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L‘Institut pour l‘étude des
religions et le dialogue interreligieux de la Faculté de
théologie de l‘Université de
Fribourg Suisse octroie le
prix Bartolomé de Las Casas
pour des travaux de doctorat
ou habilitation ou études monographiques équivalentes dans
les domaines suivants :
 Missiologie / Histoire de la
mission
 Sciences des religions/Histoire
des religions, portant une
attention particulière aux
rapports entre le christianisme
et les autres religions
 Dialogue interreligieux et
interculturel / Théologie des
religions
 Théologie contextuelle
(interculturelle / comparative)
 Histoire de l‘Eglise et de la
théologie en Asie, Afrique et
Amérique Latine
 Ethique de la paix dans le cadre
de la mondialisation
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Le travail
présenté pour le prix doit avoir
été achevé ou publié pendant
les deux années précédant
la date de la mise à concours.
Le prix
est doté de 2‘000 €.
Les candidatures
accompagnées des dossiers
doivent être envoyées jusqu‘au
30 avril 2021
au directeur de l‘IRD :
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.
Mariano Delgado (IRD)
Av. ‚Europe 20
CH -1700 Fribourg

Documents
Un exemplaire du travail
doit être accompagné des
documents suivants:
 Lettre de candidature
 Copie des certificats d‘examens
finaux ou de titres académiques
 CV (avec liste des publications)
 Si possible aussi deux rapports
rédigés sur le travail.
La voie du recours juridique
est exclue. Les dossiers de
candidature ne seront pas
retournés.
Renseignement
Pour tous renseignements
complémentaires:
www.unifr.ch /ird
mariano.delgado@unifr.ch
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Bartolomé de Las Casas
(1484-1566)  frère dominicain
et évêque, que la chilienne
Gabriela Mistral, prix Nobel,
considérait comme « une gloire
pour l‘humanité », a traité dans
ses œuvres des questions posées par la première mondialisation à l‘ombre de l‘expansion
européenn  Dans ces écrits, qui
montrent la compassion chrétienne face à la souffrance de
l‘humanité, Las Casas a plaidé
pour une évangélisation pacifique, pour l‘unité de la famille
humaine, pour les droits des
peuples indiens ainsi que pour
la dignité et la cohérence des
leurs religions et cultures  Dans
ses activités, l‘« Institut pour
l‘étude des religions et le dialogue interreligieux » de la
Faculté de théologie de l‘Université de Fribourg Suisse s‘inspire
de l‘héritage intellectuel de
Las Casas.

