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Faculté autonome de théologie protestante
de l’Université de Genève
Nouvelles de la Faculté 2019
Mot du doyen
Une nouvelle fois la Faculté a vécu une année très riche. Je
pense que la lecture de ces pages vous en convaincra. Ces
lignes liminaires ne peuvent que souligner quelques aspects
de ce que vous retrouverez plus loin. D’abord, je souligne
l’importance pour nous d’une année qui a vu l’amorce de la
mise en œuvre de notre nouveau projet facultaire, intitulé
« Pour une théologie à la rencontre des religions.
Ouverture, Connaissance, Dialogue. » Ce projet articulera
dans les années qui viennent un fort accent mis sur l’étude
de l’interreligieux avec la connaissance de la spiritualité. Les
premiers cours relatifs à la spiritualité ont d’ailleurs eu lieu
cet automne et ont rencontré un très vif succès.
Il faut rappeler aussi le moment intense que nous avons vécu à l’occasion du départ à
la retraite de notre collègue Hans-Christoph Askani. La Faculté a mille raisons de lui
être reconnaissante, comme vous le verrez ci-après. Ici je me contente de dire qu’il a
été un remarquable vice-doyen. C’est son collègue Christophe Chalamet qui le
remplace désormais dans cette fonction, et il a immédiatement pris ses marques à la
grande joie du décanat.
Comment finir ce préambule sans évoquer le grand colloque international organisé
par la Faculté à propos du livre qui a donné le ton à une des plus grandes œuvres
théologiques du 20e siècle, le Römerbrief de Karl Barth, dont on fêtait le centenaire de
la parution. Moment puissant, réunissant dans nos murs des chercheuses et
chercheurs du monde entier.
Ajoutons encore que la convention avec l’Eglise catholique romaine de Genève a été
renouvelée cette année, permettant la tenue de deux heures hebdomadaires
d’enseignement de la théologie catholique au sein de notre Faculté. N’oublions pas
de signaler que le MOOC d’introduction à la théologie protestante que nous
réalisons en partenariat avec la Faculté de théologie protestante de Strasbourg est à
bout touchant. Enfin, last but not least, saluons notre jeune collègue Sarah Stewart-
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Kroeker qui a non seulement a été retenue parmi les « 100 femmes pour inspirer les
jeunes » mais qui a aussi reçu un prix international pour la publication de sa thèse.
De quoi nous réjouir tous dans la Faculté, ainsi que dans son Conseil de fondation
présidé par le professeur Alexis Keller et qui, d’année en année, perpétue avec
constance sa belle fonction d’ange gardien.

Notre Faculté a eu la grande tristesse d’apprendre au mois
de juin le décès de notre collègue et amie Irena Backus,
membre de l’Institut d’histoire de la Réformation et
professeure honoraire de la Faculté de théologie. Nous
avons perdu avec Irena Backus une historienne de premier
plan, dont le renom ne connaissait pas de frontières : ses
très nombreux travaux sur l’histoire intellectuelle du 16e
siècle, notamment sur l’histoire de l’exégèse et sur la
réception des Pères de l’Eglise, resteront longtemps une
mine d’informations et de réflexions. Celles et ceux qui ont
eu le privilège de la fréquenter, lors de colloques, de cours
ou de conférences, garderont longtemps le souvenir de l’exceptionnelle savante
qu’elle a été et de sa personnalité attachante, dévouée et toujours généreuse.
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Evénements importants en 2019
Enseignement sur la spiritualité
L’étude de la spiritualité est un des aspects
fondamentaux de notre nouveau projet facultaire et
elle en constitue la première phase de mise en œuvre.
Il s’agit d’un ensemble annuel de quatre
enseignements. Cet automne a eu lieu le premier de
ces enseignements, qui constitue une introduction à la
spiritualité chrétienne, pas suffisamment connue dans
le christianisme contemporain en général et le
protestantisme en particulier. Devant un public nombreux et attentif, Mariel
Mazzocco a développé les thèmes de la prière, la méditation, le silence, l’écoute, la
simplicité, le discernement spirituel, et quelques autres encore qui ont constitué le
cœur d’un parcours destiné à ouvrir à une réflexion et un questionnement sur
l’actualité de la spiritualité chrétienne.

Enseignement de théologie catholique
Au semestre de printemps, la théologie pratique était à l’honneur du nouveau volet
de l’enseignement de théologie catholique, toujours en partenariat avec l’ECRGenève. Le professeur Joseph FAMÉRÉE, de l’Université catholique de Louvain, a
donné un cours à deux voix sur les dialogues œcuméniques et interreligieux, avec la
professeure Elisabeth Parmentier. Il a également proposé une série de trois
conférences publiques sur l’ecclésiologie catholique.
Cet automne, le professeur Mariano DELGADO, doyen de la Faculté de théologie de
l’Université de Fribourg, était en charge d’un cours en histoire du christianisme pour
le BTh 2e-3e année. Ce cours très suivi a traité du catholicisme espagnol des 15e et 16e
siècles, en particulier de sa mystique.

Recrutements
En 2019, la Faculté a accueilli plusieurs nouveaux collaborateurs
et collaboratrices. Depuis le mois de février, Ueli Zahnd est
professeur ordinaire à la Faculté de théologie, dans le cadre d’un
poste rattaché à l’Institut d’histoire de la Réformation. Ses
recherches portent essentiellement sur le mouvement de la
Réforme, qu’il s’attache à inscrire dans le contexte de l’histoire
intellectuelle des derniers siècles du Moyen Age. Il était jusqu’ici
professeur associé d’histoire du christianisme à l’Université de
Bâle, et a aussi un intérêt prononcé pour le développement des
humanités numériques.
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Micaël BÜRKI remplace Chen Bergot pour l’enseignement de l’hébreu à distance
pendant la durée de son congé. Baptiste WERLY est le nouvel assistant du
professeur Michel Grandjean depuis la rentrée académique. Valérie GAFA a été
engagée comme coordinatrice du programme doctoral, dans le cadre de la
Conférence des universités de Suisse occidentale (CUSO).

M. BÜRKI

B. WERLY

V. GAFA

Partenariat scientifique
Le 18 juillet, la Faculté a renouvelé la convention de partenariat scientifique avec
l’École Normale Supérieure de Lyon, en présence du recteur de l’Université et du
président de l’ENS. C’est également un anniversaire, puisque la Faculté, par
l’intermédiaire de son Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE)
actuellement dirigé par François Dermange, entretient de fécondes relations avec
l’ENS Lyon depuis 10 ans. Nous avons à notre actif de nombreux colloques, des
publications communes, et un avenir ouvert !

Yves Flückiger, recteur de l’UNIGE, Jean-François Pinton, président de l’ENS Lyon, et le prof. François
Dermange.
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FORum MEtiers
Le mercredi 27 mars s’est tenu à
l’UNIL le premier forum des métiers
destiné aux étudiant·e·s des Facultés de
Genève et Lausanne. Organisée de
concert par la FT-UNIGE et la FTSRUNIL, cette journée, qui aura lieu tous
les deux ans et dont l’édition 2021 se
tiendra à l’UNIGE, a pour objectif de
présenter, sous la forme de tables
rondes, la diversité des débouchés des études de théologie et de sciences des
religions à travers les parcours d’anciens et anciennes étudiantes. Trois grandes
catégories étaient représentées lors de cette première édition : les métiers d’Eglises,
les métiers sociaux et enfin les métiers du journalisme et de l’édition. La journée a
rencontré un vif succès.
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Projet 100Elles*
A Genève, seulement 7% des personnes ayant donné leur nom à
une rue sont des femmes. Dans le Canton de Genève, il y a
actuellement 548 rues qui portent des noms d’hommes et 41 des
noms de femmes. Les noms de rue sont pourtant choisis selon deux
critères a priori non-genrés : il doit s’agir de personnes ayant marqué
de manière pérenne l’histoire de Genève, et décédées depuis plus de dix ans. Les
hommes sont-ils les seuls à avoir contribué à l’histoire de Genève ? En réalité, un
ensemble de phénomènes sociaux et culturels ont fait des femmes les oubliées, entre
autres, de l’histoire collective et des rues genevoises. Le projet est mené par le
collectif féministe l’Escouade, en partenariat avec la Ville de Genève.
En 2019, cent femmes, remplissant
les critères officiels pour obtenir une
rue à leur nom et choisies dans la
mesure du possible dans une logique
intersectionnelle, ont donc (re)trouvé
une place dans les rues de la Ville.
Depuis le mois de mars, tous les
quinze jours, dix plaques sont
apposées dans un quartier différent
selon les thématiques suivantes :
militantisme, arts de la scène, Genève internationale, politique, savoirs et sciences,
professions libérales, industrie, théologie, art et littérature.
Sarah SCHOLL a rédigé les articles suivants : Marcelle-Bard (1903-1988,
théologienne et pasteure) (avec Lauriane SAVOY) ; Josephine-Butler (1828-1906,
militante féministe et réformatrice sociale) ; Pauline-Chaponière-Chaix (1850-1934,
infirmière et présidente du Conseil international des femmes) ; Anna-Eynard-Lullin
(1793-1868, diplomate et philanthrope).
Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI a rédigé les articles sur Henriette-Bonna (dite
Baudichon, ~1510-~1537, militante protestante) ; Idelette-de-Bure (~1505-1549,
gestionnaire du ménage de Calvin) ; Claudine-Levet (août 1535, prédicatrice
protestante) ou encore les Trente-Immortelles-de-Genève (1778-1798, garantes de
rentes viagères).
Tous les articles sont accessibles en ligne : https://100elles.ch/
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Commission de l’égalité
Organisée avec le soutien du Service Egalité de l’UNIGE,
le 13 décembre 2019, une Matinée de l’égalité a remplacé les
cours et proposé à toutes les personnes qui étudient,
enseignent, travaillent au sein de la Faculté des ateliers de
discussion et de réflexion sur des questions de société, qui
articulent théologie et questions de genre : « Comment la
Bible peut-elle accompagner une réflexion sur l’égalité ? »,
le second une discussion libre sur « Vivre l’égalité ». Les
participant·e·s ont ensuite partagé·e·s un buffet libanais
et une marmite de l’Escalade offerts par la Faculté et le
Service Egalité de l’UNIGE.

100 femmes pour inspirer les jeunes
Lancée le 8 novembre dernier à Genève et dédiée aux jeunes générations, la
campagne « 100 femmes et des milliers d’autres » met en évidence des carrières
féminines remarquables afin de proposer des modèles d’inspiration. « Dans toute
l’Europe, le manque patent de femmes dans les domaines des sciences et de la
technologie s’explique notamment par l’insuffisance de rôles modèles dans ces
milieux », précise Brigitte Mantilleri, directrice du Service égalité
de l’UNIGE, organe qui a coordonné l’ensemble du projet.
Ainsi, en rendant visibles la diversité et la richesse des parcours
professionnels et personnels de nombreuses femmes, vivant en
Suisse occidentale, au Tessin et en Franche-Comté, le projet a
pour objectif de briser le statut d’exception encore trop souvent
associé à ces choix de métiers.
Au total, ce sont les portraits de 100 femmes aux parcours de vie
inspirants dans divers secteurs, âgées de 25 à 72 ans, qui sont
dressés, parmi lesquelles on trouve 15 professeures de l’UNIGE,
dont Sarah STEWART-KROEKER, professeure assistante en éthique théologique dans
notre Faculté. On notera aussi que Sarah Stewart-Kroeker vient de recevoir le prix
Manfred Lautenschlaeger (Award for Theological Promise) 2020 pour la publication
de sa thèse.
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Séjour de fouilles en Israël
Sascha Cosandey, Dayanara Ponce-Carriel, Matteo Bächtold et Axel Bühler,
respectivement étudiantes, étudiant et assistant, ont bénéficié d’une bourse de la
Faculté pour effectuer un séjour de fouilles archéologiques d’une à trois semaines en
Israël durant l’été. La mission archéologique de Kiriath-Jearim (The Vlad and Sana
Shmunis Archaeological Excavation at Biblical Kiriath-Jearim) est un projet commun de
l’Université de Tel Aviv et du Collège de France. Les fouilles sont placées sous la
direction conjointe d’Israël Finkelstein (Université de Tel Aviv), Christophe Nicolle
(CNRS-Collège de France) et de Thomas Römer (FTSR-UNIL & Collège de
France). La ville biblique de Kiriath-Jearim (Cariathiarim) se trouve à un endroit
stratégique sur une des collines les plus hautes (756 m) de Judée, 12 km à l’ouest de
Jérusalem. Le site est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, notamment
comme le lieu du dépôt temporaire de l’arche de l’alliance, comme ville frontière
entre les tribus de Juda et Benjamin, ou encore dans des notices généalogiques et une
liste de personnes de retour d’exil.

