Webinaire Islam et altérité - Focus Liban - 13 avril 2021 - Programme

à 15h ( Paris )
15h : Mot d’ouverture Michel YOUNÈS (France), coordinateur général de PLURIEL
15h15 : Introduction à la problématique du Congrès « Islam et altérité », Emmanuel PISANI
(France), directeur de l’Institut de Sciences et de Théologie des Religions (ICP, Paris) et directeur
de l’Institut dominicain d’études orientales (Le Caire)
15h30 : Conférence de Raja SAKRANI (Allemagne), Enseignante et chercheure en droit,
coordinatrice scientifique au Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture”
(Bonn) : La question de l´altérité en islam classique (En français)
16h : Répondants :
* Axe géopolitique, Michaela QUAST-NEULINGER (Autriche), Assistante universitaire 		
à l’Institut de Théologie Systématique, Université d’Innsbruck.(En anglais)
* Axe dialogal : Tobias SPECKER (Allemagne), Professeur adjoint pour la « Théologie 		
catholique à la lumière de l’Islam » à l’Ecole supérieure de philosophie et de théologie de Sankt
Georgen, à Francfort. (En anglais)
* Axe citoyenneté : Alessandro FERRARI (Italie), Professeur de droit comparé des 		
religions. Directeur du REDESM, Université d’Insubrie, Como, Italie. (En français)
16h30 : Echange avec l’auditoire
17h : Pause
FOCUS LIBAN
17h15 : Introduction à la question « Islam et altérité au Liban », Roula TALHOUK (Liban),
Directrice du Centre de documentation et de recherches islamo-chrétiennes (CEDRIC),
Université Saint-Joseph de Beyrouth.
17h30 : Conférence de Salim DACCACHE (Liban), Recteur de l’Université Saint Joseph
depuis 2012. Docteur en Lettres et Philosophie et en Sciences de l’éducation : Le regard de l’Islam
libanais sur l’autre: quelle spécificité ? (En français)
18h : Conférence de Amin ELIAS (Liban), Professeur assistant en Histoire à l’Université
Antonine et l’Université libanaise : Pourquoi Chrétiens et Musulmans repensent-ils leur vivre ensemble à la
veille du premier centenaire de la proclamation du Grand Liban ? (En français)
18h20 : Conférence de Nayla TABBARA (Liban), théologienne, docteur en sciences des
religions, Présidente de la Fondation Adyan et enseignante à l’USJ : Islam et altérité : regard d’une
théologienne musulmane (En français ou anglais)
18h40 : Echange avec l’auditoire
19h00 : Fin du webinaire
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