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Mot de la doyenne
2021 ne fut pas encore l’année « après » le covid. Nous avons
néanmoins pu passer du télétravail à la présence retrouvée, mais avec
des inquiétudes persistantes et actuellement en forte augmentation
dans certaines régions et pays. Le travail a considérablement changé,
nous obligeant à développer de nouvelles compétences. Pour l’heure,
profitons de la joie de travailler à nouveau en présence et ainsi de
bénéficier de l’inspiration réciproque.
2021, pour la Faculté, fut aussi l’année du passage à un nouveau décanat en trio, avec
une doyenne qui bénéficie de l’expertise et du soutien de deux vice-doyens : les
professeurs Jean-Daniel Macchi et Christophe Chalamet. Je redis ma gratitude sincère
au professeur Ghislain Waterlot, qui au terme de quatre années fructueuses, nous passe
le flambeau décanal dans une Faculté en bonne santé. Il a motivé toutes les équipes
facultaires dans un climat de collégialité et de confiance, incluant le partenariat avec la
Faculté de théologie et de sciences des religions de l’UNIL. Son engagement
dynamique nous permet de profiter de nouveaux programmes d’enseignement et de
recherche, et de développer des ouvertures interdisciplinaires au sein de l’UNIGE.
Nous profitons aussi du fruit de l’engagement de toutes les équipes, enseignantes et
administratives.
Nous avons la joie d’accueillir cette année une nouvelle professeure de « théologie
systématique et dialogue interreligieux » : la professeure Beate Bengard. Sa venue me
permet de rappeler le programme qui a été conçu pour la Faculté : « Pour une théologie
à la rencontre des religions ». Grâce au soutien de diverses fondations et également de
M. Charles Pictet, ce programme est destiné à démonter les peurs des autres religions
et notamment de l’islam, liées à la méconnaissance et aux stéréotypes généralisants. La
professeure Bengard est systématicienne, œcuméniste et chercheure en dialogue
interreligieux et son profil est idéal tant pour l’enseignement et la recherche des Églises
de la Réforme que pour la discussion théologique avec d’autres religions. Pour que ce
programme soit aussi ancré dans la Cité et déployé sur le terrain, nous avons pu
recruter un collaborateur de recherche expérimenté dans le dialogue interreligieux : M.
Fadi Daou, prêtre maronite et universitaire. Il vient du Liban, où il a déjà initié et suivi
des processus de dialogue. Plusieurs prix lui ont été décernés pour son travail en faveur
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de la paix. Le troisième axe de ce programme a déjà fait ses preuves : les cours portant
sur la spiritualité chrétienne, assurés par Mme Mariel Mazzocco, chargée de cours et
de recherche, rencontrent un grand intérêt auprès des étudiant-es et des
auditeurs/trices.
Nous n’oublions pas pour autant notre première vocation qui est d’être une Faculté
de théologie protestante, dans la cité de Calvin. Il est important de redire pour les
générations nouvelles ce que signifie la Réforme et comment de nombreux accents
demeurent actuels. De plus, entrer en dialogue avec d’autres pensées et d’autres
religions exige d’abord d’être bien ancré dans ses propres fondements. Nous avons à
cœur de demeurer dans un dialogue permanent avec l’Église Protestante de Genève,
et plus largement avec les Églises romandes – et l’Église catholique dont nous
accueillons chaque semestre un professeur.
Et n’oublions pas les cours « La Bible – une approche historique » ouverts au-delà du
cercle de la Faculté, qui permettent de dépasser des stéréotypes et des interrogations
au sujet des textes parfois bien difficiles à interpréter.
Des nouvelles régulières continueront à vous parvenir à intervalles réguliers. Pour cette
année 2021, je conclus en disant ma gratitude à toutes les personnes qui participent à
la vie de la Faculté, ainsi qu’aux membres de notre Conseil de fondation et à nos
donateurs.
Merci à vous chères et chers étudiant-es de tous âges, et amies et amis de la Faculté.
C’est une fierté de travailler avec vous.
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Événements importants en 2021
A Ciel Ouvert. Sciences et spiritualité

Vue du plateau TV installé dans l’aula Olivier Reverdin. L’astrophysicien Trinh Xuan Thuan est au pupitre.

Le nouveau programme « À Ciel Ouvert – Sciences et Spiritualité » prend son essor
au sein de notre Faculté. Soutenu par la Fondation Yves et Inez Oltramare, il a été
officiellement lancé le mardi 20 avril lors d’une magnifique soirée, retransmise sur la
chaîne de télévision Léman Bleu.
Y ont participé des professeures et
professeurs de la Faculté de
théologie et du Département
d’astrophysique de la Faculté des
sciences, mais aussi le prix Nobel
Didier Queloz ainsi que le
professeur Trinh Xuan Thuan et
l’artiste peintre Fabienne Verdier.
Cet événement a eu un grand écho
dans le canton de Genève et au-delà.
Durant le printemps, après le 20 Didier Queloz, prix Nobel de physique 2019
avril, le professeur Thuan est revenu (avec Michel Mayor)
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pour présenter trois conférences publiques très suivies sur les thèmes de « L’homme
et le ciel », « Le Big-Bang, et après ? », « Sciences et bouddhisme ». L’Université étant
à ce moment-là encore soumise aux quotas pour les conférences publiques à cause de
la pandémie de COVID-19, ces conférences ont aussi été simultanément diffusées sur
Zoom et suivies par un nombreux public.
L’automne a vu se déployer
une première édition du cours
interdisciplinaire proposé par
la Faculté de théologie et
intitulé « Cosmologies à ciel
ouvert ». Selon une formule
originale, il a permis de croiser
les regards des scientifiques et
des philosophes et théologiens
et a conduit le public de la Cité
et les étudiant-es depuis les
cosmologies
chinoises
anciennes jusqu’à la nouvelle
Michel Mayor, prix Nobel de physique 2019, le 16 octobre.
théorie des multivers. Ce
cours fascinant s’est surtout centré sur les moments de révolution scientifique qui ont
jalonné l’histoire. Il a donné lieu à d’authentiques dialogues interdisciplinaires. Son
succès ouvre la porte à de nouvelles éditions sur d’autres thématiques concernant les
sciences et la spiritualité. Un nouveau cours est programmé pour l’automne 2022.
La saison d’automne a
également donné lieu à un
nouvel événement public
d’envergure, le samedi 16
octobre, qui a réuni sur un
même plateau pour une
table-ronde exceptionnelle le
prix Nobel Michel Mayor, le
moine bouddhiste Matthieu
Ricard et le physicien
Nicolas
Gisin.
Dans
l’amphithéâtre U600 plein à
craquer, les invités conduits
par Marie-Gabrielle Cajoly Matthieu Ricard, moine bouddhiste, le 16 octobre.
ont discuté de « L’énigme du
réel » en répondant aux questions de la modératrice et du public. Cet événement a
ensuite été retransmis à deux reprises sur la chaîne Léman Bleu.
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Enfin deux conférences publiques ont permis d’entendre le 8 novembre l’astronaute
suisse Claude Nicollier qui a nous fait rêver de l’espace où il s’est rendu en personne
et dont il parle avec passion ; puis le 8 décembre la théologienne Anne-Marie Reijnen
qui a eu l’occasion de travailler avec des astrophysiciens, a prononcé une conférence
sur le thème « Cosmos et rédemption ».
Bref, une année bien remplie et qui augure bien de l’avenir !
Vous pouvez revoir en ligne tous ces événements depuis le site web du projet :
https://www.unige.ch/theologie/a_ciel_ouvert/accueil/evenements/
https://www.unige.ch/theologie/a_ciel_ouvert/accueil/conferences/

Enseignement sur la spiritualité
L’enseignement de la spiritualité s’est poursuivi au
semestre d’automne. En dialoguant avec les écrits
de grandes figures spirituelles du christianisme et
d’autres traditions religieuses, Mariel Mazzocco a
abordé plusieurs thèmes majeurs de la spiritualité
tels que la méditation, l’attention et l’écoute, le
silence, la simplicité, etc. Ouvert au public, ce cours
a souhaité apporter des clés pour connaître et
comprendre la spiritualité occidentale d’origine
chrétienne. Il a permis d’ouvrir à une réflexion et un questionnement sur son actualité.
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Enseignement de théologie catholique
ENSEIGNEMENT DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE
SEMESTRE DE PRINTEMPS 2021

Théologie et biographie
Relecture trinitaire d'une liaison précaire
Cours en ligne (sur Zoom)

Par Joachim NEGEL
Université de Fribourg
Les mardis | 10h15-11h45
Plus d’informations:

Elio.Jaillet@unige.ch

www.unige.ch/theologie

L’enseignement catholique du
semestre de printemps, en
théologie systématique, a été
donné par le professeur
de
Joachim
NEGEL,
l’Université
catholique
de
Fribourg. Ce cours en ligne s’est
proposé de discuter les liens qu’entretiennent la
foi chrétienne et la personne humaine en tant
qu’individu, tentant de mettre en évidence leurs
connexions, en interrogeant la corrélation étroite
entre théologie et biographie. Le credo chrétien
selon lequel le Verbe lui-même a pris une forme
biographique en Jésus de Nazareth constitue le
point de départ de cette recherche.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
FACULTÉ DES LETTRES
FACULTÉ DE DROIT

Au semestre d’automne 2021,
nous avons eu la joie de
bénéficier de l’enseignement de
fr. François CASSINGENATRÉVÉDY, un penseur et auteur
qui compte dans le catholicisme
francophone actuel. Ses écrits sur
le sens de la pandémie, notamment, ont été lus et
médités par un grand nombre de personnes.
Moine du monastère de Ligugé depuis plusieurs
décennies, vivant depuis plus d’un an en
Auvergne, enseignant depuis de nombreuses
années à l’Institut catholique de Paris, fr. François
a donné un cours très apprécié sur la liturgie de la
Parole, dans un format hybride.

6

Recrutements
Au printemps 2021, la Faculté a auditionné quatre candidat-es au poste de théologie
systématique à repourvoir à la suite du récent départ à la retraite du professeur HansChristoph Askani. Après délibération, la Commission de nomination a retenu la
candidature de Madame Beate BENGARD, dont la formation
théologique, jusqu’aux études doctorales, a porté de manière
centrale sur la question du dialogue interreligieux. Son profil
s’inscrivait donc au mieux, selon la Commission, dans la
perspective du nouveau projet facultaire, intitulé « Pour une
théologie à la rencontre des religions (ouverture – connaissance –
dialogue) ». Nous sommes très heureux d’avoir pu accueillir Beate
Bengard parmi le corps professoral à la rentrée 2021 et lui
renouvelons nos meilleurs vœux en ces premiers mois de travail au
sein de la Faculté.
Fadi DAOU a rejoint la Faculté en septembre 2021, comme
chercheur dans le cadre du projet facultaire : « Pour une théologie
à la rencontre des religions (ouverture – connaissance – dialogue) »,
et en tant que collaborateur scientifique de l’IRSE.
Deux assistant-es ont également rejoint les rangs de la Faculté :
Emma VAN DORP en théologie systématique avec la professeure
Beate Bengard et Ezekiel KWETCHI TAKAM en éthique avec le
professeur François Dermange.