Vue aérienne du site archéologique de Kyriath-Jearim
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MOOC’s
Le Bien, le Juste, l’Utile. Introduction aux éthiques
philosophiques
Le MOOC en éthique conçu et principalement réalisé par
François Dermange et Ghislain Waterlot ouvre des horizons
inédits. Il participe à l’enseignement en éthique à Genève et à
Lausanne (200 étudiant·e·s actuellement de toutes les
Facultés). Il est sous-titré en anglais et en chinois pour
toucher de nouveaux publics.
Plus d’informations :
www.unige.ch/ethique-transversale

Calvin. Histoire et réception d’une Réforme
Le MOOC sur « Calvin. Histoire et réception d’une Réforme »
continue sa vie sur Internet. Il est librement accessible, on
peut donc le consulter gratuitement et à tout moment. Depuis
2016, plus de 4’000 étudiant·e·s ont suivi ce cours.
Plus d’informations :
https://www.coursera.org/learn/calvin

Violences et religions
Quant au MOOC « Violences et religions », piloté par le prof.
Michel Grandjean, il suit également son cours sur Internet.
Chaque semaine, entre 20 et 40 nouvelles personnes s’y
inscrivent, le nombre total des étudiant·e·s atteignant bientôt
2’500. Disponible gratuitement en français et en arabe.
Plus d’informations :
www.coursera.org/learn/violences-religions
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Grand public
L’événement scientifique majeur
de notre Faculté en 2019 fut
l’organisation
d’un
colloque
international pour marquer le 100e
anniversaire de la parution de
L’Épître aux Romains du grand
théologien suisse Karl Barth
(1886-1968). Une bonne centaine
de participants a suivi du 5 au 7
juin plus de trente conférences
données par des spécialistes de
l’œuvre de Barth comme aussi par
des chercheurs d’autres domaines
(sciences bibliques, philosophie,
éthique, sciences politiques, etc.),
favorisant
ainsi
un
regard
résolument interdisciplinaire sur
un texte central de la théologie du
20e siècle. Notre Faculté a eu
l’honneur
d’accueillir
des
chercheurs
de
réputation
internationale comme par exemple
Jean-Luc Marion (philosophie de la
religion), Beverly Gaventa (NT), John
Barclay (NT), Jean Grondin (philosophie herméneutique), Bruce McCormack (théologie
systématique) et Pierre Manent (philosophie et sciences politiques), mais aussi de
jeunes chercheurs très prometteurs – doctorants et jeunes post-doctorants –
d’origine anglaise, américaine, française et allemande. Le colloque a été financé par
une dizaine d’institutions, notamment le Fonds national suisse (FNS), l’Académie
suisse des sciences humaines et sociales, la Société suisse de théologie, la Société
académique de Genève, le Fonds général et la Commission administrative de
l’UNIGE ainsi que la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Une publication
des actes du colloque est prévue.
Retrouver l’intégralité des vidéos et des enregistrements audio du Colloque Karl Barth
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À l’issue du colloque, un moment musical autour d’œuvres de Mozart,
particulièrement apprécié de Karl Barth, s’est tenu au Théâtre Les Salons. Nous
remercions les instrumentistes : Manou Rolland, hautbois ; Himawari Arai, clarinette ;
Carlos Bertão, basson ; Antoine Reynard, cor ; Léo Pensel, piano ; Natanael Ferreira,
alto ; Vitor Fernandes, clarinette et Serika Saito, piano.
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Colloques et cours publics
Le philosophe et historien français
Marcel Gauchet, lors de la conférence
inaugurale « La religion après la sortie
de la religion » du cycle de conférences
publiques en histoire du christianisme
« Notre monde a-t-il cessé d’être
chrétien ? ».

Quelles que soient ses formes, le travail s’exerce toujours sous
la contrainte de ce qui le précède, – de ce qui est donné et ce
qui fait loi –, la nature et le besoin. En ce sens, même valorisé
pour sa portée sociale ou spirituelle, le travail est toujours
« servitude ». C’est pour s’en affranchir que la philosophie
politique de l’extérieur de l’économie et la technique de
l’intérieur exaltent la liberté. Mais est-il possible de sauver
l’économie de la servitude ? Organisé par le professeur
François Dermange, voilà des questions auxquelles ce
colloque s’est proposé de répondre.

Pasteur, éditeur et théologien célèbre en son temps, Pierre
Poiret (1646-1719) a fait l’objet d’une longue éclipse. En
organisant un colloque international à l’occasion du
tricentenaire de la mort de ce précurseur de l’œcuménisme
spirituel, la Faculté de théologie et son institut de recherche
(IRSE) ont souhaité contribuer à faire avancer la
compréhension théologique, philosophique et historique des
relations que le protestantisme entretient avec l’expérience
religieuse dite mystique. Organisé avec le soutien du FNS et
de la Commission administrative de l’UNIGE, ce riche
colloque a été l’occasion d’approfondir et de faire connaître
une œuvre protestante trop méconnue, ainsi que de mettre en présence des
chercheurs seniors et des doctorants.
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A l’occasion du départ à la retraite du professeur HansChristoph Askani, la Faculté a organisé un colloque en son
honneur, dont le professeur Christophe Chalamet a été le
concepteur. Soutenu par le FNS, le Fonds général, la
Commission administrative de l’UNIGE et Réforme
progressive, ce colloque a réuni des intervenant·e·s de
différentes disciplines importantes pour les recherches et
l’enseignement du professeur Askani : la théologie, la
philosophie, les lettres. Des professeur·e·s venant de Suisse,
de France et d’Allemagne se sont réunis pour parler sur le
thème « Au risque de la parole ». L’idée sous-jacente à ce
colloque était que parler – contrairement à l’impression que nous en avons dans nos
échanges quotidiens – comporte un risque. Lequel ? Et jusqu’où nous conduit-il ? Au
premier soir du colloque, le professeur Askani a donné sa leçon d’adieu, prononcées
dans un amphithéâtre comble : « Majuscule, minuscule ? ».
Ecouter la leçon d’adieu du prof. Hans-Christoph Askani

De septembre à novembre, sous la conduite de Sarah Scholl,
maître-assistante, la Faculté a proposé une série de
conférences sous le titre provocateur « Notre monde a-t-il
cessé d’être chrétien ? » Devant un public qui comptait
chaque fois entre 50 et 150 personnes, un certain nombre de
personnalités externes (Marcel Gauchet, Valentine Zuber,
Guillaume Cuchet, Jean-Pierre Bastian) ou du terroir
genevois (Jean-François Bayart (IHEID), Michel Grandjean,
Lauriane Savoy et Sarah Scholl ont apporté leur éclairage et
montré en quoi il convenait de distinguer entre chrétienté et
christianisme.
Ecouter les conférences
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L’enseignement de théologie catholique, en partenariat avec
l’ECR-Genève, s’est poursuivi au semestre d’automne avec le
professeur Mariano Delgado, doyen de la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg. Le cours a traité de la
mystique espagnole des 15e et 16e siècles. Le catholicisme
espagnol de cette période a été marqué à la fois par l'effort
étatique de réforme de l’Eglise ; par la réforme de la théologie
et de la vie religieuse, le dynamisme missionnaire et le
renouvellement spirituel, avec par exemple Thérèse d’Avila et
Jean de la Croix. Le catholicisme espagnol de cette époque fut
marqué aussi par la fondation de l’Inquisition avec une
« attitude défensive » contre les juifs, les musulmans, les protestants et les Alumbrados
ainsi qu'avec une surveillance étroite du marché du livre (censure). Cette attitude
défensive atteint son apogée à la fin des années 1550 et introduit ainsi la forme
espagnole de confessionnalisation après le Concile de Trente.

Les 3 et 4 octobre a eu lieu le colloque de l’IRSE « La
théologie comparée : vers un dialogue renouvelé », organisé
par le professeur Christophe Chalamet, Elio Jaillet et Gabriele
Palasciano. Nous avions la chance de recevoir deux éminents
spécialistes de ce domaine d’étude pour une première fois en
francophonie : le jésuite Francis X. Clooney de Harvard et le
théologien catholique Klaus von Stosch de Paderborn. Le
colloque fut l’occasion d’une introduction à cette manière de
faire de la théologie qui passe par l’étude de l’autre pour
avancer dans la quête de la vérité de la foi chrétienne, mais
aussi d’une discussion critique sur les prémices
herméneutiques de cette méthode et son rapport à la « théologie des religions ». Bien
que le défi qu’implique le travail à partir de la prise en compte de deux horizons
religieux et théologiques distincts soit de taille, le colloque aura montré le gain certain
de cette approche dans le contexte d’une société pluraliste. Le professeur Francis X.
Clooney a donné une conférence sur « Comparative Theology : Past, Present – and
Future ? ».
Ecouter la conférence (en anglais)
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Coorganisé avec l’Institut d’études politique de Lille, en
collaboration avec la revue Klêsis, ce colloque, souhaitait
célébrer l’anniversaire de la mort de Max Weber (100 ans en
2020) en étudiant les rapports de son œuvre avec la
philosophie, défendant l’idée que l’œuvre de Max Weber est
aussi un apport à la philosophie, d’une part en faisant le point
sur la situation philosophique de Max Weber dans la
recherche actuelle, d’autre part en complétant ou prolongeant
les travaux déjà effectués sur les dimensions philosophiques
de son œuvre.

Conférences, journées d’études et tables rondes
L’enseignement catholique proposé au semestre de
printemps a été donné par le professeur Joseph Famérée,
spécialiste d’Yves Congar et célèbre œcuméniste de
l’Université catholique de Louvain. Associé à la professeure
Elisabeth Parmentier dans le cadre d’un cours sur les
dialogues œcuméniques et interreligieux, il a également
prononcé trois conférences traitant de questions
fondamentales de l’ecclésiologie catholique moderne : le
Concile Vatican II et ses suites, les rapports avec le monde
contemporain et la figure du pape.
• L’Eglise catholique : Qu’est-ce qui a changé depuis Vatican II?
• Monarchie ou démocratie dans l’Eglise catholique ?
• Le ministère de l’évêque de Rome. Une perspective œcuménique
Jean-Marc Ferry, professeur honoraire en science politique et
philosophie morale à l’Université libre de Bruxelles, docteur
honoris causa de l’Université de Lausanne (2000), était invité
à venir présenter une conférence sur le désenchantement du
monde. Il postule qu’au sein de la montée en puissance de
nouvelles croyances, qui ne sont pas simplement folkloriques,
s’amorce un processus de ré-enchantement du monde, et que
des opinions parallèles qu’il importe de prendre au sérieux se
développent, comme un appel à élargir nos anticipations
quant à ce qui est possible ou impossible.
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Le 5 mars 2019, la Faculté de théologie a organisé, en
collaboration avec la Faculté des lettres et la Faculté de droit,
la projection du documentaire Free Men d’Anne-Frédérique
Widmann, qui suit Kenneth Reams, un détenu des « couloirs
de la mort » dans l’Arkansas mais également artiste,
injustement condamné à la peine capitale. Cette projection,
en présence de la réalisatrice et de son mari, le dessinateur
Patrick Chapatte, était ouverte à tous les étudiant·e·s de
l’Université de Genève.

Denis Guénoun, homme de théâtre, philosophe, est
également féru de théologie protestante. Le samedi 4 mai
2019, il venait à Genève pour présenter son dernier ouvrage,
Trois soulèvements. Judaïsme, marxisme et la table mystique (Labor et
Fides, 2019) et pour entrer en discussion avec Elisabeth
Parmentier, Martin Rueff (Lettres, UNIGE) et Jérôme Thélot
(Université Lyon 3).

Co-organisée par l’ILTP et la Plateforme interreligieuse de
Genève, cet événement a exploré les interactions entre les
facteurs sociaux-historiques, religieux et culturels,
psychologiques, les récits, leurs imaginaires, leurs
connotations dans la construction identitaire. La conférence
publique, donnée par le professeur Jean-François Bayart, de
l’IHEID, et cette journée, ont associé une approche réflexive
permettant des critères d’analyse du phénomène de
composition identitaire et l’observation de pratiques de
terrain. Le jeudi soir a été consacré à une introduction
générale aux problématiques sociales actuelles, et le vendredi
davantage centré sur la perspective théologique et interreligieuse.
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Les éditions Labor et Fides et l’Institut romand de
systématique et d’éthique de la Faculté de théologie se sont
associés pour mettre sur pied cette discussion entre deux
figures majeures de la réflexion sur le religieux aujourd’hui.
Le dernier ouvrage du théologien vaudois Pierre Gisel Sortir le
religieux de sa boîte noire en a été le prétexte. Du fait des grèves
en France, Danièle Hervieu-Léger a dû être remplacée par le
sociologue des religions Philippe Gonzalez.

Chaque année, les étudiant·e·s se voient proposer une
semaine de cours au format particulier : toutes les disciplines
de la théologie se rassemblent pour aborder ensemble une
même thématique. Cette année, l’organisation de cette
semaine a une nouvelle fois été conduite par des
assistant·e·s. et les rapports entre théologie et militantismes
ont été abordés. Manifestations pour le climat, Grève des
femmes, mobilisation contre la PMA, évangéliques au
pouvoir : l’année 2019 a en effet été marquée par des
mobilisations collectives inédites dans lesquelles les
chrétien·ne·s du monde se sont engagé·e·s. Issues de
positionnements théologiques et politiques pluriels et souvent radicalement opposés,
ces mobilisations nous invitaient à renouveler nos réflexions sur les rapports entre
militantisme et théologie. Par exemple : Y a-t-il des valeurs proprement chrétiennes ?
Peut-on soutenir la guerre dans une perspective théologique ? Y a-t-il une pensée
écologique chrétienne ? Comment le féminisme déplace-t-il le discours théologique
et les pratiques ecclésiales ? Et quelles sont d’ailleurs la place et la pertinence de
l’intervention du théologique dans ces débats socio-politiques ? Ce sont ces
questions, et bien d’autres, que nous avons pu aborder par une approche
interdisciplinaire et interactive, en faisant dialoguer des universitaires avec des
acteurs et actrices de terrain.
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Formation à distance (e-learning)
La Faculté de théologie s’implique activement dans
le domaine de la formation à distance depuis 1998.
A ce jour, l’intégralité des cursus offerts (Bachelor,
Master, Certificats) peuvent être suivis à distance.
Plusieurs MOOC1 ont également été développés
ces dernières années. La flexibilité qu’autorisent ces
programmes est sans nulle doute l’une des
caractéristiques les plus appréciées du public
estudiantin actuel qui cherche à concilier formation,
activité professionnelle et vie personnelle.
La Faculté met tout en œuvre afin de garantir le
succès des étudiant·e·s impliqué·e·s dans ce type de formation : l’encadrement
continu et individualisé de la part de l’équipe enseignante et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication pour favoriser l’autonomie
dans l’apprentissage sont en effet deux des principaux atouts contribuant à la
renommée de l’enseignement à distance développé par la Faculté.
Evénements en 2019 :
• Le Bachelor à distance a fait l’objet d’une évaluation conduite sous la
supervision du Bureau Qualité de l’UNIGE. Commencée en 2018,
l’évaluation s’est achevée en juillet 2019. L’évaluation a permis d’analyser le
positionnement du programme dans le paysage régional, national et
international ; elle a également permis d’identifier les forces, faiblesses,
opportunités et menaces de ce dernier. A l’issue du processus un plan d’action
visant à améliorer le programme a été validé par le Rectorat. Son application
prendra place en 2020.
• Le site internet du Bachelor à distance a été revu et remanié en profondeur, en
faisant notamment davantage ressortir les atouts du programme et les
témoignages d’étudiant·e·s
• Afin d’aider les étudiant·e·s résidant parfois loin des bibliothèques
universitaires et rencontrant des problèmes d’accès aux ressources, un
document très complet d’aide à la recherche documentaire a pu être
confectionné grâce au mandat confié à Mme Hélène Grosjean, assistante à la
Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne.
1
MOOC : Massive Open Online Course. Pour plus d’informations : https://moocs.unige.ch/accueil/
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Journée de rentrée 2019
La journée de rentrée de la Faculté de théologie est l’occasion d’accueillir une
nouvelle volée d’étudiant·e·s en présence et à distance et de leur présenter le site des
Bastions, la Faculté, les branches d’études et le personnel académique et
administratif. Après l’allocution du doyen Ghislain Waterlot, Macaire Gallopin,
ancien étudiant, a livré un beau témoignage sur son parcours en théologie.
La journée de rentrée a aussi offert à l’assemblée un exercice à la fois sérieux et
récréatif proposé par des enseignant·e·s de la Faculté : un Pecha Kucha. L’exercice
consistait en des présentations powerpoint sur un sujet au choix, en respectant la
règle de 20 secondes au maximum par diapositives, et de 20 diapositives au total. Le
public a apprécié et salué cette démonstration. La journée s’est terminée avec la
cérémonie des diplômé·e·s et le culte de rentrée, présidé par Elisabeth Parmentier.
La prédication était assurée cette année par le professeur Christophe Chalamet, sur le
thème : « La Sagesse circule ».

