CYCLES DE COURS DU PROGRAMME

À Ciel Ouvert - Science et Spiritualité
COURS INTERFACULTAIRE

Expérience(s)
et vérité
Les jeudis, 16h15-18h

Sciences II, salle 223 (quai Ernest-Ansermet 30)
Cet enseignement interfacultaire se caractérise par un ensemble de 12 séances
polyphoniques comprenant une alternance entre professeur-es issu-es de la Faculté de
théologie et du Département d’astronomie de la Faculté des sciences, ainsi que des professeur-es issu-es d’autres Facultés. Certaines séances seront données par un binôme
théologien-ne et scientifique, afin que le dialogue interdisciplinaire qui fonde l’esprit
du programme «À Ciel Ouvert – Science et Spiritualité» soit présent d’emblée. D’autres
séances proposeront soit un approfondissement par une de ces deux disciplines, soit
une échappée vers un autre champ.
Le cours se compose de trois moments autour des questions suivantes: Qu’entend-on
par «recherche de la vérité»? Pourquoi mettre en relation les notions d’expérience et
de vérité? La vérité ne se manifeste-t-elle que dans l’expérience? Les termes d’«expérience» et de «vérité» nous sont communs, mais nous les interprétons de manière différente. Nous examinerons comment nous appréhendons ces notions et quelles sont
les répercussions sur nos recherches.
Le cours s’adresse à des étudiant-es de niveau Bachelor 2e et 3e année et de Master, ainsi
qu’aux auditeurs et auditrices.
Le cours sera conçu comme un cours transversal (www.unige.ch/rectorat/cours-transversaux) et aura donc lieu le jeudi en fin d’après-midi afin de favoriser la participation
d’étudiant-es de toutes les facultés.

inscription demandée sur
www.unige.ch/theologie/a_ciel_ouvert
Photo par Matt Gross sur Unsplash

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

DANS LE CADRE DU PROGRAMME
«À CIEL OUVERT – SCIENCE ET SPIRITUALITÉ»

Expérience(s) et vérité

Conclusion

La vérité ne se
manifeste-t-elle
que dans
l’expérience?

Pourquoi mettre en
relation les notions
d’expérience et de
vérité?

Qu’entend-on
par «recherche
de la vérité»?

Introduction

Les jeudis, 16h15-18h | Sciences II, salle 223 (quai Ernest-Ansermet 30)
COURS 1
22 sept.

Croire et savoir

Ghislain Waterlot

COURS 2
29 sept.

Des expériences peuvent-elles
entrouvrir l’horizon de la vérité?

Elisabeth Parmentier

COURS 3
6 oct.

Comment la science et la théologie
Georges Meynet et Beate Bengard
cherchent-elles la vérité?

COURS 4
13 oct.

Quel est l’objet et la finalité
de la recherche, en science
et en théologie?

Stéphane Udry et François
Dermange

COURS 5
20 oct.

Qu’est-ce que la vérité?
Quelques réponses antiques

Paolo Natali

COURS 6
27 oct.

La vérité partielle de l’histoire

Michel Grandjean

COURS 7
3 nov.

Expérience et vérité, une
approche théologique

Christophe Chalamet
Répondante: Sylvia Ekström

COURS 8
17 nov.

Expérience et vérité, une
approche scientifique

Francesco Pepe
Répondant: Jean-Daniel Macchi

COURS 9
24 nov.

L’expérience de la vérité
par le droit?

Sévane Garibian

COURS 10
1 déc.

Neurothéologie: les
neurosciences de la spiritualité

Jacques Besson

COURS 11
8 déc.

La vérité est-elle mieux
perceptible par l’esthétique?

Xavier Dayer

COURS 12
15 déc.

Une expérience de la vérité
est-elle possible?
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