Commission de l’égalité
La commission de l’égalité a pour mandat de promouvoir le respect mutuel entre
hommes et femmes, l’égalité et la justice, d’encourager les étudiant-es dans leurs études
et, le cas échéant, dans le lancement de leur carrière académique. Nous pouvons
informer au sujet des subsides, soutiens et mentorats possibles pour aider à soutenir
ces débuts de carrières des femmes chercheures. Cette commission est à présent
incitée à élargir son champ d’action, puisque le « Service égalité » de l’UNIGE est
devenu le « Service égalité & diversité », et que les commissions facultaires seront
appelées à faire de même. Toute difficulté ou tout problème peut être discuté avec
l’un-e des membres de la commission de l’égalité : Christophe Chalamet, Dayanara
Ponce, Lauriane Savoy, Sarah Stewart-Kroeker, Élisabeth Parmentier (présidente).
(Source : https://www.unige.ch/theologie/faculte/organisation/commission-egalite/)
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MOOC’s
Le Bien le Juste, l’Utile. Introduction aux éthiques philosophiques
2021-2022

ÉTHIQUE
TRANSVERSALE

LE BIEN,
LE JUSTE,
L’UTILE

Introduction
aux éthiques
philosophiques

MOOC créditable par l’ensemble
des étudiant-e-s de l’Université

Le MOOC en éthique conçu et principalement réalisé par
François Dermange et Ghislain Waterlot ouvre des horizons
inédits. Il participe à l’enseignement en éthique à Genève et
à Lausanne (200 étudiant-es 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

WWW.COURSERA.ORG/LEARN/ETHIQUE
WWW.UNIGE.CH/ETHIQUE-TRANSVERSALE/

Calvin. Histoire et réception d’une Réforme
Le MOOC sur Calvin, qui fut le premier MOOC proposé par
notre Faculté, continue d’être disponible, gratuitement, sur le
site internet de Coursera. N’hésitez donc pas à aller le
consulter !
Plus d’informations :
https://www.coursera.org/learn/calvin

Violences et religions
VIOLENCES
ET RELIGIONS
Un MOOC (Massive Open Online Course) de l’UNIGE

Les inscriptions à ce cours ont maintenant dépassé le nombre
de 6’000 (env. 1’200 nouvelles inscriptions enregistrées en
2021). Il poursuit donc son œuvre d’information et de
formation en deux langues (français et arabe).
Plus d’informations :
www.coursera.org/learn/violences-religions

Publication: 18 septembre 2018
10heures d’enseignement, réparties en 60 séquences

Inscription gratuite sur www.coursera.org
(attestation de réussite contre émolument)

FACULTÉ AUTONOME
DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
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Colloques et cours publics
Spiritualités en dialogue
Méditation, retraites en silence, et bien d’autres
pratiques où l’intériorité est explorée, connaissent
un succès grandissant dans nos sociétés
sécularisées. Mais que cache cette soif spirituelle ?
Quelle est la spécificité des spiritualités issues des
trois monothéismes par rapport aux courants
spirituels contemporains ? Pour tenter de
répondre à ces questions, au semestre de
printemps a eu lieu un cycle de conférences
publiques ayant pour objet diverses spiritualités
présentes en Occident. Ces conférences ont été
proposées sous forme de dialogues au cours
desquels des spécialistes reconnus ont échangé
leurs connaissances tout en s’efforçant de
s’adresser au plus grand nombre.
A visionner sur :
https://mediaserver.unige.ch/play/VN4-255a-2020-2021

Femmes et spiritualité
SEMESTRE DE PRINTEMPS 2021

Femmes et
spiritualité

XXe-XXIe siècles

Cours en ligne

ouvert au public et
créditable par les
étudiant-es de l’UNIGE

unige.ch/theologie

Peut-on parler d’une spiritualité au féminin ?
Jusqu’à quel point les rapports de genre et de
pouvoir ont-ils permis aux femmes de s’exprimer
librement ? Ce sont les questions qui ont animé ce
cours visant à explorer la pensée et les combats
(de tous ordres) de quelques figures majeures de
la spiritualité du 20e siècle. Grâce à un format
novateur (des vidéos sur Mediaserver et des
ateliers sur Zoom), ce cours proposé par Mariel
Mazzocco a touché un public très large et
hétérogène.

Pour tout renseignement:
Mariel.Mazzocco@unige.ch

FACULTÉ DE DE THÉOLOGIE
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Colloque international « Identité et narrativité dans les littératures
juives et chrétiennes anciennes »

Façade sud du monastère de Moldovita, Roumanie (Photo Jean-Daniel Macchi)

Du 3 au 5 juin, ce colloque organisé par Frédéric Amsler, Anne-Catherine Baudoin,
Simon Butticaz et Andreas Dettwiler et Jean-Daniel Macchi sous l’égide du RRENAB
a examiné les enjeux identitaires du récit dans les traditions bibliques et extrabibliques,
en dialogue avec les approches littéraires qui en ont formalisé la théorie et l’analyse.
Ce colloque, d’abord prévu en 2020, a finalement eu lieu sous la forme d'un webinaire.
Il a rassemblé plus d’une centaine de e-congressistes. Durant ce colloque, nous avons
pu entendre des conférences de Sylvie Patron (Paris 7-Diderot) « Le récit et la
construction de l’identité dans quelques théories narratives contemporaines (récits
littéraires et récits de la vie quotidienne) » ; Kathy Ehrensperger (Universität Potsdam)
« Abraham our Forefather and Herakles our Cousin : Paul’s Genealogical Reasoning
and Jewish Narratives of Belonging » ; Claude Calame (École des hautes études en
sciences sociales et Université de Lausanne) « Récit héroïque, poème rituel et identité
narrative : le mythe grec comme acte civique » ; Olivier Abel (Institut protestant de
théologie de Montpellier) « Paul Ricœur et l’« identité narrative » : reprise et évaluation
d’une théorie-phare » ; Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne) « “Cet homme,
c’est toi”. Transformations de soi par identification aux personnages d’un récit
biblique. » et d’Anne-Isabelle Bouton-Touboulic (Université de Lille 3) « Identité
10

narrative et identité collective dans les Confessions d’Augustin ». En outre des ateliers
et des communications libres ont été présentés.
Le programme et l’enregistrement des conférences sont disponibles sur :
www.unige.ch/theologie/Colloque_RRENAB/

Conférences, journées d’études et tables rondes
Journée d’étude PFIR/ILTP et conférence de David Banon
Le 17 mars, la Faculté a poursuivi une
collaboration fructueuse avec la Plateforme
interreligieuse de Genève, qui a pris la forme cette
année d’une journée d’étude autour de la question
de la réception et de l’interprétation des récits et
dits fondateurs pour différentes traditions
religieuses : bouddhisme zen sôto avec la
révérende Jiko Simone Wolfe, islam avec Leila
Tauil, judaïsme avec David Banon, et
christianisme avec Jean-Daniel Macchi. La
journée s’est tenue par Zoom et a pu réunir une
cinquantaine de personnes. Un ouvrage des
éditions
« Ouverture »
réunissant
les
contributions est en composition.
Retrouvez les enregistrements :

https://mediaserver.unige.ch/play/VN4-411a-2020-2021
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Conférences publiques « Au nom de la mère »
Ces journées de conférences étaient organisées
par Astrid de Chassey, Claire Chastel, Anne
Guillard, Valentine Rinner et Lucie Sharkeyen, en
partenariat avec l’Antenne LGBTI Genève et le
Centre Maurice Chalumeau en sciences des
sexualités de l’UNIGE. Elles ont tenté de
répondre à la question suivante : la conflictualité
entre sexualités et religion est-elle indépassable
pour la foi religieuse, ou est-elle le produit d’un
contexte – social, politique et institutionnel –
susceptible d’évoluer ?
A visionner en ligne :

https://www.unige.ch/cmcss/cite/conferences/nom-dela-mere-conferences-publiques-17-180921/v/

Présentation de livres
Une Bible des hommes
Cet ouvrage, qui fait suite à Une bible des femmes,
est une série de commentaires de textes
bibliques, par des tandems homme-femme,
catholique-protestant, explorant la diversité des
masculinités dans la Bible, débordant bien des
stéréotypes du genre masculin. Jean-Daniel
Macchi, Anne-Catherine Baudoin, Simon
Butticaz, Yvan Bourquin et Corinna CombetGalland figurent parmi les 21 personnes ayant
contribué à ces études.
A revoir en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=p1SA41WHnUw
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Une discussion
autour de l’ouvrage de

Denis Guénoun

Prof. émérite de Sorbonne Université

Matthieu

(Labor et Fides, mars 2021)

Mercredi 12 mai
De 18h15 à 19h30
Par Zoom

Présentation par l’auteur
et discussion avec
Jan Blanc
Histoire de l’art, Faculté des lettres
Andreas Dettwiler
Nouveau Testament, Faculté de théologie
Élisabeth Parmentier
Chaire Irène Pictet en théologie pratique,
Faculté de théologie

© 2015 Photo LG

Martin Rueff
Langue et littérature françaises modernes
Faculté des lettres
animée par
Camille Evêquoz, Labor et Fides
Renseignements et inscriptions pour obtenir le lien Zoom: Lauriane.Savoy@unige.ch

Soirée de présentation du livre

Taizé, une parabole d’unité.

Histoire de la communauté des origines
au concile des jeunes
Vendredi 3 décembre 2021│20h00

r

SalledeAndré
Trocmé,
Genève
(11, rue Jean-Dassier
)
Bibliothèque
la evue
d’histoire
ecclésiastique
108

nité

rigines

aine à l’Université
avec la Fondation
eigné en 2014/2015
LLN, était membre
actuellement direcerches portent sur
Amérique Latine et

Taizé, une parabole d’unité
Histoire de la communauté des origines au concile des jeunes

eligieux européen,
é les différents évéunité des chrétiens
continent entre la
Première commuvite devenue point
ation, Taizé a inters temps différents.
s de la soif d’uniu XXe siècle, Taizé
Ce volume essaie
ès riche documentres archives euroombreuses années,
communauté fonmmunautaires parment de la guerre,
conciliaire » tout à
ménisme après les
olution, l’accueil et
nautaire originale
ntend donc suivre,
ntre les différentes
cette communauté
du XXe siècle.

Denis Guénoun offre dans cet ouvrage une
lecture très personnelle de son parcours de vie en
relisant l’importance du prénom « Matthieu » qui
fut pour lui à diverses reprises expérience
d’interrogation et de sens. L’ouvrage traverse
l’observation du tableau de Caravage, l’appel de
Matthieu dans l’évangile éponyme, « la Passion
selon Matthieu » de Bach, le film « L’évangile
selon St Matthieu » de Pasolini, dans une quête
très personnelle du sens. Cet itinéraire fut discuté
par les professeur-es Andreas Detwiller, Jan
Blanc, Martin Rueff et Élisabeth Parmentier, avec
Camille Evêquoz (Labor et Fides).
A revoir en ligne :

https://www.youtube.com/watch?v=vccIJS0BLGQ

Taizé, une parabole d’unité

br he 108

ésiastique 108

Matthieu

H

Le 3 décembre, Silvia Scatena, historienne
italienne, professeure à l’Université de Modène
et auteure d’une étude remarquable sur l’histoire
de Taizé, Taizé, une parabole d’unité. Histoire de la
communauté des origines au concile des jeunes (Brepols,
février 2021), a présenté son ouvrage à la Salle
André Trocmé (Genève), en présence de fr.
Alois, prieur de Taizé. Cet événement a permis
d’engager une discussion franche avec Taizé,
une communauté dont les racines sont à bien
des égards romandes et genevoises, mais dont
les relations au protestantisme de Suisse
romande n’ont pas toujours été faciles.

