
RENCONTRES
D'AUTOMNE 2021

4 rencontres exceptionnelles les mardis 28 septembre, 5 octobre,
12 octobre, 19 octobre 2021 à 20H.

Une heure en compagnie de...



Une heure en compagnie
de...

Ces soirées organisées pour la seconde fois par
l'association Esprit-Culture de l'Église
Protestante Unie du Saint-Esprit n’ont pas pour
objet d’ajouter des conférences à toutes celles
qui sont déjà proposées à Paris, mais d’apporter
le regard de la foi sur des sujets cruciaux pour
notre époque.
Nous demandons à nos invités d'accepter le défi
de témoigner de leur moteur intérieur, de confier
ce qui guide leur engagement. Nos conférenciers
n’ont pas à être nécessairement chrétiens ou
protestants, mais ils sont porteurs de convictions
que nous cherchons à mettre en valeur avec
sincérité et dans le respect des diversités
d’opinions. 
Chaque rencontre se déroulera en trois temps :
propos liminaires, échanges avec un animateur et
partage avec le public.

 
 



Thomas Römer : « Foi et histoire » 
Professeur au Collège de France dont il est administrateur
depuis 2019, Thomas Römer est spécialiste de la Bible
hébraïque et d’histoire des religions et a apporté un regard neuf
sur la naissance des différents livres de l’Ancien Testament.
Parmi ses nombreuses publications figurent notamment
L’invention de Dieu, Le Seuil, 2014, et tout récemment avec
Jacqueline Chabbi Dieu de la Bible, Dieu du Coran, Le Seuil,
2020. Mardi 28 septembre à 20H.

 
 

  Danièle Hervieu-Leger : « Foi et sociologie »                

Sociologue, Directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Danielle Hervieu-Léger s’est spécialisée dans
l’étude de la place du phénomène religieux dans les sociétés
occidentales d’aujourd’hui. Elle a publié, entre autres,
Catholicisme, la fin d’un monde, Bayard, 2003 et Le temps des
moines. Clôture et hospitalité, PUF, 2017. Mardi 5 octobre à 20H.

 
Etienne Leenhardt : « Foi et communication »

 
Otto Schäfer : « Foi et écologie »

Journaliste, rédacteur en chef à France Télévisions, Etienne
Leenhardt a été reporter, correspondant à Londres et
Washington, présentateur du journal télévisé. Il est aujourd'hui
responsable du service Enquêtes et Reportages de France
Télévisions et éditorialiste de politique étrangère. Mardi 12
octobre à 20H.

 
 

Biologiste et théologien protestant, est docteur en sciences
agronomiques de l'Université de Hohenheim, et en théologie
protestante de l'Université de Strasbourg avec une thèse récente
sur la "grâce du végétal". Ethicien de l'environnement, membre
de la Commission suisse d'éthique de la biotechnologie dans le
domaine non humain, iI a publié entre autres Et demain la terre...
Christianisme et écologie, Labor et Fides, 1990, et Ethique de
l'énergie, en 2008, aux Éditions de la Fédération des Églises
Protestantes de Suisse. Mardi 19 octobre à 20H.



Ces rencontres sont organisées par Esprit-Culture

LIBRE PARTICIPATION AUX FRAIS 

L'association Esprit-Culture a pour objectif de contribuer au
rayonnement de la paroisse et du protestantisme en général.

5 rue Roquépine
75008 Paris
Métro : St Augustin - Miromesnil - St Lazare

Temple du Saint-Esprit

Les consignes officielles de lutte contre la pandémie dans les
lieux publics seront appliquées.