Cérémonie des diplômé·e·s et de remise des prix de la Faculté
La Faculté a décerné les titres obtenus au cours de l’année, en présence des proches
et des familles des lauréat·e·s.
Le prix de théologie 2019 était cette année remis par le professeur Jacques
Ehrenfreund, doyen de la FTSR-UNIL. En collaboration avec les Lycées, Collèges,
Gymnases de chaque canton romand, le Collège de théologie protestante de Genève
et de Lausanne décerne chaque année un prix récompensant un travail de maturité
abordant une thématique religieuse, spirituelle, philosophique ou éthique. Le prix a
été décerné cette année à deux élèves en provenance du Lycée-Collège des Creusets,
à Sion (VS) : Maxime Crettex, pour « Le transhumanisme » et Nathan Cina, pour
« L’homme et la révolution numérique ».
Le prix Stella Genevensis, récompensant un mémoire ou une thèse en sciences de
l’Antiquité et sciences bibliques, a été cette année décerné à Madame Linda SIBUET,
pour son mémoire de Master « Faire mémoire pour croire. Une exégèse socionarrative du récit du lavement des pieds (Jn 13,1-20) ».
Le prix Georges Fulliquet, récompensant des mémoires ou des thèses dans le domaine
de l’éthique, de la théologie systématique ou de la philosophie, revient à Monsieur
Jean-Yves REMOND, pour sa thèse de doctorat « La trace de l’infini dans la parole
humaine : de ‘Je serai qui je serai’ (Ex 3,14) au Verbe qui s’est fait chair (Jn 1,14) ».
Le prix Chenevière-Munier, récompensant des mémoires et des thèses dans le domaine
de la théologie pratique, est remis à Monsieur Calen GAYLE, pour son mémoire de
Master intitulé « ‘An Audible Icon’. Pneumatological Insights from Musical
Improvisation ».
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Le prix Théodore Claparède, qui récompense un mémoire ou une thèse se rapportant à
l’histoire du protestantisme de langue française, est remis
cette année à Monsieur Vincent DEMAUREX, pour son
mémoire de Master « L’identité réformée en quête de
reconnaissance. Analyse du processus de reconstruction
identitaire dans l’Eglise évangélique réformée du canton de
Vaud entre 2014 et 2018, selon la théorie sociologique de la
‘lutte pour la reconnaissance’ d’Axel Honneth ».
Le contreténor Léopold Gilloots-Laforge a accompagné
cette journée à travers un programme qui s’est articulé sur
la correspondance musicale très forte entre la période
Renaissance et baroque, au travers des similitudes entre la
musique sacrée et celle de l’opéra, représentée par deux
compositeurs les plus emblématiques de leur temps :
Victoria et Cavalli.
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L. GILLOOTS-LAFORGE

Titres délivrés en 2019
Baccalauréat universitaire en théologie (présence et distance) :
-

Madame DAUDE Emeline (févr. 2019)
Monsieur FRISONE Jeremy (févr. 2019)
Madame LUZZATI Constance (févr. 2019)
Madame GAILLE Véronique (juin 2019)
Madame THIELEN IMBODEN Véronique (juin 2019)
Madame MAILLEFER Sophie (sept. 2019)
Monsieur FRACHEBOUD Jérémy (sept. 2019)
Monsieur DA COSTA Isaac (sept. 2019)

Maîtrise universitaire en théologie :
-

Madame BADER Maelle Camille-Claire (févr. 2019)
Monsieur DEMAUREX Vincent (févr. 2019)
Monsieur DOMINICE Thierry Denis (févr. 2019)
Monsieur GALLOPIN Macaire (févr. 2019)
Madame MONOT-SENN Nathalie (févr. 2019)
Madame SIBUET Linda (févr. 2019)
Madame SOMMER Pauline (févr. 2019)
Madame VAN DORP Emma (févr. 2019)

Doctorat en théologie
- Madame LEPPER Anne ; thèse : Eglise et management : quel témoignage ?
(févr. 2019)
- Monsieur REMOND Jean-Yves ; thèse : La trace de l’infini dans la parole
humaine : de « Je serai qui je serai » (Ex 3,14) au Verbe qui s’est fait chair (Jn
1,14) (juin 2019)
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L’enseignement
Étudiantes et étudiants
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total des étudiants

140

153

143

171

187

184

158

172

196

186

189

Formation de base

90

91

90

104

123

113

92

106

106

108

111

Certificat
complémentaire*

2

2

3

2

5

6

2

5

7

10

4

Bachelor

82

82

80

88

99

93

73

87

77

68

72

Master

6

7

7

14

19

14

17

14

22

30

35

16

21

26

33

33

35

33

37

36

35

36

23

30

22

32

29

32

33

27

52

43

42

11

11

5

2

2

4

0

2

2

0

0

Formation approfondie
Doctorat et certificat de
spécialisation
Formation de
l’Institut œcuménique de Bossey
CC, CAS, MAS
Autres (étudiants libres, mobilité)

*Le « certificat de spécialisation en théologie » est devenu dès la rentrée de septembre 2017 le « certificat complémentaire
en théologie ».

Diplômes délivrés par la Faculté de théologie
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total des diplômes

8

24

31

54

44

45

51

49

65

79

58

Formation de base

6

12

24

29

12

16

20

12

18

23

16

Certificat
complémentaire*

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

5

Bachelor

5

8

9

14

8

7

16

6

14

18

7

Master

1

4

13

15

3

9

4

6

3

5

4

1

1

1

0

4

1

1

4

3

8

2

1

11

6

25

28

28

30

33

44

48

40

Formation approfondie
Doctorats
Formation de
l’Institut œcuménique de Bossey
CC, CAS, MAS

*Le « certificat de spécialisation en théologie » est devenu dès la rentrée de septembre 2017 le « certificat complémentaire en
théologie ».

Source : Bureau des statistiques de l’Université de Genève
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La recherche
Programme doctoral en théologie (CUSO) - Colloque annuel
La notion d’alliance joue un rôle central dans la
Bible, quasiment du début à la fin, tout en se
réfractant de multiples manières au fil des écrits
bibliques, puis tout au long de la tradition exégétique
et théologique du judaïsme et du christianisme, de
l’auteur de l’épître aux Hébreux à Karl Barth ou
Daniel J. Elazar en passant par Irénée de Lyon et les réformateurs suisses du 16e
siècle (Zwingli, Bullinger, Calvin) et leurs successeurs. Ce colloque doctoral visait à
interroger cette thématique de manière transversale et large, en impliquant la plupart
des disciplines de la théologie (exégèse, histoire, systématique, éthique et pratique),
mais aussi la pensée juive et la philosophie (notamment politique). En un temps où
la notion même de « théologie biblique » pose question, où la perspective dite de
l’« histoire du salut » a perdu de sa crédibilité et où les « méta-récits » sont relégués à
des temps révolus (prémodernité et modernité), en quels sens la théologie chrétienne
peut-elle appréhender et redéployer la thématique de l’alliance? Ce colloque doctoral
a été l’occasion de réfléchir à ces questions, et à bien d’autres qui leurs sont liées de
près ou de loin, dans un dialogue entre diverses disciplines.

Séminaires de recherches (CUSO)
Le programme doctoral CUSO 2019 en Ancien Testament « Les Psaumes dans la
recherche actuelle » a été coorganisé par Chen Bergot (doctorante UNIGE) et les
professeurs Innocent Himbaza (UNIFR), Philippe Lefebvre (UNIFR), Jean-Daniel
Macchi (UNIGE), Christophe Nihan (UNIL) et Thomas Römer (UNIL). Il s’est
déroulé du 10 au 11 et du 24 au 25 octobre aux Universités de Lausanne et de
Genève. Ce programme a permis de faire un tour d’horizon de la recherche récente
sur le livre des Psaumes. Des interventions d’experts et d’expertes étaient suivies
d’amples discussions avec les doctorantes et les doctorants. Le thème des Psaumes et
des hymnes au Proche-Orient Ancien a été abordé par des contributions émanant de
Martti Nissinen (Helsinki) et de Giuseppina Lenzo (Lausanne). La composition des
Psaumes bibliques a été discutée par Anja Klein (Edinburgh) et Markus Saur (Bonn).
Les questions textuelles ont été abordées par Innocent Himbaza (Fribourg).
Finalement, des contributions de Joel M. LeMon (Atlanta), Martin Leuenberger
(Tübingen), Hans Ulrich Steymans (Fribourg) et Sophie Ramond (ICP, Paris) ont
permis de discuter la question de la religion des Psaumes. Cette double session s’est
terminée par trois exposés présentés par deux doctorantes et un doctorant en Ancien
Testament, Chen Bergot a parlé de l’hymne d’Habaqquq 3, Hélène Grosjean d’Esaïe
14 et Hervé Gonzalez de Zacharie 9 à 14.

23

L’ILTP a réuni les doctorant·e·s en « laboratoire » méthodologique de théologie
pratique » le 23 mai et le 5 décembre 2019, suivant une méthode proposée par
Lauriane Savoy : chaque doctorant·e présente un chapitre, relu et discuté par deux
autres doctorant·e·s, puis par le groupe.
Du 10 au 14 octobre 2019, une collaboration CUSO entre Martin Klöckener
(Fribourg), Hélène Bricout (Institut Catholique de Paris) et Elisabeth Parmentier a
réuni les doctorant·e·s en sciences liturgiques autour de présentations sur « Les
bénédictions : histoire, théologie, pratiques dans une perspective
œcuménique ».
A mentionner aussi que Ani Ghazaryan Drissi a terminé son mandat au 30
septembre 2019 comme coordinatrice scientifique. Nous la remercions
chaleureusement de son engagement durant presque trois ans pour la bonne gestion
administrative du programme doctoral en théologie de Suisse romande. Dès le 1er
octobre 2019, c’est Valérie Gafa qui a pris le relais.
Pour plus d’information : http://theologie.cuso.ch

Fonds national pour la recherche scientifique (FNS)
Mariel Mazzocco est engagée dans le projet de recherche FNS (2016-2019)
« Madame Guyon et la Confrérie des Michelins : enjeux éthiques et politiques
dans l’œuvre d’une mystique du 17e siècle ». Au semestre de printemps 2019, elle
a effectué des séjours de recherche à Paris pour consulter des manuscrits inédits de
Mme Guyon conservés dans des fonds d’archives (Saint-Sulpice, Richelieu, Centre
Sèvres, etc.). Elle achève à présent la rédaction d’une monographie issue de ce projet
de recherche ; cet ouvrage paraîtra aux Editions Honoré Champion.
Michel Grandjean est actif à plusieurs titres au sein d’instances de recherche et de
soutien à la recherche. D’abord en tant que requérant auprès du FNS (édition des
sermons de Calvin sur Esaïe et publication des Registres du Conseil de
Genève au temps de Calvin) ; ensuite comme expert au sein de la Commission de
recherche de l’Université de Genève (dont il est vice-président) et de l’une des
commissions du FNS à Berne (PostDoc Mobility). Il représente encore la Faculté
auprès du Fonds général de l’UNIGE et a été appelé cette année à rejoindre le
Comité de la Société académique.
Le projet principal qui a occupé Pierre-Yves Brandt ces dernières années est
« Dessins de dieux », soutenu par un subside du FNS (n° CR11I1_156383), sous le
titre « Drawings of gods: A Multicultural and Interdisciplinary Approach of
Children's Representations of Supernatural Agents », du 1er mars 2015 au 28
février 2019.
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Les instituts
Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE)
L’IRSE continue d’animer la vie de la Faculté à travers des colloques, des journées
d’étude et des tables rondes. Ces manifestations abordent des questions pointues,
spécialisées, comme aussi des thématiques susceptibles d’intéresser un plus large
public. De la sorte, l’IRSE contribue à la recherche scientifique dans les disciplines
qui sont les siennes, mais aussi participe au débat contemporain sur le sens du
religieux et du théologique dans notre société. Les principaux axes de recherche de
l’IRSE continuent d’être la mystique, les rapports entre théologie et littérature, mais
aussi entre théologie et économie, la tolérance ainsi que la question de Dieu. Parmi
les événements qui ont marqué l’année 2019 : la projection du documentaire « Free
Men » d’Anne-Frédérique Widmann (5 mars) ; le colloque « Travail et servitude » (22
mars) ; le colloque « Pierre Poiret- : Pasteur et passeur, mystique et protestantisme »
(3 mai) ; une discussion avec le philosophe Denis Guénoun autour de son livre
« Trois soulèvements « (4 mai) ; le colloque « Comparative Theology : A New
Approach to Dialogue » ; le colloque « Max Weber et la philosophie » et enfin une
table ronde avec Pierre Gisel et Danièle Hervieu Léger « Sortir le religieux de sa
boîte noire » (12 décembre). Depuis septembre 2018 le nouveau directeur de l’IRSE
est François Dermange ; il a succédé à Christophe Chalamet.
Pour plus d’information : http://www.unige.ch/theologie/irse