Entrée libre - collecte
Sur inscription - Certificat COVID obligatoire
Inscriptions & informations: Christophe.Chalamet@unige.ch
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

TAIZÉ, UNE PARABOLE D’UNITÉ
Histoire de la communauté des origines
au concile des jeunes
Silvia Scatena

F
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Formation à distance (e-learning)
La Faculté de théologie s’implique activement dans le domaine de la formation à
distance depuis 1998.
A ce jour, l’intégralité des cursus offerts (Bachelor, Master, Certificats) peuvent être
suivis à distance. Plusieurs MOOC1 ont également été développés ces dernières
années. La flexibilité qu’autorisent ces programmes est sans nulle doute l’une des
caractéristiques les plus appréciées du public estudiantin actuel qui cherche à concilier
formation, activité professionnelle et vie personnelle.
La Faculté met tout en œuvre afin de garantir le succès des étudiant-es impliqué-es
dans ce type de formation : l’encadrement continu et individualisé de la part de l’équipe
enseignante et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
pour favoriser l’autonomie dans l’apprentissage sont en effet deux des principaux
atouts contribuant à la renommée de l’enseignement à distance développé par la
Faculté.
Événements en 2021 :
- Réalisations de deux vidéos promotionnelles pouvant être visionnées sur
le site internet du bachelor à distance :
https://www.unige.ch/theologie/distance/formation/temoignages/

ou directement sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=1ZZQounDips
https://www.youtube.com/watch?v=UlKUwYvFnaM

- Développement de cours de démonstration accessible sans login sur le site
internet du bachelor à distance :
https://www.unige.ch/theologie/distance/formation/demo/

- L’une des forces du bachelor à distance réside dans les travaux réguliers
que les étudiant-es rendent toutes les deux semaines pour chacun des
cours qu’ils suivent. Grâce à ce système, les étudiant-es bénéficient de
corrections individuelles de la part des enseignant-es, ce qui les aident
efficacement à progresser et remplir les objectifs d’apprentissages fixés
pour chacun des cours au programme. En 2021, un focus particulier a été
mis sur l’amélioration des corrections communiquées aux étudiant-es. En
se basant sur l’expertise du pôle de soutien à l’enseignement et à
1
MOOC : Massive Open Online Course.
Pour plus d’informations : https://moocs.unige.ch/accueil/
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l’apprentissage de l’UNIGE, les enseignant-es sont désormais encouragées à élaborer et utiliser des grilles d’évaluation pour corriger les copies et
mettre en évidence leurs critères d’évaluation. A cela s’ajoute la diffusion
d’un corrigé type et/ou des exemples de copies d’étudiant-es anonymisées.
- A la demande des étudiant-es, des séances en visioconférences facultatives
ont été organisées de manière régulière (toutes les deux semaines) dans
certains des cours au programme, de sorte que les étudiant-es puissent
poser des questions et discuter librement de la leçon étudiée. Ces séances,
à ne pas confondre avec les réunions en visioconférence obligatoires
planifiées dans les syllabus ; sont conçues comme des « permanences
questions/réponses » s’ajoutant au programme.
- Grâce au travail de Chen Dandelot, chargée d’enseignement en hébreu, et
de David Gonzalez, webmaster de la faculté, le cours d’hébreu du prof.
Jean-Daniel Macchi a fait peau neuve et bénéficie désormais d’un site
internet dédié pouvant être consulté à l’adresse suivante :
https://www.unige.ch/theologie/hebreu/

Le plan d’études du bachelor à distance comporte des « options d’ouverture » parmi
lesquelles figurent l’étude de religions autres que le christianisme. Afin de compléter
l’offre actuelle, un cours d’« Introduction aux religions du Japon » a été mis en place
grâce à l’engagement de Madame Carina Roth, collaboratrice scientifique à la Maison
de l’histoire, spécialiste de l’histoire des religions japonaises.
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Journée de rentrée 2021
La journée de rentrée, le 20 septembre, signait aussi le retour en présence à la Faculté,
bien qu’avec de grandes précautions sanitaires. La matinée fut consacrée à l’accueil
des personnes inscrites en première année, à qui furent présentées les équipes
administratives et enseignantes, puis les programmes d’études en présence et à
distance. Après le déjeuner partagé, la discussion théologique, toujours présente à ces
journées, a porté cette année sur « La théologie au cœur de la vie » : le lien entre la
théologie universitaire et la vie de foi. Cet enjeu a été présenté par le professeur
François Cassingéna-Trévedy, qui enseigne la liturgie à l’Institut catholique de Paris,
en dialogue avec le professeur Ghislain Waterlot (disponible en ligne à l’adresse :
https://mediaserver.unige.ch/play/153567). Une cérémonie de remise des diplômes et des
prix aux promotions de 2020 et 2021 a réuni étudiant-es et familles. Le culte de
rentrée, limité à 50 personnes, été présidé par la nouvelle doyenne Élisabeth
Parmentier, avec Lauriane Savoy, Emma van Dorp et Irène Hanitra Raoelison. La
prédication fut donnée par le professeur Michel Grandjean.

Cérémonie des diplômé-es et de remise des prix de la Faculté
La cérémonie de remise des diplômes de 2020 et 2021 a
été ponctuée de morceaux donnés par la talentueuse
harpiste Esther Séverac.
Le jury a attribué le prix Chenevière Munier au
mémoire de Master de M. Benoît ISCHER « Agir et fin du
monde. Posture d’écologie politique face à l’écologie
catastrophique » (Dir. Sarah STEWART-KROEKER).
Le prix Théodore Claparède a été donné à la thèse de
doctorat de M. Alexander STAVNICHUK « Der heilige
Geist im ökumenischen Gespräch und im Pentekostalismus : eine theologische
Annäherung zur Erweiterung des ökumenischen Gesprächs » (Dir. Christophe
CHALAMET & Dagmar HELLER).
Le prix Georges Fulliquet récompense la thèse de doctorat de Mme Janique PERRIN
« Traduire l’espérance chrétienne pour aujourd’hui. Littérature contemporaine et
théologie en dialogue » (Dir. Hans-Christoph ASKANI).
Le prix Arditi a été remis à cette occasion par M. Metin ARDITI à Mme Evelyne DE
MEVIUS pour sa thèse déjà soutenue en 2020.
Mme Florence HOSTETTLER, qui a terminé son master avec un excellent mémoire sur
la liturgie a été conviée à parler de son parcours à la Faculté et l’apport des études de
théologie.
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Titres délivrés en 2021
Certificat complémentaire en théologie
- Madame Isabelle URIO-RUSCITO (fév. 2021)
- Madame Jennifer BURKARD (juin 2021)
- Madame Laurane DE CARVALHO (juin 2021)
Certificat de spécialisation en théologie
- Monsieur Luis VAZQUEZ BUENFIL (fév. 2021)
Baccalauréat universitaire en théologie (présence et distance)
- Madame Sidie MBAKI (fév. 2021)
- Monsieur Eric GRANT (sept. 2020)
- Madame Myriam DESSABLES (fév. 2021)
- Madame Roya MUELLER (fév. 2021)
- Madame Nathalie ADANK (juin 2021)
Maîtrise universitaire en théologie
- Madame Julia DURGNAT (fév. 2021)
- Madame Valérie GAFA (fév. 2021)
- Madame Florence HOSTETTLER (fév. 2021)
- Monsieur Benoît ISCHER (fév. 2021)
- Monsieur Quentin JEANNERET (fév. 2021)
- Madame Éliane BURNET (juin 2021)
- Madame Véronique GAILLE (juin 2021)
- Madame Miriam JAILLET (juin 2021)
Doctorat en théologie
Monsieur Alexander STAVNICHUK; « Der Heilige Geist im ökumenischen Gespräch
und im Pentekostalismus. Eine theologische Annäherung zur Erweiterung des
ökumenischen Gespräches » (fév. 2021)
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Prix de théologie 2021
Le Collège de théologie protestante des universités de Genève et de Lausanne décerne
chaque année un prix récompensant un travail de maturité abordant une thématique
religieuse, spirituelle, philosophique ou éthique, en collaboration avec les Lycées,
Collèges, Gymnases de chaque canton romand.
Le jury était cette année composé par Élisabeth Parmentier et Sarah Scholl (Genève),
Olivier Bauer et Eleonora Serra (Lausanne). Au terme des délibérations, deux travaux
ont été considérés cette année comme étant d’une qualité exceptionnelle :
- Iléna CREUTZ (Collège Voltaire, Genève) : « L’antispécisme, la question des droits
des animaux ».
- Chantal DÜRST (Bienne) : « Que portes-tu ? Et pourquoi ? Les significations du
couvre-chef dans trois religions abrahamiques ».
Plus d’informations : https://www.unige.ch/collegetheologie/prix/

PRIX DE THÉOLOGIE
Décerné chaque année au meilleur travail
de Maturité dans les domaines religieux
ou spirituel, philosophique ou éthique.

Un prix de 500.- CHF
www.unige.ch/collegetheologie/prix/
Délai de candidature: 30 avril 2021
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L’enseignement
Étudiantes et étudiants
2018 2019 2020
Total des étudiants

