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Faculté autonome de théologie protestante
de l’Université de Genève
Nouvelles de la Faculté 2018
Mot du doyen
Après le 500e anniversaire de la Réforme, une année
sans commémoration ? Oui, mais quelle année ! La
Faculté aura vu ses rangs s’étoffer par de nouveaux
recrutements dont elle se réjouit. Elle aura donné le
jour à un nouveau MOOC sur un thème hélas trop
actuel : Violences et religions. Elle aura proposé à
l’initiative d’Élisabeth Parmentier un cours public très
remarqué, appuyé sur un livre dont on a parlé à la fin de l’année à tous les coins de
la planète ! Beaucoup ont deviné qu’il s’agit de l’ouvrage Une bible des femmes et son
buzz impressionnant au début de décembre. Mais ce n’est pas tout : cette année aura
également été une année de profond remaniement de la présence numérique de la
Faculté, avec la rénovation de son site et l’ouverture d’une page Facebook dédiée à
la Faculté (n’hésitez pas à la consulter !). Nous devons tout ce travail à notre nouveau
webmaster, David Gonzalez. Nous avons également travaillé à intensifier nos
relations avec l’ensemble des Églises réformées romandes et mis en place, en
collaboration avec la FTSR de Lausanne, une journée des métiers dont la première
édition aura lieu l’année prochaine. La convention de partenariat passée avec l’Eglise
catholique romaine-Genève bat son plein et a permis de bénéficier tout un semestre
de l’enseignement du professeur Jean-Luc Marion, mondialement connu pour ses
travaux en philosophie et théologie et qui a réuni un public nombreux remplissant
l’amphithéâtre B 012. Citons encore les deux visites du philosophe et dramaturge
Denis Guenoun. Mais inutile de s’étendre davantage ici sur les événements
importants qui sont détaillés dans les pages suivantes. Vous le constaterez par
l’ensemble de ces Nouvelles de la Faculté édition 2018 : la Faculté a de nouveau fait
preuve d’une activité scientifique et pédagogique dynamique et importante. 2018 est
un cru savoureux.
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Événements importants en 2018
Recrutements

A.-C. Baudoin

Deux enseignantes ont rejoint les effectifs de
la Faculté cette année : Anne-Catherine
Baudoin, maître d’enseignement et de
recherche en Nouveau Testament et histoire
du premier christianisme et Sarah Scholl,
maître-assistante en histoire. La Faculté,
S. Scholl
heureuse de les compter parmi ses
enseignants-chercheurs, leur souhaite la bienvenue.

Yonsei Theological Conference on Eco-theology, Yonsei University

L’éco-théologie est une forme de théologie qui se concentre sur la relation entre
religion et nature, en particulier à la lumière des préoccupations environnementales.
Pour aborder ce thème dans une perspective interdisciplinaire et plus globalement
dans le contexte de crise environnementale actuel, la Faculté de théologie a organisé
conjointement la Conférence théologique UNIGE-Yonsei de 2018, sur le thème
« Éco-théologie : défis contemporains ». Les deux universités collaborent depuis
2007 et, dans le cadre de leur stratégie d’internationalisation, ont établi un partenariat
stratégique en 2013 afin de renforcer les liens dans tous les domaines universitaires,
y compris l’enseignement, la recherche et d’autres initiatives conjointes.

Photo de groupe de la conférence 2018 sur l’Eco-théologie, Université de Yonsei (Séoul, Corée du sud)

Se sont rendus cette année en Corée les professeurs S. Stewart-Kroeker, H.-C.
Askani, C. Chalamet, F. Dermange et J.-D. Macchi. Cette conférence théologique a
reçu le soutien de l’ambassade de Suisse à Séoul et du SKK Center for Climate
Change and International Law.
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Formation pour les imams

Placée sous la responsabilité du Rectorat et coordonnée par le professeur François
Dermange, cette formation réunit plusieurs enseignants de la Faculté de théologie,
au nom de l’UNIGE.
Cette formation comprend deux Certificates of Advanced Studies (CAS) de
formation des imams et des enseignants religieux islamiques.

Enseignement de théologie catholique

La Faculté autonome de théologie protestante de l’Université de Genève et l’Eglise
catholique romaine-Genève ont signé en 2016 une convention de partenariat. Cet
accord avait pour objectif la création d’une charge de cours afin de proposer à la fois
aux étudiants et au public de la Cité un enseignement de théologie catholique au sein
de la Faculté, financé par l’ECR. La congrégation des Sœurs trinitaires ainsi que des
donateurs privés ont rendu possible cette initiative par leur générosité éclairée.
Au semestre de printemps, le Nouveau Testament, et plus
particulièrement l’Apocalypse de Jean, a été l’objet d’étude du
troisième volet de l’enseignement de théologie catholique. Ce cours a
été donné par le professeur Jacques Descreux (Université catholique
de Lyon).
Une conférence grand public s’est tenue le mardi 27 mars. En présence
de plus d’une centaine de personnes, le professeur Descreux a livré
quelques clés de lecture de ce texte qui met en scène des figures parmi J. Descreux
les plus énigmatiques de l’imaginaire chrétien : diable, monstres,
prostituées, faux prophètes.
Dans le cours régulier, de larges extraits de l’œuvre ont été étudiés, selon une
approche narratologique faisant droit à l’art du récit, ainsi qu’aux principales images
et au message théologique. Cette étude a mis en perspective le rapport des Eglises au
monde, la question du mal et l’espérance eschatologique.
L’enseignement du semestre d’automne s’est situé entre la théologie
systématique et la philosophie, et a traité du concept de Révélation.
Le professeur Jean-Luc Marion, de l’Académie française,
professeur mondialement connu qui compte parmi les plus grands
philosophes chrétiens vivants, était invité à venir donner cet
enseignement.
Il a montré qu’en se basant sur la revendication d’une révélation
fondée sur la tradition biblique, la pensée chrétienne s’est trouvée en
J.-L. Marion opposition à la tradition philosophique moderne soutenant que la
révélation religieuse est par nature hors du champ de l’expérience
possible et qu’elle doit être écartée de la connaissance. Or, le professeur Jean-Luc
Marion a voulu montrer que la révélation peut être manifestée à l’expérience humaine
à travers une forme spécifique de réalités présentes à l’expérience. Il en a étudié toutes
les dimensions possibles, jusqu’à envisager « un phénomène absolument saturé » se
manifestant à ceux qui consentent à le recevoir.
La conférence publique qui a inauguré cet enseignement a rempli l’amphithéâtre des
Bastions.
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Une bible des femmes

Un grand moment de la vie de notre Faculté cette
année aura été la publication de l’ouvrage dirigé
par Elisabeth Parmentier, Pierrette Daviau et
Lauriane Savoy : Une bible des femmes. Ce livre
réétudie entièrement la manière dont les femmes
sont présentes dans la Bible et critique les préjugés
traditionnels qui sont parfois encore tenaces sur la
place et le rôle des femmes dans la foi et la vie
chrétiennes. Entreprise œcuménique et également
intergénérationnelle, ce livre renouvelle les
perceptions et présente à un large public les
Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy
réflexions les plus contemporaines. Il n’est donc
pas étonnant, et ce fut pour nous une grande joie,
qu’il ait fait l’objet d’un « buzz » mondial au début du mois de décembre. Partout sur
la planète, on s’est mis à parler de cet ouvrage. La preuve est faite, s’il en était besoin,
qu’il répond bien à une attente. La Faculté est infiniment reconnaissante à la fois
pour leur travail et pour ce succès à Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy.
En outre, cet ouvrage a donné lieu à un cours public durant l’automne, qui a permis
de faire venir pour nos étudiant-es et notre public toute une partie des auteures, ainsi
que d’autres théologiennes contemporaines qui ont pu présenter, en fonction de leur
discipline, les nouvelles manières d’aborder le texte sur lequel la foi chrétienne est
fondée. Ce cours public a rencontré un vif succès, avec un amphithéâtre « Jeanne
Hersch » toujours bien garni.

Voyage en Grèce
A l’initiative du professeur Andreas
Dettwiler et d’Alexandre Roduit, et
avec le soutien de Chen Bergot et Luc
Bulundwe dans le comité d’organisation, la Faculté a organisé cette année
un voyage en Grèce, du 6 au 13 mai,
intitulé « Paul et la culture grécoromaine ». Grâce à un soutien de la
Société des Amis de la Faculté de
Théologie (SAFT), une vingtaine
d’étudiantes et d’étudiants de notre
Faculté ont pu participer à ce voyage.
Théâtre d’Epidaure
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Ils ont été rejoints par des assistantes et assistants ainsi que par le professeur Simon
Butticaz et des étudiantes et étudiants de l’UNIL. Jean-Robert Gisler, archéologue
au sein des Universités de Fribourg et Berne, a guidé le groupe sur les traces de
l’apôtre Paul en Grèce. Après avoir fait une étape incontournable à Athènes,
notamment sur l’Aréopage, puis à Delphes, notre groupe a fait route dans le
Péloponnèse en commençant par Olympie, le plus important centre religieux de la
Grèce antique. Le voyage a continué en passant par Messène, Mistra, le fameux théâtre
d’Épidaure, Mycènes, l’un des sites archéologiques les plus spectaculaires de l’âge du
bronze, et en terminant par Corinthe qui a permis d’articuler des données textuelles
aux vestiges archéologiques. La route de l’aéroport a également été l’occasion d’un
bref passage à la mystérieuse Éleusis. Pour nous préparer à ce voyage, trois soirées
ont été organisées. L’une d’entre elles a été l’occasion de faire le point sur la situation
sociopolitique
contemporaine.
Elle a été animée par Gary
Vachicouras,
administrateur
auprès de la Fondation Hardt pour
l’étude de l’Antiquité classique, et
Ekkehard W. Bornträger, chargé
de cours au Département des
langues et des littératures
méditerranéennes,
slaves
et
orientales de l’Université de
Genève.