Institut d’histoire de la Réformation (IHR)
L’Institut d’histoire de la Réformation (IHR) est un centre interfacultaire qui
collabore principalement avec la Faculté de théologie et la Faculté des lettres. L’IHR
présente ses activités et son équipe dans la Newsletter et dans le Bulletin qu’il publie
chaque année, ainsi que sur son site internet. Durant l’année écoulée, l’équipe de
l’IHR a principalement organisé la manifestation scientifique qui a marqué le
cinquantenaire de sa fondation (Genève, 5 et 6 décembre), et a assuré la publication
du volume de Madame la professeure Maria-Cristina Pitassi, directrice de l’IHR, à
l’occasion de son départ à la retraite : M.-C. Pitassi, Jean-Alphonse Turrettini (16711737). Le temps et la culture intellectuelle d’un théologien éclairé, Paris, Champion,
2019.
Pour plus d’information : www.unige.ch/ihr/presentation.html
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Institut lémanique de théologie pratique (ILTP)
Dans le programme « Théologie de la santé », l’ILTP a organisé deux journées de travail
à l’UNIL (O. Bauer, M. Tchyombo, A. Sandoz Dutoit, F. Depeursinge) : 30 mars, « La
santé dans la communauté » ; 2 novembre : « Altruisme et santé ». Ce groupe a publié
un numéro de la Revue des Cèdres : « Accompagner la souffrance », et un article
« Médecine, soins et théologie : esquisse d’un dialogue à développer », dans le Bulletin des
Médecins Suisses. Dans la recherche « Sport et religion », l’ILTP a présenté deux
conférences lors du 2nd Global Congress on Sport and Christianity, Calvin University and
Hope College (O. Bauer & S. Ray, octobre) « Sports Chaplaincy in a
Secularized Sports Culture », et A. Maigre « What kind of spirituality can pastoral action
in sport rely on ? Chances and opportunities in Switzerland ». Un numéro sur le sujet
« Sport et religion » est en préparation pour la revue Lire & Dire. Dans la recherche «
Alimentation et spiritualité » l’ILTP a organisé un cours public à Vevey, pour la Fête des
Vignerons (O. Bauer, « Esprit du vin, esprit divin » (printemps 2019). Dans le
programme « Formation à l’interreligieux », en collaboration avec la Plateforme
interreligieuse de Genève, une journée d’étude le 29 mars a exploré le thème « Identité(s) et
diversité religieuses – atouts et défis » (E. Parmentier, L. Savoy, H. Maudet, M. Gardiol,
B. Doswell).
Pour plus d’information : www.unil.ch/iltp

Institut romand des sciences bibliques (IRSB)
Durant l’année civile 2019, l’Institut romand des sciences bibliques rattaché à la Faculté
de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne et dirigé depuis le
1er janvier par le professeur Simon Butticaz, a poursuivi ses travaux de recherche dans le
domaine des littératures juives et chrétiennes de l’Antiquité.
Outre les nombreuses manifestations et activités scientifiques conduites au sein de ses
différentes disciplines, l’IRSB a accueilli deux journées d’Institut: au semestre de
printemps s’est tenu un colloque (jumelé avec une réunion du projet FNS-Sinergia:
« The History of the Pentateuch: Combining Literary and Archaeological
Approaches » : https://www.unil.ch/irsb/fr/home/menuinst/recherche/projet--sinergia---thehistory-of-the-pentateuch-combining-liter.html) organisé
par
MM. Thomas
Römer
(Unil), Konrad Schmid (Unizh) et Jürg Hutzli (Unil/Unizh) et intitulée « The Historical
Location of “P” – Language, Geography and Material Culture »; au semestre d'automne,
ce sont MM. Frédéric Amsler (Unil) et Philippe Therrien (Unil) qui ont mis sur pied une
journée d’étude qui portait le titre « Trajectoires du dualisme. Interrogation d'un
concept ». Ces deux événements ont permis d'offrir une vitrine à certains travaux
conduits au sein de l’Institut, tout en accueillant des conférenciers de renommée
internationale.
Pour plus d’information : https://www.unil.ch/irsb/fr/home.html
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Les collaborateurs et collaboratrices
En 2019, nous avons accueilli de nouvelles collaboratrices et de nouveaux
collaborateurs : Micaël BÜRKI, chargé d’enseignement en hébreu ; Baptiste WERLY,
assistant du professeur Michel GRANDJEAN ; et Valérie GAFA, en tant que
coordinatrice de la CUSO.

Professeurs honoraires
Hans-Christoph ASKANI
Alberto BONDOLFI
Albert DE PURY
Olivier FATIO
Eric FUCHS
Henry MOTTU
Denis MÜLLER
Enrico NORELLI
Bernard RORDORF
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Ancien Testament et hébreu
Durant l’année 2019, Jean-Daniel MACCHI est intervenu à plusieurs
reprises dans le cadre de colloques, groupes de recherches et
conférences. On mentionnera son intervention intitulée
« Représentation du pouvoir féminin à la cour perse selon le livre
d’Esther et la littérature grecque » dans le cadre du colloque Des
femmes au pouvoir !? Reines, prêtresses, prophétesses et autres dans le ProcheOrient ancien au Collège de France (23-24 mai) et l’atelier dans le
cadre duquel il est intervenu sur « Genèse 22 et Jonas 1 » lors du
symposium du RRENAB à Lyon (13-15 juin). Il également a donné une conférence
sur « Sexe, mensonge et royauté. Le drame de la masculinité de David » dans le cadre
de la journée d’étude Le sexe et l’autre, au Temple de St-Gervais (11 mai) et une autre
sur « Loi divine et justice humaine, un parcours dans le premier Testament » dans le
cadre des rencontres d’animation biblique de la paroisse de Moudon-Syens (8
octobre). Il a accompagné l’équipe qui a élaboré le Cours biblique des Églises réformées,
étudier la Bible 2019-2020 intitulé « A table ! Le repas dans la Bible, un parcours dans
les deux testaments » et en a rédigé la première étude en collaboration avec Jean
Zumstein. Finalement, il préparé et coanimé sur KTO-TV l’émission « La foi prise
au mot : Esther » avec Régis Burnet et Catherine Vialle. Cette émission a été diffusée
à plusieurs reprises en 2019. Il a dispensé en plus de ses cours réguliers, une session
d’exégèse biblique du 28 au 29 mars 2019 à l’Institut protestant de théologie de
Montpellier. Il a coorganisé avec Chen Bergot et ses collègues de l’UNIL et de
l’UNIFR les deux sessions de l’école doctorale sur les Psaumes dans la recherche
actuelle qui ont eu lieu à Lausanne (10-11 octobre) et Genève (24-25 octobre).
Axel BÜHLER est assistant en Ancien Testament. Il dispense le cours
en présence de lecture de textes choisis de l’Ancien Testament et les
cours à distance d’introduction à l’Ancien Testament et sur Daniel et
Esaïe. Cette année, il a participé au colloque « The Historical Location
of P – Language, Geography and Material Culture » dans lequel il a
présenté un article sur la littérature égyptienne tardive et le récit de
l’exode, ce qui l’a conduit à différentes hypothèses sur la construction
de la figure de Moïse à l’époque perse dans les communautés judéennes de la
Diaspora égyptienne. De plus, il a rédigé des articles (Moon, Medecine and Healing)
pour l’encyclopédie EBR (Encyclopedia of the Bible and Its Reception). Cet été, il a
participé aux fouilles archéologiques de Kiriath-Jéarim avec quelques étudiants de la
Faculté. Parallèlement, il poursuit sa thèse sur Nb 1-4 ; 26. Des analyses statistiques
qui seront publiés prochainement ont permis de montrer l’invention de ces
recensements. En outre, de nouveaux parallèles ont permis de mettre en lumière
l’éventuelle influence de la littérature égyptienne de la Basse Époque dans l’écriture
de ces chapitres.
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Jürg HÜTZLI est chargé de cours en hébreu biblique (cours
d’hébreu II, en présence) et en araméen. En outre, il est membre
associé du groupe de recherche UMR 7192 « Proche Orient ancien
et Bible hébraïque », CNRS, France. En mai 2019, Jürg Hutzli s’est
habilité à l’Université de Zurich avec une étude intitulée « Literary
Profiles and Strata of the Priestly Texts in Genesis 1 – Exodus 40 ».
Dans le cadre de l’Université d’été en Langues de l’Orient (Venise,
3-14 juillet), il a enseigné l’araméen d’empire (cours intensif). Les 78 novembre, il a participé au colloque doctoral annuel de théologie de la CUSO sur
l’alliance (Notre-Dame de la Route, Fribourg, intervention intitulée « L’alliance dans
le récit sacerdotal »). De plus, il a présenté une conférence au colloque international
au sujet de « Chronicles and the Priestly Literature » qui a eu lieu les 18-20 novembre
à l’Université de Lausanne (contribution intitulée : « In the role of a second Moses :
The revelation of the temple-model [tabnît] to David according to 1 Chronicles 28 »).
Chen BERGOT est chargée d’enseignement en hébreu biblique et
collaboratrice scientifique pour la coordination du master. Elle
rédige une thèse de doctorat en Ancien Testament, sous la direction
du professeur J.-D. Macchi, sur le livre d’Habacuc. En 2019, Chen
Bergot a enseigné l’hébreu en présence et à distance. Avec le
professeur C. Nihan, elle a également proposé la recherche
personnelle dirigée « Yhwh et les autres dieux. Aspects de la religion
de l’Israël ancien et de la Bible hébraïque ». En 2019, Chen Bergot a
coorganisé le colloque doctoral Les Psaumes dans la recherche actuelle qui s’est tenu à
l’UNIL (10 et 11 octobre) et à l’UNIGE (24 et 25 octobre). Dans ce cadre, elle a fait
une présentation de ses recherches intitulée « Les scénarios mythologiques de
l’hymne d’Habacuc 3. Quelles lectures possibles ? ». Au semestre d’automne, Chen
Bergot a été en congé maternité.

