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Toutes les religions se basent sur une expérience fondatrice, un événement, une figure spirituelle, des paroles. Ces éléments fondateurs se
constituent en une mémoire transmise ensuite par des récits, des rites,
des pratiques.
Chaque génération se les approprie. Cette journée interroge ce processus
de réception : quelles paroles restent, comment sont-elles transmises,
traduites, reçues, vécues, et comment forgent-elles des communautés
religieuses ou donnent-elles naissance à des mouvements spirituels?
PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
9h
Introduction
9h30 Hannya Shingio, le sûtra du cœur. Les traductions et son interprétation dans le bouddhisme
10h30
10h45

11h45
12h15
13h45
14h45
15h45
16h
17h

zen Sôtô par Rév. Jiko Simone Wolf, temple de Ryokuinzan Kôsetsu-ji
Pause
Le soufisme, une voie de l’amour de Dieu et de l’humanité à travers deux de ses figures
fondatrices Rabi’a al-‘Adawiyya (m.801) et Ibn ‘Arabî (m.1240) par Dr. Leila Tauil, Universit
de Genèv
Discussion
Pause repas
Lecture midrashique et lectures créatives de Genèse 4 par le prof. David Banon,
Université de Strasbourg et Université Bar-Ilan (Tel Aviv)
L’étonnant destin de la prophétie christologique d’Esaïe 7 par le prof. Jean-Daniel Macchi,
Université de Genève
Pause
Ateliers
Table ronde avec des étudiant·e·s en théologie et Camille Gonzales, historienne des

religions
chez Rhizome, Pôle de prévention des radicalités religieuses et idéologiques
17h45 Fin de la journée d’étude

CONFÉRENCE PUBLIQUE Uni Philosophes Phil 201
18h15 Aux racines de la modernité juive – David Banon, professeur émérite de l’Université

de Strasbourg et professeur invité à l’Université Bar-Ilan (Tel Aviv)