2018 2019 2020

177

165

154

Total des diplômes

52

54

58

Formation de base

117

113

102

Formation de base

24

28

29

Bachelor

72

72

63

Bachelor

7

9

12

Master

35

26

25

Master

4

11

8

Certificat
complémentaire &
étudiants libres

10

15

14

Certificats
complémentaires

13

8

9

45

37

44

Formation avancée

10

11

11

Certificat de
spécialisation

1

1

2

Certificat de
spécialisation

0

0

1

Masters of Advanced
Studies (MAS) in
Ecumenical Studies

9

6

6

Masters of Advanced
Studies (MAS) in
Ecumenical Studies

8

8

6

Doctorat

35

30

36

Doctorats

2

3

4

Formation de
l’Institut œcuménique de Bossey

15

15

8

Formation de
l’Institut œcuménique de Bossey

18

15

18

15

18

15

15

8

Certificate of Advanced
Studies (CAS) in
Ecumenical Studies

18

Certificate of Advanced
Studies (CAS) in
Ecumenical Studies

Formation avancée

Source : Bureau des statistiques de l’Université de Genève
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La recherche
Programme doctoral en théologie (CUSO) - Séminaires de
recherches et Colloque annuel
Malgré la situation sanitaire toujours tendue durant
l’année civile 2021, une partie au moins des séminaires
de recherche prévus a pu avoir lieu, majoritairement
en mode hybride (participation simultanément en
présence et à distance, via une salle virtuelle).
A mentionner juste le colloque annuel sur la thématique Le « salut ». Clarifications
interdisciplinaires d’une notion mal comprise qui fut organisé par un groupe dynamique de
jeunes doctorant-e-s, sous la direction
de la professeure Gudrun Nassauer
(UNIFR). Il a eu lieu du 9 au 10
novembre à Notre-Dame de la Route,
près de Fribourg. La planification pour
l’année civile 2022 est très avancée et
promet des activités riches et de
grande qualité. Nous sommes très
heureux du soutien indéfectible des
rectorats des Universités de Fribourg,
Genève et Lausanne en faveur de
notre école doctorale, si importante
pour la formation de la nouvelle
génération de théologiennes et de
théologiens de Suisse romande.
Mentionnons encore qu’au plan
administratif, Priscille Marschall a,
depuis le mois de mars, pris le relai de
Valérie Gafa en tant que coordinatrice
scientifique.
Le
directeur
du
programme, Andreas Dettwiler, est
très reconnaissant de leur engagement
si précieux.
Pour plus d’informations : https://theologie.cuso.ch/accueil
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Colloque doctoral international et œcuménique de théologie
pratique : « Quelles théologies des ministères dans les mutations
contemporaines ? »
Le 18 et le 19 février, dans le cadre de la CUSO, eut lieu par vidéoconférence
le Colloque doctoral de théologie pratique co-organisé par l’ILTP et le
professeur François-Xavier Amherdt de l’Université de Fribourg. La
thématique était répartie en 4 unités : « État des ministères catholiques et
protestants », « Réponses des Églises aux mutations contemporaines »,
« Conformation ou adaptation dans l’exercice des ministères ? »,
« Ministères d’unité, enjeux d’autorité ». Deux journées doctorales, le 1er
octobre et le 17 novembre avaient déjà examiné en 2020 des réalités de
terrain. Des conférences sont publiées dans les Cahiers Internationaux de
théologie pratique et d’autres sont accessibles sur le site :
https://www.unil.ch/iltp/home/menuinst/recherches-et-projets/theologie-desministeres/communications-1/conferences-prononcees-lors-du-3e-cycle-de-theologiepratique--1.html
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Fonds national pour la recherche scientifique (FNS)
Les programmes de recherche présentés par Michel Grandjean sont arrivés à leur
terme, avec la publication des Registres du Conseil de Genève à l’époque de Calvin, t. 8 : 1543,
texte établi et annoté par Sandra Coram-Mekkey et al., 2 vol., Genève, Droz, 2021 et
la publication annoncée pour l’an prochain de 57 sermons inédits de Calvin sur Esaïe
par Ruth Stawarz-Luginbühl. Michel Grandjean a par ailleurs cédé sa place à la
commission Postdoc-Mobility du FNS, où Ueli Zahnd a accepté de le remplacer.
Le projet de recherche d’Ueli Zahnd, A
Disregarded Past – Medieval Scholasticism and
Reformed Thought, subventionné par le
FNS depuis août 2020, a pu prendre son
envol pendant cette année malgré la crise
sanitaire liée au COVID. En mars 2021,
le dernier collaborateur a rejoint l’équipe,
M. Zachary Seals qui prépare un doctorat
sur les doctrines réformées de la vision
béatifique de Dieu et de leurs
enracinements
dans
les
débats
médiévaux. Également en mars 2021, le
La librairie de Leyden (unknown artist, ca. 1620)
colloque d’ouverture du projet s’est tenu
en ligne avec neuf interventions et plus de 40 participant-es qui se sont connecté-es
de la côte ouest des États-Unis tout aussi que du Japon. En plus, l’équipe du projet a
présenté sa recherche pendant l’année dans quatre colloques nationaux et
internationaux et le projet a donné lieu à la soumission de 9 articles ainsi qu’à la mise
en ligne de 15 ouvrages théologiques historiques (avec un total de plus de 10’000 pages
numérisées).
Pour plus d’informations : https://unige.ch/adp
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Les instituts
Institut romand de systématique et d’éthique (IRSE)
Avec une équipe renouvelée depuis l’entrée en fonction de Beate Bengard et Fadi
Daou, l’IRSE continue de contribuer à animer la réflexion de la Faculté au travers de
séminaires et autres événements académiques, en reprenant petit à petit les activités
en présence, après le long coup d’arrêt de la pandémie. Ainsi, le 5 juin l’IRSE a organisé
une rencontre avec Stéphane Lavignotte, auteur de : André Dumas. Habiter la vie, sous
le titre « Une éthique de la réalité. Une morale démocratique autour de l’œuvre d’André
Dumas ». Relevons aussi, à l’automne, la soirée de discussion autour de l’histoire de
Taizé, ainsi qu’une journée de discussion interne à l’IRSE (doctorant-es et professeures) le 12 octobre à la Villa Boninchi, au bord du Léman à Anières, centrée sur le débat
méthodologique de la recherche en théologie et sciences religieuses, animé par la
professeure Sarah Stewart-Kroeker et son assistant Damien Delorme. Un colloque sur
la théologie de l’alliance est prévu le lundi et mardi 9 et 10 mai 2022. Par ailleurs, dans
le cadre du projet facultaire « Pour une théologie à la rencontre des religions », des
projets de recherche sont en cours de préparation, ainsi que l’organisation
d’événements, notamment en collaboration avec la Plateforme interreligieuse de
Genève. 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 et les relations interreligieuses. L’IRSE
contribue à la recherche scientifique et participe au débat contemporain dans les
disciplines qui sont les siennes.
Pour plus d’information : http://www.unige.ch/theologie/irse

Institut d’histoire de la Réformation (IHR)
L’Institut d’histoire de la Réformation (IHR) est un centre interfacultaire qui collabore
principalement avec la Faculté de théologie et la Faculté des lettres. L’IHR présente
ses activités et son équipe dans ses newsletters semestrielles et dans le rapport
d’activité qui est édité chaque année sous la forme d’un Bulletin. Le Bulletin 2020 en
deux tomes, publie les interventions faites en décembre 2019, dans le cadre des
manifestations pour les cinquante ans de la fondation de l’IHR. Ces articles sont
désormais disponibles dans les Archives Ouvertes de l’Université. Durant l’année écoulée,
l’équipe de l’IHR a repris graduellement ses activités. Au mois de juin, les deux
modules du cours intensif pour doctorant-es et post-docs ont pu se tenir en présence,
dans le respect des mesures sanitaires. Les 4 et 5 novembre, au centre international
réformé John Knox se sont déroulées les journées d’études « L'unité du multiple. Les
communautés protestantes face aux pouvoirs politiques (16e-17e siècles) ».
Pour plus d’information : www.unige.ch/ihr
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Institut lémanique de théologie pratique (ILTP)
L’Institut lémanique de théologie pratique, commun à l’UNIGE et à l’UNIL, a
poursuivi le suivi des doctorant-es en théologie pratique, dans des « laboratoires »
d’une journée chaque semestre, en coopération avec le professeur François-Xavier
Amherdt de Fribourg et Gabriel Monet de Collonges/Salève, pour permettre aux
doctorant-es et aux enseignant-es de discuter de l'avancement de leurs travaux, et
d’échanger en équipe de recherche. L’ILTP a organisé un colloque doctoral
international, préparé par deux journées d’étude, sur les ministères (voir la rubrique
des colloques), documenté en ligne. A la FTSR, Olivier Bauer, actuel Directeur de
l’ILTP, en collaboration avec Mathieu Tchyombo, dirige l’équipe de recherche
« Théosan », équipe interdisciplinaire associant des personnes du domaine des soins et
de la santé, qui a entrepris une Recherche-action (2021-2022) « Identifier, évaluer et
faire connaître des pratiques pastorales et des ressources théologiques capables de
favoriser la santé dans les crises sanitaires, sociales et existentielles ». Mathieu
Tchyombo, son assistant-doctorant, poursuit sa thèse et a effectué une recherche de
terrain en République démocratique du Congo (janvier-février 2021). Élisabeth
Parmentier et son assistante-doctorante Lauriane Savoy ont organisé avec la Plateforme
interreligieuse de Genève une journée d’étude interreligieuse (mentionnée dans la rubrique
des colloques). Élisabeth Parmentier a dirigé avec Denis Fricker (Strasbourg) le projet
collectif Une Bible. Des hommes, qui a paru en 2021, et elle a préparé un numéro de la
revue Foi&Vie composé de travaux d’étudiant-es (cf les publications dans sa rubrique).
Lauriane Savoy finalise sa thèse qui sera soutenue en février 2022.
Pour plus d’information : www.unil.ch/iltp

Institut romand des sciences bibliques (IRSB)
Durant l’année civile 2021, l’Institut romand des sciences bibliques rattaché à la
Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Lausanne et
actuellement dirigé par le professeur Simon Butticaz a poursuivi ses travaux de
recherche dans le domaine des littératures juives et chrétiennes de l’Antiquité. Outre
les divers événements et projets de recherche, activités scientifiques, publications et
soutenances qui ont marqué l’année écoulée (pour le colloque du RRENAB, prière de
se référer à la rubrique « colloques » supra), l’IRSB a accueilli au semestre d’automne
une journée d’Institut organisée par les prof. Simon Butticaz et David Hamidovic,
sous le titre : « Fonction et autorité religieuses des femmes au 1er siècle : le cas des
synagogues et des premières églises ». Quatre conférencières invitées sont intervenues
à cette occasion : les prof. Catherine Hezser, Tal Ilan, Heike Omerzu et Nathalie
Siffer. Sur proposition du prof. Hamidovic, un nouveau « Séminaire de recherche de
l’IRSB » a, par ailleurs, été mis en place. Sa conception est le fait d’un groupe de travail
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composé de Cecilia Antonelli, Chen Dandelot, David Hamidovic et Miriam Jaillet,
groupe qui en a aussi élaboré le programme de l’année académique 2021-2022.
A consulter sous :
https://www.unil.ch/irsb/home/menuinst/evenements--actualites/seminaires.html)
Enfin, l’année 2021 a été marquée par certains changements de personnes au sein de
l’Institut. Christiane Furrer, MER 1 de « Grec biblique », a fait valoir ses droits à la
retraite professionnelle, tout en restant rattachée à l’IRSB comme MER retraitée, alors
que le prof. Christophe Nihan a été nommé professeur ordinaire en « Ancien
Testament » à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Münster
(Allemagne). D’autres collaborateurs ont également quitté l’Institut : Hélène
Grosjean, Priscille Marschall, Maïeul Rouquette ainsi que Eléonora Serra. Professeur
au Collège de France et administrateur de cette même institution, Thomas Römer,
aussi professeur honoraire de l’UNIL depuis le 1er août 2020, a pour sa part donné sa
leçon d’adieu lors de la cérémonie d’ouverture des cours de la Faculté. Nous sommes
très reconnaissants à toutes ces personnes pour leur engagement et collaboration et
leur souhaitons le meilleur pour l’avenir. L’IRSB s’est par ailleurs réjoui d'accueillir de
nouveaux collaborateurs : au 1er août, Ruth Ebach a été nommée au rang de
professeure ordinaire en « Exégèse historico-philologique de la Bible hébraïque »,
Sergey Kim a été recruté comme MER 1 en « Littératures apocryphes juives et
chrétiennes » et Anne Boiché a été engagée en qualité de Maître-assistante de « Grec
postclassique ».
Pour plus d’information : https://www.unil.ch/irsb/fr/home.html
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Les collaborateurs et collaboratrices
En 2021, nous avons accueilli de nouvelles collaboratrices et de nouveaux
collaborateurs :
Mme Beate BENGARD, Professeure associée en théologie systématique et dialogue
interreligieux
M. Fadi DAOU, Collaborateur scientifique de la chaire de théologie systématique
Mme Emma van DORP, Assistante de la professeure Beate Bengard
M. Ezekiel TAKAM, Assistant du professeur François Dermange
Très cordiale bienvenue dans l’équipe facultaire !