Canal de Corinthe

Travaux Bastions et bibliothèque
Le Grand Conseil acceptait au début de l’année 2018 le financement de la rénovation
d’Uni-Bastions, qui accueille les Facultés des lettres et de théologie. Des travaux
considérables ont débuté cet automne. Durant leur première phase (2018-2022), les
déménagements de salles et bureaux concernent uniquement l’Aile Jura.
L’impact sur les bibliothèques est également fort important. Les collections de
français, histoire de l’art, histoire générale, musicologie, philosophie, sciences de
l’Antiquité et théologie ont été déplacées sur le campus de Batelle (Bâtiment D, Route
de Drize 9, Carouge). Il dispose de nombreux espaces de travail silencieux et équipés
d’ordinateurs, scanner à livres et imprimantes, plusieurs cabines pour le travail en
groupe ainsi que des zones de détente.
Pour cette première phase de travaux, la Faculté de théologie reste à son adresse
actuelle.
Plus d’informations : www.unige.ch/renovationbastions
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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 étudiants 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, environ 2’500 étudiantes et étudiants
ont suivi ce cours.
Plus d’informations :
https://www.coursera.org/learn/calvin
Violences et religions
Un troisième MOOC de la Faculté a été publié cette
année, sous le pilotage de Michel Grandjean, avec l’aide de
Leïla Tauil et de Sandrine Landeau, intitulé « Violences et
religions. Analyse des discours religieux dans l’espace euroméditerranéen ». Son originalité est triple : la réflexion y est
proposée dans un cadre très large, qui comprend
essentiellement le terrain du christianisme et de l’islam ; la
perspective y est à la fois historique et actuelle ; le cours est
donné pour essentiel en français, avec une traduction arabe.
Environ 25 spécialistes ont été mobilisés, de Genève et
d’ailleurs (Lausanne, France, Maroc et Canada). L’objectif
principal est de démonter les idées reçues (comme « les religions exacerbent la
violence », « l’islam est par nature violent », « le christianisme a été dans l’ensemble
une religion non violente »...), de donner des informations fiables et de proposer des
outils de réflexion.
Il comprend 10 heures de séquences enregistrées, qu’accompagne un recueil de textes
et de données bibliographiques d’une centaine de pages. Il a déjà touché près de 1’000
étudiants dans près de 100 pays et reste est gratuitement disponible à l’adresse :
www.coursera.org/learn/violences-religions
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Grand public
Colloques et cours publics
Au semestre de printemps, le cours public de notre Faculté
était consacré à un sujet rarement traité en théologie. La
thématique semble être légère, mais les auditeurs du cours ont
pu constater qu’elle conduit au cœur de questions
fondamentales de l’existence chrétienne. Hans-Christoph
Askani a essayé de montrer de nombreuses facettes de ce
thème en invitant un philosophe (Ephraim Meir de Jérusalem,
qui a parlé sur l’humour juif), un historien (Michel Grandjean,
sur les prédications au Moyen Âge), une spécialiste de la
littérature française (Patrizia Lombardo sur Baudelaire), ainsi
qu’un théologien et connaisseur de l’œuvre de Friedrich
Dürrenmatt (Pierre Bühler). L’organisateur lui-même a ouvert et clos la série des
cours en parlant sur la dimension existentielle et « spirituelle » de l’humour.
Dans le cours régulier, suivi assidument par une trentaine
de personnes, de larges extraits de l’Apocalypse ont été
étudiés, selon une approche narratologique, donc faisant droit
à l’art du récit, ainsi que les principales images et le message
théologique. Le professeur Jacques Descreux, de l’Université
catholique de Lyon a visé dans cette étude à repérer au sein du
texte les questionnements théologiques, notamment le
rapport des Eglises au monde, la question du mal et
l’espérance eschatologique. Une conférence grand public a
également été organisée dans l’aula du bâtiment des Bastions,
en présence d’une centaine de personnes.
Pierrette Daviau, Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy
ont dirigé un ouvrage d’une vingtaine de théologiennes
catholiques et protestantes de divers pays francophones : Une
bible des femmes, dont la Faculté a organisé un cours public.
Remportant un vif succès auprès du public et dans les médias,
il a porté sur des approches originales de thématiques ou de
personnalités de femmes dans la Bible : les femmes prophètes,
Marie, la virginité et la maternité, la femme de Pilate, Madame
Zébédée, les femmes bibliques chez Marie Dentière. A cette
occasion, la pièce de théâtre Ruth éveillée fut lue par son auteur,
Denis Guénoun, professeur de littérature française émérite de
la Sorbonne, philosophe et homme de théâtre.
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En se basant sur la revendication d’une révélation fondée
sur la tradition biblique, la pensée chrétienne s’est trouvée en
opposition à la tradition philosophique moderne, qui a pensé
que la révélation religieuse est par nature hors du champ de
l’expérience possible et qu’elle doit être écartée de la
connaissance. Le professeur Jean-Luc Marion s’est proposé
dans ce cours de montrer que la révélation peut être
manifestée à l’expérience humaine à travers une forme
spécifique de « phénomènes », c’est-à-dire de réalités présentes
à l’expérience. Il veut en étudier toutes les dimensions
possibles, jusqu’à envisager « un phénomène absolument
saturé » se manifestant à ceux qui consentent à le recevoir.
Le but de ce colloque n’était pas militant. Il s’agissait plutôt
dans un cadre serein et dépassionné d’entendre les arguments
qui militent aujourd’hui en faveur ou en défaveur de la
bénédiction de couples de même sexe. La question est
herméneutique et soulève des questions au niveau biblique,
mais aussi anthropologique, systématique, pastoral et éthique.
Plus profondément encore, elle oblige à interroger à nouveaux
frais le sens même de la bénédiction – qu’il s’agisse de couples
hétérosexuels ou de même sexe –, accueil inconditionnel de la
part de Dieu, ou implication divine dans l’engagement d’une
promesse ? Le colloque a ainsi permis de mettre à plat des
arguments classiques et nouveaux, pour et contre, qui feront prochainement l’objet
d’une publication.

Conférences, journées d’étude et table rondes
« Midi théologique » et laboratoire doctoral de l’ILTP avec
Véronique Lecaros, docteure en histoire de l’art et en
théologie, enseignante à l’Université pontificale du Pérou, sur
« La conversion dans les prisons péruviennes ». Depuis
plusieurs années, un phénomène massif de conversion des
populations catholiques d’Amérique latine vers des cultes
évangéliques protestants s’affirme. En parallèle, le système
carcéral latino-américain fait partie des plus violents, marqué
par la surpopulation et la vétusté des infrastructures.
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La tolérance, une grande vertu sans doute, mais jusqu’à quel
point ? Auteur de l’ouvrage Tolerance among the virtues, le
professeur John R. Bowlin (Princeton Theological Seminary)
a fait appel aux écrits de saint Paul, Thomas d’Aquin et
Wittgenstein pour étudier cette notion discutée.
Cette journée d’étude en théologie et en éthique a reçu le
soutien du Fonds national pour la recherche scientifique.

Organisée par la Commission de l’égalité de la Faculté de
théologie, la professeure Joséphine Mukabera, docteure en
sciences sociales de l’Université de Séoul, enseignante au
Protestant Institute of Arts and Social Sciences de Huye au
Rwanda, (qui est en partenariat avec la Faculté de théologie),
a donné une conférence sur le « Changement des relations de
genre au Rwanda - Statut des femmes dans le leadership des
institutions religieuses après le génocide ».

Le 10 avril, Denis Guénoun, professeur émérite de
littérature française et de théâtre (Paris-Sorbonne), auteur
d’œuvres théâtrales mais également philosophe féru de
théologie, a présenté son dernier ouvrage, Des verticales dans
l’horizon (Labor et Fides, 2018) à la Faculté, lors d’une table
ronde à laquelle Elisabeth Parmentier, Andreas Dettwiler et
Hans-Christoph Askani ont participé.

L’être humain est-il capable de gérer la biodiversité
planétaire ? C’est à partir de cette question, simple mais plus
que jamais d’actualité, qu’est né le concept d’« oïkologie ». Le
30 avril, Andreas Losch, théologien intéressé par le dialogue
avec les sciences de la nature, a présenté ses réflexions sur la
question du développement durable, non pas sur notre
planète, mais autour d’elle.
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La Revue de théologie et de philosophie a célébré son 150e
anniversaire le 24 mai avec une conférence publique donnée par
Ruedi Imbach, professeur émérite de philosophie (Université de
Fribourg puis Paris-Sorbonne), sur « Bible et philosophie ». Marc
Vial (Strasbourg) et Sarah Brunel (Lyon) ont donné une brève
réponse à son propos.

Cette table ronde était organisée par l’Institut romand de
systématique et d’éthique (IRSE) à l’occasion de la parution de
l’ouvrage de Frédéric Nef, La connaissance mystique (Editions du
Cerf) et du collectif produit par notre Faculté, L’université face à la
mystique (Presses universitaires de Rennes) et réunissait des
spécialistes reconnus du domaine : Frédéric Nef (EHESS, Paris),
Anthony Feneuil (Université de Lorraine), Pierre Gisel (UNIL)
et François Trémolières (Université de Rennes).

Sur l’impulsion des assistantes et des assistants, la Faculté
propose cette année une nouvelle formule pour l’enseignement
interdisciplinaire de quatre jours destiné aux étudiants de
troisième année de Bachelor et aux étudiants de master en cours
à option (le cours était également ouvert aux auditeurs libres).
L’objectif a été de faire intervenir toutes les branches de la
Faculté autour d’un objet commun, le Décalogue : 14
intervenants ont montré comment, pour eux, le Décalogue est
un objet de travail. Cette semaine a permis de mieux évaluer en
quoi le Décalogue est un objet de travail pour la théologie,
comment les différentes disciplines se saisissent de cet objet,
comment elles peuvent dialoguer ou s’interpeller autour de lui.
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Formation à distance (e-learning)
1998-2018, cela fait maintenant 20
ans que la Faculté de théologie
s’implique activement dans le
domaine de la formation à
distance !
A l’occasion de cette année
anniversaire, revenons sur 4 grandes étapes, qui non seulement marquent des choix
pionniers et visionnaires de la part de la Faculté, mais aussi le développement d’une
expérience et de compétences dans différents types de dispositifs et de pédagogies
d’enseignement à distance.
1998 : Lancement de la licence en théologie à distance (dont l’intitulé devient
baccalauréat universitaire en théologie à distance au moment de la réforme de
Bologne).
2013 : Développement d’un MOOC1 sur Calvin, lequel fait partie des 4 premiers
enseignements de ce type offerts par l’Université de Genève. D’autres thèmes ont
ensuite été abordés sous cette forme (éthique philosophique, violence et religion).
2016 : Mise en place d’une nouvelle version de la maîtrise universitaire en théologie
sous une forme « mixte » présence/distance.
2017 : Certificat complémentaire et certificat de spécialisation en théologie s’ajoutent
à la liste des formations à distance proposée par la Faculté.
A ce jour, l’intégralité des cursus offerts sont disponibles dans le cadre d’études à
distance. La flexibilité qu’autorisent ces programmes est sans nul 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 apprenants impliqués
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 des étudiant-e-s dans leur apprentissage,
sont en effet les deux principaux atouts contribuant à la renommée de l’enseignement
à distance développé par la Faculté.

1

MOOC : Massive Open Online Course. Pour plus d’informations : https://moocs.unige.ch/presentation/
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Journée de rentrée 2018
La journée de rentrée permet aux nouveaux étudiants de découvrir le site des
Bastions et les bâtiments où se situe la Faculté, les salles de cours, de suivre une
présentation des différentes disciplines et de rencontrer le personnel académique et
administratif.
Les allocutions du recteur de l’Université Yves Flückiger, du doyen de la Faculté
Ghislain Waterlot, le témoignage d’Olivier Mauler, ancien étudiant à distance, ainsi
que la remise d’un document commémoratif à chaque diplômé (bachelor, master,
doctorat, certificat de spécialisation), ont rythmé la journée cérémonie.
Dans son discours de bienvenue, le recteur de
l’UNIGE, a rappelé la nécessité et la volonté sans cesse
renouvelée, de maintenir une Faculté de théologie forte
au sein de l’UNIGE.
Les participants ont assisté l’après-midi à une table
ronde sur le thème « Médias et théologie ». La Faculté
avait invité pour participer à cette discussion des
spécialistes de la question : Nathalie Leenhardt,
rédactrice en chef du journal Réforme, Elise Perrier, corédactrice en chef du journal Réformés, Laurence Villoz,
journaliste RP Protestinfo, Michel Kocher, directeur Mediapro et François Dermange,
professeur d’éthique. La modération était assurée par Michel Danthe, ex-rédacteur
en chef adjoint du journal Le Temps, qui suit les études du bachelor en théologie. Il
serait difficile dans ces lignes de restituer la richesse des interventions de chacun,
toutefois il en est ressorti clairement la difficulté pour les médias généralistes de
communiquer sur des thèmes propres à la théologie d’une part et la nécessité pour
les théologiens d’adapter leurs discours en direction du grand public d’autre part.
Enfin, le culte de rentrée à l’Eglise luthérienne du Bourg-de-Four était présidé cette
année par la vice-doyenne Elisabeth Parmentier et la prédication a été prononcée par
le vice-doyen Hans-Christoph Askani, sur le thème « La parole et le chemin » (Gn
12,1-5a et Lc 10, 38-42).

