" Les conférences et les rencontres proposées par ITER sont une main tendue pour
nous aider à avancer dans notre vie et notre réflexion. C’est un défi que nous lance
à chaque fois l’itinéraire d’un témoin, l’oeuvre d’un artiste ou d’un écrivain, et une
occasion de grandir en la confrontant avec notre propre expérience de la réalité. "
Jean-Pierre Lemaire, Président de ITER
" Pour pouvoir avancer il faut prendre conscience du contexte dans
lequel nous sommes appelés à vivre, des défis nous concernant. "
exercices de la fraternité de Communion et Libération 2015

"Transmettre" est le fil rouge choisi pour nos rencontres.
Elles auront lieu le jeudi soir de 20h à 22h dans la salle paroissiale de Saint
Germain l’Auxerrois - 2, place du Louvre Paris 1er ( Métro Louvre ou Pont Neuf )
Jeudi 3 Décembre 2015 à 20h
- Rencontre avec Jean-François Thiry
responsable de "La Bibliothèque de l’Esprit" à Moscou.

"L’expérience d’un centre culturel dans la Russie
d’aujourd’hui.."
- Rencontre avec Sabine Laplane
Auteur d’une biographie publiée à l’occasion du
10ème anniversaire de la mort de Frère Roger.

«TRANSMETTRE»

Jeudi 14 janvier 2016 à 20h

"Frère Roger de Taizé- Avec presque rien"
- Rencontre avec Alexandre Filonenko
Philosophe et théologien, professeur à la faculté de
Théologie de Karkov en Ukraine, et à l’Université de
Cambridge.

Vendredi 22 Janvier 2016 à 20h

"Identité et altérité: l’expérience du rapport entre le
sujet et la société en Ukraine aujourd’hui."
- Rencontre avec Adriano dell’Asta
Philosophe, professeur de littérature russe à la faculté
de Milan.

Jeudi 18 Février 2016 à 20h

"La vision du Christ dans l’oeuvre de Dostoievski"

Rencontres iter 2015-2016

- Rencontre avec Ugo Moschella
Professeur de physique nucléaire théorique à
l’Université de Côme en Ittalie.

Jeudi 17 Mars 2016 à 20h

"L’espace et le temps cent ans après Einstein"
Scheidung Abends, Diametralstufung aus Blauviolett und Gelborange, 1922 - Paul Klee

Association Culturelle ITER - Participation aux frais.

