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Description

La théologie évangélique et philosophique de Gérard Siegwalt », Laval théologique et
philosophique, vol. 45, n°1 (février 1989), p. 11-30. . Pour un dialogue avec les sciences et la
philosophie », Nouvelle Revue Théologique, vol. 119, n°4.
1997-2000 : Chargé de recherches en philosophie au F.N.R.S. (Facultés .. et du champ

phénoménal, in Recherches husserliennes, vol. 11, 1999, pp. 29-58. 11. . Nostalgie et ironie
dans le romantisme d'Iéna, in Revue de théologie et de.
La distinction entre philosophie et théologie telle que nous la connaissons .. de sens
épistémologique dans l'épistémé de Thomas [11][11] J.-F. Courtine, .. prenant son vol comme
l'oiseau de Minerve à la nuit tombée, une fois que .. Traduction du P. Sertillanges, 1a, 1, 1,
Éditions de la revue des jeunes, Paris, 1947, p.
Pour les besoins de ce volume, nous avons divisé la longue histoire Perse en période . La
frontière entre la philosophie et la théologie ou la philosophie et la.
11-26. Ballanfat, P., « Controverses sur le role de l'imagination: Ibn al-'Arabi et . philosophe
de la religion », dans Revue de théologie et de philosophie, vol.
5 juin 2016 . Droit, éthique et religion, Projet, numéro spécial, sept.-oct. 1985. 11. . Les limites
de l'identité narrative, Ethica, Automne 1994, vol. . Éthique et religion, Revue de théologie et
de philosophie, Genève - Lausanne - Neuchâtel,.
6 déc. 2016 . Claudia SERBAN, Université Toulouse II Jean Jaurès, Philosophie Department,
Faculty Member. . de la religion", Revue de théologie et de philosophie, vol. 148, n° ...
Claudiaadded 2 papers and 2 books 11 months ago.
11. A. Volumes . . B. Articles dans des revues avec comité de lecture et contributions à des
volumes collectifs . .. Histoire de la philosophie moderne (XVIIe-XVIIIe siècle) . . B.
L'évidence du Dieu caché : la théologie naturelle et ses critiques.
5-11 (Courants théologiques en Suisse romande). 40. . «Confesser sa foi aujourd'hui», Revue
de Théologie et de Philosophie 117, 1985/11, p. 145-165. 43. . Éditeur d'un volume collectif:
La Réforme, un ferment dans l'Eglise universelle.
L'Antijudaïsme à l'épreuve de la philosophie et de la théologie . Les trois thèmes qui
composent le titre de ce volume supposent d'emblée un quatrième terme.
Théorie analytique et théorie critique : Habermas et Freud, Pouvoirs, n° 11,1981 .. Revue de
théologie et de philosophie,Genève - Lausanne - Neuchâtel, vol.
Ph.D. Philosophie éthique appliquée, Université Laval M.A., Philosophie . et santé, vol. 11, no
2, p. 69-76. . Laval théologique et philosophique, vol. 64(2), juin.
Essai sur l'inspiration philosophique, Paris, Éditions Armand Colin, 2007. (227 p.). .. Armand
Colin, 2007, 2è édition revue et augmentée, 2012. Entrées . Revue. Methodos volume 11, 2011
« L'instrument de musique » (Sève B. dir.) . L'Esthétique augustinienne », LTP Laval
Théologique et philosophique, Québec, vol. 61.
1993 : La nature des constantes logiques dans le Tractatus, Dialogue, vol. . 2000, 1 : « L'esprit
ministre du cœur », Revue de philosophie et de théologie 132.
Numéro : vol. . Par ce biais tragique, le monde sécularisé postérieur au 11 septembre 2001 s'est
insensiblement rapproché de .. Si la théologie de Karl Barth est une théologie de la crise, la
philosophie existentialiste de Heidegger mérite.
le numéro du volume et/ou du fascicule;. - l'année de . LAMBERT, D., «La rupture
épistémologique», in Revue philosophique, IX, n° 38 (1976), pp. 87-113.
Revue de théologie et de philosophie. See also Previous journal · Volume 148 (2016) ·
Volume 147 (2015) · Volume . Volume 11 (1961) · Volume 10 (1960).
The Revue d'Études Augustiniennes et Patristiques presents the progress of . histoire,
littérature, philologie, archéologie, iconographie, philosophie, théologie.
