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APPEL À CONTRIBUTIONS
Un colloque international ouvrira l’année de célébration du quatrième centenaire de la mort à Lyon de saint
François de Sales, le 28 décembre 1622. Il se tiendra en trois langues, français, italien et anglais.
Ce colloque vise à conjuguer les approches théologiques, littéraires et historiques de François de Sales, selon
trois grands axes :

1

Le contexte des débuts de la spiritualité salésienne :
une période de crise
La crise spirituelle parisienne et sa résolution, sur fond
de querelle sur la grâce
La question des sources de François de Sales

2

COMITÉ SCIENTIFIQUE

François de Sales, sa formation, son évolution, sa vie spirituelle

La parole publique d’un évêque

Prof. Jean-François Chiron, Université catholique de Lyon
Prof. Aldo Giraudo, Università Pontificia Salesiana, Rome
Prof. Jean-Marie Gueullette, Université catholique de Lyon
Prof. François Lestang, Université catholique de Lyon
Dr Hélène Michon, MCF, Université de Tours
Prof. Daniel Moulinet, Université catholique de Lyon
Prof.ssa Benedetta Papasogli, LUMSA, Rome
Prof. Morand Wirth, Università Pontificia Salesiana, Rome

François de Sales et les protestants
Une théologie pour tous en langue vernaculaire, pour
rendre Dieu accessible
L’ecclésiologie de François de Sales

3

DÉPÔT DES CONTRIBUTIONS
•

La parole privée de l’homme spirituel
La bonté exigeante d’un directeur spirituel
L’expression de la vie spirituelle et de la direction
François de Sales, modèle des confesseurs
La direction de conscience et la liberté intérieure, de
Pascal à François de Sales.

Les communications seront de 30 mn maximum
suivies de quelques questions.
Le texte des communications sera traduit par
les étudiants de l’ESTRI (école de traducteurs de
l’université catholique de Lyon) et projeté à l’écran
dans les deux autres langues durant l’intervention
de l’orateur.
Une table ronde réunira les intervenants à la fin de
chaque demi-journée.

Texte de 450 mots écrit dans l’une des trois
langues,
• mettant en valeur l’originalité de la recherche
présentée,
• à adresser avant le 15 janvier 2021 à
fdesales2021@univ-catholyon.fr

DATES CLÉS
•

15 mars 2021 : réponse donnée par le comité
scientifique

•

30 août 2021 : Rendu du texte intégral de la
communication
Les textes définitifs seront réunis très rapidement
après le colloque afin d’envisager une publication
des actes avant la date de l’anniversaire de la mort
de François de Sales.

Contact et informations
fdesales2021@univ-catholyon.fr
www.ucly.fr
unisal.it
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