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Marie chez les penseurs et écrivains contemporains
L’Institut de science et de théologie des religions (ISTR) et le mouvement Ensemble avec Marie 
proposent une journée d’études sur la figure de Marie chez certains auteurs contemporains 
(XXe-XXIe siècles). Comment des écrivains, des romanciers, des poètes, et des intellectuels 
chrétiens et musulmans ont-ils exprimé dans des œuvres leur vision de la mère de Jésus, 
laquelle traverse les frontières des textes sacrés et de la théologie pour habiter l’imaginaire 
des peuples, représentés en particulier par leurs poètes ? 

9h50 : Mots d’accueil, Père Xavier Gué, directeur de l’ISTR, Gérard Testard, président d’Efesia 
10h - 12h30 : Président de séance : Abdelkader Al Andalussy Oukrid, enseignant, Facultés de Philosophie et de  
     Théologie du Centre Sèvres - Paris 
• Marie chez les écrivains contemporains, approche soufie, Faouzi Skali, président du Festival de Fès de la 

Culture Soufie, ancien président du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde
• Louis Massignon et la Vierge Marie. Perspectives islamo-chrétiennes, Manoël Pénicaud, anthropologue 

(CNRS), auteur de Louis Massignon. Le «catholique musulman», Prix Lyautey 2021
• De la ‘petite juive de Judée’ aux ‘tours de Notre Dame’ : Marie dans la poésie de Péguy, Claire Daudin, 

directrice de l’édition des Œuvres poétiques et dramatiques de Charles Péguy dans la Pléiade (2014)
• Approche sociale et témoignage sur la figure de Marie, Fatima Guemiah, chargée de l’action culturelle et de 

la communication - Centre culturel le Scribe l’Harmattan à Paris 
12h30 - 14h : Repas sorti du sac et partage du thé et du café 
14h - 16h30 : Président de séance : Père Xavier Gué
• Marie et le mystère de la préexistence. Martin Steffens, philosophe et essayiste, il a publié en 2020 Marie 

comme Dieu la conçoit 
• La lutte contre le modèle marial dans l’œuvre d’Henry Bauchau, Pierre Halen, professeur émérite de 

littérature générale et comparée, Université de Lorraine 
• «De chair, ô mon Dieu, Vous n’en aviez pas» : Marie et le mystère de la chair chez Marie Noël, Père Arnaud 

Montoux, maître de conférence, ICP, il a dirigé l’ouvrage Vous voilà mon Dieu. Regards sur Marie Noël.
• Marie dans les écrits contemporains, approche historico-critique, Omero Marongiu-Perria, sociologue, 

écrivain, spécialiste de l’islam français 

Durant la journée : projection photos, visite guidée de l’église Saint-Joseph des Carmes
Journée organisée avec Ensemble avec Marie : www.ensembleavecmarie.org
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