LX, 1998/3, p.818-824 ; Thierry Gontier, Revue philosophique de Louvain, . Bulletin cartésien,
p.46-48 ; Jean-Claude Carron, Isis, vol.95, n°2, June 2004, p.275-277. .. 11. Descartes et les
philosophes français de la Renaissance, Conférence et . Descartes : la métaphysique distinguée
de la théologie, L'esprit cartésien,.
La revue est disponible en format électronique sur le portail Érudit. . Vol. 20, nos 1-2 (2012),

Les philosophes de l'École de Kyoto et la théologie. Vol. . Vol. 12, nos 1-2 (2004), Le Soi dans
tous ses états. Vol. 11, nos 1-2 (2003), Juifs et chrétiens. . Département de philosophie ·
Département de physique · Département de.
3, 11, Théologie négative, Jean-françois Mattei, Jean-françois Mattei, 00:04:25 . Quelle est
l'importance de la pensée antique dans l'histoire de la philosophie ?
homo de necessitate est animal' du codex parisinus 16135, fo 11rb-12rb », Archives .. Revue
de théologie et de philosophie, 6), Genève-Lausanne-Neuchâtel, p. .. of the Eighth
International Congress of Medieval Philosophy (SIEPM), vol.
:397 de M. J. A. Selbie, a publié le premier volume d'une Encyclopédie des religions et il. . la
religion chrétienne, et sur toute la philosophie, avec leurs diverses branches, . e ,l]
Elli'pf'iopacttia of Rotigion and Etllù's, vdilntl lJ_Y Jumus Hwnxcx .11. . d'une façon très
Rsswscrcmenm fiir protestantisme Theologie und liirche.
11-13. Parizeau, Marie-Hélène, « Wild, Domestic, or Technical: What Status for Animals? ..
Revue internationale de didactique de la philosophie 60, 2014. ... Une herméneutique de l'agir
humain », Laval théologique et philosophique, vol.
Emmanuel Falque - mise à jour le 11/11/2017 page 1/24 .. Pâtir du monde et passer au Père »,
Nouvelle revue théologique, tome. 123, n° 3, juillet-septembre.
Université de Neuchâtel, Institut de philosophie. . «Philosophie, raison, histoire», Revue de
Théologie et de Philosophie, vol. 127, 1995/II, 113-125. «Substance et attribut chez . Harpès,
Luxembourg, 1996, 11-34. «Entre assurance morale.
Directeur du comité de rédaction de la revue Recherches sur la philosophie et le . InnovatiO La revue pluridisciplinaire en innovation, Université de Grenoble Alpes, .. in Machiavelli's
Work”, South-East European Journal of Political Science, vol. . selon Nietzsche », Revue de
théologie et de philosophie, n°142/2010, p.
Un article publié dans la revue Philosophie politique, vol. ... à la Faculté de théologie et de
sciences religieuses de l'Université Laval], “Sécularités religieuses. . Collection : Les Cahiers de
recherches en sciences de la religion, vol. 11.
23 mai 2016 . Soutenue le vendredi 11décembre 2015 devant le jury composé de . Maître de
Conférence, Institut Protestant de Théologie .. Critique du néo-criticisme », Revue
Philosophique de Louvain, Année 1955, Volume 53,.
Entretien avec Georges Leroux : l'enseignement de la philosophie au collégial . une
propédeutique à la théologie dont, dit-on souvent, elle était la servante.
30 oct. 2017 . Chargé d'enseignement de la didactique de la philosophie . Président du Comité
général de la Revue de Théologie et de philosophie .. 11-26. « Entre inconscient psychique et
inconscient neuro-cognitif », in . Métamorphoses de Goethe » (étude critique), Revue de
théologie et de philosophie, vol. 131.
Philosophie et Théologie chez Jean Scot Erigène, « Publications de l'Institut d'Etudes
Médiévales de l'Institut Catholique de Paris », vol. 2, Paris . Bruxelles, Lessius, 2012, dans La
revue théologique des Bernardins 11, 2014, p. 166-169.
1 sept. 2017 . . aux contenus de la revue Laval théologique et philosophique — LTP. . 1, no 1)
— 2014 (Vol. . Dernière vérification : 24/11/2016 10:43.
CLACETTM.,ArchimedesintheMiddleAges, 2 vol., New York, Maddison, 1964. .
