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La mission de l’ISTR s’inscrit résolument dans l’adhésion aux
textes du Magistère de l’Église catholique, notamment Nostra
Ætate, Redemptoris Missio et Dominus Iesus.
Ainsi, dans la fidélité à l’enseignement de l’Église catholique,
l’ISTR, respectueux des identités et animé de l’esprit de
dialogue, respecte-t-il les convictions de chacun.

L’ISTR propose de promouvoir une réflexion scientifique et
une formation universitaire sur le fait religieux en général, les
religions, en particulier non chrétiennes, les mouvements
religieux et la laïcité. Il le fait par des enseignements et des
formations propres ou en collaborant avec d’autres instances
de formation. Il cherche aussi à éclairer les pratiques des
acteurs de terrain. Il s’adresse donc à un public désireux
d’approfondir des questions relatives aux thèmes spécifiques
à l’ISTR et d’en connaître l’approche chrétienne.

L’homme et

L’ISTR accomplit sa mission dans le cadre institutionnel de
l’Institut Catholique de Toulouse. Il la mène en faisant appel à
diverses disciplines comme l’histoire, la philosophie, la
théologie, le droit et toute autre touchant les sujets abordés.

Approche interreligieuse

***

Journées d’étude

11 & 12 mai 2017

Ces deux journées d'études sont à l'initiative du groupe
interreligieux "Anthropologie et Religions" qui se réunit une
fois par mois autour d'un thème fixé à l'avance.
A tour de rôle les membres du groupe présentent le point de
vue de leur tradition religieuse sur un point précis, exposé
suivi d'un débat avec les autres membres du groupe. Au bout
de 3 années, le groupe présente les résultats de ses travaux
lors de journées d'étude.
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JEUDI 11 MAI

VENDREDI 12 MAI

9h-12h

9h-12h

Accueil – P. Grégory WOIMBÉE, Vice-Recteur à la Recherche
Présentation – Marie-Claude VAN DEN BOSSCHE
Modérateur : Daniel ROSÉ

Modérateur : Philippe DAZET-BRUN

Le problème du mal
Arlette FONTAN

Péché originel ou pardon originel ?
Pasteur Frank BERGERON

Questions

Dans l’Eglise catholique, des sacrements contre le mal
Père Jean-Michel POIRIER

Pasteur Franck BERGERON
Pasteur de l’Eglise Protestante Unie de
France

L’exorcisme dans l’Eglise catholique
Monique PAGÈS

Marie-Claude VAN DEN BOSSCHE
Médecin

Questions

Gilles DANROC
Dominicain, enseignant à l’IERP,
a vécu 20 ans en Haïti

Judaïsme – Présence du Mal et les éclipses de Dieu
Jacques ASSERAF

INTERVENANTS

Approche chrétienne
Jacques ASSERAF
Enseignant en Judaïsme

Questions

PAUSE
PAUSE
Islam – Protection contre le mal et guérison dans le Coran
Wassim HAMIE

Les rites vaudous contre le mal
Gilles DANROC

Questions

Philippe DAZET-BRUN
Professeur en Histoire contemporaine à
l’ICT, directeur de l’ISTR

Questions

14h-17h30

14h-16h30

Le prophétisme et le Mal

« Je fais le mal que je ne veux pas faire… »
Marie-Claude VAN DEN BOSSCHE

Les prophètes d’Israël
Jacques ASSERAF

Approche coranique
Wassim HAMIÉ

Questions

Questions

Arlette FONTAN
Docteur en Philosophie,
Sorbonne Paris IV
Wassim HAMIE
Médecin, secrétaire de l’association
gérant la mosquée d’Albi

Monique PAGÈS
Médecin, psychiatre des hôpitaux
et psychanalyste

Marie-Françoise PENALVER
Psychothérapeute énergéticienne,
praticienne en massage ayurvédique
Jean-Michel POIRIER
Docteur en Théologie,
Enseignant à l’ICT
Anne-Marie RICARD
Master en Anthropologie sociale,
EHESS
Daniel ROSÉ
Philosophe et psychanalyste
Anila THUBTEN TENZIN
Nonne bouddhiste de tradition
tibétaine, aumônier en milieu carcéral et
hospitalier

Table ronde animée par Daniel ROSÉ
Débats, remarques, questions, développements possibles

PAUSE
PAUSE
Approches venues de l’Orient
Modérateur : Anne-Marie RICARD
Ayurvéda, une médecine holistique multimillénaire
Marie-Françoise PENALVER

Synthèse et conclusion des deux journées
Philippe DAZET-BRUN

INSCRIPTION
Gratuite mais obligatoire pour assister aux journées d’étude

Questions

L’homme et le mal en lui – Approche interreligieuse

Les causes de nos souffrances résident dans nos propres esprits
Anila THUBTEN TENZIN

Merci de vous inscrire avant le 30 avril 2017

Questions

auprès du secrétariat de l’ISTR :

Synthèse de la première journée
Daniel ROSÉ
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