Professeurs honoraires
Hans-Christoph ASKANI
Alberto BONDOLFI
Albert DE PURY
Olivier FATIO
Éric FUCHS
Henry MOTTU
Denis MÜLLER
Enrico NORELLI
Bernard RORDORF
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Les collaborateurs et collaboratrices
Ancien Testament et hébreu
Ces quelques lignes offrent l’occasion à Jean-Daniel MACCHI de
tirer un rapide bilan de l’année 2021 dans sa discipline. L’an passé,
nous annoncions le départ à la retraite du professeur Thomas Römer
de l’UNIL. Cette année, un autre professeur lausannois a quitté ses
fonctions. Il s’agit de Christophe Nihan qui a été nommé Professor
für Altes Testament, à l’Evangelisch-Theologische Fakultät de la
Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Le professeur Nihan a
travaillé dans notre Faculté comme MER de 2005 à 2009 avant de
devenir professeur associé à l’UNIL. Notre Faculté remercie
chaleureusement ce grand spécialiste du Pentateuque, de la religion de l’Israël ancien
et de la littérature prophétique pour son engagement dans l’enseignement et la
recherche biblique en Suisse romande. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de
sa carrière. Une nouvelle professeure d’Exégèse historico-philologique de la Bible
hébraïque a été nommée en août à la FTSR de l’UNIL, Mme Ruth Ebach. Nous
souhaitons la bienvenue à cette spécialiste du livre du Deutéronome et de la littérature
prophétique.
Durant 2021, outre ses enseignements et ses tâches administratives, le Professeur
Macchi a notamment coorganisé le Colloque international « Identité et narrativité », il
est intervenu à plusieurs reprises dans la cadre du séminaire de recherche à ciel ouvert
à propos de « l’origine du cosmos selon la Bible hébraïque » ainsi que dans le cours
« Cosmologies à ciel ouvert ». Il a participé à la journée d’étude « Parole, Parole. Récits
et dits religieux, écoute et lecture aujourd’hui » et a présenté un exposé sur la prophétie
d’Esaïe 7. Il a poursuivi ses recherches sur le livre d’Esther, de Job et termine la
rédaction d’un volume de méthodologie. Au niveau de l’accompagnement des
doctorants, il a participé à trois jurys de thèse : celui de Nicolas Brulin « L’avènement
fictionnel de la cohésion judéenne au sud de Jérusalem : Création du monde du récit
et structure de Juges 1,1-21 » (Régine Hunziker-Rodewald dir., Université de
Strasbourg) ; celui de Sami Nehme « La figure de Salomon dans les Chroniques : la
sagesse au service du temple » (Philippe Abadie dir. Université Catholique de Lyon) et
celui d’Hervé Gonzalez « Guerre et prophétie en Judée sous domination hellénistique.
Lecture sociohistorique du thème de la guerre en Zacharie 9 - 10 et ses apports pour
l’étude de Zacharie 9 - 14 » (Christophe Nihan dir. UNIL).
Le professeur Macchi doit encore annoncer une triste nouvelle. M. Jean Bieri, venait
de terminer sa thèse de doctorat sous sa direction. Cette thèse était intitulée
« Caractérisation de l’apocalyptique de Dn 7 en relation avec le reste des écrits juifs
canoniques, 1 Enoch et 4Q530 » et M. Bieri se préparait à la soutenir. Il est décédé
subitement en septembre 2021. M. Bieri avait bénéficié en 2017 d’un séjour
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scientifique à Genève. Il laissera à son directeur de thèse, à toutes celles et à tous ceux
qui l’ont connu le souvenir d’une personnalité chaleureuse et attachante et d’un
chercheur passionné.
Axel BÜHLER est assistant en Ancien Testament. Il dispense le cours
en présence « Lecture de textes choisis de l’Ancien Testament » et
assiste les étudiants dans le cours à distance « Les méthodes d’analyse
des textes bibliques - Travail sur le 2e Esaïe ». Cette année, il a présenté
un chapitre de thèse intitulé « Analyse historico-critique de Nb 1-4 ;
26 » lors d’un colloque doctoral. Il a aussi coédité avec T. Römer et K.
Schmid les actes du colloque « The Joseph Story between Egypt and
Israel » parus chez Mohr Siebeck. De plus, il a fait une présentation intitulée « Les
compétitions dans l’Ancien Testament » lors du cycle de conférences « Jeux et
sociétés ». Parallèlement à ces activités, il poursuit sa thèse « Arithmétique, géométrie
et politique : L’organisation d’Israël en Nb 1–4; 26 ».
Jürg HUTZLI est chargé de cours en hébreu biblique (cours d’hébreu
II, en présence) et en araméen (cours débutant et avancé). De plus, en
2021-22, il prend en charge la suppléance du poste vacant en Ancien
Testament à l’Université de Lausanne. Jürg Hutzli est également
collaborateur du projet scientifique PRIMUS : « Textuality in the
Second Temple Judaism : Composition, Function, and Transmission
of Texts » (Faculté de théologie protestante de l’Université Charles de
Prague). En outre, il est membre associé du groupe de recherche UMR
7192 « Proche-Orient – Caucase : langues, archéologie, cultures » (CNRS), rattaché au
Collège de France.
Chen DANDELOT est chargée d’enseignement en hébreu biblique.
Depuis octobre 2020, elle est également conseillère académique au sein
de la Faculté. Durant l’année 2021, elle a terminé la rédaction de sa
thèse de doctorat en Ancien Testament, sous la direction du prof.
Jean-Daniel Macchi, intitulée « Le livre d’Habacuc comme discours de
résistance contre la domination des Séleucides. Analyse
sociohistorique et littéraire ». Sa thèse sera soutenue en 2022. En 2021,
Chen Dandelot a également participé avec Luc Bulundwe à l’édition de l’ouvrage
« Approches et méthodes en sciences bibliques. Quoi de neuf ? » avec la collaboration
du professeur Simon Butticaz. L’ouvrage est paru chez Droz, dans un cahier dédié de
la Revue de Théologie et de Philosophie.
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Nouveau Testament & grec
Andreas DETTWILER a donné durant 2021 plusieurs conférences de
niveau académique, dont « La compréhension du jugement selon
Paul », dans le cadre du colloque « Repenser la rétribution », organisé
par le pôle Bible et Orient de l’Institut catholique de Paris (en ligne,
18-19 mars) ; « Remembering in Order to Prepare the Future », dans
le cadre du colloque annuel de l’European Association of Biblical Studies
(en ligne, 2-5 août) ; « La maison romaine comme lieu de réunion
principal des premiers chrétiens ? », dans le cadre d’une journée de recherche doctorale
à Genève (26 novembre). Il a en outre assisté à plusieurs colloques internationaux –
dont « Identité et narrativité dans les littératures juives et chrétiennes anciennes » (en
ligne, 3-5 juin) et à la 75e assemblée générale de la Society of New Testament Studies (en ligne,
26-29 juin) – et tables rondes, dont celle sur l’ouvrage intitulé Matthieu de Denis
Guénoun (en ligne, 12 mai), sur la situation actuelle de l’exégèse universitaire en Suisse
(à Coire, 5-6 novembre) ou encore sur les ministères des Églises protestantes
francophones (à Genève, 17 novembre). Sur le plan de la recherche, le
professeur Dettwiler a terminé, ensemble avec ses collègues Christophe Chalamet et
Sarah Stewart-Kroeker, le travail éditorial des actes du colloque sur le l’Épître aux
Romains de Karl Barth. L’ouvrage sortira chez de Gruyter en 2022. Sur le plan
administratif, il s’est notamment engagé comme président de la Société suisse de théologie
ainsi que dans différentes commissions, tant ecclésiales qu’universitaires. Sur le plan
international, il a été élu pour la période 2022-2024 comme membre du editorial board
de la revue New Testament Studies (Cambridge University Press). Enfin, il partage avec
ses collègues de Lausanne et de Fribourg le souci de former la nouvelle génération
d’exégètes, entre autres par le biais du programme doctoral de théologie de Suisse
romande (financé généreusement par la CUSO) dont il assume depuis bientôt cinq ans
la direction.
Au mois de septembre dernier, Luc BULUNDWE a eu la joie de
défendre sa thèse sous le titre : « La clôture comme ouverture.
Analyse mémorielle du rôle de 2 Timothée dans le corpus
paulinien », rédigée sous la direction du professeur A. Dettwiler. Il
est resté impliqué dans les enseignements de Nouveau Testament
et du grec de la koiné avec, notamment, l’organisation de la
recherche personnelle dirigée pour les étudiantes et étudiants de
master sur le thème « Le contexte militaire romain du Nouveau
Testament ». Il a participé, comme accompagnant académique, au
cours biblique par correspondance de l’Office protestant de la formation (OPF),
portant cette année sur les épîtres de Pierre et Jude. A l’invitation du professeur Stefan
Krauter (Université de Zurich), Luc a également rejoint un groupe de lecture
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international des épîtres à Timothée et Tite. Il a bouclé l’année en organisant avec
Andreas Dettwiler et Simon Butticaz une journée de recherche en Nouveau Testament
intitulée : « La maison romaine comme lieu social et imaginaire des Églises
pauliniennes (de 50 à 120 ap. J.-C.) » et en accueillant le fruit d’une co-édition avec
Chen Dandelot : « Approches et méthodes en sciences bibliques. Quoi de neuf ? »,
Cahiers de la revue de théologie et de philosophie 25, Genève, Droz.
Alexandre RODUIT enseigne le grec biblique en Faculté de théologie.
Il est en train de rédiger un vocabulaire commenté du grec du
Nouveau Testament et une introduction au grec de la koiné. Dans le
cadre de son enseignement gymnasial (Collège Sainte-Croix,
Fribourg), il prépare, pour les collégiennes et les collégiens de Suisse
romande, une journée d’étude sur le grec de l’époque byzantine qui
devrait avoir lieu en mars 2022 (en collaboration avec le Gymnase des
Creusets, Sion) et un voyage en Grèce sur les traces d’Apollon (Délos,
Delphes, octobre 2022). Il est un participant régulier de la lecture de l’Evangile de Jean
dirigée par Alessandra Lukinovich (paroisse de Carouge) et co-anime un groupe de
lecture de l’Iliade d’Homère à Lausanne. Last but not least chaque mercredi à 18h30 il
lit sur Zoom l’Apocalypse de Jean de Patmos avec Andreas Dettwiler et une brochette
d’hellénistes distingués, en guise de préparation du voyage de la Faculté à Patmos (mai
2022).

