
RENCONTRES
iNTERREl ig iEUSES

Cette journée se déroulera à la Salle des Examens
Bd du Jardin botanique, 43 - 1000 Bruxelles

EntréE librE

Raphaël gély
raphael.gely@usaintlouis.be - 02 792 35 09
www.usaintlouis.be/sl/scphilo.html

BOUddhiSmE, iSlam, ChRiSTiaNiSmE 

le 23 mars 2017, de 9h30 à 17h00
avec la participation de

alexis laviS

Farid El aSRi

Natalie dEpRaz



il y a le visible, mais de quoi ou de qui est-il fondamen-
talement la manifestation ? S’éveiller à l’énigme de 
l’apparaître, se tenir dans la tension entre le visible et 
l’invisible, l’apparent et le caché, apprendre à voir… les 
religions et traditions spirituelles sont autant de façons 
d’habiter l’énigme abyssale du voir. Chacune, dans la 
pluralité de ses chemins, est confrontée à cette question 
anthropologique essentielle de la place du regard dans 
la dynamique profonde de nos existences. dans une 
société confrontée de façon toujours plus forte à la 
question de la visibilité, il faut plus que jamais retrouver 
la profondeur du voir.  C’est cette énigme du voir qu’il va 
s’agir ainsi d’explorer, et cela à partir de certains chemins 
spirituels caractéristiques du Bouddhisme, de l’islam et du 
Christianisme.

Cette journée s’adresse à toutes celles et tous ceux 
qui désirent participer à la construction d’un dialogue 
interreligieux sur le voir, sur les chemins de transformation 
de notre regard. alexis lavis, Farid El asri et Natalie depraz 
dialogueront ainsi toute cette journée, chacun proposant 
aux deux autres intervenants et à toute l’assemblée une 
façon, parmi d’autres possibles, d’interroger la vision, 
d’habiter ses différentes dimensions.

pROgRammE dE la JOURNéE
 

9h30-9h45
iNTROdUCTiON

9h45-10h30

alexis laviS
Chemins du Bouddhisme

10h30-11h15
diSCUSSiON

11h15-11h30
paUSE

11h30-12h15

Farid El aSRi
Chemins de l’islam

12h15-13h00
diSCUSSiON

13h00-14h00
REpaS

14h00-14h45

Natalie dEpRaz
Chemins du Christianisme

14h45-15h30
diSCUSSiON

15h30-15h45
paUSE

15h45-17h00
diSCUSSiON géNéRalE

RENCONTRES
iNTERREl ig iEUSES

BOUddhiSmE, iSlam, ChRiSTiaNiSmE 
le 23 mars 2017, de 9h30 à 17h00