Cérémonie des diplômés
La cérémonie des diplômés de la Faculté de théologie
réunit les lauréats de l’année académique écoulée ainsi
que leurs familles et leurs proches.
L’accompagnement musical de cette sixième édition
était assuré par Giulia Valentini, cantatrice,
accompagnée par Amandine Lesne, à la viole de
gambe et Dana Howe, au luth.
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Le prix Stella Genevensis, récompensant un mémoire ou une thèse en sciences de
l’Antiquité et sciences bibliques, a été cette année décerné à Andrea Vestrucci, pour
sa thèse de doctorat Theology of Freedom – Theology as Freedom. On the Formal Aspect of
Martin Luther’s “ De Servo Arbitio ”.
Le jury du prix Georges Fulliquet, récompensant des travaux de mémoire ou une
thèse dans le domaine de l’éthique, de la théologie systématique ou de la philosophie,
a choisi cette année de remettre le prix à Ruben Binyet, pour son mémoire de maîtrise
« La méthode théologique : deux approches contemporaines. Une réflexion sur
l’herméneutique théologique à partir des projets méthodologiques de David Tracy et
Amos Yong ».

Titres délivrés en 2018
Certificat complémentaire en théologie
-

Madame DIEUDONNÉ Laure (févr. 2018)
Monsieur VAZQUEZ Luis (févr. 2018)
Madame VILLOZ Laurence (févr. 2018)
Madame BOURGOGNE Andréa (sept. 2018)
Monsieur SPRETER Axel (sept. 2018)

Baccalauréat universitaire en théologie (présence et distance) :
-

Madame BADER Maëlle (févr. 2018)
Monsieur STANTCHEV Radomir (févr. 2018)
Monsieur VANEL Chrystal (juin 2018)
Madame ANQUETIL Armelle (sept. 2018)
Madame AUSDERAU Laura (sept. 2018)
Madame GAFA Valérie (sept. 2018)
Madame MICELI Eloise (sept. 2018)

Maîtrise universitaire en théologie :
-

Madame BULLINGER Iris (févr. 2018)
Monsieur SCHAER Yves-Alain (févr. 2018)
Monsieur ZABSONRE Nérée (juin 2018)
Monsieur GAYLE Calen (sept. 2018)

Doctorat en théologie
- Monsieur KOLLIOPOULOS Christos-Philotheos ; thèse : The role of the Holy
Spirit in Chrismation–Confirmation, A study in the perspective of the bilateral dialogue
between the Orthodox Church and the Roman Catholic Church (juil. 2018)
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L’enseignement
Étudiantes et étudiants
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total des étudiants

140

153

143

171

187

184

158

175

197

187

Formation de base

90

91

90

104

123

113

92

106

106

108

Certificat complémentaire*

2

2

3

2

5

6

2

5

7

10

Bachelor

82

82

80

88

99

93

73

87

77

68

Master

6

7

7

14

19

14

17

14

22

30

16

21

26

33

33

35

33

37

36

35

23

30

22

32

29

32

33

30

53

44

11

11

5

2

2

4

0

2

2

0

Formation approfondie
Doctorat
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
Total des diplômes

8

24

31

54

44

45

51

49

65

79

Formation de base

6

12

24

29

12

16

20

12

18

23

Certificat
complémentaire*

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

Bachelor

5

8

9

14

8

7

16

6

14

18

Master

1

4

13

15

3

9

4

6

3

5

1

1

1

0

4

1

1

4

3

8

1

11

6

25

28

28

30

33

44

48

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 et séminaires de recherche en théologie
(CUSO)
Le colloque doctoral « Approches et méthodes en sciences
bibliques. Quoi de neuf ? » s’est déroulé les 27 et 28 septembre
à Genève. Financé par la CUSO (Conférence universitaire de
Suisse occidentale) et l’IRSB (Institut romand des sciences
bibliques), il a été co-organisé par Chen Bergot, Luc
Bulundwe et Simon Butticaz (professeur à l’Université de
Lausanne). Le but du colloque était de présenter et mettre en
discussion les développements méthodologiques récents dans
le domaine des sciences bibliques en donnant la parole à des
intervenant-e-s (doctorant-e-s ; post-doctorant-e-s ; mais
également chercheurs-euses avancé-e-s et professeur-e-s ;
etc.) dont les travaux de recherche se situent au croisement de plusieurs disciplines.
Les contributions proposées ont ainsi puisé des outils méthodologiques tant dans les
sciences sociales (anthropologie culturelle, memory studies, théories sur l’identité
sociale, etc.) que dans les sciences du langage (sémiotique, analyse rhétorique,
narratologie, etc.). Elles ont permis aux participant-es de découvrir de nouvelles
herméneutiques (études postcoloniales, gender studies, etc.). Les défis soulevés par
l’articulation de ces outils méthodologiques avec la méthode historique ont été
explorés tant dans les exposés et les ateliers que dans les discussions qu’ils ont
suscitées avec les participant-e-s. Une publication des actes du colloque est prévue
pour 2019.
« Imaginer la Terre », le colloque qui a conclu le cycle
CUSO sur l’éthique et l’écologie, s’est tenu au Centre John
Knox le 11 et 12 octobre. Le but du colloque était d’élaborer
comment la manière dont nous imaginons la terre – que ce
soit comme un point de lumière dans le sombre du cosmos,
comme création de Dieu, comme le sol fécond à cultiver en
intendants, ou comme le domaine de la maîtrise humaine –
façonne nos éthiques écologiques. Le colloque a fait dialoguer
des approches bibliques, systématiques, éthiques,
philosophiques, et économiques et a également été enrichi par
des perspectives catholique et orthodoxe.
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Ce colloque a permis à de jeunes chercheurs de
s’interroger, à partir des outils fournis par leurs disciplines
propres, sur les liens qui sont faits entre certains textes
religieux et la justification (ou la condamnation) des conflits.
Des conquêtes babyloniennes aux théologies de la guerre de
1914, nous avons pu constater que les conflits font
constamment l’objet d’une réinterprétation à l’aune d’un
corpus sacré.

Pour plus d’information : http://theologie.cuso.ch

Fonds national pour la recherche scientifique (FNS)
Le projet Sinergia FNS « Lactation in History » (2013-2018), pour lequel la professeure
Daniela Solfaroli-Camillocci était co-requérante, s’est achevé cette année dans le
cadre des études pluridisciplinaires menées par les équipes du projet.
Mariel Mazzocco est, depuis septembre 2016, chercheuse FNS dans le cadre du
projet : « Madame Guyon et la Confrérie des Michelins : enjeux éthiques et politiques
dans l’œuvre d’une mystique du XVIIe siècle ». Figure parmi les plus singulières de
l’histoire religieuse de l’âge moderne, Madame Guyon (1648-1717) occupe une place
controversée dans les débats théologiques du Grand Siècle. Laïque, écrivaine et
mystique sous le Règne de Louis XIV, en transgressant les règles alors imposées aux
femmes, elle crée la Confrérie secrète des Michelins, mouvement politique et
religieux utopique qui intriguera la Cour de Versailles et propulsera Mme Guyon au
cœur d’une violente querelle. La présente recherche a pour objectif d’étudier la
relation entre vision politique et doctrine mystique dans l’œuvre et la vie de Madame
Guyon.
Le professeur Michel Grandjean continue à exercer plusieurs responsabilités dans le
cadre du FNS, que ce soit comme membre de la Commission de recherche de
l’UNIGE et de la Commission Postdoc Mobility à Berne, ou comme requérant de
deux programmes d’édition critique qui progressent l’un et l’autre de façon très
réjouissante : l’édition de sermons inédits de Calvin sur Esaïe, à laquelle travaille Ruth
Stawarz-Luginbühl, et l’édition des Registres du Conseil de Genève au temps de
Calvin (l’année 1542 vient de paraître en deux volumes aux éditions Droz).
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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 2018 : la journée d’étude « Tolerance among
the virtues » (5 mars) ; une table-ronde avec Denis Guénoun (10 avril) ; le colloque
« Quelle place pour les couples de même sexe dans l’Eglise ? » (28-29 mai) ; la tableronde « L’expérience mystique en débat » (16 octobre). Signalons enfin la récente
publication, dans la prestigieuse revue Modern Theology (vol. 34/3, 2018), des actes du
colloque international de 2017 sur les attributs divins. Depuis septembre 2018 le
nouveau directeur de l’IRSE est François Dermange ; il succède 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) présente ses activités et son équipe dans
la Newsletter et dans le Bulletin qu’il publie chaque année, ainsi que sur son site
Internet. Il renvoie à ces documents les personnes intéressées à disposer
d’informations sur ses activités. Rappelons que l’IHR est un centre interfacultaire qui
collabore principalement avec la Faculté de théologie et la Faculté des Lettres. Durant
l’année écoulée, la Faculté a procédé au renouvellement du poste de la professeure
Irena Backus. Elle accueillera en février 2019 le professeur Ueli Zahnd, dont l’arrivée
viendra renforcer l’équipe de l’IHR.
Pour plus d’information : www.unige.ch/ihr/presentation.html

Institut lémanique de théologie pratique (ILTP)
L’institut lémanique de théologie pratique (UNIGE et UNIL), actuellement sous la
direction du professeur Olivier Bauer, a développé plusieurs recherches et
événements. A Lausanne, sur la théologie de la santé ; sport et religion ; les pratiques
du plain-chant ; Pain de la terre, pain du ciel ; l’actualité du féminisme dans les Eglises
d’Afriques de l’Ouest. A Genève a été publié le livre Une bible des femmes, présenté lors
d’une table ronde, et suivi d’un cycle de cours public intitulé « Ni saintes ni soumises Femmes de la Bible ». L’ILTP a participé à l’organisation du Congrès de la Société
internationale de théologie pratique, à Fribourg. Les Cahiers de l’ILTP publient en
ligne des travaux scientifiques et des présentations d’expériences de terrain :
https://wp.unil.ch/lescahiersiltp/
Pour plus d’information : www.unil.ch/iltp
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Les collaborateurs et collaboratrices
En 2018, nous avons accueilli de nouvelles collaboratrices et de nouveaux
collaborateurs :
A.-C. BAUDOIN, mer
Axel BÜHLER, as
Cyrielle CHAPPUIS, as
Blaise FONTANELLAZ, conseiller aux études
David GONZALEZ, webmaster
Anne GUILLARD, as
Chloé MATHYS, as
Gabriele PALASCIANO, as
Sarah SCHOLL, post-doctorante

