Faculté de théologie
Chaire d’histoire de l’Eglise

Faculté des Lettres
Chaire d’histoire contemporaine

Le P. Berthier, o.p. (1848-1924)
Co-fondateur de l’Université
Son œuvre religieuse, littéraire et artistique

« Le Père Berthier va manquer son train »

Contacts et renseignements :
Chaire d’histoire de l’Eglise : 026 300 74 07

Colloque et expositions
Jeudi 2 décembre 2004
Université de Fribourg – BCU – MAHF

Présentation de la journée d’études
Fondateur de la Faculté de théologie de Fribourg, engagé dans
la vie et la culture fribourgeoises, historien et critique d’art,
restaurateur de monuments religieux à Lausanne et à Rome,
traducteur et commentateur de la Divine Comédie, le P. Joachim
Berthier est un polygraphe à la personnalité bien marquée dont
la vie et l’œuvre sont l’objet de cette journée d’études à
l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de sa mort. Celle-ci
se déroule en collaboration avec la Bibliothèque cantonale et
universitaire et le Musée d’art et d’histoire de Fribourg.

Comité d’honneur
- Mme Isabelle Chassot (Conseillère d’Etat)
- Prof. Urs Altermatt (Recteur de l’Université de Fribourg)
- Fr. Carlos Aspiroz Costa (Maître de l’Ordre dominicain)
- Mgr Bernard Genoud (Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg)
- M. Jean Bourgknecht (Syndic de la ville de Fribourg)
- Prof. Barbara Hallensleben (Doyenne de la Faculté de théologie)

-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Colloque
à l’Université de Fribourg (Miséricorde) – Salle du Sénat

14.30 L’historien d’art et le restaurateur de monuments à Rome
(Paul-Bernard Hodel – Rome)

9.15

Accueil des participants

15.00 Le critique d’art : Fribourg artistique
(Aloys Lauper – Fribourg)

9.30

Berthier et Fribourg
(Francis Python - Fribourg)

15.45 L’homme et le religieux

-

Le fondateur de la Faculté de théologie
Le rayonnement à Fribourg

-

La personnalité à travers les documents (Augustin Pic –
Rennes)
Discussion et conclusion (Guy Bedouelle – Fribourg)

10.45 L’éditeur et le traducteur
-

La Divine Comédie de Dante
(Ruedi Imbach – Paris IV)
Saint Thomas et les sources dominicaines
(Jean-Pierre Torrell - Fribourg)

Exposition sur le P. Berthier
dans le hall de la Bibliothèque cantonale et universitaire (17.30)

Exposition et Débat (18.15)
Exposition au Musée d’art et d’histoire : « La tête des nôtres »
Débat : Le P. Berthier, un esthète à Fribourg

