Colloques des doctorants
Faculté de théologie

Les chaires de théologie morale
Université de Fribourg

Colloque du 19 au 20 janvier 2007
La critique de l’intériorité cartésienne
et le renouveau de la psychologie morale chrétienne :
un engagement critique avec la pensée de Wittgenstein

Vendredi 19 janvier (salle 3013 [miséricorde])
9h30 Café d’accueil
10h00 Roger Pouivet : « Wittgenstein et le renouveau de la psychologie morale chrétienne »
11h15 Question et discussion
12h00 Repas
13h30 Michael Sherwin, o.p. : « La théologie wittgensteinienne de Fergus Kerr, O.P. : discussion
guidée »
14h30 Travail de group : discussion du ch. 1 et d’une sélection du ch. 8 de La théologie après
Wittgenstein du P. Kerr
15h30 Présentation des travaux des doctorants
17h30 Fin du premier jour
Samedi 20 janvier (salle Laure Dupraz, Kinderstube)
9h30 Café d’accueil
10h00 François-Xavier Putallaz : « Wittgenstein, Saint Thomas et l’intériorité : notes brèves sur le
travail de Roger Pouivet »
11h00 Table ronde : Roger Pouivet, François-Xavier Putallaz, Fergus Kerr, Michael Sherwin et LucThomas Somme
12h00 Repas
13h30 Présentation des travaux des doctorants
17h30 Fin du deuxième jour
Bibliographie
Lectures recommandées :
Roger Pouivet, Après Wittgenstein, Saint Thomas (Paris : PUF, 1997).
François-Xavier Putallaz, Le sens de la réflexion chez Thomas d'Aquin (Paris : Vrin, 1991).
Fergus Kerr, La théologie après Wittgenstein (Paris : Cerf, 1991).
Lectures pour le travail de group :
Fergus Kerr, La théologie après Wittgenstein, pp. 17-47 ; 236-245.
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Informations pratiques
Comment se rendre à l’Université de Fribourg, sur le site de Miséricorde

En voiture
Depuis l’autoroute direction Fribourg, vous prenez la sortie Fribourg Centre sur la droite. Puis vous
traversez un rond-point : vous ne tournez pas à droite pour prendre la route du Jura, mais vous
continuez tout droit pour prendre l’Avenue Louis Weck-Reynold qui débouche sur l’Avenue de
l’Europe, par le haut si vous regardez le plan ci-dessus.
Vous pouvez garer votre voiture sur l’Avenue de l’Europe ou dans les rues adjacentes ou vous
prendrez un ticket. Ou encore, dans le parking souterrain indiqué ci-dessus à côté de la Mensa.

Par les transports publics
Vous descendez à la gare de Fribourg. Depuis la gare, vous prenez à
gauche, avec un parking sur votre droite (Place de la gare). Ensuite
vous tournez encore à gauche et passez sous un pont (Av. de Tivoli).
Vous traversez le passage clouté sur votre droite et montez l’Av. de
l’Europe. Vous prenez la 1ère aile, après le parking en plein air (le
parking souterrain est en dessous). Vous pouvez également consulter
ce site :
http://www.fr.ch/ville-fribourg/att/plans_fribourg_et_region.htm
Renseignements pratiques : 0041 26 300 7412
craigsteven.titus@unifr.ch