Professeurs honoraires
Irena BACKUS
Alberto BONDOLFI
Albert DE PURY
Olivier FATIO
Eric FUCHS
Henry MOTTU
Denis MÜLLER
Enrico NORELLI
Bernard RORDORF
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Ancien Testament
Jean-Daniel MACCHI est professeur d’Ancien Testament. Outre
ses tâches ordinaires administratives et d’enseignement, en 2018, il a
participé à plusieurs colloques et groupes de recherche. Il a
notamment participé à Louvain au Colloque du RRENAB sur la
contribution du discours des personnages à leur caractérisation ; il a
participé à l’UNIGE – Yonsei Theological Conference sur l’« EcoTheology » à Yonsei University de Séoul où il est intervenu à propos
du regard porté sur les technologies dans la littérature biblique de
sagesse ; il est intervenu au congrès de l’ACFEB à Paris sur le thème
« Exodes et Migrations » et y a donné une conférence sur la rhétorique de l’exclusion.
Il a également donné une conférence sur les lectures contemporaines de la Bible lors
de la cérémonie d’hommage organisée au moment de l’admission à l’éméritat de son
collègue de Louvain André Wénin. Cette année, il a aussi participé à l’élaboration
d’un MOOC sur la théologie protestante co-organisé par la Faculté de théologie de
l’Université de Strasbourg et celle de Genève. Dans ce cadre, il a élaboré la séquence
sur les sciences bibliques avec le professeur Christian Grappe.
Durant le semestre d’automne, Jean-Daniel Macchi a bénéficié d’un congé de
recherche. Il s’est rendu durant un mois à St-Paul University d’Ottawa où il était
invité par son collègue Yvan Mathieu. Ensuite il s’est rendu un mois à Rome à la
Facoltà Valdese di Teologia. Dans ce contexte, outre ses activités de recherche, il est
intervenu dans le cursus de master de son collègue Daniele Garrone. En 2018, ses
activités de recherches ont porté, outre sur le livre d’Esther pour lequel il termine
plusieurs publications, sur les livres d’Esdras-Néhémie, de Job ainsi que sur la
deuxième partie du livre d’Esaïe.
Axel BÜHLER est assistant en Ancien Testament depuis le mois de
juillet 2018. Il dispense l’atelier de lecture de l’Ancien Testament. Il
rédige également une thèse sur Nb 1-4; 26 en s’intéressant
particulièrement à l’utilisation des grands nombres et des listes dans
les textes sacerdotaux post-exiliques ainsi qu’aux recensements. En
outre, il développe l’analyse statistique des textes et des listes
numériques.

Jürg HUTZLI est chargé de cours en hébreu biblique (cours d’hébreu
II, en présence) et en araméen.
Chercheur avancé FNS et participant au projet Sinergia sur le
Pentateuque (réunissant des archéologues et des biblistes suisses et
israéliens), il mène une recherche documentaire sur la diachronie des
textes sacerdotaux (« P ») dans le Pentateuque. En 2018, les
chercheurs du projet Sinergia ont présenté leurs études dans le cadre
de la réunion annuelle du SBL à Denver, États-Unis (16-19
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novembre) ; son intervention était intitulée « Historical Geography in the Priestly
Texts of Genesis and Exodus ». Les participants du projet Sinergia se sont réunis une
deuxième fois les 16-18 décembre à Tel Aviv. Il a également participé à la conférence
internationale d’été du SBL à Helsinki (30 juillet – 3 août ; intervention intitulée :
« The Intertextuality between the Table of Nations and the story about the Tower of
Babel »). En outre, Jürg Hutzli est membre du comité rédactionnel de Semitica, Revue
publiée par l’Institut d’études sémitiques du Collège de France et membre associé du groupe
de recherche UMR 7192 « Proche Orient ancien et Bible hébraïque », CNRS, France.
Chen BERGOT est chargée d’enseignement en hébreu biblique et
collaboratrice scientifique pour la coordination du master. Elle
rédige, sous la direction du prof. J.-D. Macchi, une thèse de
doctorat en Ancien Testament sur le livre d’Habacuc. En 2018,
Chen Bergot co-organisé le voyage de Faculté en Grèce, le colloque
doctoral « Approches et méthodes en sciences bibliques. Quoi de
neuf ? » et la semaine interdisciplinaire de la Faculté sur le
Décalogue.
Elle a présenté ses travaux de recherche dans les événements scientifiques suivants :
Annual Conference of the European Association for the Study of Religions (EASR)
(17-21 juin, Bern) ; « Approches et méthodes en sciences bibliques. Quoi de neuf ? » ;
« Guerre et paix : quels usages des textes ? » (30-31 octobre, Crêt-Bérard) ; Cours
public « Ni saintes, ni soumises. Femmes de la Bible » (17 octobre, Genève), leçon
donnée avec L. Savoy « Quand des femmes se font médiatrices entre divin et
humains ». Chen Bergot fait partie du programme « Mentorat relève » organisé par
le service de l’égalité pour les chercheuses avancées de l’UNIGE.

Nouveau Testament
En 2018, Andreas Dettwiler a donné une bonne dizaine de
conférences et d’exposés dans des cadres variés, dont nous ne
souhaitons mentionner que les suivantes : sur la question de la
résurrection de Jésus (à la Société des pasteurs de Neuchâtel, 14
février) ; sur le livre Des verticales dans l’horizon de Denis Guénoun
(UNIGE, 10 avril) ; sur la vie et l’œuvre de l’apôtre Paul (réunion
des paroisses genevoises de langue allemande, 27 avril) ; avec
Simon Butticaz sur la question de l’homosexualité dans l’Antiquité
et dans le NT (colloque en éthique à l’UNIGE, 28 mai) ; sur le concept de Semeion
(« signe ») dans l’évangile de Jean (conférence en allemand dans le cadre du 73e General
Meeting de la Society of New Testament Studies à l’Université d’Athènes, du 6 au 11 août) ;
sur Jean de Patmos (dans le cadre d’un voyage d’étude « D’une île à l’autre » organisé
par la Fondation Eynard, 6 septembre) ; sur l’exégèse et l’herméneutique des textes
bibliques (dans le cadre d’une formation continue de l’EPG à Genève, 18 octobre) ;
enfin sur l’épître aux Éphésiens sous l’angle des théories sociologiques
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contemporaines de l’espace (dans le cadre d’une formation doctorale en théologie à
l’UNIL, 1er décembre).
Sur le plan de la recherche, Andreas Dettwiler a terminé durant cette année plusieurs
projets de publication, notamment un grand volume collectif paru en trois langues
chez de Gruyter, en étroite collaboration avec Simon Butticaz (Lausanne) et Jens
Schröter (Berlin), sur les réceptions de Paul aux deux premiers siècles. Avec plusieurs
collègues de la Faculté, il s’investit dans la planification du colloque international sur
le Römerbrief de Karl Barth qui aura lieu du 5 au 7 juin 2019. Il a aussi participé à la
préparation et à la réalisation du voyage d’étude de notre Faculté en Grèce qui a eu
lieu du 7 au 13 mai. De plus, il a été sollicité comme expert dans plusieurs
commissions d’évaluation et de nomination aux Universités de Genève, Lausanne et
Zurich. Depuis janvier 2018, il assume la présidence de la Société suisse de théologie
et continue à s’engager dans plusieurs commissions et organes universitaires et extrauniversitaires (commission des stages de l’EPG, commission de consécration de
l’EREN, comité de rédaction du journal Réformés, etc.).
Luc BULUNDWE entame sa troisième année comme assistant en
Nouveau Testament à la Faculté. En 2018, il a participé à
l’enseignement du grec de la koiné et du Nouveau Testament au sein
de la Faculté et a assumé une charge de cours à l’Université de
Lausanne, dans le cadre du bachelor en théologie, pour un atelier de
lectures sur le corpus paulinien. Parallèlement, sous la supervision
du professeur Andreas Dettwiler, il rédige une thèse de doctorat sur
le rôle de la deuxième épître à Timothée au sein du corpus paulinien. Cette année, il
a également co-organisé le voyage de Faculté en Grèce (6 au 13 mai) et le colloque
doctoral « Approches et méthodes en sciences bibliques : Quoi de neuf ? » (27 et 28
septembre). Il a aussi participé à un certain nombre d’événements scientifiques au
sein des Universités de Fribourg, Lausanne et Genève, dans le cadre du programme
doctoral de la CUSO. Il a présenté une partie de ses recherches doctorales dans le
colloque qu’il a co-organisé en septembre à Genève (titre de la contribution : « 2
Timothée au prisme de l’analyse structurale du récit. Quelles perspectives
méthodologiques ? ») ainsi qu’au colloque annuel de la CUSO : « Guerre et paix :
quels usages des textes ? » (30-31 octobre, Crêt-Bérard).
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Alexandre RODUIT est helléniste et enseigne le grec en Faculté de
théologie. Il a participé à l’organisation du voyage d’étude en Grèce de
la Faculté (6-13 mai). Il a également organisé deux voyages (à Naples
et en Crète) pour les étudiant-e-s du Collège Sainte-Croix (Fribourg)
et une journée d’étude sur la poésie de Sappho au Collège des Creusets
(Sion) destinée à mettre en contact la recherche universitaire et les
élèves des collèges de Suisse romande. Avec Alessandra Lukinovich, il
a donné une conférence sur le grec de la koiné à l’Université de
Fribourg (18 avril). Il prépare un vocabulaire commenté de l’Evangile de Matthieu.

Histoire du christianisme
Durant l’année 2018, Michel GRANDJEAN a mis la dernière main
au MOOC « Violences et religions », qui a fait plus haut l’objet d’une
présentation. Il a participé à divers colloques (notamment à Lille, en
juin, pour la troisième session qui portait sur les « Pratiques des
indulgences ») et a donné quelques conférences : notamment au
Centre d’études médiévales, en mars, sur « La donation de
Constantin : histoire d’un faux qui n’en est peut-être pas un » ; dans
le cadre du cours public de la FT sur Foi et humour (« Vaut-il mieux
faire peur ou faire rire ? La prédication aux derniers siècles du Moyen Age ») ; à l’ENS
de Lyon en novembre sur « Le christianisme et l’islam face à la violence : quelques
pièges à éviter » ; ou encore, sur les grands tournants de l’histoire du christianisme,
devant des collégiens du Collège Voltaire.
Dans le cadre du festival Histoire et Cité du mois de mars, il a organisé une table
ronde autour de la question « Pourquoi le christianisme a-t-il tardé à condamner
l’esclavage ? » : un auditoire bondé a ainsi pu entendre notre collègue de Lausanne
Simon Butticaz et les historiens Paul Chopelin et Olivier Grenouilleau. Il a par
ailleurs rejoint la direction du festival.
Il a co-organisé la session HEMED (histoire euro-méditerranéenne) sur « Religions,
droits et libertés » qui a réuni en septembre à Genève des spécialistes de Bruxelles,
du Mans, de Beyrouth et d’Agadir et y a présenté une contribution sur l’origine
protestante des droits de l’homme.
Il est en outre intervenu ponctuellement dans divers enseignements (Faculté des
lettres de l’Université de Lausanne ou, à Genève, formation pour les imams). Comme
par le passé, il a enfin été régulièrement sollicité à intervenir dans la presse écrite,
dans des émissions radiophoniques ou dans divers cercles de l’Eglise et de la Cité.
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Sandrine LANDEAU est assistante en histoire du christianisme
depuis 2015. Elle poursuit sa thèse « Herméneutique et
épistémologie chez Jean Claude (1619-1687) ».
Côté enseignement, Sandrine Landeau a suivi les étudiants du brevet
1 de la formation à distance, et participé à plusieurs séances du cours
d’introduction en présence.