Histoire du christianisme
Michel GRANDJEAN est, comme les années précédentes, actif dans
plusieurs instances de la vie académique, à commencer par la Société
académique ou le Fonds général de l’Université. Il préside le Conseil
d’administration de Labor et Fides, partenaire apprécié entre tous par
la Faculté, et a présidé cette année le jury « Ma thèse en 180
secondes ». Il est régulièrement intervenu dans la Cité, que ce soit à
travers la presse ou en donnant – dès que la situation sanitaire l’a à
nouveau autorisé – des conférences, comme à l’Institut national
genevois (sur le créationnisme). Après avoir largement œuvré à la création puis au
développement de la Maison de l’histoire depuis une douzaine d’années, il s’est retiré
en 2021 du Conseil de la Maison de l’histoire ; il conserve toutefois une fonction au
sein de la direction du festival annuel « Histoire et Cité » (au mois de mars, il a organisé
dans le cadre du festival une table ronde sur les pèlerinages). Répondant aux
sollicitations de plusieurs paroisses, il a célébré près d’une dizaine de cultes ici ou là à
Genève ainsi qu’à l’Eglise française de Bâle. Il poursuit la rédaction d’un ouvrage de
synthèse sur l’histoire du christianisme, dont le dernier chapitre sera présenté le jeudi
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19 mai prochain, lors d’une leçon d’adieu qui mettra un terme à 35 ans d’engagement
comme assistant, comme MER, puis comme professeur à l’UNIGE. Voir également,
ci-dessus, les rubriques MOOC, FNS et Cosmologie à ciel ouvert.
L’année 2021 a été marquée pour Ueli ZAHND par la mise en route
de son projet A Disregarded Past (cf. ci-dessus sous projets FNS). A
part cela, il a notamment co-organisé un colloque international sur
la culture et théologie dominicaine (Dominican Culture – Dominican
Thought, Copenhague, 29 juin-2 juillet) qui avait été reporté de
l’année dernière et qui s’est finalement tenu en ligne, mais qui a
rassemblé pendant ces quatre jours plus de 60 intervenant-es se
connectant des cinq continents. Parmi ses autres projets de
recherche, il a notamment poursuit ses projets numériques en créant, entre autres, un
répertoire en ligne de commentaires aux épîtres pauliniens à l’ère de la Réforme,
répertoire qui rassemble déjà 190 commentaires (cf. https://rrp.zahnd.be) ; et avec
une archiviste de Berne, il a été en mesure de retrouver le journal personnel d’Antoine
de Chandieux († 1591), journal qui a disparu il y a plus de cent ans et dont une
présentation numérique est maintenant en préparation. Enfin, il a assuré seul l’une des
deux semaines de cours d’été de l’Institut d’histoire de la Réformation avec un cours
intitulé Réformations, renouveaux, ruptures. Situer la Réforme dans le « temps des réformes »
(1250–1550).
Daniela SOLFAROLI CAMILLOCCI exerce son activité
d’enseignement et de recherche à l’Institut d’histoire de la
Réformation, qu’elle dirige depuis 2019. Historienne spécialiste de
la culture religieuse de la première époque moderne, qu’elle aborde
notamment sous l’angle de l’histoire de la spiritualité et de l’histoire
des femmes et du genre, elle donne régulièrement des
enseignements sur l’époque de la Réforme et des conflits
confessionnels européens. Au cours de cette année, elle a obtenu du
FNS le financement d’un projet sur la première circulation et la diffusion de
publications émanant de la prédication des cercles réformés autour de Guillaume
Farel, entre Lyon, Neuchâtel et Genève (« S’en tenir aux Faits de Jésus Christ et du
pape. Les imprimés évangéliques romands et les pratiques de communication
religieuse à l’époque de la Réforme »). Le projet SETAF, qui présente un important
volet éditorial numérique, ambitionne de renouveler les études sur la première
Réforme francophone. L’équipe débutera ses recherches en 2022, pour une durée de
quatre ans. Elle a aussi poursuivi son étude des écrits de Gregorio Leti (1630-1701) en
vue de la publication d’un ouvrage qui interroge la démarche religieuse de ce publiciste
et historien, qui a séjourné à Genève de 1661 à 1679.
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Sarah SCHOLL, maître-assistante en histoire du christianisme, était
invitée l’hiver dernier à donner un cours à l’École pratique des hautes
études (EPHE) à Paris sur le thème « Guerre des deux France et
sécularisation au 19e siècle. Une perspective transnationale ». Le
printemps 2021 a vu la finalisation et la publication de l’ouvrage
collectif Les fractures protestantes en Suisse romande au 19e siècle, paru chez
Labor et Fides, coédité avec Jean-Pierre Bastian et Christian Grosse.
Dans la lignée de ce livre, Sarah Scholl poursuit des recherches sur la
naissance du mouvement évangélique à Genève et en Suisse romande, en vue de
comparaisons internationales avec les États-Unis, le Québec et la France en particulier.
Elle a en outre participé à différents colloques, journées d’étude et tables-rondes, en
ligne (organisé par l’Université Laval à Québec par exemple) ou sur place à Genève et
Lausanne traitant de la transmission religieuse et de la sécularisation. La revue Histoire
de l’éducation a d’ailleurs publié un numéro à la croisée de ces deux thèmes, que Sarah
Scholl a codirigé avec Anne Jusseaume sous le titre : « Les transmissions religieuses
face à la sécularisation ». Enfin, l’actualité lui a permis d’être sollicitée pour différentes
interventions dans la Cité sur des questions d’histoire des femmes et du genre.
Baptiste WERLY entame, depuis le mois de septembre, sa
troisième année en tant qu’assistant en histoire du christianisme
auprès du professeur Michel Grandjean. Après avoir réalisé un
mémoire en histoire moderne (Université de Lyon III ; dir. Yves
Krumenacker) portant sur les pratiques d’espionnage employées
par la monarchie française, sous Louis XV, pour surveiller les
communautés protestantes du Languedoc de la période du Désert,
dont une synthèse vient de paraître dans Renseignement et espionnage de la Renaissance à la
Révolution 15e-18e siècles (Ellipses, août 2021), il travaille désormais, dans le cadre d’une
thèse en cotutelle entre Lyon et Genève (dir. Michel Grandjean et Yves Krumenacker),
sur la notion de discipline ecclésiastique et interroge son effectivité historique dans le cadre
de la ville de Genève aux 17e et 18e siècles, grâce aux sources du Consistoire, en mettant
par exemple en avant le rôle fondamental de l’accompagnement pastoral dans la
gestion et la résolution des conflits sociaux.
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Jade SERCOMANENS a obtenu son doctorat ès lettres en Histoire
générale en juin 2021 avec une thèse intitulée « Les polices du corps
féminin : normes et modes de comportement pour les jeunes filles,
les épouses et les mères entre Renaissance et Réforme (14881589) » (Faculté des lettres, Université de Genève), sous la
codirection de Daniela Solfaroli Camillocci et de Jan Blanc (Faculté
des lettres, Genève) et celle de Denis Crouzet (Paris Sorbonne). Elle
est actuellement assistante suppléante à l’Institut d’histoire de la
Réformation depuis le 1er septembre et a également participé au projet « Lactation in
History : a Crosscultural Research on Suckling Practices, Representations of
Breastfeeding and Politics of Maternity in a European Context » (équipe époque
moderne et contemporaine).
Privat-docente dans notre Faculté, Nadia TOGNI est depuis le 1er
juin 2021 archiviste de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, en
Valais ; l’abbaye est la plus ancienne institution ecclésiastique en
occident où une communauté religieuse est présente de manière
ininterrompue depuis plus de 1500 ans, dès sa fondation en 515.
En même temps, Nadia Togni poursuit ses recherches sur le
monachisme bénédictin en Italie et en Europe, au sujet duquel elle
a donné plusieurs conférences en présence et à distance en Suisse, en France et en
Italie. En tant qu’experte, elle continue également sa collaboration avec les
restaurateurs de manuscrits et documents médiévaux en Suisse et en Italie.
Enfin, dans le cadre des célébrations pour les 700 ans de la mort de Dante Alighieri
(1321-2021), Mme Togni a publié une série d’articles sur la Divine Comédie et ses
représentations artistiques dans le blog « Terre de Compassion » :
https://terredecompassion.com
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Théologie systématique
Outre l’enseignement et diverses tâches administratives,
Christophe CHALAMET a consacré le gros de l’année 2021 à
l’écriture de divers articles, parus récemment ou à paraître
prochainement, notamment sur Bonhoeffer et le racisme, sur la
liberté, sur Karl Rahner et l’œcuménisme, sur des textes rabbiniques
récents concernant le christianisme, sur la réconciliation en lien
avec 2 Corinthiens 5. En juin il a participé à un colloque
international, en ligne, organisé par le Conseil œcuménique des
Églises et l’Institut œcuménique de Bossey, sur l’enseignement de
l’œcuménisme (texte à paraître dans l’Ecumenical Review en 2022), puis à un groupe de
travail, à Vienne, organisée par la Communion des Églises protestantes d’Europe, ainsi
qu’à une consultation, à Rome en octobre, organisée par cette même instance. Il
prépare la publication en français de la thèse doctorale de Dietrich Bonhoeffer,
Sanctorum communio (La communion des saints), chez Labor et Fides en 2022
(traduction par Bernard Lauret). Les 8 et 9 novembre, il a participé à un colloque en
ligne sur un ouvrage marquant du théologien hollandais Kornelis Miskotte. Parmi les
ouvrages parus : La théologie du culte (Labor et Fides ; édité avec François Dermange),
Theological Anthropology 500 Years After Martin Luther (Brill ; coédité avec Élisabeth
Parmentier, S.E. l’évêque Job Getcha et Konstantinos Delikostantis) ; La théologie
comparée (Labor et Fides ; coédité avec Elio Jaillet et Gabriele Palasciano).

Elio JAILLET est assistant en théologie systématique depuis le
mois d’août 2017. L’année 2021 a été consacré à la rédaction de la
thèse de doctorat sur une compréhension protestante de la
« spiritualité ». Elle devrait être délivrée durant le semestre de
printemps 2022. Cette année a été consacrée également à
l’accompagnement de cours – sur le symbole des Apôtres et sur
« Dieu » – et à la rédaction de différents articles sur les relations
entre « spiritualité » et « théologie ». Il coédite avec Gabriele
Palasciano et Christophe Chalamet l’ouvrage La théologie comparée.
Vers un dialogue interreligieux et interculturel renouvelé à paraître aux éditions Labor et Fides.
Il a participé à différentes activités scientifiques de la faculté et a contribué durant l’été
2021 à une session de formation continue des ministres protestantes de l’Église
Protestante Unie de France. Il a représenté l’Association des collaboratrices et
collaborateurs de la recherche en théologie (ACERT) lors de la remise de la pétition
« Academia » qui dénonce la précarité du corps intermédiaire dans les institutions de
formation supérieure et de recherche académique en Suisse. Il rédige régulièrement
sur son blog personnel : https://eliojaillet.ch.
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Beate BENGARD a été nommée Professeure de théologie
systématique à la suite du départ du professeur Hans-Christoph
Askani. Elle reprend ce poste avec pour tâche de développer la
recherche interreligieuse au sein de notre faculté. Dans cette
optique, elle a rejoint le projet facultaire « Pour une théologie à la
rencontre des religions », au sein duquel elle collabore avec Mariel
Mazzocco et Fadi Daou. Après son arrivée en août, Beate Bengard
a mis sur place un premier cours sur l’étude de l’interreligieux. Il a
eu lieu durant ce semestre d’automne. Les étudiant-es en Bachelor
e
e
(2 et 3 années) et des auditeurs et auditrices ont découverts les différentes manières
d’aborder la rencontre avec d’autres religions. Pour la réalisation de ses différents
projets, Beate Bengard est accompagnée de deux nouveaux collaborateurs au sein de
la faculté : Fadi Daou et Emma van Dorp.
Emma van DORP a étudié la théologie dans notre faculté et à
l’Institut Œcuménique de Bossey. Elle est depuis le semestre
d’automne engagée comme assistante-doctorante aux côtés de la
professeure Beate Bengard et elle prépare une thèse sur
l’ecclésiologie réformée au 21e siècle dans la perspective des
développements œcuméniques.

