Université Catholique de Lille (UCL) - Centre d’Ethique de la Famille et du Sujet Contemporain (CEFSC)
Faculté de théologie – Réseau Européen des Instituts de la Famille (REDIF)

RELIGION ET POLITIQUES CONTEMPORAINES DES
SEXUALITES ET DE LA FILIATION
Colloque du 6 et 7 novembre 2015
VENDREDI 6 NOVEMBRE
9h00 – 9h30

Accueil

9h30 – 10h00

Présentation du colloque
Luc Dubrulle, Président Recteur délégué à l’UCL, Directeur du département d’Ethique
Carles Perez Testor, Président du REDIF
Secrétaire général de la FIUC

10h00 – 10h30

Introduction aux problématiques du colloque
Philippe Portier, directeur d’études à l’EPHE, directeur du Groupe Sociétés, Religions, Laïcités

AXE 1 Etat des lieux des questions émergentes posées aux religions par les nouvelles donnes sociétales et
familiales
Président de séance : Jacques Arènes, psychanalyste, directeur du CEFSC, département d’Ethique de l’UCL
10h30 – 11h00

Jean-Marie Donegani, Professeur des universités en sciences politiques à l’IEP de Paris
« Catholicisme en contexte postmoderne. »

11h00 – 11h20

Pause

11h20 – 11h50

Jean Hugues Déchaux, sociologue, Professeur à Lyon II
« Les implications délibératives de la « sortie de la métaphysique » : le cas de la parenté. »

11h50 – 12h20

Jad Hatem, philosophe, Professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
« Relations amoureuses et tensions interconfessionnelles dans le roman proche-oriental
contemporain. »

12h20 – 13h00

Questions

AXE 2 Acteurs et institutions : Stratégies personnelles face aux arguments ou dogmes institutionnels
Président de séance : Luc Dubrulle, Président Recteur délégué à l’UCL, Directeur du département d’Ethique
14h30 – 15h00

Françoise Dekeuwer-Defossez, juriste, Professeur à l’UCL
« Le droit de la famille face aux convictions et pratiques religieuses »

15h00 – 15h30

Séverine Mathieu, sociologue, Professeur à l’Université Lille I
« Les catholiques ayant recours à l’AMP. »

15h30 – 16h00

Lucie Sharkey-Plantin, psychologue clinicienne, doctorante en psychanalyse à Paris VII, UCL
« La figure judéo-chrétienne de Dieu au risque du genre. »

16h00 – 16h20

Pause

16h20 – 16h50

Questions

17h00 – 19h00

Assemblée Générale du REDIF

20h00

Diner festif

SAMEDI 7 NOVEMBRE

AXE 3 Problématiques sociétales et réponses religieuses : évolution des discours dogmatiques et positionnements
institutionnels.
Présidente de séance : Caroline Runacher, Doyenne de de la Faculté de Théologie de l’UCL
9h15 – 09h45

Dominique Foyer, théologien, Professeur à l’UCL
« Catholicisme : les évolutions du discours magistériel. »

09h45 – 10h15

Marcel Metzger, théologien, Professeur émérite à l’Université de Strasbourg
« Reconnaitre l’échec du mariage avec réalisme et respect dans l’Église catholique. »

10h15 – 10h35

Questions

10h35 – 10h50

Pause

10h50 – 11h20

Corinne Valasik, sociologue, maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris
« Les synodes sur la famille : mutations ou soubresauts théologiques. »

11h20 – 11h45

Gonzalo Valera, théologien, Professeur à l’Université Pontificale de Salamanque
« Ética de la nueva familia cristiana. Problemas, desafios, propuestas. »

11h45 – 12h05

Questions

AXE 4 Sociétés postchrétiennes, statut du sujet et nouvelles instances normatives
Président de séance : Malik Bozzo-Rey, Directeur de l’Institut de Philosophie à l’UCL
13h30 – 14h00

Nicolas Vallée, psychologue clinicien, doctorant en psychanalyse à Paris VII
« Identité choisies et parentalités : Papa, c’est quoi un papa ? »

14h00 – 14h30

Stanislas Deprez, philosophe, Maitre de conférences à l’UCL
« Maurice Godelier et l’a-politique familiale. »

14h30 – 14h50

Questions

14h50 – 15h20

Laura Rizzerio, philosophe, Professeur à l’université de Namur
« Corps, incarnation et personne : trois notions à revisiter dans le contexte culturel
contemporain. »

15h20 – 15h50

Simon Wolfs, doctorant en philosophie, université de Louvain
”Eros et filiation. Une approche phénoménologique de leur signification. »

15h50 – 16h10

Questions

16h10 – 16h30

Pause

16h30 – 17h00

Conclusion du colloque
Jacques Arènes, psychanalyste, directeur de CEFSC, département d’Ethique de l’UCL