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 (XVe-XVIIe siècles), qu’elle aborde
notamment sous l’angle de l’histoire de la spiritualité et de l’histoire
des femmes et du genre, elle assure des enseignements sur l’époque
de la Réforme et des conflits confessionnels en Europe.
Au cours de cette année, elle a approfondi son enquête sur la critique des pratiques
religieuses traditionnelles dans la culture réformée de langue française, en
s’intéressant au rosaire et aux controverses sur les prières mariales. Elle a par ailleurs
interrogé l’usage de la catégorie de « dissidence » en relation avec les débats
historiographiques sur les origines de la Réforme et la construction des frontières
confessionnelles ; elle poursuit également des recherches sur l’activité éditoriale du
publiciste dissident Gregorio Leti (1630-1701) à Genève. En 2018, elle est intervenue
dans différents colloques en France et en Italie. Elle assure également la direction de
projets éditoriaux liés à la célébration du demi-millénaire de la Réforme.
Nadia TOGNI est privat-docente de notre Faculté, où elle assure le
cours Lecture cursive de textes chrétiens. Latin chrétien. Elle poursuit
également ses recherches sur la production du livre manuscrit au
Moyen Âge et à l’époque moderne, l’histoire des scriptoria
monastiques en Italie centrale, l’histoire des bibliothèques, le
monachisme occidental et, en particulier, en Italie.
Cette année, Nadia Togni est intervenue dans le cadre de plusieurs
colloques et rencontres scientifiques en Suisse et à l’étranger, notamment en France,
en Italie et en Croatie ; entre autres, elle a organisé une journée d’études sur les Bibles
atlantiques qui a eu lieu à Pérouse, avec la participation des cardinaux Giuseppe
Betori et Gualtiero Bassetti.
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Sarah SCHOLL est maître-assistante en histoire du christianisme
depuis septembre 2018. Ses recherches actuelles portent sur la
transformation du christianisme à l’époque contemporaine en lien
avec les processus de sécularisation et la laïcité ainsi que sur la
catéchèse en contexte ecclésial et scolaire (XIXe-XXe siècles). Entre
février et août, elle a été chercheuse invitée à l’Université Laval à
Québec avec un projet intitulé « Transmissions religieuses en conflit ?
Pluralisme et sécularisation en Suisse romande et au Québec. Etude
comparée et transnationale (1850-1950) ». Elle est intervenue dans plusieurs
colloques internationaux : « Ce que le libéralisme fait au protestantisme. Le cas des
catéchismes (1850-1930) » à la journée d’étude « Protestantismes libéraux. Une
généalogie (XIXe-XXe siècles) » du GRHP (IPT, Paris, 5 mai) ; « Redimensionner la
sphère religieuse : la transformation des représentations chrétiennes entre 1850 et
1950 », au colloque « Les espaces du religieux », organisé par la Société québécoise
pour l’étude de la religion (ACFAS, Chicoutimi, 7-9 mai) ; « Anti-Catholicism and
Identity in Geneva at the Turn of the Secular Age (1814-1920) », workshop « AntiCatholicism in Europe and America 1520-1900 », (Newcastle University 11-13
septembre) ; « Pluralisme sans laïcité ? Une sinueuse voie suisse » au colloque
« Pluralisme religieux, sociétés plurielles : les religions dans l’espace public européen »
(Nantes, 3-5 octobre).

Théologie systématique
L’année de colloques et conférences 2018 a commencé tôt,
pour Hans-Christoph ASKANI, avec le « Colloque Castelli » à
Rome début janvier, où il a donné une conférence sur « La relation
entre temps présent et temps futur chez F. Rosenzweig et E.
Lévinas » ; cette même année s’est terminée tard avec une
conférence sur « La relation entre ‘Mystère et commandement’
selon Leo Baeck », prononcée le 19 décembre dans le cadre de la
semaine interdisciplinaire sur le Décalogue à Lausanne. Le
printemps a été marqué par le cours public sur le sujet « La foi et l’humour » qu’il a
organisé et pour lequel il a donné la leçon d’ouverture « Et si l’humour n’existait
pas ? » et la leçon de conclusion « La grâce de l’humour ». Au mois de juin, une
délégation des professeurs de notre Faculté est allée à Seoul pour un colloque
commun avec la Faculté Yonsei sur l’éco-théologie. Hans-Christoph Askani a parlé
sur la question « Why not ? : Why humanity is not capable to change its behaviour
even if it conducts to a catastrophe ? » « Pouvons-nous imaginer une meilleure
terre ? » fut le titre d’une contribution au colloque CUSO « Imaginer la terre » à
Genève, le 12 octobre. Quinze jours plus tard il a parlé sur « L’image du Christ chez
Dostoïevski » à l’occasion d’un colloque à Heidelberg, et début novembre sur « La
compréhension du tragique chez P. Ricœur » à Trieste. Pour le 250ème anniversaire
de F. Schleiermacher, il a donné une conférence sur « La christologie de
la Glaubenslehre » à l’occasion d’un colloque organisé par l’Institut protestant à Paris.
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Et finalement, fin novembre, il est intervenu à Berne sur « La compréhension de la
révélation dans L’étoile de la rédemption de F. Rosenzweig ».
Gabriele PALASCIANO est assistant du professeur Hans-Christoph
Askani et collaborateur scientifique en théologie systématique. En
juin 2018, il a obtenu son master en histoire à la Sorbonne. A Paris,
il s’est spécialisé en histoire intellectuelle du christianisme et en
histoire des dogmes entre la Sorbonne et l’Ecole pratique des hautes
études. Collaborateur scientifique au Département Athéisme/Parvis
des Gentils du Conseil pontifical de la culture de 2014 à 2018, il a
organisé un forum italien et deux forums internationaux de discussion sur l’héritage
controversé de la Regensburger Rede de Joseph Ratzinger/Benoît XVI, à l’occasion du
dixième anniversaire (2006-2016) de ce discours, prononcé en Allemagne à
l’Université de Ratisbonne.
Christophe CHALAMET a participé à divers colloques et présenté
des communications en 2018 : à Groningen dans le cadre de la biannuelle « Princeton-Protestantse theologische Universiteit Karl
Barth Consultation » (14-17 janvier), à la Faculté protestante de
Bruxelles (16 février), lors de la table ronde avec John Bowlin (5
mars), dans le cadre de l’Office protestant de la formation (14 mars),
lors d’une journée sur l’eau (20 mars), à la School of Divinity de
l’Université d’Aberdeen (26 mars), au Westminster College à
Cambridge (Society for Reformation Studies, 10 avril), à l’Institut protestant de
théologie de Paris (5 mai), à la paroisse de l’Oratoire à Paris (15 mai), à la Bibliothèque
municipale de Lyon (25 mai), à l’Université de Fribourg (20 juin), lors du colloque
conjoint UNIGE-Yonsei à Séoul (26-27 juin) et au colloque annuel K. Barth du
Leuenberg (Bâle, 16-19 juillet). Le semestre d’automne aura été plus calme (congé
sabbatique), avec une participation au Comité scientifique annuel de la Fondazione
per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologne, 3-5 octobre), le colloque annuel
des Recherches de science religieuse à Paris (8-10 novembre) et l’American Academy
of Religion à Denver (16-20 novembre). Christophe Chalamet continue de collaborer
au Comité de rédaction de la Revue de théologie et de philosophie, fondée en 1868. Projets
récents : traduction en anglais de son livre Une voie infiniment supérieure (à paraître chez
Fortress Press, 2019). Projet en cours : une monographie sur la christologie en lien
avec le thème de l’alliance, suivi d’un ouvrage plus accessible sur le même sujet.
Elio JAILLET est assistant en théologie systématique depuis le mois
d’août 2017. Au semestre d’automne, il a animé avec Damien
Delorme un atelier parallèle au cours donné par le professeur JeanLuc Marion « Que signifie le concept de révélation ? ». Il a fait aussi
partie de l’équipe de doctorants qui organise pour cette fin d’année
la semaine interdisciplinaire offerte aux étudiants en bachelor et en
master sur le thème du Décalogue. Cette année a surtout été
25

dévolue à la précision du projet de recherche : la thèse s’attaque à examiner la notion
de « résurrection » dans les œuvres théologiques de Karl Barth et Friedrich
Schleiermacher, dans le but de dégager une conception théologiquement adéquate
de la notion de « spirituel », au vu de l’usage qui en est fait dans le quotidien et dans
le langage institutionnel. Il est aussi intervenu lors de divers événements, notamment
dans le cadre de la CUSO.
Janique PERRIN a terminé son mandat d’assistante en théologie
systématique en août 2018. Elle continue à se consacrer à la
rédaction de sa thèse de doctorat sous la direction du prof. HansChristoph Askani, thèse qui porte sur le thème de l’espérance.

