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Professeur
Enseignement primaire et secondaire dans l'enseignement catholique et dans
l'enseignement officiel. Initiateur d'une étude de "profiling" des médecins en
collaboration avec l'Institut Interuniversitaire de Sondage d'Opinion (Université
Libre de Bruxelles). Initiateur d'une enquête sur l'audience des médias destinés aux
médecins avec l'Association Générale de l'Industrie du Médicament
Intervention dans des congrès sur la communication pour les médecins (Deauville,
Milan). Organisation de séminaires pour les managers de l'industrie pharmaceutique.
Il a participé à des engagements durant une quinzaine d'années dans les Fraternité
Évangélique (association de laïques) auprès des Fraternités Monastiques de
Jérusalem. Correspondant de la Lettre des Catholiques amis des Maçons.

Dates
Etape 1 : 5 octobre -19 octobre 2020
Etape 2 : 19 octobre – 2 novembre 2020
Etape 3 : 2 novembre - 16 novembre 2020
Etape 4 : 16 novembre – 30 novembre 2020

Modalités pédagogiques
à Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement
de Domuni (moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son
rythme, selon le calendrier défini.
à Chaque étape dure deux semaines
à . Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée
(environ 4000 caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique
définie par le professeur.
à La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les
étudiants, sur base de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur.

à La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et
de la présence lors des phases de débat.
à L’étudiant doit prévoir au minimum 7H de travail personnel par étape

Niveau
à Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master
à Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité
pédagogique du séminaire.

Bibliographie :
Privilégiez les articles en ligne en accès libre SVP
Veillez à l’actualité de la recherche
Condamnations et incompatibilité :
https://fr.wikisource.org/wiki/In_eminenti_apostolatus_specula/traduction_1820
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_18840420_humanum-genus.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cf
aith_doc_19831126_declaration-masonic_fr.html
"L'Église et la franc-maçonnerie", Déclaration de l'Épiscopat allemand,
Documentation catholique n° 1807, 1981, p. 444-448 (texte allemand dans
Pressendienst du 12 mai 1980).
http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Eglise-et-francmaconnerie-une-radicale-incompatibilite
http://www.dailymotion.com/video/xlrtqw_maurice-caillet-monseigneur-thomasriquet-et-les-catholiques-seduits_news
Mgr Dominique Rey. Peut-on être chrétien et franc-maçon ?

Intégrisme :
https://www.youtube.com/watch?v=XSuBwJ4xuns
http://laportelatine.org/district/france/bo/episcFM100513/Cacqueray100513.ph
p
https://sedevacantisme.wordpress.com/2014/12/08/le-syllabus-de-pie-ix-et-leprogramme-des-francs-macons/
http://aveclimmaculee.blogspot.fr/2013/04/revelations-du-grand-orientditalie.html

Antimaçonnisme :
https://yveshivertmesseca.wordpress.com/2014/11/24/900/
https://books.google.be/books?id=r_ZsCwAAQBAJ&pg=PT709&lpg=PT709&d
q=Trente+un+Congr%C3%A8s+antima%C3%A7onnique+international&source
=bl&ots=X0l7SgZrQP&sig=U0HcL8ECvEukqK8by1Ul0cDf5ws&hl=fr&sa=X&
ved=0ahUKEwiB3PiwmvDKAhWFUhQKHe1rCNIQ6AEIPjAH#v=onepage&q
=Trente%20un%20Congr%C3%A8s%20antima%C3%A7onnique%20internationa
l&f=false
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8513425/f10.image

Anti judéo-maçonnisme :
https://www.youtube.com/watch?v=Rr6T7maN8RY

Musées maçonniques et généralités :
http://www.museefm.org/#_=_
http://mbfm.be/jml/index.php/FR/
https://www.youtube.com/watch?v=fuxyVdXmxnI

Défense de la maçonnerie :
http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim15.html

José Ferrer-Benimeli. Les Archives secrètes du Vatican et la Franc-Maçonnerie.
Histoire d'une condamnation pontificale.
José Ferrer-Benimeli SJ. Université de Saragosse. Actes du Colloque "Vers une
Réconciliation Catholiques et Francs-maçons" à l'occasion du 20e anniversaire de la
"Lettre aux Catholiques amis des Maçons" de Paul Pistre.
Jean-Jacques Gabut. Eglise, religions et Franc-maçonnerie.
Alec Mellor. Nos frères séparés les francs-maçons
Hubert de Thier. Eglise catholique et Temple maçonnique
Luc Nefontaine, Eglise et Franc-Maçonnerie
https://www.hiram.be/chretien-et-franc-macon-ou-est-leprobleme/#pQ4gel7lzPr1IHjO.99