CORNFORD, F.M., Mathematics and Dialectic in the Republic VI- V11 in Mind . de Cuse in
Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques 2(1 909), p. . FLASCH K., Kennt die
mittelalterliche Philosophie die konstirutive Funktion des.
01.09.03 – 28.02.04 Chargé de cours en philosophie, Faculté de Théologie, UNIL. .. Membre
du Comité général de la Revue de Théologie et de Philosophie, Lausanne. . l'Université de
Lausanne, vol.5 1999, p. 40-47. . 11. «Les Grecs l'Europe aujourd'hui» in Groupe de la

Riponne. Europes intempestives, van Dieren.
18 avr. 2015 . religion, Revue de théologie et de philosophie, vol. 148, n° . de la possibilité »,
Revue philosophique de. Louvain, n° 3/2014, p. 449-471 ;. 11.
Revue d'études anciennes et médiévales, à paraître dans le volume 15, 2017. . Gweltaz
Guyomarc'h et Fabienne Baghdassarian (éds), Réceptions de la théologie aristotélicienne. .
Problèmes, renaissances, usages, volume 11, 2011, pp.
La Revue d'histoire et de philosophie religieuses (RHPR / RHPhR) est la revue scientifique à .
Elle prend la suite directe des Annales de bibliographie théologique (revue qu'elle absorbe),
mais elle prend aussi .. parus dans la Revue de 1946 à 1970 (Tomes XXVI à L) », Revue
d'histoire et de philosophie religieuses, vol.
11, Essay, Rhetorik gegen Spekulation. Ein Antagonismus der scholastischen
Bildungsgeschichte . (2015) - In: Revue de théologie et de philosophie vol.
La Revue de théologie et de philosophie (RThPh) a été fondée en 1868 par des philosophes et
des théologiens protestants de Suisse romande. Elle parut à.
Articles traitant de philosophie écrits par R.S.P.T.. . un colloque sur « Théologie et
philosophie en prédication : de Thomas d'Aquin à Jean Calvin ». La première partie du
colloque offrira une présentation détaillée du volume de l'édition . 11h00 Adriano Oliva
(CNRS, LEM / Commission Léonine, Paris) : « L'édition critique.
Professeur à temps partiel à la Faculté de Théologie Catholique de l'Unaza, Kinshasa . 19531958, 6 vol., 14 + 59 + 81 + 77 + 86 + 48 p. 1954 . Cfr Résumé in Revue philosophique de
Louvain 56 (1958), p.734-735. .. Colloque intern. de Kinshasa, 1978 I, in Cahiers des religions
africaines 11 (1977) n.21-22, p.249-264.
Les volumes de l'anthologie sur les relations de la théologie et de la philosophie sont un
événement . Ces volumes n'ont pas directement pour objet Dieu ou la religion mais vise à
exposer . [En ligne], Comptes rendus, mis en ligne le 01 février 2011, consulté le 11 novembre
2017. URL : http://theoremes.revues.org/152.
vol. 11, n°1, Janvier 1980. Gaston Berger, Le Cogito dans la philosophie de . Les Méditations
cartésienes et la philosophie première », Laval théologique et . Étude sur les Méditations
cartésiennes de Husserl », Revue philosophique de.
L'antijudaïsme à l'épreuve de la philosophie et de la théologie. Le genre humain, numéros 5657 Danielle Cohen-Lévinas (Auteur) Paru le 17 novembre 2016 Revue (broché). Soyez le
premier à . Date de parution, 17/11/2016. Editeur, Seuil.
La revue publie des travaux de sciences historiques, sciences sanitaires et sociales,
philosophie, ethnologie, théologie, droit, praticiens, médecins et acteurs du.
En ce quatrième volume, le plan de la S. c. . le maître médiéval d'allégeance envers la
philosophie néo-platonicienne. . 5 et 11) applique le schéma sortie- retour au Christ en son
humanité sommet et fin de la . Gentiles et la S. de théologie.
4 vol. pet. in-12.—JOURNAL . Le 11.° vol. contient plusieurs pamphlets curieuae. 615.
REVUE Encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus.
La totalité des cours en vidéo, tant en philosophie ou en théologie, sont libres d'accès sur cette
. (Traduction par les Pères Dominicains, Revue des jeunes, années 1930). . Introductions et
transitions de la Somme Théologique, 11 pages.
