Vendredi 18 novembre 2016, 16h - 20h
Maison de paroisse de Saint-Gervais
TITRE
Rue Dassier 11, Genève

Conférences

Entrée libre, ouvert à tous et sans inscriptions
Organisation:
Isabelle Savoy (paroisse de Saint-Gervais-Pâquis)
et Christophe Chalamet (Université de Genève)
Contacts et renseignements:
022 345 23 11 (paroisse de Saint-Gervais)
et saint-gervais-paquis@protestant.ch

André Trocmé :
Une figure du protestantisme
au 20e siècle

16h00 Salutations
Isabelle Savoy, paroisse de Saint-Gervais/Pâquis
Emmanuel Fuchs, président de l’Eglise protestante de Genève
16h15 Patrick Cabanel (École Pratique des Hautes Études, Paris)
André Trocmé – un portrait
16h50 Discussion
17h00 Extrait d’un sermon d’André Trocmé
17h15 Alicia J. Batten (Conrad Grebel University College,
Université de Waterloo, Canada) André Trocmé interprète du
Sermon sur la montagne (vidéoconférence en direct)
17h50 Discussion
18h00 Pause
18h15 Christophe Chalamet (Université de Genève)
André Trocmé et le Christianisme social

« On gardera toujours la mémoire du juste » Psaume 112,6

Connu dans le monde entier pour son action non-violente
durant la Deuxième Guerre mondiale au Chambon-surLignon, où toute une communauté régionale secourut de très
nombreux réfugiés juifs, André Trocmé (1901-1971) desservit
la paroisse de Saint-Gervais (Genève) de 1960 à 1970. Durant
cette décennie, la dernière de sa vie, son engagement pour le
paix et la réconciliation ne faillit point. En 1963, il suscita par
exemple la création d’une association de soutien technique
avec la ville de Skikda (anciennement: Philippeville), en
Algérie. À l’occasion de l’inauguration d’une salle qui lui est
dédiée, la paroisse de Saint-Gervais, en collaboration avec
l’Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE) de la
Faculté de théologie de l’Université de Genève, propose une
série de conférences qui permettront de (re)découvrir, sans
hagiographie aucune, cette figure importante du
protestantisme francophone du siècle dernier.

18h40 Discussion
18h50 Entretien via vidéoconférence avec Nelly Trocmé, fille
d’André et de Magda Trocmé, depuis Saint Paul, Minnesota
19h10 Gérard Bollon (Le Chambon-sur-Lignon)
André Trocmé: le visage et l’âme du Chambon-sur-Lignon
19h30 Quelques voix de paroissiens
19h45 Extrait audio (André Trocmé)
20h00 Apéritif

André et Magda Trocmé