Nouveau Testament & grec
En 2019, Andreas DETTWILER a donné des conférences sur les
thèmes suivants : sur le lien entre le baptême de Jésus par JeanBaptiste et le baptême chrétien (lors des journées théologiques de
l’EPG, le 7 janvier) ; sur Abraham comme paradigme de la foi selon
Karl Barth (en allemand, lors du colloque international sur Karl
Barth, le 6 juin) ; sur les nouvelles orientations dans la recherche sur
le Jésus historique (Université Lorraine à Metz, le 14 juin) ; sur les
communautés pauliniennes de la 2e et 3e génération comme espaces
d’apprentissage (en anglais, Manson Memorial Lecture, sur invitation du Department of
Religions and Theology de l’Université de Manchester, le 17 octobre) ; sur les discours
d’adieu de l’évangile de Jean (en allemand, quatre exposés dans le cadre d’une retraite
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de la « Communauté de Saint Jean le Baptiste », Soleure, le 23-24 novembre) ; sur la
relation des premiers chrétiens face à l’autorité politique (dans le cadre du séminaire
intensif BTh, 16 décembre). En outre, le 3 mai, il est intervenu lors d’une table ronde
à Lausanne au sujet du livre de D. Marguerat sur le Jésus historique. Le 25 et 27 mai,
il a présenté à Crêt-Bérard et à Lausanne la parution française du livre sur Jésus de
J. Schröter. Du 29 juillet au 2 août, il a participé à la 74e réunion annuelle de la Society
for New Testament Studies à l’Université de Marbourg.
Quant au plan de la recherche, Andreas Dettwiler a poursuivi ses travaux sur la
littérature paulinienne, tout en explorant deux terrains jusqu’à présent peu familiers à
lui, à savoir des théories anciennes et modernes de l’espace et des travaux dans le
domaine de la sociologie dite compréhensive (notamment ceux d’Alfred Schütz). Il
s’est aussi investi dans la co-organisation du colloque international sur l’Épître aux
Romains de Karl Barth du 5 au 7 juin. Au plan administratif, il a continué à assumer
la présidence du programme doctoral de théologie de la Suisse romande ainsi que
celle de la Société suisse de théologie, et à s’engager dans plusieurs commissions et
conseils (conseil administratif de Labor et Fides, commission des stages de l’EPG,
commission de consécration de l’EREN, etc.). Enfin, il a été sollicité comme expert
externe pour la repourvue d’un poste professoral l’Université de Fribourg.
Anne-Catherine BAUDOIN est Maître d’enseignement et de
recherche en Nouveau Testament et christianisme ancien. En 2019,
elle a organisé un colloque à Paris, en collaboration avec le Pr.
Ossola (Collège de France), intitulé « Je vous salue Joseph »,
rassemblant quinze conférenciers venus présenter différents aspects
de la figure de l’époux de Marie dans l’histoire, la littérature et les
arts. Cette même année, elle est intervenue dans deux colloques, à
Birmingham (R.-U.) à propos d’une forme nouvellement identifiée du texte vieux
latin de l’évangile de Matthieu, et à Louvain (B) dans un colloque sur la figure de
Pierre. Lors d’une rencontre du groupe suisse d’études patristiques à Fribourg, elle a
proposé une étude sur le centurion de Mt 27,54, confondu par la tradition avec le
soldat qui donne le coup de lance en Jn 19,34. Dans le cadre des activités de
l’Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne, elle a participé aux
journées d’étude annuelles suisses à Bex, internationales à Lyon, et à l’organisation de
la première journée annuelle française à Paris, en avril, où elle est intervenue sur la
figure apocryphe du centurion doryphore. Dans le cadre de l’Université ouverte de
Franche-Comté, elle a donné une conférence sur les apocryphes à Vesoul et un cycle
de six conférences sur les « témoins de la Passion » à Besançon.
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Luc BULUNDWE participe à l’enseignement du Nouveau Testament
et du grec de la koiné. Parallèlement, il rédige une thèse de doctorat
sur le rôle de la deuxième épître à Timothée au sein du corpus
paulinien, sous la supervision du professeur Andreas Dettwiler.
Dans ce cadre, durant l’été 2019, il a eu l’opportunité de se rendre à
Ottawa, pour un séjour de recherches auprès du professeur Michel
Gourgues, qui a notamment rédigé un commentaire sur les épîtres à
Timothée et Tite (Cerf, 2009). Pour ce voyage, il a bénéficié de bourses de la Faculté
(Stella Genevensis) et de la Société académique de Genève. Par ailleurs, il a eu
l’opportunité de présenter des contributions en lien avec son projet de thèse lors de
trois colloques internationaux : « 2 Timothy as Witness of the “Historical Paul” ? », à
la conférence de l’Association européenne de sciences bibliques (Varsovie, août) ;
« Forgotten Legacy ? 2 Timothy in the Pauline Corpus », au congrès d’un réseau
européen de facultés de théologie et sciences des religions (Cambridge, septembre) ;
et « Rome as “lieu de mémoire” in 2 Timothy ? », lors d’un séminaire doctoral sur les
traditions pauliniennes du christianisme naissant à Rome (Rome, novembre). Luc
Bulundwe a également participé à plusieurs activités du programme doctoral romand
(Conférence Universitaire de Suisse Occidentale).
Alexandre RODUIT enseigne le grec biblique en Faculté de théologie.
Il a donné une conférence à l’Université de Fribourg sur le grec de la
koiné (printemps) et publié un vocabulaire commenté du chant 12 de
l’Odyssée d’Homère. Il prépare un vocabulaire commenté du grec du
Nouveau Testament et une introduction au grec de la koiné. Dans le
cadre de son enseignement gymnasial (Collège Sainte-Croix, Fribourg),
il a notamment organisé, pour les collégiennes et les collégiens de
Suisse romande une journée d’étude sur les comédies d’Aristophane (Fribourg,
printemps 2019, en collaboration avec le Gymnase des Creusets, Sion). Il est un
participant régulier de la lecture de l’Evangile de Jean dirigée par Alessandra
Lukinovich (paroisse de Carouge) et co-anime un groupe de lecture de l’Iliade
d’Homère à Lausanne. Last but not least chaque vendredi il lit Enoch avec Matteo
Bächtold, Quentin Piguet et une brochette d’hellénistes distingués.
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Histoire du christianisme
Michel GRANDJEAN a participé à quelques colloques et journées
d’études, notamment en septembre à l’Université du Mans dans le
cadre du programme Histoire euro-méditerranéenne, qui portait
cette année sur « Religion et économie » ou en novembre à l’Institut
des hautes études internationales et du développement, lors de la
journée consacrée aux « Politiques du blasphème ».
Outre la conférence qu’il a donnée en octobre dans le cadre du cours
public Notre monde a-t-il cessé d’être chrétien ?, sur « L’Europe chrétienne entre
mythe et réalité », il est intervenu à de nombreuses reprises dans la Cité, que ce soit
dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision, ou à travers des conférences
données sur des sujets aussi variés que la naissance du féminisme au 19e siècle
(Dames de Morges en février ou Lions Club en mars), sur La guerre des salamandres de
l’écrivain tchécoslovaque Karel Čapek (Festival Histoire et Cité en mars), sur
l’histoire du temple de Genthod (en juin), sur protestants et catholiques à Genève il y
a deux siècles (cérémonie du bicentenaire du rattachement des paroisses catholiques
de Genève au diocèse de Genève et Lausanne ; Clubs Rotary Genève-Lac et Genève,
septembre et octobre), sur les défis de l’Appel spirituel de Genève (dans le cadre de
la Geneva Peace Week au Palais des Nations en novembre), ou encore sur la
persécution des enfants protestants dans la France de Louis XIV (dans le cadre de
manifestations sur les droits de l’enfant à Cologny, en novembre). Il a en outre été
invité à intervenir dans un programme de formation des responsables de
communautés religieuses du canton de Vaud et à célébrer régulièrement des cultes
dans quelques temples du canton.
En février 2019, Ueli ZAHND est entré dans sa fonction de
professeur ordinaire pour l’histoire intellectuelle des traditions du
protestantisme à l’Institut d’histoire de la Réformation. Il a
commencé ses tâches d’enseignement pour la Faculté et pour
l’Institut ; comme « résidu » de son ancien poste à Bâle, il a encore
donné, en avril, un séminaire de recherche à la Bibliothèque humaniste
de Sélestat (en coopération avec les universités de Strasbourg et de
Fribourg-en-Brisgau), et au semestre d’automne, il a aussi donné
un cours pour la Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne. Dans
sa recherche, il a surtout avancé ses projets d’édition (une édition bilingue
latine/française de la Psychopannychia, le premier écrit théologique de Calvin, et une
autre édition bilingue latine/allemande d’un choix de textes pivots d’un théologien
écossais de la fin du Moyen Age, John Mair). Il a participé à toute une série de
colloques en Suisse et à l’étranger où il a donné, entre autres, des conférences sur
« les exégèses de Rom 1, 18–21 parmi les premiers réformateurs du Rhin supérieur
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(Capito, Œcolampad, Bucer) » à Bologne, sur l’usage d’Augustin dans l’Ethique de
John Mair à l’Oxford Patristics Conference, sur les « effets écologiques de la Réforme » à
l’Istituto Svizzero de Rome, et sur le retour de la métaphysique dans la théologie
orthodoxe luthérienne à Berlin. Enfin, Ueli Zahnd a aussi diffusé les résultats de sa
recherche au grand public. A différentes reprises, il est intervenu sur Zwingli et le
film issu cette année sur le réformateur zurichois (entre autres dans un épisode
« Hautes fréquences » de la RTS) et il a animé une exposition sur l’histoire de la
prédication à la cathédrale de Bâle.
Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI exerce son activité
d’enseignement et de recherche à l’Institut d’histoire de la
Réformation. Historienne spécialiste de la culture religieuse de la
première époque moderne (15e-17e siècles), qu’elle aborde
notamment sous l’angle de l’histoire de la spiritualité et de l’histoire
des femmes et du genre, elle donne des enseignements sur l’époque
de la Réforme et des conflits confessionnels en Europe. Elle est
directrice de l’Institut d’histoire de la Réformation (IHR) depuis août 2019.
Au cours de cette année, elle a poursuivi ses recherches sur l’activité éditoriale du
publiciste dissident Gregorio Leti (1630-1701) à Genève. Elle est intervenue sur ce
sujet dans des colloques à Toronto et en Italie. Elle a assuré la co-direction d’un
ouvrage pluridisciplinaire en préparation (Brepols 2020), qui réunit plus de 50
contributeurs-trices, et qui présentera les résultats du projet Sinergia FNS 2013-2017
« Lactation in History: a Crosscultural Research on Suckling Practices,
Representations of Breastfeeding and Politics of Maternity in a European Context »,
dont elle a été l’une des co-requérantes. Avec d’autres historiennes, enseignanteschercheuses de l’Université de Genève (FL et FT), elle a également participé au
projet 100Elles* du collectif L’Escouade. Elle a collaboré au volet historique du
projet par la sélection des profils, la supervision du travail des étudiant.e.s qui
participent au projet, et la rédaction de 10 biographies.
Sarah SCHOLL, maître-assistante en histoire du christianisme, a
mené cette année des recherches sur les débuts de l’œcuménisme au
19e siècle au sein des groupes d’étudiants chrétiens, autour des
figures de John Mott et d’Henry Dunant. Elle a continué à analyser
les transformations de la transmission religieuse, notamment dans le
cadre d’une étude internationale sur les manuels scolaires à contenu
catéchétique, tout en poursuivant ses recherches sur la sécularisation
et la liberté religieuse. Elle a co-organisé avec Jean-Pierre Bastian et
Christian Grosse le colloque « La fracture religieuse du milieu du 19e siècle dans les
cantons protestants de Suisse romande : causes et effets religieux, politiques,
culturels et sociaux », qui a eu lieu en mars 2019 à l’Université de Lausanne. Ce
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colloque est un premier pas dans l’ouverture de nouveaux chantiers de recherche sur
l’histoire du christianisme en Suisse romande. Elle a présenté des communications
lors de plusieurs colloques internationaux : à Cambridge sur l’histoire de la tolérance,
à Genève sur la religion et les droits de l’enfants, à Chambéry sur les mutations de
l’idée de péché originel, au Mans sur Weber et l’éthique protestante (dans le cadre de
HEMED). Elle est par ailleurs intervenue à plusieurs reprises dans les débats publics
suisses et français, par des interviews dans la presse ou lors de tables rondes. Avec
des collègues de l’UNIGE, elle a collaboré au volet historique du projet 100Elles*,
installation provisoire de plaques de rue.
Baptiste WERLY débute, depuis août 2019, sa première année en
tant qu’assistant en histoire du christianisme auprès du professeur
Michel Grandjean. Après avoir réalisé un mémoire en histoire
moderne au sein de l’Université de Lyon III (dir. Yves
Krumenacker), sur les pratiques d’espionnage employées par la
monarchie française, sous Louis XV, pour surveiller les
communautés protestantes du Languedoc de la période du Désert,
il envisage, dans le cadre d’un projet de thèse en cotutelle entre Lyon et Genève (dir.
Michel Grandjean et Yves Krumenacker), de reprendre la notion de discipline sociale et
d’interroger son effectivité historique dans le cadre de la ville de Genève aux 17e et
18e siècles. Il questionne, grâce à une reprise systématique des registres du
Consistoire de Genève, la réalité et les limites de la discipline sociale genevoise dans une
ville qui, dans l’inconscient collectif contemporain, semblait bien normée et
ordonnée par le poids du calvinisme, mais qui, si l’on consulte les plaintes durables et
nombreuses de la Compagnie des pasteurs de Genève de l’époque, était, à vrai dire,
bien plus encline à la liberté des passions !
Nadia TOGNI est privat-docente de notre Faculté, où elle assure le
cours de latin chrétien. Elle poursuit également ses recherches sur
la production du livre manuscrit au Moyen Âge et à l’époque
moderne et sur l’histoire des scriptoria monastiques. Dans ce
domaine, elle a récemment mis au jour des textes manuscrits dont
la découverte permettra de redéfinir l’histoire paléographique en
Italie centrale entre le 11e et le 12e siècle. Cette année, Nadia Togni
est intervenue dans le cadre de plusieurs colloques et rencontres scientifiques en
Suisse et à l’étranger ; au Colloque international de Padoue sur le monachisme
bénédictin à l’époque moderne, elle a notamment présenté des documents inédits sur
l’histoire de la Congrégation bénédictine de Dalmatie. Elle est encore intervenue à
plusieurs reprises pour présenter son livre Monaci a tavola (Les moines à table, 2018), qui
a été salué par l’Osservatore Romano et dont 2000 exemplaires ont déjà été vendus.
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Théologie systématique
« Is the Human Being Redeemable ? », « Is the World
Redeemable ? » « Is God Redeemable ? », c’étaient les trois
questions formulées pour les leçons publiques au colloque
international sur Franz Rosenzweig, qui a eu lieu à Jérusalem en
février 2019. Hans-Christoph ASKANI était invité à parler sur la
troisième. C’était sans doute la plus difficile intervention de sa
carrière académique. Une autre question a été le sujet d’une
conférence donnée à Bologne le 5 mars à l’occasion du congrès de
« l’European Academy of Religion » (EUARE) : « Why is renunciation so terribly
difficult for us Human Beings ? ». Dans le cadre de ce même congrès HansChristoph Askani a parlé un jour plus tard sur le sujet : « L’unilatéralisme
protestant ». Au colloque doctoral sur « Théologie et poésie, le défi de la
traduction », il a donné le 16 mars à Saint Maurice un exposé sur « Jaccottet –
traducteur de Hölderlin » ; le 12 avril il a parlé à la Faculté libre de théologie
protestante à Paris sur « Martin Buber, un des grands penseurs du 20e siècle ». Pour
honorer le 100ème anniversaire de la première publication du « Römerbrief » de K.
Barth, un grand colloque a été organisé à l’Université de Genève au mois de juin.
Dans ce cadre Hans-Christoph Askani a donné une conférence portant le titre « Le
miracle de la foi ».
Déjà à la retraite, il a été invité a parler sur le célèbre cours de M. Heidegger : « Was
heißt Denken ? » à Hofgeismar (Allemagne), le 27 septembre. Le 12 novembre il a
parlé sur la question « Y a-t-il une compréhension spécifiquement chrétienne de
l’être humain ? », devant le groupe de l’Amitié judéo-chrétienne à Besançon, et une
semaine plus tard à Paris dans un séminaire organisé par les Archives Husserl sur
« Révélation et alliance chez E. Lévinas ». La dernière conférence de l’année 2019 a
eu lieu dans le cadre de la semaine interdisciplinaire à l’Université de Fribourg le 27
novembre. Le titre était « Der alltägliche Krieg » (« La guerre quotidienne »). Nous
avons dit que la conférence la plus difficile était celle donnée à Jérusalem ; sous un
aspect institutionnel et personnel, la plus importante était la leçon d’adieu donnée le
16 mai à l’Université de Genève. Le défi était de convaincre le public qu’il n’était pas
venu en vain, car le sujet était formé par deux simples lettres « l/L »
(« minuscule/Majuscule ? »). Si Askani n’était pas un homme modeste, il aurait dit
qu’il a donné une synthèse de sa théologie en essayant de répondre à cette question
Gabriele PALASCIANO a terminé son mandat auprès de la Faculté.
Après des études en théologie catholique, théologie protestante,
islamologie, histoire culturelle et histoire comparée des religions à
Genève, Fribourg, Jérusalem (EBAF), Rome (PISAI et
Grégorienne), Strasbourg, Wien et Paris (Sorbonne et EPHE), il a
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été nommé assistant du Prof. Hans-Christoph Askani. Il a accompagné son
« maître » dans sa dernière année d’enseignement académique. Avec le prof.
Christophe Chalamet et Elio Jaillet, il a co-organisé le colloque international (le
premier dans la francophonie) consacré à la théologie comparée (Comparative Theology.
A New Approach to Dialogue – 3/4 octobre 2019). Ce colloque a vu la participation du
« père » de cette nouvelle orientation théologique, le Prof. Francis X. Clooney de
Harvard University. Actuellement il se consacre à la rédaction d’une thèse de
doctorat en théologie fondamentale à l’Université de Vienne, et il vit entre Paris et
Buenos Aires.
Pour Christophe CHALAMET, la première moitié de l’année 2019 a
été marquée par une série d’interventions en lien avec l’année Karl
Barth : colloques à Bâle en février, à Emden (Nord de l’Allemagne)
en mai, à Princeton Theological Seminary en juin, présentation à
l’Université de Berne dans le cadre d’un cycle de conférences en
mai, exposé à l’Université de Saint-Andrews (Écosse) en avril,
animation d’un groupe de travail au colloque annuel K. Barth du
Leuenberg (Bâle-campagne) en juillet, ainsi que diverses
interventions dans les médias francophones (KTO TV sur Karl Barth, avec Anthony
Feneuil ; « Babel » sur Espace 2, Réformés). En août 2019 a été lancé le « Collegium
Emmaus » (https://collegium-emmaus.com), qui réunit une trentaine de doctorants
et de professeurs de diverses Facultés de théologie de Suisse et auquel Christophe
Chalamet est associé. En septembre, il est intervenu dans le cadre du colloque « New
Trinitarian Ontologies » à l’Université de Cambridge. Il a également rejoint, dès
l’automne 2019, le Comité de rédaction de la revue Recherches de science religieuse (RSR)
à Paris (Centre Sèvres). Il continue de participer au comité scientifique de la
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologne) et poursuit son
engagement au sein du Comité de rédaction de la Revue de théologie et de philosophie.
Elio JAILLET est assistant en théologie systématique depuis le mois
d’août 2017. L’année 2019 a été en partie dévolue à la coorganisation avec Christophe Chalamet et Gabriele Palasciano d’un
colloque scientifique sur la thématique de la théologie comparée,
dont l’organisation avait été initiée en automne 2018. Les deux
jours de travail furent une belle réussite. Il a également pu proposer
une communication touchant à son sujet de recherche dans le cadre
du colloque facultaire sur l’épître aux romains de Karl Barth (5-6
juin 2019). Le reste de son temps a été dévolu à l’accompagnement de cours à
distance en théologie systématique, au suivi de colloques du programme doctoral de
la CUSO, à l’organisation d’activités au sein de la Société vaudoise de théologie ainsi
qu’à l’écriture de sa thèse notamment sur le versant qui concerne les théories
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théologiques de la spiritualité et l’usage du terme « spiritualité » dans le cadre
institutionnel. L’année 2019 a été également l’occasion de travailler sur la traduction
d’une conférence de Karl Barth intitulée « Destin et idée » où le théologien réformé
se prononce sur les conditions de possibilité de l’usage de la philosophie en
théologie. Cette traduction devrait paraître en début d’année 2020.

