
Informations et inscriptions :   

https://sites.google.com/site/congresaetcfrance/ 
Contact par mail : aetc-france@gmail.com 



Programme du Colloque Philadelphia 

Mercredi 30 août 2017 
 8h30 - 15h30 :  Session des théologiens juniors  

 10h30 - 15h30 :  Rencontre ACFEB ouverte aux exégètes européens intéressés. Langue de travail : Français.  

    Responsable : Sylvie de Vulpillieres  

 

 Séance d’ouverture au Conseil de l’Europe (Salle N°1 du Conseil de l’Europe).       

 17h00 - 17h30 : Introduction  

   - Mgr Rudelli (Mission permanente du S. Siège).  

   - Mme Gabriella Battaini-Dragoni (Secrétaire Générale Adjointe du Conseil de l’Europe). 

  

 17h30 -19h00 : Conférences d’ouverture  
 

   - « La fraternité, un droit de l’homme ? » 

    M. Pinto de Albuquerque (juge à la CEDH de Strasbourg) 

   - « La fraternité dans la Charte sociale européenne » :  

 M. Régis Brillat (Chef du Service de la Charte sociale et Secrétaire exécutif du  

 Comité européen pour les droits sociaux.) 

   - Débat 
 

 20h00 : Réception à la Maison S. Thomas : Kougelhopf et vin alsacien sur le modèle Winstub  

   (dégustation par un viticulteur). Puis soirée libre pour tous les participants.  

 

Jeudi 31 août 2017 

 Session 1 à l’Amphithéâtre Cavaillès 

 9h00 - 11h00 : Plénière I : L’actualité du concept de fraternité  

       « Être frères en communauté : une entrée dans l’alliance »  

     M. Bruno Demoures, Moine à l’abbaye de Tamié. 

      « Fraternité et justice dans le contexte de l'immigration » 

    Mme Michelle Becka, professeure en Ethique Chrétienne à la Faculté de Théologie  

   Catholique de l’Université de Würzburg. 

11h00 : Pause café 

11h30 - 13h00 : Ateliers 1 
 

13h00 : Déjeuner Esplanade pour les inscrits  
 

Session 2 à l’Amphithéâtre Cavaillès    

14h30 - 16h00 : Ateliers  2 

16h00 : Pause café 

16h30 - 18h30 : Plénière II. Mise en perspective historique du concept de fraternité (Bible AT, NT) 

      « Chemin de fraternité dans la Genèse » (AT)  

   M. André Wénin, Professeur d’Ancien Testament et d’hébreu biblique à  

  l’Université catholique de Louvain. 

      « The Challenge of Fraternity in Paul » (NT) - Le défi de la fraternité chez Paul 

     M. Tom Wright, Professeur de Nouveau Testament et christianisme primitif au Collège  

  Sainte Marie-Université de St Andrews (UK). 

 18h45 : Rencontre des sections nationales – diner libre.  

Pour tous les participants : 16h15 (horaire impératif) - Admission au Conseil de l’Europe 



Vendredi 1
er

 septembre 2017 

Session 3 à l’Amphithéâtre Cavaillès    

9h00 - 11h00 : Plénière III. Mise en perspective théologique du concept de fraternité 

   « Ἀδελφότης et la théologie du Christ-Frère »                                                                                         

                                M. Michel Dujarier, professeur de patrologie au Grand séminaire d’Ouidah (Bénin)  

                                          et à l’Institut catholique d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 

      « Fraternity in Theology » 

     Mme Janet Soskice, professeure de théologie philosophique au Jesus College  

   à l'Université de Cambridge. 

11h00 : Pause café 

11h30 - 13h00 : Ateliers 3 

13h00 : Déjeuner Esplanade pour les inscrits  

 

Session 4 à l’Amphithéâtre Cavaillès    

14h30 - 16h00: Ateliers 4 

16h00 : Pause café 

16h30 - 18h30 : Plénière IV. Implications politiques sociales et environnementales 

      « Implications sociales et politiques » 

    Mme Corinna Mieth, professeure de philosophie pratique avec un accent  

    particulier sur la philosophie politique et la philosophie du droit à la  

Ruhr-Universität Bochum (RUB) 

      « Ecological Turn of Christian Theology and Christian Spirituality » 

     M. Jürgen Moltmann, professeur émérite à l’Université de Tübingen. 

  

 19h00 : Messe festive à la cathédrale (Fr/En/D) - Célébrée par l’Archevêque, concélébrée par Mgr Rudelli. 

                Au début de la messe à la cathédrale : remise des deux prix du livre théologique (sénior et junior). 

    NB : L’entrée à la cathédrale se fait porte Saint-Michel, place du Château. 

 20h30 : Dîner festif à l’Ancienne Douane  

 

Samedi 2 septembre 2017 

Session 5 à l’Amphithéâtre Cavaillès    

 9h00-11h00 : Plénière V. Enjeux œcuméniques et humains-éducatifs-gender  

    « Anthropological issues of Fraternity. Ethical and Theological Opening Perspectives »                           

    M. Gusztáv Kovács, professeur de philosophie à  l’Université de Pécs. 

      « Gender, fraternity and education »  

     Mme. Teresa Forcades i Vila OSB, médecin , docteur en théologie  

   et religieuse bénédictine à Montserrat, . 

11h00 : Pause café 

11h30-12h30 : Assemblée générale AETC et clôture du congrès  

 

13h00 : Déjeuner libre pour les congressistes  

 

13h00 : Rencontre du Curatorium au FEC, déjeuner sur place  

Après-midi libre en ville et retour samedi soir ou dimanche.  



Venez rejoindre ce grand moment de réflexion                               
et de fraternelle convivialité !  

 

Inscription en ligne à partir du 1er février 2017: 

https://sites.google.com/site/congresaetcfrance/ 
 

Autres informations :  
 

Contact par mail : aetc-france@gmail.com 
 

Découvrir l’AETC-Européenne et devenir membre : 
 

http://www.kuleuven.be/eurotheo/home/homepage/ 

  Traduction simultanée Fr / En / De . 
  

  Colloque junior, le mercredi 30 août 2017 - appel à contributions 

spécifique aux juniors (doctorants). 

. Ateliers durant le colloque principal - le jeudi 31 août et le 

vendredi 1er septembre - appel à contributions seniors. 

  Rencontre des exégètes francophones  de l’ACFEB (Association 

Catholique Française pour l’Etude de la Bible), le mercredi 30 

août, ouverte à tous les exégètes comprenant le français. Le 

congrès accueillera aussi quatre ateliers pour des théologiens 

s’intéressant aux questions du handicap organisés par ESSTD 

(European Society for the Study of  Theology and Disability).  
 

  Ouverture du Congrès au Conseil de l’Europe. 
 
  Remise des Prix du livre théologique . 

  Surtout, occasion de rencontrer des collègues  de toutes 

disciplines de la théologie ! 

Responsables de la manifestation :                                                                                                                             
Marie-Jo Thiel, vice-présidente AETC (EU), mthiel@unistra.fr                                                                     

Marie-Anne Vannier, présidente AETC-France, vannier.marie-anne@orange.fr 

https://sites.google.com/site/congresaetcfrance/decouvrir-strasbourg/conseil-europeen
https://sites.google.com/site/congresaetcfrance/home/remise-des-deux-prix-du-livre-theologique
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=81144&check=&SORTBY=1#
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=81144&check=&SORTBY=1#

