ils m'ont haï sans raison"
De la chasse aux sorcières à la Terreur
Jacob ROGOZINSKI
Professeur de la Faculté de philosophie de l'Université de Strasbourg,
auteur de "Ils m'ont haï sans raison, de la chasse aux sorcières à la
Terreur", Éditions du Cerf, 2015.
De la chasse aux sorcières à la Terreur révolutionnaire, des purges
staliniennes jusqu’au terrorisme, l’exclusion et la persécution s'opèrent
lorsque des croyances populaires et des affects sont étroitement liés à
des instances de savoir et des stratégies politiques.
Centre Emmanuel Mounier
Lundi 23 novembre 2015
à 20h30

CONFÉRENCE

Gandhi
Deviens toi-même le
changement que tu veux voir
dans le monde
En décembre 2015, Paris accueille la conférence de l’ONU sur le
climat. Dans son encyclique consacrée à l’écologie, le Pape François
affirme que toute réflexion sur l’environnement est une question
cruciale de justice et de paix, et donc de coexistence
communautaire. La figure, la pensée et l'œuvre de Gandhi méritent
dès lors d’être revisitées.
Frédéric ROGNON
Professeur de la Faculté de théologie protestante à l'Université de
Strasbourg
Centre Emmanuel Mounier
Mercredi 25 novembre 2015
à 20h30

ICONOGRAPHIE

Salomon, le Christ et le Cantique
des Cantiques dans les arts des
XIIe et XIIIe siècles
fr. Rémy VALLEJO
Historien de l'art
Centre Emmanuel Mounier
Jeudi 26 novembre 2015
à 20h30

CONCERT

Divertimento K 251 de
Wolfgang-Amadeus Mozart
et Première sérénade opus 11 en
ré majeur de Johannes Brahms
ENSEMBLE VOLUTES
sous la direction d’Etienne Bardon
Église des dominicains
Samedi 28 novembre 2015
à 20h30

DÉBAT D'ACTUALITÉ

Lycéens aujourd'hui, jihadistes
demain ?
L'école de la République peutelle enrayer la dérive ?
Notre monde change, vite et fort. D’une manière qui peut nous
déconcerter, susciter des craintes et bien des crispations. L’actualité
regorge aujourd’hui d’histoires que nous n’aurions pas seulement
imaginées hier, comme autant de signes, de symptômes d’un monde
en mutation. Un travail s’impose : celui d’une lecture de l’actualité,
pensée sous le mode du déchiffrage ou du décryptage. Un regard
théologique porté sur une question d’actualité peut permettre d’entrer
dans l’intelligence du monde qui vient.
fr. Lionel GENTRIC

Couvent des dominicains de Strasbourg
Chris DOUDE VAN TROOSWIJK

Journaliste de la chaîne de télévision œcuménique des PaysBas, théologien et philosophe
Centre Emmanuel Mounier
Mardi 1er décembre 2015
à 20h30