Éthique
François DERMANGE a repris de Christophe Chalamet la direction
de l’Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE). Il a
participé en 2019 à plusieurs rencontres scientifiques et a en
particulier organisé ou co-organisé les colloques suivants : « Travail
et servitude » IRSE (Genève)/Sciences Po (Lille) - 22 mars ;
Colloque annuel de l’association des théologiens pour l’étude de la
morale (ATEM) - 18-21 août ; « Max Weber et la philosophie »,
avec P. Slama - 15 novembre. En plus de ces colloques, il est
intervenu ponctuellement dans d’autres journées d’étude ou en particulier lors du
colloque Karl Barth de la Faculté, il a présenté une contribution sur le thème : « The
Römerbrief: Calvin in the background? Barth and the « Christian philosophy » - 7
juin ; lors du colloque de l’IRSE « Comparative Theology, A New Approach to
Dialogue », il est intervenu sur le thème « Quelles conditions pour la pertinence
d’une parole théologique dans le débat social ? » (3-4 octobre). François Dermange a
également donné au cours de l’année 2019 de nombreuses conférences publiques et
émissions télévisées, dont en particulier les conférences « Ethique et politique ; un
couple platonique ? », 7 février ; « L’imaginaire de la résurrection transforme-t-il
notre éthique ? », Campus adventiste de Collonges, 30 mars ; « Cerner les enjeux
éthiques et administratifs de la communication des Eglises sur le WEB », Conférence
des Églises protestantes des pays latins d’Europe, 16 mai ; « La philanthropie ; un
essai de définition », Master Class du Center for Philanthropy Studies (Université de
Bâle) du Centre en philanthropie (Université de Genève) et la Swiss Philanthropy
Foundation, 17-19 juin ; « L’argent dans les couples et les familles ; perspective
éthique » Colloque systémique sur l’argent, du Centre d’étude de la famille et Institut
d’études du couple et de la famille, 29 novembre.
Il a aussi animé plusieurs cours et formations de l’UNIGE ; en particulier dans le
cadre du MAS Sécurité globale et résolution des conflits, du CAS Développement
durable et du Centre en philanthropie de l’Université. Il a été chargé d’accompagner
les imams et des enseignants religieux islamiques qui ont obtenu le CAS dont il était
le responsable académique, dans la suite de leur réflexion et les a rencontrés à
plusieurs reprises. Par ailleurs, il s’est engagé dans le service à la Cité, par de
nombreuses interventions et cours sur l’éthique pour le Conseil administratif de la
Ville de Genève et pour plusieurs de ses Départements, ainsi que pour l’Etat. Il a
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aussi fait partie d’un groupe de travail de la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse sur la conjugalité et pour l’Eglise de Genève sur la pastorale inclusive. Il a
remplacé le prof. Hans-Christoph Askani comme délégué de la Faculté au
Consistoire de l’EPG.
L’année 2019 a d’abord été pour Ghislain WATERLOT une
nouvelle année décanale. Cette charge a occupé, comme de juste,
une bonne partie de son temps en particulier du fait du projet
facultaire « Pour une théologie à la rencontre des religions » qui
mobilise beaucoup la Faculté. Cependant la vie scientifique n’a pas
été éclipsée puisqu’il a co-organisé avec Mariel Mazzocco la journée
d’étude sur le théologien et l’éditeur protestant Pierre Poiret (16461719), tenue à l’Université de Genève le 3 mai. Il a également
participé au Congrès bisannuel de la Société francophone de philosophie de la
religion (SFPR), tenu à New York les 19-21 septembre sur le thème Religion et ritualité,
où il a prononcé une conférence intitulée « Spiritualité et ritualité : coincidentia
oppositorum ? ». Au cours de ce Congrès, la SFPR a procédé à son assemblée générale
et Ghislain Waterlot a été élu président. Les 7-8 octobre, il a participé à la table
ronde du colloque « Les politiques du blasphème » organisé par la chaire Yves
Oltramare à l’IHEID. Le 15 novembre, il a participé au colloque sur le théologien
John Henry Newman, tenu à l’Institut catholique de Paris, colloque intitulé
« Newman philosophe ». Dans ce cadre, il a présenté une communication
intitulée «“Newman vous mettra à l’aise” Réflexions sur une invitation faite à
Bergson ». Dans le cadre de la semaine interdisciplinaire de décembre, destinée aux
étudiants de 3e année de BTh et de Master de notre Faculté, il a présenté une
communication sur « Les choix de Bonhoeffer : du pacifisme au tyrannicide ». Par
ailleurs, il est intervenu le 13 février sur la question du transhumanisme dans le cadre
de la formation continue organisée par le Département de l’instruction publique. Il a
aussi, le 14 février, présenté dans le cadre de Connaissance 3 de l’Unil une
conférence à deux voix, avec M. Mazzocco, sur le thème : « Sérénité et action,
l’exemple de Madame Guyon ». Il est également intervenu le 17 octobre dans la
formation des prédicateurs laïques de l’Eglise protestante de Genève. Enfin, il a
participé le 14 août pour la radio RTS1 à l’émission « Philo d’un mot » qui avait pour
thème, ce jour-là, « le silence ». Silence auquel Ghislain Waterlot n’a donc pas été
entièrement réduit malgré les charges décanales.
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Chloé MATHYS est l’assistante de Ghislain Waterlot. Elle est
doctorante en philosophie à l’École normale supérieure de Lyon et
en théologie à l’Université de Genève. Elle a étudié la philosophie à
l’Université de Strasbourg et à l’École normale supérieure de Lyon.
Ses recherches de thèse, entamées en septembre 2018, sont dirigées
par les professeurs Ghislain Waterlot et Samuel Lézé, et portent sur
la définition de la prière qui pourrait être issue d’une étude
empirique des pratiques individuelles.
Damien DELORME est assistant de Sarah Stewart-Kroeker en
éthique. Il est doctorant en cotutelle avec l’université Jean Moulin
Lyon 3 (sous la direction de Sarah Stewart-Kroeker et Jean-Philippe
Pierron) et travaille sur « la crise de l’idée de nature dans la pensée
écologique ». Il a donné au semestre de printemps 2019 un cours
consacré aux Éthiques environnementales. Il est en charge du suivi des
étudiants de Kakuma au Kenya pour le cours d’Introduction aux
éthiques philosophiques dans le cadre du projet InZone. Il est intervenu
lors de différents colloques notamment à Bologne dans le cadre de l’EuARe « Une
sobriété surabondante : pour une simplicité douce et joyeuse », à Lyon dans un
séminaire doctoral « Le voyageur philosophe est-il un philosophe de terrain ? », à
Cambridge dans le cadre du LERU « The Crisis of the Idea of Nature in
Environmental Philosophy and Eco-Theology ».
Sarah STEWART-KROEKER, a donné plusieurs conférences cette
année, poursuivant surtout la lignée de recherche sur l’éthique
écologique. Elle a présenté plusieurs versions d’une conférence sur
la notion du sacrifice dans l’éthique environnementale et sur une
lecture éco-théologique du commentaire de Barth sur Romains 8 :
19-23 (y compris au colloque de la Faculté pour marquer le
centenaire du Römerbrief en juin 2019). Elle a également donné une
conférence sur les métaphores spatiales chez Augustin à Oxford
University en février. Elle a aussi contribué à une réflexion sur le christianisme et la
biodiversité dans le cadre des ressources offertes par la Fédération protestante de
France pour la « Saison de la création » (disponible à protestants.org).
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Anne GUILLARD est doctorante en cotutelle en théorie politique à
SciencesPo Paris (France) et en théologie à l’Université de Genève.
Elle est assistante en éthique du professeur François Dermange.
Ses recherches de thèse portent sur les conditions de possibilité
d’une théologie publique en régime libéral, sous la direction des
prof. François Dermange et Jean-Marie Donegani (SciencesPo). En
juin 2019, elle a publié un article, « L’Église face au pluralisme
politique : quelle place pour le débat ? », dans la Revue d’éthique et de
théologie morale. Elle est intervenue au séminaire doctoral du LERU sur ses recherches
de thèse à l’Université de Cambridge en septembre 2019. Plus généralement, ses
champs d’investigation concernent la question de l’engagement des chrétiens dans la
sphère publique. Elle a ainsi co-écrit aux Éditions de l’Atelier un Plaidoyer pour un
nouvel engagement chrétien (septembre 2017) qui interroge les contours de l’engagement
chrétien dans le contexte du pluralisme des démocraties libérales. Elle est intervenue
à l’émission « Forum » de la RTS La 1ère, sur « Le mariage des prêtres : la fin d’un
tabou ? », et à l’émission « Le temps de le dire » de RCF, à propos de « Femmes et
Religions ».

Théologie pratique
Elisabeth PARMENTIER a participé à diverses formations
œcuméniques : le 15 mars à Lausanne, pour la formation des
délégués à l’œcuménisme, avec un exposé : « Les recompositions
du paysage confessionnel » ; du 17 au 20 septembre à Klingenthal
(France) dans un colloque d’experts en œcuménisme ; le 27 mars
pour une conférence de Carême à St Cergue : « Confesser le péché
– qu’est-ce que cela veut dire ? » ; le 22 juin à Crêt-Bérard avec
trois collègues pour les critères de la lecture de la Bible ; du 10 au
12 octobre à Paris, dans des journées pour les doctorant·e·s de Fribourg, Paris et
Genève, avec un exposé sur « La bénédiction – Les nouveaux développements dans
la théologie protestante » ; le 18 octobre à Bad Boll, dans une formation de délégués
à l’œcuménisme, avec un atelier puis un exposé en plénière suivi d’une table ronde :
« Welche Zukunft für Europa ? Die Perspektive der Kirchen ». Dans la recherche
sur les enjeux des femmes/féministes/genre, le 27 avril à Nice, elle a animé une
formation « Qu’est-ce que les théologies féministes ont apporté à la théologie et au
féminisme ? » ; le 6 mai à Genève, sur invitation du cinéma Grütli et du diocèse
catholique elle a présenté avec la rabbin Pauline Bebe « Les femmes dans les textes
sacrés ». Elle est intervenue 14 fois pour présenter l’ouvrage Une bible des femmes. Elle
a assuré des formations théologiques : Du 3 au 6 juin au Caire pour les pasteurs du
Synode du Nil, pour la traduction en arabe de son livre Marthe et Marie, deux sœurs en
concurrence ? ; le 3 octobre à Montpellier, dans le séminaire de master de l’IPT :
« L’herméneutique féministe » ; le 29 juin à Paris, pour le lancement des Rendez40

vous de la pensée protestante : « Le 20e siècle sera théologique » ; le 6 décembre à
Lausanne, dans le CAS d’accompagnement spirituel : « Comment les traditions
chrétiennes envisagent-elles la santé ? ». Elle a siégé dans deux jurys de thèse : à Paris
(Luca Castiglioni) et Genève (Anne Lepper). Elle co-dirige quatre thèses.
A la Faculté, Lauriane SAVOY assiste la prof. Elisabeth Parmentier
concernant les cours à distance en théologie pratique. En outre, elle
a co-organisé la semaine interdisciplinaire « Théologie et
militantisme chrétiens », ainsi que la Matinée de l’égalité, dans le cadre
de la Commission de l’égalité. Elle participe à la réflexion autour
d’une charte écologique de la Faculté. Elle a donné une conférence
sur l’évolution du ministère pastoral au 20e siècle dans le cadre du
cycle de conférences publiques « Notre monde a-t-il cessé d’être
chrétien ? ». Elle a participé à la logistique du colloque international sur le
Römerbrief de Barth. Elle a repris la présidence de l’ACERT, association des
collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche en théologie
(anciennement AAMAT). Elle est intervenue dans les médias suivants : Canal Alpha,
Protestinfo, Réformés, Le Courrier, Le Drenche. Elle a dialogué avec le public après
la projection du film Marie Madeleine lors du festival Il est une foi au Grütli ; donné des
conférences lors du lancement de la campagne œcuménique de Carême, de la grève
des femmes du 14 juin, de l’Atelier œcuménique de théologie, et enfin à
Connaissance 3 à Lausanne.

