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Programme

Ce colloque se concentre sur les trois religions monothéistes, pour découvrir des 
aspects de la façon dont chacune arrive à conjuguer l’appartenance à une unité 
universelle, tout en ayant des particularités, liées aux différences culturelles ou 
historiques. Les notions « d’universalité » et de « particularité » changent de contenu 
selon les trois religions. Notre colloque propose d’y réfléchir à partir d’exemples.

Jeudi de 17h00  - 20h30
Thom SICKING Présentation du colloque 

Introduction philosophique du sujet :
Antoine FLEYFEL : « Le pluralisme religieux entre relativité et authenticité »

Judaïsme (Présidente de la séance : Roula TALHOUK)
Tidola ABDO : « Le judaïsme biblique entre la notion de peuple élu et sa mission 
universelle »

Issa DIAB : « Les enjeux du pluralisme religieux dans le judaïsme contemporain »

Vendredi matin (10h00 à 12h30)
Christianisme (Présidente de séance : Nour FARRA-HADDAD)
Souraya BECHEALANY : « La diversité chrétienne à Antioche au courant des 
premiers siècles du christianisme »

Fatiha KAOUES : « Développement du protestantisme évangélique au Liban, entre 
prétention universaliste et intégration nationale ».

Vendredi après-midi (14h30 à 18h30)
Islam (Président de séance : Thom SICKING)
Constance ARMINJON  : « Etude comparative de la référence aux figures fondatrices 
de l’islam chez quelques penseurs cléricaux sunnites et chiites contemporains 
(Rachîd Ridâ et ‘Abd al-Râziq pour les sunnites, Muhammad Bâqir al-Sadr et 
Muhammad Mahdî Shams al-Dîn pour les chiites) ».

Noha MALAEB : « The Druzes between maintaining religious secrecy, law and order 
within their community, and accepting heterogeneity and interaction with other 
religious groups ».
Table ronde de synthèse, avec l’ensemble des participants, dirigée par antoine 
FLeYFeL

Pour plus d’informations : 
Téléphone : 01. 421 572, email : fsr@usj.edu.lb, www.fsr.usj.edu.lb


