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LUnDi 26 JanViER, 18H30 | annE-LaURE ZWiLLinG

religionS, leS motS pour en parler
notionS fondamentaleS en hiStoire deS religionS (LABOR ET FIDES 2014)

nombre d’expressions contemporaines empruntent au langage du religieux. tel 
footballeur est qualifié d’« idole » des jeunes... Tel artiste est « iconoclaste ». Les 
mots mythe, rite, sacré, sacrifice, piété, mystique, sont employés dans tous les do-
maines. Cet ouvrage original rappelle leur sens premier et réfléchit à ses variations.

lundi 16 fevrier, 18h30 | pierre giSel et alii 

miSeS en Scène de l’humain (BEAUCHESNE 2014) 

La théologie et la philosophie ont longtemps été seules à parler de religion.  
Aujourd’hui, des sciences des religions s’imposent. Ce livre l’illustre. Mais c’est plus 
qu’un dossier : les éléments proposés l’ont été en dialogue avec Pierre Gisel qui  
répond longuement à chacun. Non pour clore, mais pour approfondir, ouvrir, déplacer 
ou prolonger.

lundi 16 marS, 18h30 | chriStian grappe 

L’aU-DELà DanS La BiBLE (LABOR ET FIDES 2014)

Cette recherche propose une approche inédite des représentations de l’au-delà at-
testées dans la Bible. Deux grands types peuvent être observés : des représentations 
spatiales et des représentations temporelles. L’ouvrage indique parallèlement que 
ces deux conceptions, loin de s’exclure, se complètent.

LUnDi 20 aVRiL, 18H30 | aLEXanDRE BERGMann

oui, je m’indigne  (ESKA 2012)

Ce livre d’un professeur honoraire de HEC répond, en quelque sorte, au fameux « Indi-
gnez-vous » de Stéphane Hessel. Comme lui, l’auteur critique l’impératif économique, 
la concurrence devenue guerre, la recherche continue de la croissance et de l’accélé-
ration. Il croit qu’un changement radical de nos valeurs et de nos priorités s’impose.

LUnDi 11 Mai, 18H30 | JEan-FRanCoiS BUiSSon 

La SyMBoLiqUE DES CatHéDRaLES (CABEDITA 2014) 
Avec visite de la cathédrale, après la rencontre.

Ce livre nous initie au langage symbolique et aux principes fondamentaux qui ont 
été à l’origine des cathé-drales gothiques d’Europe. Mais aussi à l’importance et à la 
signification des nombres et de la géométrie qui ont présidé à la construction de ces 
symphonies de pierres.
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