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«Christianisme et mondialisation »
José Casanova

le jeudi 21 mars 2013
Amphithéâtre, pavillon Guigues 

19 h

Entrée libre

L’Université Saint-Paul a le plaisir de présenter José Casanova, professeur de sociologie et agrégé supérieur
au Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs de la Georgetown University.

Comment la mondialisation recoupe-t-elle la résurgence de la religion publique? La conférence «
Christianisme et mondialisation » de José Casanova portera essentiellement sur ses plus récents domaines de
recherche, soit la mondialisation et la religion, tout en traitant du concept d’une université catholique au XXIe

siècle.
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La conférence aura lieu le jeudi 21 mars 2013, à 19 h, dans l’auditorium du pavillon Guigues. L’entrée est
libre.

Les Conférences Glasmacher appuient la venue de chercheurs de marque dont les présentations amènent à
réfléchir et à se questionner sur des enjeux sociaux afin d’offrir de nouvelles réflexions sur les
transformations s’opérant dans le monde d’aujourd’hui.

 

Autres liens

Série de deux conférences avec Dr E. Martin Meunier et Dr Reginald W. Bibby

Centre de recherche sur le conflit « Les religions dans l’étude des relations internationales et dans les
politiques étrangères »

Colloque de recherche « Les temps de la paix : temporalités de l’après conflit»

Célébrons nos finissantes et nos finissants!

Colloque annuel 2013 : Une identité à construire, une intimité à vivre : un défi pour la famille
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