Semaine du 30 novembre
au 6 décembre
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.

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

CONFÉRENCE
Loin d’être une réalité monolithique qui se réduirait à l’unique Coran,
l’Islam représente un spectre de réalités multiséculaires, culturelles,
sociales et nationales qui, au sein des sociétés occidentales postmodernes et pluri-religieuses, interrogent autant qu’elles déconcertent.
Dans le cadre du cycle "Islam pluriel" le frère Adrien Candiard
interroge les rapports que ces réalités islamiques entretiennent avec
la raison au XXIe siècle.

Islam et raison au XXIe siècle
fr Adrien CANDIARD

Membre de l’Institut Dominicain des Études Orientales au Caire
Centre Emmanuel Mounier
Lundi 30 novembre 2015
à 20h30

Bibliotheca Alexandrina inaugurée en 2002 à Alexandrie en Égypte

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

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 3 décembre 2015
à 18h30

