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À l’origine
Les faits sont souvent observés, l’information est souvent
livrée au public sans lui apporter recul ni perspective.
L’Institut de Science et Théologie des Religions (ISTR), cette
année, a voulu se dégager de cette tendance et, résolument,
se placer dans la dynamique de la causalité pour quelques
textes ou phénomènes relatifs aux monothéismes et
à la laïcité. Il propose donc un cycle de conférences qui a
commencé avec «Les origines du Talmud» (J.-M. Poirier)
et celles du monachisme (G. Danroc). Suivent, le 25 avril,
« À l’origine des dogmes islamiques » par G. Rahal et le
9 mai, «A l’origine de la loi de 1905 sur la séparation des
Eglises et de l’Etat» par P. Dazet-Brun.

L’Être et l’Un
C’est le thème du colloque qui se tient les 20 et 21 avril,
salle Léon XIII : la métaphysique relève-t-elle de la question
de l’Être, et donc d’une ontologie, ou de celle de l’Un, et
donc d’une hénologie ? Au-delà de leur opposition ou de
leur hiérarchie, ce colloque examine ces deux voies pour
en situer l’articulation, décisive pour la vérité de la pensée
tout au long de son histoire.

Allez les champions

Des murs à la toile
« Der » débute en
1989 dans le mouvement graffiti :
les Toulousains,
entre
autres,
seront
passés
ici ou là devant
un mur où se déploient une explosion de couleurs,
un
enchevêtrement de courbes
et d’angles savamment désorganisés, en perpétuel mouvement. Suite logique de son travail
sur le mur, il peint également sur toile, ce qui permet de
l’accueillir pour une exposition à l’Espace muséographique
G. Baccrabère. Le support ne modifie en rien l’impressionnante précision du trait, à la bombe de peinture, qui dit
la part d’apprentissage acharné qu’il fallut pour arriver à
une telle domination de la technique. À ne pas manquer,
du 19 avril au 20 mai, du mercredi au samedi de 15h à 18h,
entrée libre.

Bravo aux « Raid’outables », Paul Lordey, étudiant en
3ème année de Sciences de l’Education, et son co-équipier pour leur 55ème place (sur 1453 voitures) au Rallye 4L
Trophy 20ème édition ! Et merci pour avoir fièrement porté
les couleurs de l’ICT sur les routes de l’Espagne et du Maroc !
Félicitations également au « XV de la chèvre », équipe de
rugby de l’ICT, qui finit 1ère du championnat inter-universitaire au 1er semestre, et à l’équipe de basket féminin,
1ère du classement inter-universitaire. Sans se reposer sur
ces lauriers, on enchaîne avec la Journée des Sports au lac
de la Ramée le mercredi 26 avril : à vos ballons, baskets
& tennis, raquettes, boules de pétanques…!
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Les Presses Universitaires publient deux nouveaux titres :
Laudato si’, pour une écologie intégrale reprend les interventions de la session de janvier 2016 organisée par la
Faculté de Théologie et l’IERP sous la direction de G. Danroc
et E. Cazanave. Approche écologique, socio-économique
et écologie de la personne humaine y dessinent le vaste
programme de l’écologie intégrale. Dans Unité de l’Univers
et unité de l’Église, E. Cazanave interroge l’unité de toutes
choses entre elles et avec Dieu comme projet d’Église,
à travers une relecture de la Somme contre les Gentils de
saint Thomas d’Aquin.

LECI :
des nouvelles des anciens
En Licence Européenne de Communication et d’Information (LECI), les anciens élèves poursuivent sur leur lancée :
Gérard Colin, actuellement en Master 2 de Géopolitique
à Paris VIII, vient d’être publié dans Diploweb, et le sera
prochainement dans la prestigieuse revue Hérodote pour
des travaux relevant de sa spécialité : la Russie. Du côté des
demoiselles, on félicite Marie Lavayssière qui vient d’être
admise à l’illustre Collège d’Europe, à Bruges.

ESQESE :
les étudiants se fédèrent

Avec un Bureau Des Étudiants depuis la rentrée 2016-2017,
les étudiants de l’école Supérieure pour la Qualité, l’Environnement et la Sécurité en Entreprise (ESQESE) ont pour
objectif de fédérer les différentes promotions : Master et
Animateur QSE. Comme ils étudient en alternance, leurs
emplois du temps se croisent et ne se ressemblent pas :
cela n’a pas suffi à freiner leur envie de se rassembler, à
plus de 80 pour un premier week-end d’intégration dans
les Pyrénées. En mars, une passation de pouvoir assure
la pérennité de l’association et permettra de lancer de
nouveaux projets.

Partenariat avec l’université
fédérale de Toulouse
L’université Fédérale de Toulouse (UFT), actuelle Communauté d’Universités et d’Établissements (COMUE) du site
toulousain, a agréé à l’unanimité le processus de coopération proposé par le Recteur de l’ICT. Une première action,
menée dès cette année universitaire 2016-2017, portera sur
les dispositifs de la vie étudiante de l’UFT dont les étudiants
de l’ICT pourront bénéficier.

Vous aussi, soutenez l’ICT !
Don, legs, ISF, taxe d’apprentissage, mécénat… autant de moyens pour :
• l’attribution de bourses pour les étudiants les plus démunis
• l’attribution de bourses pour les prêtres étrangers
• au renforcement de la sécurité
• la recherche en « innovation sociale et pauvreté »
• la recherche sur l’oncopsychologie et l’accompagnement des récidives
Je fais un don par :
• chèque libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Toulouse
• prélèvement automatique (nous contacter)
• par carte bancaire à partir du lien : https://www.weezevent.com/dons-2017
Déductible des impôts ! Don : 66% - ISF : 75%
Contact : Mme Joëlle CHRISTIEN, 05.61.36.81.27 - dircabrectorat@ict-toulouse.fr

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG),
Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) France
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