Éthique
Au cours de l’année 2018, François DERMANGE est intervenu à de
nombreuses reprises pour des conférences ou colloques, en
particulier : « Dieu est-il contre l’économie ? », conférence organisée
par la Faculté de théologie protestante de Strasbourg et la paroisse
St-Guillaume ; « L’islam en Suisse défis et réponses », Rotary Club
de Nyon ; « La tradition réformée, la monnaie et l’argent », colloque
sur la monnaie et l’argent, dans le cadre d’un partenariat entre
l’IRSE/Sciences-Po Lille ; « Le refus du « cuider » : une clé pour
comprendre la réforme française », conférence au musée Calvin de Noyon ;
« Pourquoi et comment intégrer les musulmans en Suisse? », Rotary Club Genève,
Palais Wilson ; « Quel message Calvin pensait-il porter comme prophète ? »,
conférence au Musée international de la Réforme ; « Laudato Si : lecture critique en
perspective protestante », 3ème cycle en théologie ; « La Réforme et la construction
européenne », rencontres du lundi, forum culturel international ; « Calvin : vraiment
un père du capitalisme ? », Club du lundi ; « Quel sens le protestantisme a-t-il donné
au travail ? », amitiés judéo-chrétiennes, Besançon ; « Is Calvin really responsible for
the exploitation of nature ? », Colloque sur l’éco-théologie à Seoul, en partenariat
avec l’Université de Yonsei ; « Pourquoi confier la formation des imams à une faculté
de théologie protestante ? », colloque inter-religio (Strasbourg) sur le statut
universitaire de la théologie.
Il a co-organisé avec Sarah Stewart-Kroeker un colloque intitulé « Quelle place pour
les couples de même sexe dans l’Eglise ? », soutenu par la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse, qui s’inscrit dans le cadre de la réflexion des Eglises suisses
sur la conjugalité, à laquelle il participe activement.
Il a animé plusieurs cours et formations de l’Université de Genève ; en particulier
dans le cadre du MAS Sécurité globale et résolution des conflits, du CAS
Développement durable et d’un nouveau cours sur la philanthropie.
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Intervenu à de nombreuses reprises dans les médias, il a signé, en particulier, une
série d’articles dans l’hebdomadaire Réforme.
Par ailleurs, il a fait de nombreuses interventions et cours sur l’éthique pour la ville
de Genève et pour l’Etat, notamment sur les conflits d’intérêts.
Dans ses différentes tâches, il a eu la chance d’être parfaitement secondé par un
nouvel assistant Kevin Buton Maquet et par une collaboratrice scientifique hors pair,
Elisa Banfi, pour les deux CAS pour les imams.
Kévin BUTON est assistant en éthique, chargé du cours d’éthique
transversale pour les étudiants à distance depuis le mois de septembre
2017. Ses recherches s’inscrivent en philosophie morale et politique.
Elles portent en particulier sur l’institution militaire, son éthique ainsi
que ses rapports complexes à la démocratie moderne. Ses travaux
actuels portent sur l’émergence d’une pensée de l’individu
combattant dans les écrits stratégiques et tactiques français à partir
de la Révolution, chez des auteurs comme Guibert, Ardant du Picq, Lyautey et de
Gaulle.
L’année 2018 a d’abord été pour Ghislain WATERLOT une
nouvelle année décanale. Cette charge a occupé, comme de juste,
une bonne partie de son temps. Cependant la vie scientifique n’a
pas été éclipsée puisqu’il a été nommé professeur invité à l’EPHE
(Paris) du mois de janvier au mois de mars et qu’il y a donné une
série de 4 cours sur l’expérience religieuse et ses prolongements
éthiques, sociaux et politiques. À la même époque, il est intervenu
dans le « Séminaire Diptyque » (12 janvier, Université ParisNanterre) sur le thème : « Mystique et subversion ? La puissance avortée d’un duo
improbable : Fénelon et Madame Guyon », puis le 26 février, il a donné à deux voix
(avec M. Mazzocco) une conférence à l’IHR sur Madame Guyon. Il a organisé à la
Faculté un séminaire international des jeunes chercheurs sur Simone Weil (19091943), tenu le 22 juin. Outre une participation au Congrès annuel de l’European
Academy of Religion (5-8 mars, Bologne), il est intervenu dans le congrès de la SPEP
(Society for Phenomenology and Experiential Philosophy) tenu du 18 au 20 octobre
à l’Université d’Etat de Pennsylvanie (États-Unis), où il a prononcé une conférence
sur la pensée de Bergson. Il a également prononcé une conférence à la Fondation
Ostad Olahi (29 septembre, Paris) ainsi qu’à la LUMSA (14 novembre, Rome) sur le
sens de la mort pour la vie et la question de la finitude. Il est encore intervenu au
colloque international sur l’autobiographie, tenu à l’IPT (Paris) les 26-27 novembre
où il a parlé de l’autobiographie spirituelle paradoxale de Simone Weil. Il a également
donné un cours sur la pensée de Bergson à l’Université de Macerata (Italie) les 15 et
16 novembre. Par ailleurs, il a participé le 2 mai à une table ronde à propos du film
Apocalypse Now présenté au Festival « Il était une foi » (Genève). Du côté de la
dimension pédagogique de l’activité académique, il fait partie de l’équipe qui réalise
actuellement avec la Faculté de théologie protestante de Strasbourg un MOOC de
présentation de la théologie protestante. Pour l’EPG, il est intervenu le 8 janvier dans
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le cadre des Journées théologiques en prononçant une conférence sur le thème
« “Vous serez mes témoins” (Ac 1,8). Appel, vocation, existence : qu’en penser
aujourd’hui ? »
Par ailleurs, il a participé au jury de deux soutenances de thèse : l’une a eu lieu à
l’Université de Lyon 3 au début de l’été, sur Bergson et Popper ; l’autre à l’ICP de
Paris en fin d’année, sur le cardinal Newman.
Chloé MATHYS a étudié la philosophie à l’Université de Strasbourg
et à l’École normale supérieure de Lyon. Ses deux mémoires ont été
consacrés à la question du récit de soi, et plus précisément au récit
des émotions, par la rencontre entre des études de terrain et des
œuvres issues de l’histoire de la philosophie. Par exemple, son
premier travail questionnait la pertinence des concepts du
sentimentalisme moral de Francis Hutcheson pour aborder les récits
que faisaient de leurs émotions les bénévoles des équipes mobiles de
la Croix-Rouge lyonnaise. C’est cette perspective d’une philosophie proche du terrain
et toutefois forte de sa tradition conceptuelle qui lui a semblé particulièrement
féconde. Par une thèse sur la prière, co-dirigée par le professeur Ghislain Waterlot,
elle espère renouveler et consolider son approche de la philosophie empirique et
poursuivre ses recherches sur le rapport entre langage et subjectivité.
Agrégé de philosophie, Damien DELORME est actuellement
chargé d’enseignement et doctorant en philosophie de
l’environnement en cotutelle à l’UNIGE et à l’Université Lyon 3,
sous la direction des professeurs Ghislain Waterlot et Jean-Philippe
Pierron. Il travaille sur la crise du concept de nature dans la
philosophie de l’environnement.
En 2018, il a participé à différents colloques autour des questions de
philosophie de terrain et d’éthique environnementale et à l’organisation du séminaire
Ecophily avec l’Université Lyon 3 et l’UNIL (février « Le loup et nous », septembre
« l’écologie en première personne », novembre « Natures invisibles »).
Docteure en sciences religieuses, Mariel MAZZOCCO est
collaboratrice scientifique de l’Institut romand de systématique et
d’éthique (IRSE).
Au cours de l’année écoulée, elle a participé à plusieurs événements
scientifiques, dont les plus significatifs sont les suivants : séminaire à
deux voix, avec G. Waterlot, sur : Mme Guyon et le Règne du « pur
amour » : un rêve mystique ? (26 février, IHR) ; communication sur
le thème « Language, Mysticism, and Politics » (5 mars, EUARE, Bologne) ; coorganisation de la table ronde « L’expérience mystique en débat » (UNIGE, 16
octobre) ; conférence sur Mme Guyon dans le cadre du colloque sur
« L’autobiographie » (26-27 novembre, IPT de Paris). En septembre et octobre, elle
a tenu un cycle de quatre séminaires sur le thème de la simplicité spirituelle (Cèdres
Formation, Lausanne).
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Dans le cadre de son activité de recherche, elle a également achevé l’édition critique
des annotations manuscrites inédites d’Angelus Silesius (à paraître en 2019 chez
Champion) et écrit un livre sur le langage mystique qui sortira en 2019 aux éditions
Albin Michel.
Sarah STEWART-KROEKER, professeure d’éthique et titulaire de la
chaire Jacques de Senarclens, a organisé plusieurs évènements au
cours de l’année 2018 : trois journées d’études (l’une sur la tolérance
et la vertu et les deux autres autour d’enjeux en éthique et écologie)
et un colloque CUSO intitulé « Imaginer la Terre ». Elle a aussi coorganisé le colloque « Quelle place pour les couples de même sexe
dans l’Eglise » avec François Dermange. Elle a donné plusieurs
conférences : « Se changer, en trois images » qui ont été publiées dans
la revue Perspectives protestantes ; « Ce que signifie le corps » lors du colloque sur les
couples de même sexe ; « The Environmental Ethics of Sacrifice » à Yonsei
University, dans le cadre du colloque UNIGE-Yonsei sur l’éco-théologie en juin
2018 ; « Betrayals, Aesthetic and Intimate » au colloque annuel de Societas Ethica en
août 2018 ; et « Augustine’s Psalm Commentaries and the Anthropocene » lors du
colloque CUSO « Imaginer la Terre ». Elle a donné une conférence intitulée « La
fragmentation temporelle du changement climatique comme défi éthique » à une
journée de l’Institut GEDT de l’UNIGE en septembre. Elle a donné deux
conférences à l’Université d’Oxford en octobre, où un colloque autour de son livre
Pilgrimage as Moral and Aesthetic Formation in Augustine’s Thought a été organisé avec les
départements d’éthique, de théologie patristique, et de théologie moderne. Elle
continue ses recherches sur l’éthique environnementale, l’éthique des vertus (surtout
la psychologie morale et les dimensions affectives), et des questions éthiques liées à
l’art et à l’image.
Anne GUILLARD est doctorante en cotutelle en théorie politique à
SciencesPo (France) et en théologie à l’Université de Genève. Elle a
rejoint la Faculté de théologie en septembre 2018 comme assistante
de la professeure Sarah Stewart-Kroeker en éthique théologique. Ses
recherches de thèse portent sur les conditions de possibilité d’une
théologie politique libérale, sous la direction des professeurs
François Dermange et Jean-Marie Donegani (SciencesPo). 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.
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Théologie pratique
Elisabeth PARMENTIER, professeure de théologie pratique sur la
chaire Irène Pictet, rattachée à l’ILTP, vice-doyenne de la Faculté,
a donné plusieurs formations en 2018 : le 20 janvier à Moulins, une
formation pour les délégué-e-s à l’œcuménisme (avec Pierre
Lathuillière) « Entre frères et pour le monde, vers quelle Eglise ? » ;
aux HUG le 15 mars pour le Service d’accompagnement de l’EPG
et l’Eglise catholique, avec deux conférences : « Bénir – Qui agit ? »
et « Quelle spiritualité chrétienne pour aujourd’hui ? » ; pour les
pasteur-e-s et diacres le 26 avril à Yverdon avec l’OPF : « Ritualité contemporaine et
gestes symboliques : quelles réponses pastorales ? » ; pour les étudiant-e-s de l’Institut
théologique du Chemin Neuf, le 12 octobre à l’Abbaye Notre Dame des Dombes,
sur « La sainte cène dans les Eglises de la Réforme : théologie et pratiques
liturgiques » ; pour les diacres, une journée à l’OPF à Neuchâtel, le 2 novembre sur
l’ecclésiologie de la Réforme. Elle a participé à des colloques ou journées d’études
universitaires les 20-21 février à Milan, à la Faculté d’Italie septentrionale, en donnant
une conférence : « Témoigner de Dieu dans un monde sans Dieu » ; le 4 mars une
conférence à l’Institut catholique de Paris, dans le colloque annuel de l’Institut
Supérieur d’Etudes Œcuméniques : « Le ministère des femmes, séparateur entre les
Eglises : réalité ou alibi ? » ; du 30 mai au 3 juin, elle a co-organisé avec les collègues
de théologie pratique de Suisse romande à Fribourg le Congrès de la Société
internationale de théologie pratique, et y a donné une conférence sur le personnage
de Noé du film Noah (2014). Elle a été invitée, entre autres : le 21 novembre à Tours,
pour une conférence œcuménique avec le père Xavier Gé : « Du conflit à la
communion. Luther hier et aujourd’hui ». Le 7 mars à Vandœuvres, à une rencontre
œcuménique du Carême, pour un exposé sur « Le Notre Père – un chemin de
spiritualité œcuménique » ; le 14 septembre à Genève, pour les 30 ans de l’Agora,
aumônerie œcuménique des demandeurs d’asile : « Migrant-e-s et étranger-e-s. Les
traversées bibliques de la peur de l’autre, une pédagogie pour les Eglises ». Elle a siégé
dans des jurys de thèse à Strasbourg (Michel Weyer, théologie protestante/histoire),
à Genève (Christos Filotheos Kolliopoulos, Faculté de théologie et Bossey), et dans
un jury d’habilitation à diriger des recherches (Strasbourg, anthropologie, Nadine
Weibel). Elle dirige trois thèses de doctorat.

