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Cette semaine interdisciplinaire est destinée aux étudiant∙e∙s de bachelor 3e année,
aux étudiant∙e∙s de master, ainsi qu’à toute personne intéressée.

Comment rendre la parole à la Parole ? C’est là un défi pour la théologie,
protestante notamment, et son rapport fondateur aux Ecritures bibliques.
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SEMAINE INTERDISCIPLINAIRE EN THÉOLOGIE

Risquer une parole pour aujourd'hui :
exégèse et herméneutique de la Bible

travail sur les potentialités et mises en œuvre qu’ouvre la Bible de nos jours (à la suite
de Gadamer, [1960] 1986, voir Luz, 2014 ; cf. aussi Schüssler Fiorenza, 1999).
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

CONDITIONS DE VALIDATION

Lundi 14.12.2020

La validation se fera sous la forme d’un petit festival, en présence d’un jury de
professionnel-le-s, où les étudiant-e-s seront appelé-e-s à proposer en actes (chant,
danse, théâtre, récit, prédication, etc.) une « parole » pour aujourd’hui.

09h15-9h45 - Introduction et présentation des objectifs de la semaine
Elisabeth Parmentier
10h00-11h00 - Pourquoi le texte biblique ?
Présentation des trois textes bibliques au choix pour le travail individuel
1 Co 6,12-20 par Simon Butticaz; Mt 8,18-27 par Andreas Dettwiler; Michée 6,1-8
par Jean-Daniel Macchi. Discussion en plénum animée par Lauriane Savoy
11h15-12h00 - Travail individuel sur le texte
13h15-15h00 - Atelier exégétique en trois groupes
15h15-16h00 - Travail individuel sur le texte

Mardi 15.12.2020
09h15-09h30 - Introduction à la journée Elisabeth Parmentier
09h30-11h00 - Modèles herméneutiques Pierre Bühler
11h15-12h00 - Travail en sous-groupe
13h15-15h00 - De la part constructive du discours Elio Jaillet
15h15-16h00 - Travail individuel sur le discours

Mercredi 16.12.2020

09h15-09h30 - Introduction à la journée Elio Jaillet
09h30-10h30 - Post-chrétienté ? Un nouveau contexte pour le discours religieux
Sarah Scholl
10h45-11h45 - Défis et conditions du discours théologique contemporain
Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy
13h15-15h00 - Eléments de rhétorique appliquée
(avec le Club de Rhétorique de l’Université et des Etudiants de Lausanne, CRUEL)
ou séance de monitoring
15h15-16h00 - Travail individuel sur la prestation

Jeudi 17.12.2020
9h15-9h30 - Introduction à la journée Andreas Dettwiler
09h30-11h45 ; 13h15-15h00 - Prestations devant jury
Christine Chappuis (professeure ordinaire à la Faculté de droit de l'UNIGE)
Didier Nkebereza (directeur du Centre culturel des Terreaux, Lausanne)
Emmanuel Rolland (pasteur à la cathédrale St-Pierre de Genève)
15h15-16h15 - Bilan et conclusion de la semaine Simon Butticaz
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Christine Chappuis (professeure ordinaire à la Faculté de droit de l'UNIGE)
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