
A l’occasion des 25 ANS DE L’I.S.T.R 
Colloque Les chemins du dialogue interreligieux :   

questions et perspectives 

Vendredi 29 et Samedi 30 septembre 
Dimanche 1er octobre 2017 

sous la présidence de Mgr Jean-Marc Aveline 
Evêque auxiliaire de Marseille  

Président du Conseil pour les relations interreligieuses  

Vendredi 29 septembre 2017
Conférence introductive de 
Mgr Jean-Marc Aveline
La dimension anthropologique : 
hommes, cultures et croyances

Philippe Capelle-Dumont
Xavier Manzano

La dimension théologique et mystique : 
foi, salut et prière 
Michel Fédou

Pierre de Béthune 

Samedi 30 septembre 2017

La dimension historique : 
mémoire, échanges et pardon
Dominique Santelli

Rémi Caucanas
La dimension scripturaire : 
prophétie, inspiration et intertextualités

Marie-Jeanne Coutagne
Christian Salenson

Dimanche 1er octobre 2017 11h
Messe d’action de grâces en la 
Basilique Saint-Victor de Marseille

tarif : 15 euros 

ICM - Centre le Mistral 
11 impasse Flammarion – 13001 Marseille 
04 91 50 35 50 – colloqueistr25ans@gmail.com  
http://icm.catholique.fr
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9h      : Accueil

9h30 : Conférence introductive de Mgr Jean-Marc Aveline, 
Evêque Auxiliaire   de Marseille et Président du Conseil pour les relations 
interreligieuses

10h : La dimension anthropologique : hommes, cultures et croyances

• 10h/10h30 : Philosophie – « Les enjeux philosophiques du dialogue inter-
religieux : nécessité d’une médiation anthropologique »

   Philippe Capelle-Dumont

• 10h30/11h : Philosophie – « Cultures et religions : dialogue intérieur et 
    extérieur »
   Xavier Manzano

11h30/12h15 : Table-ronde : La question éducative

14h : La dimension théologique et mystique : foi, salut et prière 

• 14h/14h30 : Théologie – « La médiation du salut : le Christ en question ? » 
   Michel Fédou
                      
• 14h30/15h : Théologie – « Mystique et dialogue interreligieux : 
    échange et hospitalité
    Pierre de Béthune

15h30/16h15 : Table-ronde « Dialogue et mission ».

Vendredi 29 septembre  2017



9h30 : reprise

10h   : La dimension historique : mémoire, échanges et pardon
• 10h/10h30 : Histoire – « Blessure des mémoires et possibilité 
    de réconciliation » 
   Dominique Santelli

• 10h30/11h : Histoire – « Echanges des cultures et constitution des 
   civilisations »  
   Rémi Caucanas

11h30/12h15 : Table-ronde : Les hommes et les femmes aux frontières : 
Louis Massignon, Christian de Chergé, Ramon Panikkar, Edith Stein…  

14h30 : La dimension scripturaire : prophétie, inspiration et 
              intertextualités

• 14h30/15h : Philosophie – « Vérité et symbole : la portée du discours 
  ‘inspiré’ »
   Marie-Jeanne Coutagne

•  15h/15h30 : Théologie – « Le dialogue des Ecritures » 
    Christian Salenson 

16h/16h45 : Table-ronde : « La prise en compte des autres Ecritures :
judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, … » 

16h15/16h45 : Conclusions par Christian Salenson
et Xavier Manzano

17h : Inauguration de l’année de l’ISTR 
présentation des cours et sessions, remises des diplômes

20h30 : Concert en la Basilique Saint-Victor de Marseille
par le Conservatoire de Marseille - CNRR

Samedi 30 septembre 2017



11h : Messe d’action de grâces en la Basilique 
Saint-Victor de Marseille
Présidée par Mgr Jean-Marc Aveline 

-✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄---✄--- 
Pour vous inscrire : 
- renvoyez le formulaire d’inscription par courrier avant le 8 septembre 2017,  
ou  
- inscrivez-vous en ligne sur : http://bit.ly/25ansISTR. 

INSCRIPTION AU COLLOQUE 
Nom          :                                    Prénom    : 
Adresse     :                                    Mail         : 
Téléphone :  
Chèque de 15 euros à l’ordre de ICM  
à envoyer à ICM Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion 13001 Marseille  

Réservation du repas du vendredi midi :      oui    ☐             non ☐ 
Réservation du repas du samedi    midi :      oui    ☐             non ☐ 

Plat / dessert  ou   Entrée / plat         : 11 euros 
Entrée / plat / dessert                        : 13 euros 
Les repas sont à régler sur place

Dimanche   1er Octobre 2017

http://bit.ly/25ansISTR