Lauriane SAVOY est assistante en théologie pratique depuis 2016.
Elle rédige une thèse sur L’ouverture du pastorat à la mixité hommesfemmes dans les Eglises protestantes de Genève et Vaud, (dir. : prof. E.
Parmentier – ILTP et D. Gardey – Institut des études genre), et a
passé son colloque pré-doctoral en novembre. Elle a co-dirigé avec
E. Parmentier et P. Daviau l’ouvrage collectif Une bible des femmes et
répondu à des sollicitations médiatiques pour le présenter (RTS La
Première, Réforme, Le Temps, Protestinfo, El Pais). Elle a participé à
l’organisation du cours public « Ni saintes ni soumises – Femmes de la Bible », y est
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intervenue lors du vernissage du livre et a donné une leçon avec C. Bergot. Elle a fait
partie du comité scientifique et du comité logistique d’organisation du Congrès de la
Société internationale de théologie pratique, qui a eu lieu à Fribourg. Elle a participé
à une table ronde avec Ruth Dreifuss suite à une projection scolaire du film L’ordre
divin. Elle est intervenue lors des journées théologiques de la Compagnie des pasteurs
et des diacres ; à la Plateforme interreligieuse d’Yverdon ; au Club Zonta de
Lausanne ; dans l’émission « Forum » (RTS La Première) ; dans un débat public sur
« Dieu à l’épreuve du féminisme ». Elle a représenté le Collège de théologie
protestante lors du premier Forum chrétien francophone :
(https://forumchretienlyon2018.org/).
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Les publications 2018
Jean-Daniel MACCHI
- « Job, le tragique et le chœur. Remarques à propos de l’éloge de la sagesse en Job
28 », dans Narrativité, oralité et performance. 7e colloque international du Réseau de recherche
Narratologie et Bible (RRENAB), 5 au 7 juin 2014, Université de Montréal (Terra
Nova 4), A. Gignac (éd.), Leuven Paris Bristol, Peeters, 2018, p. 191-203.
- « Obéir ou mourir. Tabous bibliques. Décryptage d’un texte biblique qui dérange:
Jos 1,16-18 », Réformés 15 (2018), p. 23.
- « Faut-il réécrire les textes sacrés? », Tribune de Genève, 9-10 mai 2018, p. 2.
- « Interprétations de la Bible dans le protestantisme », Transversalités 145 (2018), p.
23-38.
- « Environment, technology and wisdom according to the Book of Job », dans 2018
UNIGE-Yonsei Theological Conference. Eco-theology. Contemporary Challenges in
Interdisciplinary Perspective. June 26-27, 2018, Seoul, South Korea, Yonsei-UNIGE
Collaborative Institute, Yonsei University, 2018, p. 152-165.
- «Le texte massorétique», dans La Bible. Une encyclopédie contemporaine, Montrouge
Bayard, 2018, p. 249-253.
Chen BERGOT
- « The Concept of Utopia and the Psalm of Habakkuk: an Alternative Reading »,
dans Scripture as Social Discourse: Social-Scientific Perspectives on Early Jewish and Christian
Writings, Klutz, T., Strine C., Keady J. M. (eds), London, Bloosmbury, 2018.
- (avec Lauriane Savoy) « Paroles de femmes, discours de Dieu » dans Une bible des
femmes: vingt théologiennes relisent des textes controversés, Parmentier, E., Daviau, P. et
Savoy, L. (éds), Genève, Labor et Fides, 2018, p. 95-115.
Andreas DETTWILER
- Receptions of Paul in Early Christianity. The Person of Paul and His Writings Through the
Eyes of His Early Interpreters (BZNW 234), (Co-édition avec Jens Schröter, Simon
Butticaz), Berlin/New York, de Gruyter, 2018 [910 pages]
- « Avant-propos à l’édition française », dans Jens Schröter, Jésus de Nazareth. À la
recherche de l’homme de Galilée (Le Monde de la Bible 74), trad. de l’allemand par
Marianne David-Bourion et Gilles Sosnowski, Genève, Labor et Fides, 2018, p. 78.
- « Christologie et existence apostolique dans Colossiens et Éphésiens », dans Paul
et son Seigneur : trajectoires christologiques des épîtres pauliniennes. XXVIe congrès de
l’Association catholique française pour l’étude de la Bible (Angers, 2016) (Lectio Divina),
Christophe Raimbault (éd.), Paris, Cerf, 2018, p. 229-255.
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- « Der Kolosserbrief als ethischer Text – zugleich ein Beitrag zur Frühgeschichte
der Paulusrezeption », dans Receptions of Paul in Early Christianity (cf. supra), p. 289316.
- « Erinnerung und Identität – Erwägungen zur Pragmatik und Theologie im
Kolosser- und Epheserbrief », dans Memory and Memories in Early Christianity.
Proceedings of the International Conference held at the Universities of Geneva and Lausanne
(June 2–3, 2016) (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 398),
Simon Butticaz, Enrico Norelli (éd.), Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, p. 285-311.
- (avec Simon Butticaz et Jens Schröter) « Introduction », dans Receptions of Paul in
Early Christianity (cf. supra), p. 3-22.
Luc BULUNDWE
- Recension de: Jésus de Nazareth. Études contemporaines, Andreas Dettwiler (éd.), (Le
Monde de la Bible, 72), Genève, Labor et Fides, 2017, parue dans Revue de théologie
et de philosophie (RThPh, I/2018).
Michel GRANDJEAN
- « Luther ou la liberté de la conscience serve », dans Liberté des consciences et religion.
Enjeux et conflits (XIIIe-XXe siècle), dir. Catherine Guyon, Bruno Maes, Marta
Peguera Poch et Anne-Elisabeth Spica, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
p. 67-77.
- « La Riforma protestante e la cosiddetta modernità », dans Riforma e modernità.
Prospettive e bilanci a 500 anni dalle tesi di Lutero, éd. Stefano Biancu, Roma, Studium
Edizioni, p. 141-150.
- « Violence et monothéismes. A propos de Jan Assmann », dans Groupe d’histoire
religieuse (Groupe de la Bussière), Violences et religions, p. 33-39.
Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI
- Côté chaire, côté rue. L’impact de la Réforme sur la vie quotidienne à Genève (1517-1617),
(Co-édition avec C. Grosse, A. Dunant, N. Fornerod, G. Gross, S. Vernhes
Rappaz), Genève, La Baconnière, 2018.
- « Carismi femminili tra continuità e rotture : Marie Dentière e la Riforma delle
donne (Ginevra, 1535-1546) », dans Scritture, carismi, istituzioni: percorsi di vita religiosa
in età moderna. Studi per Gabriella Zarri, Concetta Bianca e Anna Scattigno (éd.),
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, p. 365-386.
- (Avec Nicolas Fornerod) « Les Tudors. A quoi servent les séries », dans L’Histoire,
n°443, janvier 2018, p. 66-71.
- « Lutero 2017: storici/storiche e la biografia del Riformatore. Note di lettura ai
margini del cinquecentenario della Riforma », Storica, n° 67-68 (2017), p. 221-248.
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Nadia Togni
- Monaci a tavola. La Regola di san Benedetto e le consuetudini alimentari, Todi, Tau Editrice,
2018.
- « Frédéric évêque de Genève, 1032-1073 », dans Les royaumes de Bourgogne jusque
1032. À travers la culture et la religion, Anne Wagner et Nicole Brocard (éd.),
Turnhout, Brepols, 2018 (Culture et sociétés médiévales, 30), p. 267-282.
- « Gli Alviano, il monastero di San Valentino in Piano e la Bibbia atlantica di
Parma », dans « Impaziente della quiete ». Bartolomeo d’Alviano, un condottiero nell’Italia
del Rinascimento (1455-1515), a cura di E. Irace, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 45-67.
- « Libri liturgici medioevali a Bettona », in I Corali di Bettona, a cura di Giustino
Farnedi e Nadia Togni, Cesena, Centro Storico Benedettino Italiano, 2018, p. 2141.
- « La biblioteca antica delle Benedettine di San Pietro di Montefiascone », dans
Donne in ricerca di Dio nel Settecento viterbese, a cura di Nadia Togni e Annamaria Valli,
Montefiascone, Monastero di San Pietro, 2018, p. 105-152.
- « Il Liber bonorum et iurium Castropolae. Una équipe di notai al servizio dei
Signori di Pola (1324-1327) », dans Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento : notai
e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano,
Franco Angeli, 2017, p. 31-56.
- « Manoscritti atlantici nel Regno di Croazia e Dalmazia : la Bibbia atlantica di
Sebenico », dans Šibenik od prvog spomena : Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog
skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, Iva Kurelac (ed.), Šibenik-Zagreb, 2018,
p. 63-99.
Sarah SCHOLL
- « Gestion du religieux et construction de l’État moderne. Les hésitations du XIXe
siècle au prisme de l’expérience suisse », dans Histoire, monde et cultures religieuses,
2017/3 (n° 43), p. 65-78.
- « Le catéchisme comme magistère. L’enfant, le christianisme et l’obéissance dans
le XIXe siècle européen », dans Faire autorité. Les religions dans le temps long et face à la
modernité, Dominique Avon (éd.), Paris, PUR, 2017, p. 101-114.
- (Avec Sylvie Guichard) « De la liberté collective du culte à la liberté individuelle
de conscience dans les constitutions suisses du XIXe siècle », Commentationes
historiae iuris Helveticae, XV, 2018, p. 41-61.
- « Des ancêtres encombrants : recomposition et mémoire de la Réforme au XIXe
siècle », dans Unité et diversité des Réformes. Du XVIe siècle à aujourd’hui, Simon
Butticaz, Christian Grosse (éd.), Genève, Labor et Fides, 2018, p. 151-171.
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Hans-Christoph ASKANI
- « Que pouvons-nous dire de ce dont nous ne pouvons rien dire ? », dans
Ephemerides Theologicae Lovanienses, 93/3, 2017, p. 489-512.
- « Führwar, du bist ein verborgener Gott » (Jes 45,15), sur 1 Corinthiens 2,1-10 (2.
Sonntag nach Epiphanias – 14. Januar), dans Für Arbeit und Besinnung, 2017/24, p.
22-28.
- « Cet obscur objet de la traduction », dans Recherches de science religieuse, 106/1,
Janvier-Mars 2018, p. 91-115.
- « In Quest for Identity: the Self as (a) Stranger to Himself », dans C. Welz, R.
Rosfort (éd.), Hermeneutics and Negativism, Existential Ambiguities of Self-Understanding,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, p. 109-126.
- « Das Verhältnis der Kirchen zueinander », dans G. Vergauwen o.p. et A.
Steingruber (éd.), Veni, Sancte Spiritus! Contributions théologiques à la mission de l’Esprit.
Festschrift für Barbara Hallensleben zum 60. Geburtstag, Münster, Aschendorff, 2018,
p. 578-601.
- « Seligkeit und Anfechtung: Seligkeits-Anfechtung », sur 1 Pierre 1,8-12
(Johannistag), dans Göttinger Predigtmeditationen, 72/3, 2018, p. 350-356.
- « Ist die ‘Ohnmacht Gottes’ eine theologische Lösung ? », dans H.P. Grosshans,
M. Moxter, Ph. Stoellger (éd.), Das Letzte – der Erste. Gott denken. Festschrift für Ingolf
U. Dalferth zum 70. Geburstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, p. 1-18.
Christophe CHALAMET
- (avec Pierre Gisel), « La Réforme protestante et les quatre soli », dans Unité et
diversité des Réformes. Du XVIe siècle à nos jours, Genève, Labor et Fides, 2018, p. 63105.
- Numéro thématique « Naming God Today : Contemporary Approaches to the
Divine Attributes », avec Mariel Mazzocco et Marc Vial (éd.), Modern Theology 34/3
(2018).
- « Introduction » et « Immutability or Faithfulness ? », dans Modern Theology 34/3
(2018), p. 315-319 et 457-468.
- « L’essere umano giustificato e peccatore », dans L’evangelo della grazia. Atti dell’VIII
Convegno ecumenico internazionale di spiritualità della Riforma (Bose, 26-28 maggio 2017),
Matthias Wirz (éd.), Magnano, Edizioni Qiqajon, 2018, p. 141-162.
- « Incarnation et exil », dans Théophilyon 23/1 (2018), p. 103-116.
- « Prefazione » à Silvia Scatena, Taizé. Una parabola di unità. Storia della communità dalle
origini al concilio dei giovani, Bologne, Il Mulino, 2018, p. XV-XXI.
- « The Human as Embodied Soul, and the Spirit. Notes on Karl Barth’s Church
Dogmatics, §46 », dans Zeitschrift für dialektische Theologie 34/1 (2018), p. 165-181.
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- « La théologie protestante au XXe siècle », dans Introduction à l’histoire de la théologie,
Genève, Pierre-Olivier Léchot (dir.), Labor et Fides, 2018, p. 495-576.
- Recension (sur invitation) du livre de Paul Silas Peterson, The Early Karl Barth,
Mohr Siebeck, 2018, sur le site internet Reading Religion de l’American Academy of
Religion (AAR).
Gabriele PALASCIANO
- L. Mazas, G. Palasciano (a cura di), La provocazione del Logos cristiano. Il Discorso di
Ratisbona di Benedetto XVI e le sfide interculturali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017.
- M.P. Gallagher, G. Palasciano, Credere e non credere. La fragilità della fede nel mondo di
oggi, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2017.
François DERMANGE
- « Les chrétiens doivent-ils promouvoir les droits de l’homme ? », dans Bernard
Rordorf, Frédéric Rognon, Christophe Chalamet et al., Jacques Ellul. Une théologie
au présent, Olivetan, 2017, p. 113-123.
- « Y-a-t-il des raisons éthiques de s’opposer à la vaccination et aux mesures
sanitaires en cas d’épidémie ? », in Epidémies et sociétés, passé, présent et futur édition
préparée, Bernardino Fantini, Edizioni ETS, 2018, p. 187-193.
- « Calvin et le prêt à intérêt : une éthique de la justice et de l’amour ? », Foi et Vie,
no. 1, févr. 2018, p. 23-42.
- « Smith est-il disciple de Calvin? », in Revue d’histoire de la pensée économique, Classiques
Garnier, 2017-2, n°4, p. 53-74.
Ghislain WATERLOT
- L’Université face à la mystique. Un siècle de controverses ?, Rennes, PUR, 2018, 255 p.
Direction de l’ouvrage partagée avec Mariel Mazzocco et François Trémolières.
- « Penser les relations entre mystique et corps social : pour un nouveau champ
d’étude » dans L’Université face à la mystique, Rennes, PUR, 2018, p. 223-236.
- « Musique, création et décréation chez Simone Weil. L’usage “metaxique” du
grégorien » dans Mystique, Langage, Musique. Exprimer l’indicible, Scrinium
Fribourgense, Wiesbaden, Reichert, à paraître fin 2018, p. 277-292.
- « “Je n’avais pas prévu la possibilité d’un contact réel entre un être humain et
Dieu…” Sensation, corps, pensée et monde dans l’expérience mystique selon
Simone Weil », dans L’expérience de l’éternité (dir. A. Feneuil et I. Krtolica), Paris,
Hermann, 2018, p. 77-98.
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- « La mystique comme émancipation religieuse, la voie de Madame Guyon », publié
dans le cadre du module de l’HEMED (Histoire Euro-Méditerranéenne,
Université du Maine) intitulé « Religions et mystiques », adresse:
http://hemed.univ-lemans.fr/cours2017/fr/co/module_Module_8_Entier_17.html

