Vendredi 4 mars 2022
de 14h à 16h

SÉMINAIRE EN HYBRIDE

L’HOSPITALITÉ –
CHEMINER
ENTRE POÉSIE
ET PHILOSOPHIE

Inscription gratuite mais obligatoire sur :
https://www.billetweb.fr/l-hospitalite-cheminerentre-poesie-et-philosophie
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SÉMINAIRE EN HYBRIDE

L’HOSPITALITÉ – CHEMINER ENTRE POÉSIE
ET PHILOSOPHIE – CHARLES COUTEL
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans
l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins
des saints. Exercez l'hospitalité. (Rm 12,12-13)
Présentation :

Ce séminaire sera l’occasion de :
•
Discuter avec le Professeur Charles Coutel de son
ouvrage intitulé : « L’hospitalité – cheminer entre poésie
et philosophie », publié en 2020 chez Balland.
• Préparer le colloque consacré à « L’hospitalité dans les
religions abrahamiques, de la Bible à nos jours » qui se
tiendra à la Faculté de Théologie le 20 mai 2022, en
partenariat avec l’Institut d’Étude des Faits Religieux
et l’Institut Saint-Serge (coordination : Charles Coutel,
Paulo Rodrigues, Olivier Rota, Michel Stavrou).
Charles Coutel (Professeur émérite de l’Université d’Artois,
membre du Centre Droit Éthique et Procédures, EA 2471,
directeur de l’IEFR de 2010 à 2021).

Infos
pratiques
Lieu :

Séminaire hybride
(Présentiel et distanciel)
Faculté de Théologie de Lille
60 boulevard Vauban

Public :

Ouvert à tous

Tarif :

Gratuit mais inscription obligatoire
sur :
https://www.billetweb.fr/
l-hospitalite-cheminer-entrepoesie-et-philosophie

Renseignements :

Faculté de Théologie
Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr
http://theologie-catholille.fr
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La riche ambiguïté du terme d’hôte fait de plus en plus
problème ; trop souvent nous en méconnaissons le
paradoxe constitutif.
L’hôte, en effet, dans bon nombre de langues, notamment
en français, latin et grec, évoque à la fois, paradoxalement,
celui qui reçoit et celui qui est reçu.
Maintenir ce paradoxe dans notre esprit est essentiel
si nous voulons harmoniser les formes émancipatrices
de la réciprocité : politesse, urbanité, aménité, civilité,
citoyenneté, laïcité, solidarité, charité, fraternité, humanité,
amitié et amour.

