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Appel à communication
« Le dialogue des rationalités culturelles et religieuses »
pour plus de détails, voir : www.icp.fr/congresTheologicum2016
Problématique
Notre monde est constitué d’univers culturels et religieux divers. Comment
dialoguent-ils alors que leur approche rationnelle et leur appréhension de la réalité
est singulière ?
Cette question dont s’emparent de nombreux chercheurs et acteurs politiques est
devenue déterminante dans un univers mondialisé. Celui-ci est soumis à l’épreuve
des rencontres culturelles où des affrontements fondés sur des visions différentes
du monde ne cessent de se développer, de façon rapide et inquiétante.
Le Congrès prend comme hypothèse que les différences culturelles et religieuses
avec leurs aspects singuliers et irréductibles les uns aux autres ne sont pas des
obstacles à un dialogue véritable. Plus encore, elles représentent des atouts pour
une connaissance plus juste de soi et d’autrui, pour la construction d’un projet
commun de société.
Une approche interdisciplinaire et pluriculturelle
Pour vérifier la pertinence de l’hypothèse, le Congrès adopte comme ligne
directrice une approche à la fois interdisciplinaire associant sciences humaines,
sciences sociales, sciences des religions, art et théologie, et pluri-culturelle
croisant mondes et religions et leurs rationalités propres.
Déroulement thématique du colloque
La démarche du colloque emprunte un parcours en 5 étapes.
1. Cerner le concept de rationalité culturelle ou religieuse
2.
Le dialogue comme des rationalités « en travail »
3. La rencontre des rationalités à l’épreuve du terrain
4. Penser l’universalité et la vérité

5.

Quelle fécondité pour la société et pour la théologie ?

Appel à communication
Sont appelés à intervenir au Congrès : chercheurs, professeurs d’université et
doctorants de différentes disciplines, nationalités et appartenances religieuses.
Les travaux du Congrès s’organisent autour d’interventions tenues en plénière par
des experts invités par le Congrès et des ateliers disciplinaires ou thématiques.
Chaque atelier se déroule sous la forme de panels regroupant trois interventions de
20 mn ouvrant sur un dialogue entre les intervenants et les auditeurs. La langue
principale du Congrès est le français. Les communications en anglais sont les
bienvenues avec au minimum un résumé en français, et mieux avec une traduction
en français.

Les propositions rédigées en français ou en anglais sont à adresser sous format
Word au professeur Thierry-Marie Courau, doyen du Theologicum,
avant le 15 novembre 2015, à :
congrestheologicum2016@icp.fr
Elles doivent répondre aux normes suivantes :
Deux pages en Times Roman, caractère 12, interligne 14 pts,
sans espacement avant ou après un paragraphe.
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 nom, prénom du/des auteurs
 adresse mail
 fonction et institution de rattachement, ville, pays
 biographie brève
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titre de la communication
disciplines et thématique dans lesquelles la communication s’inscrit
5 mots clés
langue projetée pour la communication orale



proposition en 1 200 signes maximum

Le comité scientifique du Congrès sélectionne les interventions et envoie sa
réponse au plus tard le 31 décembre 2015.
Si votre proposition est retenue, le texte de la communication doit être transmis
au secrétariat du Congrès avant le 30 avril 2016. Elle doit être accompagné
impérativement d’un résumé en français et en anglais.
Le Congrès recommande à l’intervenant de fournir une traduction de son
intervention, selon les cas en français ou en anglais, avant le 30 mai 2016.
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Comité scientifique
















Olivier Abel, Paris, France
Maria-Clara Bingemer, Rio de Janeiro, Brazil
Bernard Bourdin, Paris, France
Catherine Cornille, Boston, USA
Anne Douaire-Banny, Paris, France
Jérôme de Gramont, Paris, France
Bernard Heyberger, Paris, France
Norbert Hintersteiner, Münster, Allemagne
Vincent Holzer, Paris, France
Solange Lefebvre, Montréal, Canada
Danny Franklin Pilario, Quezon City, Philippines
Léonard Santedi, Kinshasa, République démocratique du Congo
Jean-Louis Souletie, Paris, France
Felix Wilfred, Madras, Inde
Comité éditorial de la revue Concilium

Publications
Les résultats du Congrès (communications, échanges, conclusions) seront
transmis sous la forme d’un numéro de Concilium (2017/1 ; 10 000 exemplaires
en six langues), d’ouvrages sous format numérique (e-book) et papier (Paris, Cerf)
sur proposition du Comité scientifique.

Frais d’inscription au Congrès
Jusqu’au 28 février 2016 : 120 €. A partir du 1er mars 2016 : 240 €.
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