Psychologie de la religion
Pierre-Yves BRANDT a donné cette année plusieurs
conférences : « Dieux sans frontières : quand les enfants
dessinent des agents surnaturels. », 10ème Colloque international
(2 & 3 mai) « Droits de l’enfant et croyances religieuses :
Autonomie, éducation, tradition », Université de Genève, Centre
Louis-Jantet ;
« Are
there
stages
of
religious
development? Piagetian contribution to the psychology and
psychology of religion. » IAPR Pre-Conference Workshop « Lifespan Development in Psychology of Religion Research », Gdansk
(Pologne), 30 août ; « Accompanying religious and spiritual expectations in the
elderly », International Conference on Applied Psychology and Educational Sciences,
17-20 octobre, Université de Iași (Roumanie), 18 octobre 2019 ; « Spiritual care for
the elderly: Offering the opportunity to talk about death », International Conference
on « The Village and the Romanian Spirit, Between Tradition and Actuality », 4-6
novembre, Université de Cluj (Roumanie), ; « Spiritual care for the elderly. Reflection
tracks inspired by a research project in the canton of Vaud (Switzerland) »,
International Conference on « Making Missions after the Model of Christ
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VIII: Rural Mission in History and Today », 5-8 November, Université « Lucian
Blaga » de Sibiu (Roumanie).
Dans le cadre de la conférence « Célébration des 30 ans de la Convention des Droits
de l’Enfant », Palais des Nations, Genève, 18-20 novembre, « Construction of
anthropomorphic figure of god from children drawings. » (avec Raphaël Ceré,
Christelle Cocco, Grégory Dessart), poster présenté à l’International Association for
the Psychology of Religion Congress 2019, 31août -3 septembre, Gdansk (Pologne)
pour l’exposition « Children’s drawings of gods: from reproduction to imagination
and back » (Organisateurs: Brandt, P.-Y, Cocco, C., Dandarova Robert, Z.).

Spiritualité
Docteure en sciences religieuses, Mariel MAZZOCCO est
collaboratrice scientifique de l’Institut romand de systématique et
d’éthique (IRSE) et, depuis le mois de septembre, chargée de
cours en spiritualité chrétienne et en philosophie. Au cours de
l’année écoulée, elle a participé à plusieurs événements
scientifiques, dont les plus significatifs sont les suivants : le 22
mars, elle est intervenue dans le Séminaire Diptyque : Mystique et
Institutions (Sorbonne Université) sur le thème « L’image du prêtre
selon Jean-Jacques Olier : vie mystique et expérience sacerdotale au 17e siècle » ; le 3
mai, elle a prononcé une conférence lors du colloque Pierre Poiret : Pasteur et Passeur.
Mystique et protestantisme qu’elle a co-organisé à l’Université de Genève. Dans le cadre
des Conférences au Pied du Jura, le 14 février 2019, elle a donné une conférence à deux
voix (avec Ghislain Waterlot) intitulée « Sérénité et action : l’exemple de Madame
Guyon, mystique laïque au 17e siècle ».
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Les publications 2019
Jean-Daniel MACCHI

-

Esther (International Exegetical Commentary on the Old Testament), Stuttgart, W. Kohlhammer, 2018
(paru 2019).

-

« Réguler les fêtes : un pouvoir d’exégète (Néhémie 8,13-18) », dans : Bible et Politique. Hommage au Professeur
Olivier Artus pour son 65ème anniversaire, S. Ramond et J. Titus (éds), Bangalore, India, ATC Publishers,
2019, p. 165-184.

-

« "Mais maintenant mon œil t’a vu" : Job et la représentation du divin », dans : Représenter dieux et hommes
dans le Proche-Orient ancien et dans la Bible. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 5 et 6 mai
2015, T. Römer, H. Gonzalez et L. Marti (éds), Leuven, Paris, Bristol, Peeters, 2019, p. 271-284.

-

« Houlda, une prophétesse dans la tourmente », Réformés 28 (2019), p. 22-23.

Jürg HÜTZLI

-

« Priestly(-Like) Texts in Samuel and Kings », dans I. Koch, T. Römer, O. Sergi (eds.), Writing, Rewriting
and Overwriting in the Books of Deuteronomy and of the Former Prophets. Collected Essays in Honor of Cynthia
Edenburg (BETL), Peeters: Leuven, 2019, p. 223-241.

Andreas DETTWILER

-

« La présence des femmes au tombeau, un bon argument ? », Evangile et Liberté, No 330, Juin-Juillet 2019,
p. 13-15.

-

« Colossians », dans : The Reception of Jesus in the First Three Centuries, Chris Keith, Helen K. Bond, Christine
Jacobi et Jens Schröter (éd.), vol. two: From Thomas to Tertullian: Christian Literary Receptions of Jesus in the
Second and Third Centuries CE, Jens Schröter et Christine Jacobi (éd.), London / New York, T&T Clark
Bloomsbury, 2020 [mais déjà publié en automne 2019], p. 3-9.

-

« Ephesians », dans : The Reception of Jesus (cf. supra), p. 11-17.
« Pastoral Epistles», dans : The Reception of Jesus (cf. supra), p. 19-26.

Anne-Catherine BAUDOIN

-

Avec C. Ossola (éd.), Disciple de nuit. La figure biblique de Nicodème (actes du colloque de novembre 2017,
Collège de France – Ecole normale supérieure), Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, fasc. LIV, 2018, n. 3.
(parution fév. 2019).

-

« Claudia Procula, la femme de Pilate », Réformés 23 (février 2019), p. 22-23.

-

« Apostola apostolorum vs Princeps apostolorum. Quelques aspects de la concurrence entre Marie
Madeleine et Pierre dans la tradition chrétienne, de l’Antiquité au XXIe siècle », dans : Revue d’études tardoantiques, Supplément 6 : Figures du premier Christianisme. Jésus appelé Christ, Jacques « frère du Seigneur, Marie dite
Madeleine et quelques autres, textes de la session scientifique THAT, Paris-Sorbonne, 3 février 2018, édités par
Bernard Pouderon (2018-2019), p. 71-90.

« Joseph d’Arimathie premier témoin de la résurrection : entre littérature apocryphe et hagiographie »,
dans : V. Déroche, B. Ward-Perkins et R. Wiśniewski, Culte des saints et littérature hagiographique (Centre de
recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 55), Louvain-Paris-Bristol, Peeters, 2019,
p. 99-119.
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-

-

-

« Exemple, contre-exemple, modèle : plasticité de la figure de Pilate dans la rhétorique patristique »,
dans : F. Chapot, J. Goeken, M. Pfaff (éd.), Figures mysthiques et discours religieux dans l’Empire gréco-romain
(Recherches sur les rhétoriques religieuses, 27), Turnhout, Brepols, 2018 (parution janv. 2019), p. 97-110.
« An Index of Forms Occurring in the Vienna Palimpsest », dans : The Oldest Manuscript of the Acts of Pilate.
A Collaborative Commentary on the Vienna Palimpsest (Proceedings of International Summer Schools on
Christian Apocryphal Literature, 2), éd. A.-C. Baudoin et Z. Izydorczyk, Strasbourg, 2019 (e-publication,
licence Creative Commons), p. 143-165.
Avec Zbigniew Izydorczyk, dans : The Oldest Manuscript of the Acts of Pilate. A Collaborative Commentary on the
Vienna Palimpsest (Proceedings of International Summer Schools on Christian Apocryphal Literature, 2),
éd. A.-C. Baudoin et Z. Izydorczyk, Strasbourg, 2019 (e-publication, licence Creative Commons) :
o « Introduction », p. 13-20.
o « The Protean Evangelium Nicodemi », p. 21-32.
o « A Collaborative Commentary on the Vienna Palimpsest, Segments I, II, IV, VI,
VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, ad loc. », p. 83-134.
o « Some Observations on Sources and Legacies of the Vienna Palimpsest », p. 135142.
o « A Collaborative Commentary on the Vienna Palimpsest, Segments III, V, VIII,
XI », p. 93-96, 99-100, 105-106, 113-116, 117-118.
« La femme adultère, ou la pécheresse pardonnée », Réformés 33 (décembre 2019-janvier 2020), p. 22-23.
« Sur les traces de Ponce Pilate », dans : Jésus-Christ, cet inconnu, Le Figaro hors-série, décembre 2019.
Dans : Vie et fraternité marianistes :
§ Rubrique « Main dans la main avec les personnages de l’Ancien Testament »
o n°534, janv. 2019, p. 23 : « Esdras et Néhémie »
o n°536, mars 2019, p. 22 : « Gédéon »
o n°538, mai 2019, p. 23 : « Anne »
o n°540, juillet août sept. 2019, p. 23 : « Osée »
§ Rubrique « Rencontre biblique avec…
o n°542, nov. 2019, p. 23 « Pilate »

Luc Bulundwe

-

« Ethics and Pseudepigraphy - Do the Ends Always Justify the Means? », Athens Journal of Humanities and
Arts 6/4, 2019, p. 323-344.

Disponible en ligne : https://www.athensjournals.gr/humanities/2019-6-4-3-Levy.pdf

Alexandre RODUIT

-

« Vocabulaire commenté du chant 12 de l’Odyssée d’Homère », dans : M. Steinrück et alii, Vocabulaire
commenté de l’Odyssée, Trieste 2019)

Michel GRANDJEAN

-

« Genève et sa légende. De la ville sainte à la ville de la paix », dans : Solitudes sacrées et villes saintes, dir.
Catherine Marin et Anne Marie Reijnen, Paris, Bayard, 2019, p. 251-268.

Ueli ZAHND

-

« Civilized Scots? Climate, Race and the Barbarian North in Early Modern Scottish Philosophy », dans :
Catherine König-Pralong, Mario Meliadò et Zornitsa Radeva (éds), The Territories of Philosophy in Modern
Historiography (Turnhout : Brepols, 2019), p. 127-147.
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-

Avec John T. Slotemaker, « Thomas and Scholasticism to 1870 », dans Lewis Ayres et Medi-Ann Volpe
(éds), The Oxford Handbook of Catholic Theology (Oxford/New York : Oxford Universtiy Press,
2019), p. 528-550.

-

« Efficiunt quod figurant. Von Ursachen und Wirkungen din der Sakramentenlehre des ausgehenden
Mittelalters », Theologie und Glaube 109 (2019), p. 201-217.

-

« Heinrich Bullinger et Théodore de Bèze », Bulletin de la Compagnie de 1602, n° 391(2019), p. 39-49.

-

Rezension zu « Matthias Roick, Pontano’s Virtues. Aristotelian Moral and Political Thought in the
Renaissance », (Bloomsbury Studies in the Aristotelian Tradition), New York: Bloomsbury Academic,
2017 », Historische Zeitschrift, 307 (2019), p. 189-190.

Review of « Elsie Ann McKee : The Pastoral Ministry and Worship in Calvin’s Geneva (Travaux
d'Humanisme et Renaissance 556), Genève : Droz, 2016 », Revue d’Histoire Ecclésiastique 113 (2019), p. 464.

Daniela Solfaroli Camillocci

-

« Memorie dissidenti? Venezia e la Riforma nella storiografia di Gregorio Leti », dans : La Riforma nella
Repubblica di Venezia tra Cinquecento e Settecento, atti del convegno (Venezia, 9-11 novembre 2017), Ateneo
Veneto, 2, 2018, p. 71-87 (volume paru en 2019).

-

Avec Yasmina Foehr-Janssens et al., « Lactation in History. Pour une Histoire de l’allaitement maternel.
Pratique, représentations, politiques de l’Antiquité à nos jours », dans : Premiers cris, premières nourritures,
Estelle Herrscher, Isabelle Seguy (éd.), Aix-Marseille Université, Presses Universitaires de Provence, 2019,
p. 317-333.

-

Avec Chiara Lastraioli (dir.), Poesia e religione - Italique. Poésie italienne de la Renaissance, vol. 21, 2018 (volume
paru en 2019).

Sarah SCHOLL

-

« École laïque et religions. Évolutions des formes et des contenus en Suisse romande (19e-20e siècles) », À
l’école de Clio. Histoire et didactique de l’histoire, 2018 (ecoleclio.hypotheses.org/1533), p. 12.

-

« Intolérance contre les intolérants ? Microhistoire des violences religieuses du XIXe siècle, Genève 18701900 », Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, 19, 2018, p. 15.

-

« Préface. Nostalgie d’une communauté primitive », dans : Henry Dunant, Le Souper du Seigneur. Le Corps du
Christ. La Pâque des chrétiens, texte établi par Philippe Durant, Genève, Société Henry Dunant, 2019, p. 5-9.

-

« Etranger à soi-même. Les catéchismes protestants et l’assimilation du rationalisme au 19e siècle », dans :
Thierry-Marie Courau, Le dialogue des rationalités culturelles et religieuses, Paris Cerf, 2019.

Nadia TOGNI

-

« Scripteurs et production documentaire dans le Chablais médiéval : le Minutarium Maius de l’abbaye de
St-Maurice d’Agaune (Suisse) (fin XIIIe-début XIVe s.) », avec Bernard Andenmatten, dans : Le scribe
d’archives dans L’Occident médiéval. Formations, carrières, réseaux, éd. par X. Hermand, J.-F. Nieus, É. Renard,
Brepols, Turnhout, 2019, p. 79-101.

-

« Manoscritti liturgici medioevali dell’abbazia di San Pietro di Perugia », dans : Fleur de clergie. Mélanges
offerts à Jean-Yves Tilliette, éd. par O. Collet, Y. Foehr-Janssens et J.-C. Mühlethaler, Genève, Droz, 2019,
p. 1025-1056.