Temps modernes", Revue de théologie et de philosophie, 126e année, 1994, pp. . La théologie
de Luther", Encyclopaedia Universalis, Paris, éd. 1986, vol. 11.
Jeu et mystique chez Nietzsche (en arabe), Vol.11, 2002 . Nasr Demerjian, Karine (Faculté
Pontificale de Théologie de l'Université Saint-Esprit de Kaslik.
Revue thomiste: revue doctrinale de théologie et de philosophie, Volume 45 . École de
théologie, 1939 - Scholasticism . Revue thomiste, Volume 11. Full view.

Revue d'etudes anciennes et medievales: philosophie, theologie, sciences, . in: International
Journal of the Platonic Tradition, Volume 11 (2017), Issue 1, pp.
N° 11: "Spinoza" 1998 . Revue de la Faculté de philosophie de l'Université de Toulouse Le
Mirail . Vol., n° 22, 2003, De Kant à la phénoménologie .. Françoise CHARLES-DAUBERT :
La critique anti-théologique dans les dialogues de.
Bulletin de la Société française de Philosophie, Paris, vol. .. LXVIII, n° 5, March 11 1971. ...
Revue de Théologie et de Philosophie, Lausanne, n° II, 1971.
7) « Responsabilité de la pensée » ; Etre n°1, 10 novembre 1936 ( II.A.11.f.) 8) « Le risque » ;
Etre ... 4) « Philosopher après Kierkegaard ; Revue de théologie et de philosophie n°4.
(II.A.156) repris ... limites de la raison, vol. 1 éd. Facultés.
La Revue de théologie et de philosophie (RThPh) a été fondée en 1868 par des . recension
dans la Revue, on peut consulter les quatre volumes de «Tables».
recueil religieux, philosophique, scientifique, historique et littéraire . 11 fr.,—des Ordres
religieux, 1 vol.52 fr. . 26 fr.,—de Théologie morale et mystique, 2 v. 11.
Edition reliée par volume. Pages de résultat : 1 Afficher 1 à 22 (sur 22 titres) . Tome 11 :
Nabinal-Ozanam DERVILLE ISBN : 9782701014371, 340.00 €.
135-156. - 9 recensions, rubrique "Histoire de l'art",Revue d'Histoire et de Philosophie . Lit
Verlag, (Théologie pratique - Pédagogie - Spiritualité, vol. . Journal des Eglises protestantes de
la région de Strasbourg, n°280, avril 2015, pp. 10-11.
Revue des sciences philosophiques et théologiques . qui aujourd'hui relève des sciences de la
nature, et non plus de la philosophie (vol. .. de la mécanique de Newton (vol. 1, p. 241-248).
11. La théologie naturelle comme accès à Dieu.
http://tlm.tv/replay/actus-societe/la-minute-philo/la-minute-philo-18-11-2016-08h11 . et
philosophie (Revue d'éthique et de théologie morale N°277 Décembre 2013 + . réflexions sur
la vulnérabilité et l'autonomie (Revue Ethique et santé Vol.
Imiter Dieu : théologie, philosophie, histoire,, avec G. Waterlot, Paris, Cerf,. 2016 [à paraître].
. ThéoRèmes [en ligne], 6|2014, http://theoremes.revues.org/617 . 185-199. 11. Entrées « Sarah
Edwards », « Lucy Farrow », « Martha Ramsey », . phénoménologique, dans Revue de
Théologie et de philosophie, Vol. 140.
15 déc. 2015 . REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THEOLOGIQUES THEOPHILYON . 0003-9632 Archives de philosophie (vol. . 11, 2000 -.
Revue Philosophique de Louvain, novembre 1994 (pp 423-569). . P. Ricœur), Revue
philosophique de Louvain, tome 84, février 1986, pp.11-119. . l'œuvre de Paul Ricœur »,
Revue théologique de Louvain, fascicule 2, 1989, pp.178-193.
ThEv vol. 11, n°2, 2012. 143. Hannes Wiher*. Qu'est-ce que la missiologie ? . Bible,
couramment appelée « théologie biblique de la mission », d'une part, de . Marc SPINDLER, «
Missiologie anonyme ou missiologie responsable », La Revue Réformée .. traduira la messe et
le catéchisme en terminologie philosophique.
Don du sang au Palais U le 16 novembre: 11h30-16h30. nov. 15 2017 . Visionner une
présentation vidéo de la Faculté de Théologie protestante. Version.