Damien DELORME
- « Contesting the Radical Monopoly: a critical view on the motorized culture from
a cyclonaut perspective. » Relations. Beyond Anthropocene 6:2 (Energy Ethics:
Emerging Perspectives in a Time of Transition: PART II).
Mariel MAZZOCCO
- (avec François Trémolières et Ghislain Waterlot dir.) L’Université face à la mystique :
un siècle de controverses ?, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018.
- (avec Christophe Chalamet et Marc Vial), « Naming God Today: Contemporary
Approaches to the Divine Attributes », dans Modern Theology, vol. 34, n°3, 2018.
- (avec François Trémolières et Ghislain Waterlot dir.) « “Mystique”. Histoire et
métamorphose d’un mot (XVIIe-XXe siècles) », dans L’Université face à la mystique :
un siècle de controverses ?, Rennes, PUR, 2018, p. 11-23.
- « The Secret Dynamism of Divine Simplicity », dans Modern Theology, vol. 34, n°3,
2018, p. 434-443.
Sarah STEWART-KROEKER
- « Penser le beau dans un monde bouleversé », Revue de théologie et de philosophie 150/1
(2018), 33-47.
- « Changer, en trois images », Perspectives protestantes 8, p. 13-22.
- « A Wordless Cry of Jubilation: Joy and the Ordering
Emotions », Augustinian Studies 50/1 (paru en ligne, 24 octobre 2018).

of

the

Elisabeth PARMENTIER
- « Introduction » et « Marthes débordées et Maries silencieuses ? Le service libéré
de l’enfermement entre dévouement et dévotion », avec Sabine Schober, dans Une
bible des femmes, avec Pierrette Daviau et Lauriane Savoy (dir.), p. 75-93.
- « Auf der Suche nach einer performativen Wende in der ökumenischen Arbeit: die
Gruppe von Dombes als Laboratorium », dans André Birmelé/Wolfgang
Thönissen (Hrsg.), Auf dem Weg zur Gemeinschaft. 50 Jahre internationaler evangelischlutherisch-römisch-katholischer Dialog, Leipzig/Paderborn, Evangelische Verlagsanstalt/Bonifatius, 2018, p. 237-248.
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- (avec Pierre Prigent), « L’appropriation narrative de la Bible pour la catéchèse des
adultes », dans Jérôme Cottin/Henri Derroitte (dir.), Nouvelles avancées en psychologie
et pédagogie de la religion, Namur/Paris, Lumen vitae, 2018, p. 131-143.
- « Théologie(s) féministe(s) – une autre manière de concevoir la théologie », dans
Introduction à l’histoire de la théologie, Pierre-Olivier Léchot (dir.), Genève, Labor et
Fides, 2018, p. 577-593.
- « L’œcuménisme : une pédagogie contre la peur », dans Vivre la fraternité. La Nuit
des Thèses. Strasbourg, 28-29 octobre 2017, Frédéric Rognon (éd), Ampélos, 2018, p.
29-34.
- « Marta di Betania, modello di servizio », dans Donne dei Vangeli, Nuria CalduchBenages (éd.), Vita E. Pensiero, Milano, 2018, p.53-60. (parution en ouvrage de
l’article envoyé pour « Donne Chiesa Mondo » de l’Osservatore Romano).
- « Offrir une prédication qui donne davantage que ce qu’elle dit », dans Mélanges de
science religieuse, Sacrée performance! Discours, rituels et représentations du religieux, Univ.
Catholique de Lille, t.75, N°1, 2018, p. 35-45.
- « Giubileo della misericordia – giubileo della Riforma, una prossimità feconda ?
Per un giubileo della riscoperta del Vangelo », Studia Patavina (Rivista della Facoltà
teologica del Triveneto), 64/settembre-dicembre 2017, p. 431-442. (traduit du
français par la revue).
- « Les Eglises issues de l’immigration. Des Eglises qui défient les prédictions
sociologiques et les caractéristiques ecclésiologiques », dans Revue de Théologie et de
Philosophie, vol.150/2018, p. 27-40.
- « Christianisme et corps féminin, un difficile mariage », Itinéraires 102, 1/2018, p.
10-12.
- Traduction de l’allemand : Dorothea Wendebourg, « La parole, le sacrement et les
sens », Positions luthériennes 66, N°1/2018, p. 1-19.
Lauriane SAVOY
- « Une identité pastorale changée : le prisme du genre. L’exemple de l’Eglise
Protestante de Genève », Perspectives protestantes, n° 7, avril 2018, p. 26-32.
- « Le genre, bilan pour un partenariat », Itinéraires, n° 102, 2018, p. 30-32.
- (avec Elisabeth Parmentier et Pierrette Daviau): Une bible des femmes, Vingt
théologiennes relisent des textes controversés, Genève, Labor et Fides, 2018.
- (avec Chen Bergot) « Paroles de femmes, discours de Dieu » dans Une bible des
femmes: vingt théologiennes relisent des textes controversés, E. Parmentier, P. Daviau et L.
Savoy (dir.), Genève, Labor et Fides, 2018, p. 95-115.
- Traduction de l’anglais vers le français: T. Dieter, « Retour sur la commémoration
œcuménique des 500 ans de la Réformation », Positions luthériennes, 66e année, n°1,
janvier-mars 2018, p. 39-61.
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Association des étudiants en théologie
L’association des étudiants 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 étudiants 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 étudiants 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 contactez-nous
sur : http://aetheologie@gmail.com

Société des amis de la Faculté
Vous cherchez à soutenir concrètement la vie de la
Faculté ? Il est possible de le faire par l’entremise de la
Société des amis de la Faculté (SAFT) sous forme d’une
cotisation ou d’un don. Chaque année, cette Société est
sollicitée pour donner un coup de main à des étudiants
sous forme de bourse régulière ou de prestation
occasionnelle, qu’il s’agisse d’étudiants vivant à Genève
ou d’étudiants à distance. La SAFT a pu ainsi
accompagner dans leurs études un certain nombre de personnes, parfois sur une longue
durée. Mais cette aide n’a pas seulement une dimension individuelle. Elle concerne
également des événements exceptionnels comme les voyages de Faculté qui sont à la
fois des moments de découvertes importantes pour l’enrichissement et la motivation
personnelle, mais aussi des périodes où l’on découvre les enseignants et les étudiants
sous un autre jour. D’autres événements plus réguliers, comme les retraites de Faculté,
sont aussi subventionnés par la SAFT. Cette année, la SAFT a également contribué au
voyage en Grèce. Elle a poursuivi son soutien aux étudiants et aux enseignants des
universités du pays des Grands-Lacs et contribué à l’édition d’ouvrages publiés par des
professeurs tels que Christophe Chalamet, Ghislain Waterlot, François Dermange, JeanDaniel Macchi, Michel Grandjean et Andreas Dettwiler.
Pour tout cela, et pour rester disponible aux demandes des étudiant-e-s et des
enseignant-e-s de la Faculté, la SAFT a besoin de votre soutien et vous en remercie
chaleureusement d’avance.
Vous pouvez également adhérer depuis le site Internet de la Faculté :
http://www.unige.ch/theologie/cite/saft.html
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