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Comment penser la crise de notre société occidentale 

contemporaine et comment penser le service de l'Eglise dans 

ce monde en crise quand l’Eglise elle-même se trouve 

confrontée à de nombreuses crises et tensions internes ? 

Voici quelques questions qui seront abordées lors de 

l’Université de rentrée que l'Institut de théologie orthodoxe 

Saint-Serge offre à votre attention. Sans prétendre pouvoir 

trouver des solutions à ces questions épineuses, une école de 

théologie comme la nôtre se sent dans l’obligation au moins 

de les affronter et d’offrir un espace pour la rencontre et le 

débat libre et ouvert dont nous avons plus que jamais besoin. 

 

 

 

 

http://www.saint-serge.net/


PROGRAMME 
 

Jeudi 19 septembre 2019 
 

9h30-10h00     Accueil des participants 
10h00-10h30   Ouverture  
                           par le Doyen Nikola CERNOKRAK 
10h30-11h00   Crise du sens – penser l’homme et le sens de l’univers 
                           par Basarab NICOLESCU (CIRET) 
11h00-11h30   Crise anthropologique – penser l’homme au temps du  
                           trans- et posthumanisme 
                           par Jean-Michel BESNIER (Sorbonne) 
11h30-12h00   Crise de la famille – penser la famille au temps des 
                           contrats  
                           par Jacques ARENES (ICP) 
12h00-12h45   Débat modéré par Julija VIDOVIC (ITO) 
 

13h00-14h30   Pause déjeuner 
 

14h30-15h00   Crise du monde de l’économie capitaliste 
                           par Paul JORION (ICL) 
 15h00-15h30  Crise écologique 
                           par Otto SCHAEFER (FEPS) 
15h30-16h00   Débat modéré par Jivko PANEV (ITO) 
 

16h00-16h30   Pause-café 
 

16h30-17h00   Crise de pouvoir en Eglise – quand l’autorité devient  
                           l’abus 
                           par Luc FORESTIER (ICP) 
17h00-17h30   Hors du silence vers une théologie de l’intime 
                           par Jane STRANZ (EPUdF)  
17h30-18h00   Débat modéré par Michel STAVROU (ITO) 
 

18h00-18h30   La théologie face à la complexité du monde  
                           par Mgr Maxime (VASILJEVIC), évêque de l’Église  
                           orthodoxe serbe d’Amérique occidentale 
18h30-18h50   Débat modéré par Julija VIDOVIC (ITO) 
 

18h50-19h00   Pause-café 
 

19h00-20h30   Pièce de théâtre : « Je danserai pour toi » 
                           par Sophie GALITZINE 

 
Vendredi 20 septembre 2019 
 

10h00-10h30   La communion de l’Eglise orthodoxe est-elle en crise ? 
                            par Jivko PANEV (ITO) 
10h30-11h00   Pour une liturgie annonciatrice et témoin du Royaume 
                           par André LOSSKY (ITO) 
11h00-11h30   Débat modéré par Nicolas CERNOKRAK (ITO) 
11h30-12h30   Synthèse et débat  
                           par Julija VIDOVIC (ITO) 
12h30-13h00   Clôture 
 

13h00               Déjeuner  
 
 

 