Fadi DAOU a rejoint la Faculté en septembre, comme chercheur
dans le cadre du projet facultaire : « Pour une théologie à la
rencontre des religions », et en tant que collaborateur scientifique
de l’IRSE. Auparavant il a enseigné comme professeur associé à
l’Université Saint-Joseph (Liban) et dirigé la Fondation
interreligieuse Adyan. Il avait publié, comme co-éditeur, en juin
2021 le livre collectif intitulé : Human Fraternity and Inclusive
Citizenship. Interreligious Engagement in the Mediterranean. Le 12
octobre, il est intervenu dans la conférence du Centre International
de Doha pour le Dialogue Interreligieux (DICID, Qatar) en parlant du « Rôle des
centres de dialogue interreligieux : entre les aspirations et la réalité ». Le 21 octobre il
a parlé sur « Les fondements théologiques de la Fraternité interreligieuse » dans le
cadre de la conférence organisée par MISSIO (Allemagne) sur « Le dialogue
interreligieux, entre la vision et la réalité ».
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Éthique
Très accaparé par le mandat décanal dont il est en charge depuis
2017, Ghislain WATERLOT en a vu arriver le terme au milieu de l’été
où il a passé le relais à sa collègue la professeure Élisabeth
Parmentier. En cette deuxième année de pandémie, il a fallu à
nouveau adapter la Faculté aux diverses restrictions qui s’imposaient
aux établissements académiques jusqu’à la fin de ce printemps. La
Faculté s’y est faite de son mieux, avec une remarquable résilience et
le doyen tient à remercier ici l’excellente collaboration de tous ses
collègues et du personnel de l’établissement. Mais même avec des possibilités d’action
limitées, cette année ne s’est heureusement pas arrêtée à la gestion de crise. Certes, très
peu d’activités de conférence sont à noter. Le 29 avril, une conférence Zoom a été
donnée pour l’Église protestante de Genève sur le thème de « La résurrection ». Le 7
octobre, une conférence à l’Université de Genève, en présence et enregistrée a été
donnée sur le thème « Les philosophes grecs et l’astronomie », dans le cadre du cours
public « Cosmologies à ciel ouvert ». Puis le 19 octobre, on notera la participation à
une table-ronde sur « Les religions de Rousseau », animée avec Martin Rueff à la
Maison Jean-Jacques Rousseau (Genève). La Société Francophone de Philosophie de
la Religion a également pu reprendre ses activités, avec un colloque Zoom intitulé « La
philosophie de la religion au temps des épreuves ». Il s’est tenu les 16 et 17 septembre.
Président de cette Société, Ghislain Waterlot prépare cette année son prochain congrès
international sur le thème « Religion et beauté » qui aura lieu à Genève du 1er au 3
septembre 2022. Enfin, cette année aura vu le lancement officiel du programme « A
Ciel Ouvert. Sciences et spiritualité », rendu possible par la Fondation Yves et Inez
Oltramare. Membre du comité de gouvernance, Ghislain Waterlot a suivi de près la
mise en route de ce programme et sa coordination avec Pierre Gillouard qu’il remercie
très vivement. Il a participé, avec d’autres de ses collègues, à la soirée inaugurale du 20
avril et est intervenu plusieurs fois à la RTS pour présenter le projet. Il a eu aussi la
responsabilité du suivi du premier cours semestriel interfacultaire donné dans le cadre
de ce programme et intitulé « Cosmologies à Ciel Ouvert ».
Pierre GILLOUARD poursuit sa thèse sur les œuvres de Simone Weil
et d’Etty Hillesum et leur confrontation au problème du mal. Il
coordonne en parallèle pour la faculté le programme « A Ciel Ouvert
- Science et Spiritualité » en partenariat avec la fondation Yves et Inez
Oltramare et le rectorat de l’Université. Il a donné au semestre
d’automne le cours de méthodologie à distance.
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Chloé MATHYS a poursuivi sa recherche doctorale sur les pratiques
de la prière. L’année académique a ainsi été l’occasion de la première
présentation de ses résultats de recherche, lors du cours public :
« Que faire du Notre Père ? », où elle a abordé les enjeux de la prière
récitée. Elle a organisé une journée de symposium sur le thème : « La
prière en partage : une rencontre empirique entre anthropologie et
phénoménologie ? », et co-organisé, avec Pierre Gillouard, le
colloque annuel CUSO, « La relation personnelle à Dieu : quelles
perspectives d’études ? ».
Ezekiel KWETCHI TAKAM est, depuis le mois d’octobre, assistant
du professeur Francois Dermange. Son projet de thèse vise à
explorer, sous une perspective théologique, les enjeux éthiques de
l’intelligence artificielle. Plus précisément, il s’y agit de proposer, à
lumière de la théologie de la justice, une critique de l’injustice
algorithmique et de l’injustice des données/data. Parallèlement à ses
recherches, il est le fondateur de l’Observatoire Euro-Africain de
l’intelligence artificielle, un Think Tank qui œuvre pour une culture
éthique de l’innovation technologique en général, et de l’intelligence
artificielle en particulier. Plusieurs activités ont rythmé son année 2021, la plus notoire
étant la réception du prix Geneus-Fongit recompensant son Observatoire lors de la
semaine internationale de l’entreprenariat organisée par l’Université de Genève (Prix
de la meilleure idée-Science de la vie, décerné par l’incubateur Geneus de la Fondation
genevoise pour l’innovation technologique). Sa prochaine publication, dont la sortie
est prévue pour fin 2021, est une contribution à un ouvrage collectif sur l’éthique de
l’intelligence artificielle dans l’éducation supérieure.
Damien DELORME, assistant en éthique, a soutenu sa thèse intitulée
« La nature et ses marges ; La crise de l’idée de nature dans les
humanités environnementales », sous la direction de Sarah StewartKroeker et Jean-Philippe Pierron, le 17 novembre. Il a aussi organisé,
avec le projet PhilosoField (Université de Lyon) et en partenariat
avec le Campus de la transition (Forges) un colloque international
intitulé « Philosophie, éducation supérieure et transition
écologique », les 23 et 24 avril. Il sera chargé du cours transversal en
« éthiques environnementales » au semestre de printemps 2022.
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Au cours de l’année 2021, Sarah STEWART-KROEKER a donné
plusieurs conférences sur des sujets divers : « Apocalyptic Artwork
and Aesthetic Dissonance » pour l’Institut pour la théologie et les
arts à St. Andrew’s et au colloque de l’American Academy of
Religion ; « Representations of Lucretia in Art and Augustine » et
« Protestant Imagination and Bodily Vulnerability » au colloque
annuel de l’European Academy of Religion ; « Epistemic Humility,
Contestation, and Dispossession: A Response to Tomlin » lors
d’une consultation organisé par l’Emmaus Collegium dans le cadre du projet « God
and the Good Life : Theology, Community and the Common Good » ; et
« Anthropomorphic Imagery in Augustine’s Commentaries on the Psalms » pour un
séminaire de recherche à Glasgow University. Elle a complété une version du
manuscrit de son projet de livre actuel en éthique et théologie environnementale (titre
provisoire La terre martyre), dont la publication est anticipée en 2022. Finalement, en
collaboration avec Christophe Chalamet et Andreas Dettwiler, elle a participé à
l’édition des actes du colloque sur le Römerbrief de Karl Barth, dont la publication est
également attendue en 2022.

Théologie pratique
Élisabeth PARMENTIER, professeure de théologie pratique, a eu le
temps avant de commencer le décanat le 15 juillet, d’achever avec
Denis Fricker, professeur de Nouveau Testament à la Faculté de
théologie catholique de Strasbourg, la co-direction d’un ouvrage qui
fait suite à Une bible des femmes : Une Bible. Des hommes (2021). Chaque
chapitre est écrit par un duo homme-femme et étudie les
expressions de la masculinité dans des textes bibliques. Mais c’est
l’ouvrage de 2020, Cet étrange désir d’être bénis, qui a suscité le plus de
demandes de conférences, sept sur l’année : pour des pasteur-es à Neuchâtel et des
pasteur-es de Lund (Suède), des aumôniers de prisons à Paris et Ile-de-France, des
aumôniers de santé à Strasbourg, des responsables du travail social, et des paroisses.
Elle a présenté à Paris, à l’Assemblée générale de la Fédération Protestante de France,
une conférence : « La lecture de la Bible, un enjeu d’unité » ; et à Lyon la conférence
inaugurale du colloque œcuménique d’Unité chrétienne à Lyon « Les différentes
méthodes de lecture d’un texte biblique avec leurs présupposés herméneutiques ».
Avec le théologien catholique Joseph Famerée, elle a donné un cours sur les ministères
à l’Institut du Chemin Neuf. Elle a été invitée à Louvain à donner une conférence
pour l’éméritat de Joseph Famerée : « S’engager en œcuménisme aujourd’hui.
Pourquoi ? Comment ? », lors de la remise d’un ouvrage d’hommage auquel elle avait
contribué en 2020. Le travail doctoral a été très rempli, par la participation au jury de
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quatre thèses (Otto Schaefer à Strasbourg, Luc Bulundwe à Genève, Catherine Denis
à Louvain et à Paris, Anne Guillard à Paris), mais aussi par le colloque doctoral
international de théologie pratique sur les ministères en février 2021, et les deux
laboratoires doctoraux annuels. Elle a également participé au nouveau programme « A
ciel ouvert - Science et spiritualité », à la soirée de lancement le 20 avril et aux
conférences, ainsi qu’à un cours avec Trinh Xuan Thuan.
En 2021, Lauriane SAVOY a travaillé à l’achèvement de sa thèse
de doctorat sur « L’ouverture du ministère pastoral à la mixité
femmes-hommes dans les Églises protestantes de Genève et
Vaud » et à l’assistanat en théologie pratique (cours à distance).
Elle a participé à l’organisation du colloque « Quelles théologies
des ministères dans les mutations contemporaines ? » et y est
intervenue sur les questions de genre et de mixité dans le
ministère pastoral, le 18 février. Elle a donné le 29 avril une
conférence sur les féminismes chrétiens pour l’Université de
Paris. Elle a participé au colloque public « Au nom de la mère »,
sur les ministères des femmes, le 17 septembre. Dans les médias, elle est intervenue à
l’occasion de l’anniversaire du suffrage féminin en Suisse et de son pendant dans les
Églises (Le Courrier, La Liberté, 3 février, Léman Bleu, 5 février), sur l’écriture
inclusive (Le Monde, 21 février), sur le ministère des femmes (L’Atlas des femmes, horssérie Le Monde/La Vie). Elle a participé à une formation pour les ministres « Quoi de
neuf en théologie du côté des femmes ? » le 8 mars. Présidente de l’Association des
collaboratrices et collaborateurs de la recherche en théologie (ACERT) depuis 2019,
elle a transmis sa charge à Baptiste Werly.
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Psychologie de la religion
Le professeur Pierre-Yves BRANDT a assuré comme les années
précédentes le cours d’Introduction à la psychologie de la religion
destiné aux étudiants de bachelor. Une centaine d’étudiants,
provenant pour l’essentiel de la Faculté de psychologie et de
sciences de l’éducation, sont inscrits au cours dispensé durant le
semestre d’automne. Au semestre de printemps, il est intervenu
dans le cadre du colloque international « Identité et narrativité dans
les littératures juives et chrétiennes anciennes » avec une
présentation intitulée « “Cet homme, c’est toi”. Transformations
de soi par identification aux personnages d’un récit biblique. ». Il représente par ailleurs
la Faculté de théologie au Conseil de la Fondation des Archives Jean Piaget qu’il préside
depuis 2001.

