
 

Planning des activités EA 4377 quinquennal 2018-2022 

  

 2019 2020 2021 2022 

janvier  -« Bâtir l’Europe 

ensemble » 

50 ans du Saint-

Siège au Conseil de 

l’Europe, 7-9 janvier 

2020 (section 

Éthique) 

 

  

février -28/02 Séminaires 

« Éditions des textes 

anciens, médiévaux 

et néolatins », 

organisés par 

l’ERCAM en 

collaboration avec 

l’UMR 7044 

« Archimède » 

-Journée d’études sur 

le rapport entre la 

littérature 

hagiographique 

tardo-antique et 

médiévale et les 

apocryphes- , 

organisée par M. 

Cutino- I. Ponti 

(dates à préciser) 

 

-Journée d’études en 

Philosophie de l’Art , 

organisé par la 

section Philosophie 

(mois et dates à 

préciser) 

 

mars -Panel « « Looking 

at a complex world 

through the prism of 

vulnerability: Ethical 

and theological 

challenges » (M.-J. 

Thiel et doctorants 

en éthique ), 4-7 

mars European 

Academy of 

Religion, Bologna 

-Journée d’études 

« La figure biblique 

du juste et ses enjeux 

théologiques dans le 

NT », Strasbourg 8 

mars 

-« La liturgie au 

carrefour des arts et 

des pratiques 

sociales », Journée 

d’études  MEMI 

Strasbourg 8 mars  

-Colloque 

international sur 

« Les mutations du 

discours 

eschatologique. 

Moyen-Âge, 

Renaissance, Temps 

modernes », Tours 

21-23 mars 

coorganisé par la 

section Théologie 

systématique EA 

4377 

-21/03 Séminaires 

« Éditions des textes 

anciens, médiévaux 

et néolatins », 

organisés par 

-Panel sur « Le rôle 

de la poésie dans 

l’histoire de 

l’exégèse et de la 

théologie 

chrétienne », 

European Academy 

of Religion- Bologna 

, 5-8 mars 

-Colloque 

international sur 

« L’importance des 

Pères dans la culture 

européenne », co-

organisé par l’EA 

4377, l’EA 4378 et 

l’Université 

« Aristote » 

Thessalonique (et par 

d’autres partenaires 

internationaux) 

(dates à préciser) 

-Colloque 

international 

« L’anthropologie de 

René Girard et 

l’efficience 

sacramentelle », 

organisé par la 

section Théologie 

systématique (mois 

et dates à préciser) 

 



l’ERCAM en 

collaboration avec 

l’UMR 7044 

« Archimède » 

avril -Colloque 

international 

Théologie pratique : 

« Violence dans 

l’Église, violence par 

l’Église, violence 

sous les yeux de 

l’Église », 

Strasbourg 4-5 avril 

- « La tentation du 

cléricalisme », 

Journée d’études 

organisée par la 

Faculté de Théologie 

Catholique , L’EA 

4377 et le DRES, 

Strasbourg 25-26 

avril 

-25/04 Séminaires 

« Éditions des textes 

anciens, médiévaux 

et néolatins », 

organisés par 

l’ERCAM en 

collaboration avec 

l’UMR 7044 

« Archimède » 

-Colloque 

international lié à la 

Chaire Gutenberg 

2019, « Poésie et 

théologie dans 

‘Antiquité Tardive » 

(dates à préciser) 

 

 -Journée d’études sur 

l’histoire des 

symboles religieux, 

organisée par K.K. 

Kim (mois et dates à 

préciser) 

mai 16/05 Séminaires 

« Éditions des textes 

anciens, médiévaux 

et néolatins », 

organisés par 

l’ERCAM en 

collaboration avec 

l’UMR 7044 

« Archimède » 

- Journée d’études 

sur la bouddhologie 

en France (en 2020 : 

mois à préciser), 

organisé par K.K. 

Kim 

-Colloque 

international 

« Sacramentalité et 

politique » , organisé 

par la section 

Théologie 

systématique (mois 

et dates à préciser) 

 

 - Colloque 

international 

« L’anthropologie de 

René Girard et 

l’efficience 

sacramentelle », 

organisé par la 

section Théologie 

systématique (mois 

et dates à préciser) 

juin     

juillet Workshop sur la 

Septante à Oxford 

(section Bible) 

   

août     

septembre Colloque sur le 

vocabulaire de la 

Septante (dates à 

définir) 

 L’universalité des 

droits humains 

ATEM + 

Sozialethiker 

germanophones à 

Strasbourg, fin août 

– début sept. 2021 

(section Éthique) 

 

Octobre -Première réunion 

GIRPAM (Groupe 

international de 

recherches sur la 

poésie antique et 

   



médiévale), 

Strasbourg 11 

octobre 

-Séminaire 

interdisciplinaire 

« Crise et 

transformation des 

modèles 

aristocratiques en 

Occident au IVe-Ve 

s.”, propose par M. 

Cutino et G. Agosti 

dans le cadre du 

Projet quinquennal 

de recherche 

de  l’UMR 7044 

« Archimède », 

« Aristocraties et 

interculturalités », 

Strasbourg 25 

octobre 

novembre -Colloque 

international 

organisé par l’EA 

4377 et l’Université 

« Aristote » 

Thessalonique, 

« Athanase et Hilaire 

de Poitiers. Orient et 

Occident en dialogue 

à l’époque de la crise 

arienne », 

Thessalonique 6-7-8 

novembre 

- Colloque « La 

beauté chez les Pères 

de l’Église », 

organisé par I. De 

Stefani-Moulin – M. 

Cutino, Strasbourg 

28-29 novembre 

(dates à confirmer) 

--Colloque de 

Philosophie de la 

Religion sur « La 

pensée de Claude 

Bruaire et son 

héritage », organisé 

par la section 

Philosophie fin 2020 

(mois et dates à 

préciser) 

- IV Journée 

ERCAM (thèmes et 

dates à préciser) 

  

décembre -Deuxième réunion 

GIRPAM (Groupe 

international de 

recherches sur la 

poésie antique et 

médiévale), Lyon 6 

décembre 

-Journée d’études sur 

« L’enfant victime 

d’abus sexuel(s) » 

organisé à Strasbourg 

par la section Éthique 

en collaboration avec 

l’association Herrade 

de Landsberg, 

ERAGE (l'école des 

avocats), et le CNM 

(Conseil national de 

la magistrature) 

(dates à préciser : fin 

2019/début 2020) 

 

   

 


