7 et 8 janvier 2021
COLLOQUE
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VULNÉRABILITÉS DU VIVANT ?
L’HUMAIN VULNÉRABLE
FACE AUX CRISES

Colloque en ligne
et en présentiel en fonction
de l'évolution des conditions
sanitaires
Inscription :
https://www.weezevent.com/
colloque-vulnerabilites-du-vivant
Cet événement a pu être réalisé grâce au soutien de la commission recherche de l’Université Catholique de Lille
/ LES FACULTÉ S DE L ’ U N IV E RSITÉ CATHOL I Q U E D E L I L L E /

VULNÉRABILITÉS DU VIVANT ?
L’HUMAIN VULNÉRABLE FACE AUX CRISES

Comité scientifique : Catherine Vialle, Michel Castro et Paulo Rodrigues.

Programme

7 janvier

9h00 Introduction
Un humain vulnérable ? Fondements philosophiques et bibliques
9h15 	Les bases naturelles de la vulnérabilité humaine / David Doat
(ICL, Lille)
10h00 Pause
10h15 Vulnérabilités humaines dans la Bible / Catherine Vialle (ICL, Lille)
11h00 L’éthique de la sollicitude / Charles Coutel (UA, IEFR, Arras)
11h45 Table ronde

L’humain face à la souffrance
14h30 	La vulnérabilité : une pratique de l’hospitalité qui renforce les
plus fragiles / Vincent Leclercq (ICL, Lille, UCly, Lyon)
15h15 	Une Université Catholique s’implique dans le vivre ensemble
en lien avec des populations fragiles et vulnérables / Thérèse
Lebrun (ICL, Lille)
16h00 Vulnérabilité humaine en fin de vie / Paulo Rodrigues (ICL, Lille)
16h45 Table ronde

8 janvier

L’Église face à la vulnérabilité
9h15 	Un pape face à la peste : Grégoire le Grand en 590 /
Philippe Henne (ICL, Lille)
10h00 Pause
10h15 	L’Église est-elle capable de protéger les plus vulnérables ?
Éléments ecclésiologiques pour comprendre la crise que
traverse l’Église / Gabriel Planchez (ICL, Lille)
11h00 	Est-ce parce l’Église est vulnérable qu’elle a besoin d’un droit
canonique ? / Anne Buyssechaert (ICL, Lille)
11h45 Table ronde

Vulnérabilité, temps et eschatologie
14h30 	L’Église en régime d’historicité : d’une Église triomphante à une
Église vulnérable ? / Olivier Rota (UA, IEFR, Arras)
15h15 Après la mort : anéantissement, perte du corps ou résurrection ?
Les enjeux des débats sur la corporéité de la vie éternelle /
Jean-Baptiste Lecuit (ICL, Lille)
15h00 De quelle blessure être sauvé ? / Jean-Luc Blaquart (ICL, Lille)
16h45 Table ronde

Infos
pratiques
Lieu :

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban à Lille

Tarifs :

Étudiants de l’Université
Catholique de Lille :
1 journée : 10 € / 2 journées : 20 €
Extérieurs :
1 journée : 20 € / 2 journées : 40 €

Renseignements :

Accueil de la Faculté de Théologie
Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr
http://theologie-catholille.fr
Inscriptions :
https://www.weezevent.com/
colloque-vulnerabilites-du-vivant
Attention : Pour raison de sécurité,
votre carte d’identité vous sera
demandée pour l’accès aux bâtiments
de l'Université.

Octobre 2020 – Maquette : Studiographic ICL

Crise migratoire, attentats, crise environnementale, pandémie, crise
économique, troubles sociaux… l’actualité de ces derniers mois nous renvoie
de plein fouet la vulnérabilité de nos systèmes économiques, politiques,
sociaux, religieux, éthique, philosophique ainsi que notre vulnérabilité en
tant qu’humains. La sidération qui a accompagné, pour beaucoup, la crise du
Covid 19 interroge : aurions-nous oublié que nous étions mortels ? Aurionsnous oublié notre vulnérabilité ? Face à l’urgence sanitaire et sociale, qu’en
est-il des plus vulnérables d’entre nous ? Comment penser ces vulnérabilités
auxquelles nous confrontent ces temps qui sont les nôtres ? En quoi ces
vulnérabilités humaines sont-elles – ou pas – des lieux théologiques et des
convocations à une réflexion et à un agir éthique ?

