Séminaires du Mastère en Théologie du Corps
- ouverts aux auditeurs libres –

Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018

La protection du corps par le droit
Comment le droit prend-il en compte la réalité du corps humain ? Comment cette vision inspiret-elle la manière dont le droit protège le corps et sa dignité, néglige parfois de le faire, voire
ignore purement et simplement le corps. Ces questions se révèlent d’une totale actualité face
aux scandales des abus sexuels de toute nature.

Yves MAYAUD – Agrégé des Facultés de droit, professeur émérite en droit privé à
l’Université de Paris 2 – Panthéon – Assas, annotateur du code de Droit pénal Dalloz

Jeudi 20 et vendredi 21 décembre 2018

Les passions et l'affectivité
Comment les passions et l’affectivité sont-elles constitutives de la nature incarnée de l’homme ?
Comment doivent-elles s’intégrer dans l’équilibre général de la personne humaine ? Comment
les articuler et les intégrer à la vie morale ?

Bénédicte MATHONAT – Docteur en philosophie, professeur aux Facultés Libres de
Philosophie et de Psychologie (IPC – Paris)

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019

La philosophie de la personne dans "Personne et acte"
Comment l’approche originale de la personne humaine que fait Karol Wojtyla dans son maîtreouvrage Personne et acte constitue-t-elle une avancée majeure de la pensée anthropologique
contemporaine ? Comment se déploie-t-elle dans l’œuvre magistérielle du pape Jean Paul II, en
particulier dans la théologie du corps ?

Aude SURAMY – Docteur en philosophie, Vice Doyen de la Faculté de Philosophie de
l’Institut Catholique de Toulouse

Institut de Théologie du Corps – 31, rue du Plat – 69002 LYON
Jeudi 8h30 / 12h – 14h30 / 18h
Vendredi 8h30 / 12h – 14h00 / 16h
Tarif : 120 € par séminaire / 60 € pour les étudiants, séminaristes et demandeurs d’emploi
Inscription indispensable à l’aide du bulletin d’inscription
à télécharger sur http://institutdetheologieducorps.org
ou à demander par mail à marie.grison@institutdetheologieducorps.org