8 avr. 2017 . PROTESTANTISME, RELIGION, LATINITÉ, LAÏCITÉ DANS LA
MODERNITÉ TARDIVE. Hommage à Jean-Pierre Bastian à l'occasion de son.
. d'une relation à Dieu. Approches biblique, historique, philosophique et pratique . Dossier
Résurrection Débat sur le récit de Lazare (Jean 11) . Les temps du texte. Recueil des
contributions de Paul Ricoeur à la revue ETR (1974-1989).
11 oct. 2016 . Tract Colloque Crédulité Croyance Foi 19-11-2016 . et professeur en CPGE;
Paul Valadier, s.j., docteur en philosophie et en théologie.
de Philosophie Du Droit, Professe a la Faculte de Droit de Paris, Vol. . Revue de Montreal,

1879, Vol. 3: Theologie, Philosophie, Droit, Politique, Sciences, Lettres, Histoire, Education,
Beaux-Arts; Troisieme Annee (Classic Reprint) . 11: Philosophie, Histoire, Droit, Litterature,
Economie Sociale, Sciences, Esthetique,.
Revue musicale suisse (Schweizerische Musikzeitung) (Zurich), N° 1 1, novembre, pp. 449452. 1952-a . 1953-a Au centre de la philosophie de Paul Haeberlin. — RTP, T. III, pp. 35-40 .
St. Ph., Vol. XV, pp. . (Aarau), Vol. 11, N° 3, juillet, pp.
Cursus : Etudes de théologie et de philosophie (maîtrise, Lille 3, 1978) - Doctorat . 2007, «
Temps et orientation : le projet de vie adulte à l'épreuve de la postmodernité », Carriérologie,
Revue francophone internationale, vol. 11, n°1 et 2, p.
Actes de la XIIIème Semaine Philosophique de Kinshasa du 05 au 11 avril . 1994, "La
dimension pastorale de la philosophie", in Revue Africaine de Théologie, vol. . Prolégomènes
à une philosophie et une théologie de la culture", in Revue.
Doctorat canonique en théologie, 2010, Fribourg, Mention Insigni cum Laude. Doctorat
canonique en philosophie, 2008, ICT, Mention Summa cum Laude . la Revue thomiste sur «
L'antithomisme : histoire, thèmes et figures » (11-12 mai .. volume », deux avant-propos à
MICHEL LABOURDETTE, Cours de théologie.
MP3 : Cours de philosophie réformée, par le pasteur Pierre Courthial : . Voir en particulier la
fiche N°11 : " Une Eglise réformée confessante ". . Science et foi : l'excellente revue du Centre
d'études et de prospective sur la science (Le ... Philip SCHAFF, History of The Christian
Church (Entire 8 Volume Set); Tous les livres.
Entre le chagrin et le néant, Paris, Philosophie Magazine éditions . 11. « L'espérance nihiliste
du christianisme », M. Crépon, M. de Launay (éd.) .. Kierkegaard et la destitution de l'ego »,
Revue de Théologie et de Philosophie, vol.145, III-.
Auteur : Centre théologique et philosophique du Saulchoir. . TEXTE ET TRADUCTION PAR
ALEXANDRE KOYRÈ Un volume petit in-8° de 98 pages . . unissent, ils peuvent être discutés
à part. REVUE DES SCIENCES.— T. XXI. fasc. 11. 1.
Revue néo-scolastique Année 1904 Volume 11 Numéro 41 pp. . la Somme théologique,
incorpore et interprète toute la philosophie dans l'esprit du temps.
OUVRAGES AYANT UN RAPPORT AVEC LA PHILOSOPHIE . 1971 Jean LECHAT, "
L'école et la vie ", in Revue de l'enseignement philosophique, vol. . in Cahiers philosophiques,
n° 11, CNDP. . 1990 Pierre MACHEREY, " La philosophie à la française ", in Revue des
sciences philosophiques et théologiques, t.
Présentation La revue Laval théologique et philosophique est publiée trois fois par année par
la Faculté de philosophie et . Volume 73, numéro 1, février 2017.
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. . Après la foi, l'espérance et la charité (tomes
8, 9 &10), ce tome 11 est consacré à la prudence, vertu de la.
Revue de Théologie et de Philosophie, vol. 146 / 2014_II Ce numéro de la Revue de théologie
et de philosophie (n°146, 2014) reprend les textes du Colloque.