-

« Análise codicólogica », dans : Cancioneiro Juromenha, por B. Spaggiari, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2019, p. 13-38.
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-

« Il Breviario Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Conv. Soppr. 461 », dans : La memoria del chiostro.
Studi di storia e cultura monastica in ricordo di Padre Pierdamiano Spotorno o.s.b., archivista, bibliotecario e custode di
Vallombrosa (1936-2015), a cura di F. Salvestrini, Firenze, Olschki, 2019, p. 503-526.

Hans-Christoph ASKANI

-

« Gottes Heil ins Exil der Welt », Exégèse de Es 51,4-6, Arbeit und Besinnung, décembre 2018.

-

« Le Discours de Ratisbonne de Benoît XVI. Une réponse protestante », dans : G. Palasciano, Dieu, la
raison et l’épée. Perspectives œcuméniques sur le Discours de Ratisbonne, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 49-61.

-

« Wer’s glaubt… », Exégèse de Jn 5,1-6, Göttinger Predigtmeditationen, 73/4, 2019, p. 463-470.

-

« Le sexe et le péché », Perspectives Protestantes, 2019.

Le pari de la foi, Genève, Labor et Fides, 2019.
En coopération avec Christophe Chalamet, « Introduction », dans : Karl Barth, Esquisse d’une dogmatique,
Genève, Labor et Fides, 2019, p. 7-12.

« ‘Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige’ », Exégèse de Apc 1,9-18, Arbeit und Besinnung,
décembre 2019.

Gabriele PALASCIANO

-

Dieu, la raison et l’épée. Perspectives œcuméniques sur le Discours de Ratisbonne, Paris, L’Harmattan, 2019.

Christophe CHALAMET

-

« L’actualité de Karl Barth », Foi & Vie 119, n°1 (février 2019), p. 69-80.

-

« ‘Est Deus in nobis ? Les premières années du débat Barth-Przywara », dans : Yves Krumenacker et
Philippe Martin dir., Jésuites et protestantisme, 16e-21e siècles. Actes du colloque de Lyon (24-25 mai 2018),
Lyon, RESEA, 2019, p. 263-285.

-

« Rooted and Mobile : Protestant Theology as a Human Work », Zeitschrift für dialektische Theologie 35/2
(2019), p. 37-53.

-

« Love. V/C. Christianity. Modern Europe and America »), dans : Encyclopedia of the Bible and its Reception,
t. 19, Berlin-New York, W. de Gruyter, 2019, p. 41-45.

-

« Les théologiens libéraux francophones et Karl Barth : les raisons d’un désamour. Le cas d’Auguste
Lemaître », Revue de théologie et de philosophie 151/3 (2019), p. 263-283.

-

« Une christologie thomiste pour le 21e siècle ? Autour d’une étude de Thomas Joseph White » (étude
critique), Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 66 (2019).

-

« Barth and Liberal Protestantism », dans : Paul D. Jones et Paul T. Nimmo éd., Oxford Handbook of Karl
Barth, Oxford-New York, Oxford University Press, 2019, p. 132-146.

-

« Le particularisme religieux, obstacle ou chance pour le dialogue ? », dans : Thierry-Marie Courau éd., Le
dialogue des rationalités culturelles et religieuses, Paris, Cerf, 2019, p. 769-777.

-

A Most Excellent Way. An Essay on Faith, Hope, and Love, Lanham (etc.), Lexington Books, 2019.

« ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie’ (Jn 14,16) », RHPR 99/1 (2019), p. 99-111.
« ‘Du chemin à faire.’ Quelques remarques sur la synodalité à venir d’un point de vue protestant »,
Recherches de Science Religieuse 107/2 (avril-juin 2019), p. 337-343.
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François DERMANGE

-

« La philanthropie ; une affaire genevoise », dans : Vers les sommets du droit, Rita Trigo Trindade, Rashid
Bahar, Giulia Neri-Castracane, éds, Zürich, Schulthess, 2019.

Ghislain WATERLOT

-

« Faut-il sauver la sexualité ? », Perspectives protestantes. Société, théologie et culture, n° 9, Genève, avril 2019,
p. 16-34.

-

« Renouveler la notion de vérité religieuse. Le legs de Simone Weil », dans : Simone Weil, réception et
transposition (dir. R. Chenavier et T. Pavel), Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 211-226.

Damien DELORME

-

« Écologie et éducation : l’exemple des écotopies » dans : Éduquer en Anthropocène, sous la direction de
Nathanaël Wallenhorst et Jean-Philippe Pierron, Lormont, Éditions le Bord de l’eau, 2019.

-

« Poétiser la transition écologique », Les cahiers de la justice, 2019/3, p. 537-551.

Sarah Stewart-Kroeker

-

« L’amitié et l’altérité chez saint Augustin » dans : La naissance d’autrui, de l’antiquité à la renaissance, ed.
Jérome Lagouanère (Paris : Classiques Garnier), p. 239-260.

-

« A Wordless Cry of Jubilation: Joy and the Ordering of the Emotions, » Augustinian Studies 50/1, p. 6586.

-

« What Do We Do with the Art of Monstrous Men? », dans : Betrayal and the Feminist Ethics of Aesthetic
Involvement, De Ethica, p. 1-24 (disponible en ligne à de-ethica.com).

-

« Exploring New and Renewed Eco-Spiritualities: French Contributions to Environmental Ethics »,
Journal of Religious Ethics 47/4, p. 790-817.

Anne Guillard

-

Une autre Église est possible !, (avec Laurent Grzybowski), éd. Temps Présent, novembre 2019.

Elisabeth PARMENTIER

-

« Le ministère des femmes, poupée russe de l’œcuménisme », dans : Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques,
Nouveaux territoires de l’œcuménisme. Déplacements depuis 50 ans et appels pour l’avenir. Actes du Colloque des Facultés
tenu à l’Institut Catholique de Paris du 13 au 15 mars 2018, Paris, Cerf (Patrimoines), 2019, p. 223-235.

-

« Women’s Ministry in Ecumenical Perspective », The Ecumenical Review, 2019, vol . 71, Issue 3, p. 318-327.

-

« Relecture théologique », dans : Fédération protestante de France, Les passages d’une Eglise à l’autre. Questions
pastorales et théologiques, Lyon, Olivétan, 2019, p. 117-121.

-

Participation à l’ouvrage collectif du Comité Mixte catholique/luthéro-réformé en France, Guide de
préparation au mariage interconfessionnel catholique-protestant, Lyon/Paris, Olivétan/Salvator, 2019.

« Testimoniare il vangelo in un mondo senza Dio, ma che proprio da Dio attende soccorso, salute e
sicurezza », dans : Il senso di Dio. Scenari contemporanei e sfide per la fede, EPIS, Massimo (ed), Ed. Glossa,
Milano, 2019, p. 121-137 (traduit en italien par l’éditeur).

47

-

« La Déclaration commune sur la doctrine de la justification : une révolution tranquille », (avec Theodor
Dieter), Unité des chrétiens, N°193, janvier 2019, p. 13-17.

-

« L’interprétation théologique, épreuve de la théologie pratique », dans : « La théologie pratique. Un guide
méthodologique », Félix Moser (dir.), Etudes théologiques et religieuses 93, 2018/4, p. 661-672.

-

« Qu’est-ce que l’Homme… quand l’horizon de la grâce est obscurci ? Les leçons du film Noah », Revue
d’Histoire et de Philosophie Religieuses, 2019, 99, N°1, p. 147-159.

-

« Théologie pratique, choix de société et Bible », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, 2019, 99, N°2, p.
243-254.

-

« Un témoignage chrétien partagé ? Quelques propositions prospectives », Perspectives missionnaires,
N°77/2019, p.76-85.

-

« Noémie, la belle-mère de Ruth », Réformés, N°24, mars 2019, p. 22-23.
« Le Notre-Père, prière constructive de l’unité chrétienne, ou son alibi ? », Vie & Liturgie, N°115-116,
mars 2019, p.12-13.

Lauriane SAVOY

-

« Des groupes de théologiennes protestantes à Genève (1978-1998) : entre espace de partage et
laboratoire féministe », Nouvelles Questions Féministes, éd. Antipodes, vol. 38, N°1/2019, p. 36-53.

Pierre-Yves BRANDT

-

« Religious and spiritual aspects in the construction of identity modelized as a constellation. », Integrative
Psychological and Behavioral Science, 53, 2019, p. 138-157.

-

Avec Gamaiunova, L., Bondolfi, G., & Kliegel, M. (2019), « Exploration of psychological mechanisms of
the reduced stress response in long-term meditation practitioners. », Psychoneuroendocrinology, 104, p. 143151.

-

Avec Cocco, C., Dessart, G., & Dandarova, Z. (2019), « Représentations de dieux dans des dessins
d’enfants », dans : T. Römer, H. Gonzalez et L. Marti (Eds). Représenter dieux et hommes dans le Proche-Orient
ancien et dans la Bible (OBO 287, p. 347-370), Leuven/Paris/Bristol : Peeters.

-

Avec Poncin, E.,, Rouiller, F., Drouin, M., & Dandarova Robert, Z. (2019), « Mapping the healthcare
chaplaincy literature: An analytical review of publications authored by chaplains and theologians between
2000 and 2018 », Journal of Health Care Chaplaincy, (online 15 avril 2019).––

Mariel MAZZOCCO

-

Le Joyau de l’âme, Paris, Albin Michel, 2019.

-

« Un chant venu d’ailleurs : voyage dans l’imaginaire musical des béguines », dans : R. Wetzel, L. Wuidar
(dir.), Mystique, langage, musique. Exprimer l’indicible, Wiesbaden, Reichert Verlag, coll.
« Scrinium Friburgense », 2019, p. 181-193.

-

« La mystique au prisme du genre : identité et différence », Revue de Théologie et de Philosophie, 151 (2019),
p. 7-16.

« Angelus Silesius, annotateur de la Pro Theologia mystica clavis de Sandaeus », dans : A. Guiderdoni, R.
Dekoninck (dir.), Maximilianus Sandaeus, un jésuite entre mystique et symbolique. Études suivies de l’édition par
Mariel Mazzocco des annotations inédites d’Angelus Silesius à la Pro Theologia mystica Clavis, Paris, Editions H.
Champion, coll. « Mystica », 2019, p. 205-217 et p. 219-358.

48

Société des amis de la Faculté
Créée en 1954, la SAFT (à l’époque « Société auxiliaire
de la Faculté de théologie ») s’est donné pour but
d’apporter un appui moral et matériel à la Faculté de
théologie : ainsi, depuis plus soixante ans, elle contribue
régulièrement, grâce aux cotisations de ses membres, à
la réalisation de projets liés à la vie de la Faculté.
Pourquoi soutenir la Faculté de théologie ? Parce que,
fondée en 1559 par Calvin, elle est à l’origine de
l’Université et qu’elle y apporte une formation spécifique de qualité. A côté des
financements institutionnels, la SAFT apporte un soutien financier dans trois
domaines principaux :
- elle octroie des bourses d’études et de recherches, principalement à des
étudiant·e·s provenant de Facultés de théologie de l’Europe de l’Est ou de
l’Afrique;
- elle subventionne des publications qui témoignent de la recherche théologique
d’aujourd’hui;
- elle accorde un soutien aux étudiant·e·s pour des retraites ou des voyages
d’étude organisés par la Faculté.
Toute personne intéressée par la vie et par le rayonnement de la Faculté de théologie
peut devenir membre de la SAFT. Il suffit pour cela de remplir le formulaire
d’adhésion électronique à disposition sur ce site :
compléter le bulletin d’adhésion >> ou à l’adresse :
http://www.unige.ch/theologie/cite/saft.html

Bourses, publications et retraites soutenues par la SAFT
C’est pour la SAFT une fierté de pouvoir soutenir la parution d’ouvrages de
professeur·e·s de la Faculté. La présidente souligne qu’elle apprécie aussi beaucoup
de voir que la génération de professeur·e·s actuel·les cite les gens qui les ont
aidé·e·s. Pour rappel, la SAFT peut contribuer à la parution, à des recherches, des
traductions, des organisations de colloques. Il ne faut pas hésiter à solliciter la
Société.
Cette année, on constate une augmentation des demandes venant des étudiant·e·s à
distance. C’est avec beaucoup de plaisir que le comité examine les demandes et
répond avec autant de générosité que possible. Certaines personnes prennent des
décisions courageuses pour étudier. Cela montre ce que permettent les MOOCs et
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qui attire les gens même de très loin. Nous admirons cela et soutenons, de fait, cet
engagement académique.
Afin de pouvoir traiter encore plus efficacement ces demandes, le comité a décidé de
mettre en place une procédure permettant de répondre aux diverses sollicitations
deux fois dans l’année académique soit avant sa rencontre d’automne et celle du
printemps. Les urgences seront évidemment réglées tout de suite, par mail.
La SAFT cherche à augmenter le nombre de ses membres. Les inscriptions ne
suffisent en effet pas à compenser les démissions ni les décès : n’hésitez pas à vous
renseigner et à adhérer !
CONTACT
Claude HOWALD, Présidente

Association des étudiant·e·s en théologie
L’association des étudiant·e·s en théologie
(AET) est l’espace qui favorise les rencontres,
les échanges et la vie entre étudiants de la
Faculté de théologie. Elle permet aussi de faire
le lien entre les étudiant·e·s et le Décanat de la
Faculté, le Rectorat et les autres associations de
l’Université. L’AET se réunit spontanément
autour des repas de midi, mais aussi autour de moments plus récréatifs tels que des
apéros, des sorties culturelles, des week-ends de retraites ou de réflexions avec
d’autres théologiens de Suisse. L’AET organise aussi le traditionnel repas de Noël et
la broche de la Faculté. L’association veut aussi favoriser le débat et les échanges
d’opinions entre étudiant·e·s de théologie, mais aussi avec l’ensemble de la
communauté universitaire. L’AET continue par ailleurs de parrainer des projets
d’entraide en Europe et dans le monde à travers des dons.
Soyez tous chaleureusement les bienvenus à l’une ou l’autre de nos activités. Suiveznous sur la page Facebook : Association des étudiants en théologie ou contacteznous sur : http://aetheologie@gmail.com
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