
/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Vendredi 20 janvier 2023
de 14h à 16h 

LA VULNÉRABILITÉ DE L’ANIMAL 
EN QUESTION  

LES LOIS BIBLIQUES 
DE PROTECTION 
DES ANIMAUX 
Intervenant : Didier LUCIANI 

Séminaire de recherche pluridisciplinaire 
ouvert aux étudiants de master, 

doctorants et chercheurs 
Inscription gratuite et obligatoire sur :

theologie-catholille.fr / rubrique évènements 

SÉMINAIRE HYBRIDE
(PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL)



Équipe de pilotage :
Catherine Vialle et Talitha Cooreman-Guittin

Présentation
Nos lois actuelles de protections des animaux [voir, par 
exemple, J.-P. Margénaud et J. Leroy (dir.), Le Code de l'animal, 
LexisNexis, 2019] ne se réfèrent pas explicitement au droit 
biblique. Sur ce sujet, la Bible hébraïque, sans cesse relue à la 
lumière de la tradition juive, n'a pourtant jamais cessé de nourrir 
la réflexion et la pratique. Sans donner de "recettes" prêtes à 
l'emploi, elle montre ainsi son actualité et sa capacité à affronter 
les défis présents.   

Intervenant : Didier Luciani
Professeur émérite d’Ancien Testament et de judaïsme à la Faculté 
de théologie de l’Université catholique de Louvain, Didier Luciani est 
spécialiste de la législation biblique et du Lévitique. Il a largement 
contribué à la redécouverte et à une meilleure connaissance de ce livre 
biblique dans le monde francophone.

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 
« VULNÉRABILITÉS DU VIVANT ? » 
LA VULNÉRABILITÉ DE L’ANIMAL EN QUESTION

LES LOIS BIBLIQUES DE PROTECTION 
DES ANIMAUX  
Didier LUCIANI 

Infos
pratiques

Lieu :
Séminaire hybride 

(Présentiel et distanciel)
Faculté de Théologie de Lille 

60 boulevard Vauban  

Tarif : 
Gratuit mais inscription 

obligatoire sur : 

Theologie-catholille.fr /
 rubrique évènements 

Renseignements :
Faculté de Théologie

Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie-catholille.fr

Organisateurs :
FT/UR « Théologie et Société », 

avec le soutien de l’IEFR

Prochaines dates : 
• 3 mars 2023

• 20 mars 2023
• 5 mai 2023
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