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Les défis inédits de la société d’aujourd’hui 
interrogent chacun d’entre nous. Pour 
mieux mesurer ces enjeux, se sentir 
informé de manière éclairée, l’ICP propose 
un parcours de 10 rencontres. Venez profiter 
de regards d’experts pour éclairer la réalité 
à la lumière de la confrontation entre la foi 
et la raison.
>  en soirée de 20h à 22h

JEUDI 25 MAI

L’engagement chrétien dans le monde 
d’aujourd’hui
Pr Jean-Louis Souletie,  Doyen du Theologicum - Faculté 
de Théologie et de Sciences religieuses

JEUDI 15 JUIN

Quelle valeur devons-nous accorder à l’art ?
Cécile Coulangeon,  Doyenne de la Faculté des Lettres (ICP)

JEUDI 21 SEPTEMBRE

Comment parler aux autres religions ?
Pr Xavier Gué,  Directeur de l’Institut Supérieur de 
Sciences et de Théologie des Religions (Theologicum)

JEUDI 19 OCTOBRE

Pourquoi dialoguer entre catholiques, 
protestants et orthodoxes ?
Pr Anne-Sophie Vivier-Muresan,   Directrice de l’Institut 
Supérieur d’Études Œcuméniques (Theologicum)

JEUDI 16 NOVEMBRE

Reims, aux origines de la tradition 
universitaire
Pr Patrick Demouy,  Professeur émérite des Universités en 
histoire médiévale

JEUDI 14 DÉCEMBRE

Quel est le rôle de la fraternité dans 
l’éducation de nos enfants ?
Pr Augustin Mutuale,  Doyen de la Faculté d’Éducation et 
de Formation (ICP)

Pour en savoir plus : Blandine Yverneau 
b.yverneau@icp.fr - 03 10 00 87 50

www.icp.fr

 Pour vous inscrire : 
• en ligne sur : 
culture_religion2023.eventbrite.fr

• ou en flashant ce QR code

JEUDI 19 JANVIER 2023

Chine et Terres d’islam : un millénaire de 
géopolitique
Pr Emmanuel Lincot,  spécialiste de l’histoire politique et 
artistique de la Chine contemporaine

JEUDI 9 FÉVRIER

Robert Schuman. Un exemple de sainteté 
pour les laïcs engagés ?
Pr Cédric Burgun,  Vice-Doyen de la Faculté de Droit 
canonique (ICP)

JEUDI 23 MARS

Quelle vision de l’amour humain ? Du 
mariage et du divorce en droit canonique
P. Emmanuel Petit,  Recteur de l’ICP

JEUDI 13 AVRIL

Morte précocement, Thérèse de Lisieux 
nous parle encore
Jean de Saint-Cheron,  Directeur de cabinet du Recteur 
de l’ICP 
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6, rue du Lieutenant Herduin, Reims 

Retransmissions 
dans les Maisons diocésaines :

10 rue de l’Isle, Troyes
28 avenue Gustave Gailly, Charleville-

Mézières