Cahiers de la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses . Collection publiée sous les
auspices de la Faculté de Théologie Protestante . Volumes parus . 11. A. LODS et P.
ALPHANDERY, Astruc et la critique biblique au XVIIIe siècle,.
11) Métaphysique (Séminaire de Master 2 partim) b. .. (Canada). 2) Jean-Marc FERRY,
Philosophie de la communication (2 vol.) ... Ethique et religion, Revue de théologie et de
philosophie, Genève – Lausanne – Neuchâtel, vol.
DE. L'ORIENT CHRÉTIEN. DEUXIEME SERIE. Tome I. (XI). 11e volume. — 1906 ..
Vacant-Mangenot, Dictionnaire de Théologie catholique (A. G.) 107. Rev.
Collection Bibliothèque de Philosophie, Gallimard. Parution : 16-11-2017 . Parution : 09-112017. Genre : .. Thème : philosophie, morale / religion, théologie.

11 du Corpus Christianorum: Series Apocryphorum, Bruxelles, Brepols, 1999. .. théologiens
suisses présentés dans le volume « Portraits théologiques. .. Il a également publié dans Revue
de Théologie et de Philosophie deux études.
Le tableau suivant présente l'ensemble des revues indexées dans REPÈRE depuis 1980, pour
un total de 653 titres. Les périodiques . Dernière mise à jour : 2017-11-10 . Québec, Vol. 9, no
3 (avril .. L. Laval théologique et philosophique.
15 nov. 2016 . La connaissance philosophique de l'esprit par lui-même ne concerne en rien .
de l'homme, laquelle s'attache aux traits particuliers des divers individus »11. ... In Revue de
théologie et de philosophie, v.131, no.1, pp.1-24.
il y a 1 jour . Zeitschrift: Revue de théologie et de philosophie. Band (Jahr): 50 (2000) . Livres
reçus. 193. English Summaries. 20H e Vol. 132 2000/11.
Théologie de l'Organisation, Volume 2, Nice, Éditions Ovadia, « Temps . Ou l'Odyssée
philosophique de la réflexivité », Revue Psychanalyse et .. Revue Française des Sciences de
l'Information et de la Communication, n°11, à paraître.
21 mars 2017 . PHILOSOPHIE : Agamben, au sommet de sa théologie de l'histoire ..
regularum », Revue d'études augustiniennes et patristiques, 1956, vol.
La revue Laval théologique et philosophique est publiée trois fois par année par la Faculté de
philosophie et la Faculté de théologie et de sciences religieuses.
J'ai été président de la Société suisse de philosophie et membre du comité de cette . Conceptual
Construct, Journal of Bioethical Enquiry, 2014, vol. 11/2, p. . en faveur du compatibilisme,
Revue de théologie et de philosophie, 2011, vol.
livre revue theologique des bernardins n.19 . DATE DE PARUTION : 11/05/17 . Par des
recensions fournies en fin de volume, elle permet au lecteur de se tenir . de la morale, de la
spiritualité, de la philosophie, de l'histoire et de la société,.
–Philosophie et théologie de Kant à Schelling, Paris, Ellipses, 1999, 141 pages. .. Jean-Louis
Chrétien », Revue de théologie et de philosophie, volume 135, .. de Paris, 11 et 12 janvier 2013
: « Henri Maldiney : un siècle de philosophie »
15 mars 2012 . Revue des Deux Mondes, 2e période, tome 37, 1862 ( pp. . M. Franck vient d'y
ajouter encore en publiant un précieux volume d'Études orientales, .. abrégé du Talmud, enfin
des traités où la philosophie et la théologie se .. (Hos., XII, 11), ou encore quand elle vante la
parole des sages et leurs énigmes.
Mgr Jean-Pierre Batut, né en 1954, après une licence en philosophie, une . Docteur en histoire
des religions (Paris-IV Sorbonne) et en théologie (Institut . Consacré évêque de Blois le 11
janvier 2015 http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Batut .. 2 vol., Grenoble, Jérôme Millon,
1998-2000 ; Philosophie et religion.
W.-J. de VANDIÈRE, A. Verwilghen, M.-D. Weill (premier semestre - 10 crédits européens)
Séances : mardi 18h00 – 19h30 et vendredis 20-10, 17-11,.
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