


PROGRAMME

Matinée 

9h00-9h15      Accueil

9h15-9h30      Présentation scientifique du colloque

9h30-10h00    Jean-François Petit (Institut catholique de Paris), « Le 
dialogue personnaliste et ses ennemis »

10h00-10h30  Jean Druel (Institut dominicain du Caire), « Le dialogue 
islamo-chrétien sur la sellette : et si nous avions des attentes réalistes ? »

10h30-10h45  Discussion

10h45-11h00  Pause

11h00-11h30  Jean-François Bensahel (ULIF-Copernic), « Juifs et chrétiens 
: au-delà du dialogue inter-religieux ? »

11h30-12h00  Charles Coutel (Université d’Artois), « Quel sens donner à 
l’expression "dialogue inter-religieux" ? »

12h00-12h15  Discussion

** 12h15-13h30 Repas **



 

Après-midi

13h30-14h00  Olivier Rota (Université d’Artois), « L'émergence d'une 
culture du dialogue dans le catholicisme anglais des années 1950 et 1960. 
Cardinal John Carmel Heenan, Henry Saint John (OP) et Christopher 
Butler (OSB) »

14h00-14h30  Claire Maligot (EPHE, doctorante), « Un dialogue à 
l’américaine ? Entre Vatican II et March on Washington, le développement 
du dialogue interreligieux institutionnel aux États-Unis (fin des années 
1940 – début des années 1970) »

14h30-15h00  Danielle Delmaire (Université de Lille 3), « L’œuvre Saint-
Jacques : un lieu de dialogue entre catholicisme et société israélienne ? »

15h00-15h15  Discussion

15h15-15h30 Pause

15h30-16h00  Marius Lazar (Université de Cluj-Napoca), « Les rencontres 
culturelles et religieuses entre l’orthodoxie et l’islam en Roumanie : des 
conflits théologiques-historiques à l’intériorisation mimétique de l’altérité »

16h00-16h30  Zakaria Taha (IEP Grenoble), « Le dialogue interreligieux 
au prisme du politique. Les relations entre sunnites et chiites duodécimains, 
entre barrières théologiques et fractures géostratégiques »

16h30-17h00  Hassan Diab El Harake (Université de Lille 3), « La figure 
de l’imam moussa al-Sader dans la construction du dialogue islamo-
chrétien au Liban »

17h00-17h15  Discussion

17h15-17h30  Conclusions à plusieurs voix



Pour se rendre à l’Université d’Artois 
depuis la gare
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