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La conférence du 28 mars en soirée et la journée d’étude du 29 mars
veulent explorer le thème «Identité(s) et diversité religieuse – atouts et
défis» sous le prisme de la constitution identitaire. Bien des facteurs divers constituent une «identité»: facteurs sociaux-historiques, religieux
et culturels, mais aussi facteurs psychologiques, paramètres de la transmission identitaire avec leurs récits, leurs imaginaires, leurs connotations. La prise de conscience de la complexité et de la relativité de ces
composantes est indispensable pour comprendre pourquoi et comment
les puissantes revendications identitaires aboutissent facilement à des
replis, des communautarismes et des critiques mutuelles.
Faut-il craindre les identités? La réponse est complexe, car les identités
claires peuvent aussi s’avérer constructives, comme on peut le constater
dans le mouvement inverse qu’est le dialogue interreligieux, de nouvelles formes de partenariats et d’ouvertures à l’altérité, à travers de
nombreuses initiatives de groupes de vie. Comment favoriser ces ouvertures, indispensables pour accompagner la réalité sociale existante qui
est faite de nouvelles identités, métissées, transversales, recomposées?
Cette soirée et cette journée combinent une approche réflexive permettant des critères d’analyse du phénomène de composition identitaire, et
l’observation de pratiques de terrain. Le jeudi soir sera consacré à une introduction générale aux problématiques sociales actuelles, le vendredi
sera consacré davantage à la perspective théologique et interreligieuse.
Informations et programme détaillé sur
www.unige.ch/theologie
Contacts:
lauriane.savoy@unige.ch | barbara.doswell@interreligieux.ch