Spiritualité
Mariel MAZZOCCO est responsable des enseignements et de la

recherche en spiritualité à la faculté de théologie. En 2021, elle a
organisé et modéré le cycle « Spiritualité en dialogue ». Elle a
également donné plusieurs conférences. Signalons en particulier
une communication sur le thème « Les brisures de l’âme au temps
du Covid-19 », le 26 janvier, pour les Hôpitaux Universitaires
Genevois (HUG), et une intervention sur « Raison et mystique chez
Mme Guyon (1648-1717) : une question de genre ? » dans le cadre
de la journée d'étude « Femmes philosophes au 17e siècle », le 30
mars, à l’Université Paris-Nanterre. Le 5 mai, à l’occasion de la Journée internationale
des sages-femmes organisée par les HUG, elle a été invitée à prononcer une
conférence sur la spiritualité féminine.
Sur le plan de la recherche, elle a achevé la rédaction de son nouveau livre Éloge de la
simplicité, paru en septembre chez Bayard et Labor et Fides ; elle a commencé à rédiger
un ouvrage sur les femmes spirituelles du 20e siècle. Par ailleurs, elle est souvent
intervenue au sujet de la spiritualité féminine et sur la place de la spiritualité dans nos
sociétés par des interviews à la radio et dans la presse écrite.
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Les publications 2021
Jean-Daniel MACCHI

- Ester, (Internationaler Exegetischer Kommentar zum Alten Testament), Stuttgart, W.
Kohlhammer, 2021.

- Avec T. Römer, C. Nihan (uspořádali) Úvod do Starého zákona, Jihlava, Mlýn, 2020. Traduction
en Tchèque de l’Introduction à l’Ancien Testament de 2009.

- Avec A. Dettwiler, « Les lectures bibliques » dans Le culte protestant. Une approche théologique
(Pratiques 38), C. Chalamet et F. Dermange (éds), Genève, Labor et Fides, 2021, p. 97-106.

- Avec C. Vialle, « Samson ou la virilité tragique », dans Une Bible. Des hommes. Regards croisés sur

la masculinité dans la Bible. D. Fricker et E. Parmentier (éds), Genève, Labor et Fides, 2021, p.
53-78.

Axel Bühler

- « Un YHWH venant du Sud ? De la réception vétérotestamentaire des traditions
méridionales et du lien entre Madian, le Néguev et l’exode (Ex–Nb ; Jg 5 ; Ps 68 ; Ha 3 ; Dt
33) », Review of Biblical Literature, 2021.

- Avec Römer T., Schmid K., (dir.), The Joseph Story between Egypt and Israel, Tübingen, Mohr
Siebeck, 2021.

- Articles dans l’Encyclopedia of the Bible and its Reception, Berlin, Walter de Gruyter, 2021, vol.19 :
- « Moneylending », col. 768-770.
- « Monuments », col. 935-936.
- « Moon », col. 951-954.
Jürg HUTZLI

-

« David in the Role of a Second Moses – The Revelation of the Temple-Model (tabnît) in 1
Chronicles 28 », dans J. Jeon, L. Jonker (éds), Chronicles and the Priestly Literature (BZAW 528),
Berlin : De Gruyter, p. 322-336.

-

« J’s Problem with the East: Observations on the So-Called Yahwistic Texts in Genesis 1–
25 » dans J. Jeon, T. Römer (éds), Who Wrote the Torah? (Ancient Israel and its Literature),
Atlanta : SBL Press ; p. 95-116.

-

« „Ištar“ und „Marduk“ als jüdische Protagonisten, Purim als neues Fest der Befreiung. Zur
Theologie und zum historischen Ort des Esterbuches », Vetus Testamentum (publié en ligne
sous « Advance Articles », p. 1–23 ; date de la publication en ligne : 30.7.2021).

-

« À propos du livre de : Emmendörffer, Michael : « Gottesnähe. Die Rede von der Präsenz
JHWHs in der Priesterschrift und verwandten Texten », Theologische Revue 117 (2021).
Publication en ligne : https://doi.org/10.17879/thrv-2021-3404
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Andreas DETTWILER

-

« Is there a Supersessionist Theology in the Deutero-Pauline Letter to the Ephesians? », Gian
Domenico Cova, Camillo Neri et Enrico Norelli (éd.), La chiesa al posto d’Israele? La nascita di
un’ideologia nella separazione tra cristiani ed ebrei nel II/III secolo. The Parting of the Ways and/as
Supersessionism (Antico e Nuovo Testamento), Brescia, Morcelliana, 2021, p. 209-236

-

Avec Jean-Daniel Macchi « Les lectures bibliques », dans Christophe Chalamet et François
Dermange (éd.), Le culte protestant. Une approche théologique (Pratiques 38), Genève, Labor et
Fides, 2021, p. 97-106

Luc Bulundwe

-

Recension de Jens Schröter, Jésus de Nazareth. À la recherche de l’homme de Galilée, Genève, Labor
et Fides, 2018, 317 pages, dans : Sciences et Esprit (2021/3), vol. 73, p. 442-446.

-

Avec Chen Dandelot (éd.), en collaboration avec Simon Butticaz : Approches et méthodes en
sciences bibliques. Quoi de neuf ?, Cahiers de la revue de théologie et de philosophie 25, Genève,
Droz, 348 pages.
Dans ce volume :

-

Avec Chen Dandelot : « Introduction au volume », p. 7-14 ;

-

Propre chapitre : « Un évangile subversif. 2 Timothée au prisme d’une analyse sociologique
de récit de soi », p. 211-246.

Avec Simon Butticaz et Chen Dandelot : « Approches et méthodes en sciences bibliques.
Enjeux d’un renouveau », p. 17-35 ;

Michel GRANDJEAN

-

Avec Hans-Christoph Askani, éd., Luther und die Philosophie, Tübingen, Mohr Siebeck.

-

Avec Ueli Zahnd, « Héritages médiévaux », dans Christophe Chalamet et François
Dermange, éd., Le culte protestant. Une approche théologique, Genève, Labor et Fides, p. 25-32.

« Sarah Grimkés Bibel. Eine Waffe im Kampf gegen die Sklaverei der Schwarzen und die
Unterwerfung der Frauen », in Die Bibel war für sie ein politisches Buch. Bibelinterpretationen der
Frauenemanzipationsbewegungen im langen 19. Jahrhundert, Wien, Lit Verlag, 2020 (mais paru 2021),
p. 151-171.

Baptiste WERLY
- « La surveillance des protestants de l’intendance du Languedoc sous Louis XV : enjeux et
limites de l’espionnage intérieur », dans Renseignement et espionnage de la Renaissance à la Révolution
(15e-18 siècles), sous la dir. d’Éric Denécé et Benoît Léthenet, Paris, Ellipses, 2021, p.73-92.

42

Jade SERCOMANENS
- « Des blasons anatomiques à la discipline des filles. Conversions littéraires et trajectoires
religieuses d’Eustorg de Beaulieu dans le territoire romand », dans Daniela Solfaroli
Camillocci, Nicolas Fornerod, Karine Crousaz, Christian Grosse (dir.), La Construction
internationale de la Réforme et l’espace romand à l’époque de Martin Luther, Paris, Classiques Garnier,
coll. Rencontres, 2021, p. 269-284.
Ueli ZAHND

-

« Calvin, Calvinism, and Medieval Thought », dans The Oxford Handbook of Calvin and
Calvinism, éd. par B. Gordon et C. Trueman, Oxford : Oxford University Press, 2021, pp.
26–42.

-

« Construire la Réforme du côté de Berne : Nikolaus Zurkinden et sa traduction française du
catéchisme bernois de 1551 », dans La Construction internationale de la Réforme et l’espace romand
à l’époque de Martin Luther, éd. par D. Solfaroli Camillocci, N. Fornerod, K. Crousaz et C.
Grosse, Paris : Classiques Garnier, 2021, p. 285–304.

-

« The Genesis of a Genre ? Late Medieval Commentaries on the ‘Summa Theologiae’ », dans
Summistae : The Commentary Tradition on Thomas Aquinas’ Summa Theologiae from the 15th to the
17th Centuries, éd. par L. Lanza et M. Toste, Louvain : Leuven University Press, 2021, p. 127–
157.

-

« Luther und die via antiqua : Spuren einer Abgrenzung », dans Luther und die Philosophie : Streit
ohne Ende?, éd. par H.-C. Askani et M. Grandjean, Tübingen : Mohr Siebeck, 2021, p. 83–99.

-

« Welche Nominalisten ? Eine Spurensuche unter Theologen des 15. Jahrhunderts », à
paraître dans Das 15. Jahrhundert, éd. par Günter Frank, Mathias Herweg et Franz Fuchs,
Stuttgart-Bad Cannstatt : frommann-holzboog, 2021.

-

« Augustinian Theology in Philosophical Ethics : John Mair’s Use of Augustine in his
Commentary on the Nicomachean Ethics », à paraître dans Studia Patristica (2021).

-

Avec Gabriel Müller : « Open scholasticism : editing networks of thought in the digital age »,
dans Past and future : medieval studies today, éd. par M.J.F.M. Hoenen et K. Engel, Bâle :
Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Médiévales, 2021, p. 49–79.

-

Avec Michael Stenksjær Christensen et Jeffrey C. Witt : « Re-conceiving the Christian
scholastic corpus with the scholastic commentaries and texts archive », dans Christianity and
the Digital Humanities, éd. par T. Hutchings et C. Clivaz, Berlin : De Gruyter, 2021, p. 47–75.

-

« Calvin, John (Jehan) », Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy, dir. par M.
Sellers et S. Kirste, Dordrecht : Springer, 2021.

-

« Luther, Martin », Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy, dir. par M. Sellers
et S. Kirste, Dordrecht : Springer, 2021.

-

« Doppelrezension zu ‘Michael Beyer, Logik der Freiheit. Die Prädestinationslehre Wilhelms von
Ockham im Rahmen seiner Theologie, Tübingen : Mohr Siebeck, 2017’ et ‘Die Amtsvollmacht
von Papst und Klerus : Lateinisch – Deutsch / Wilhelm von Ockham ; übers. u. eingel. von
Jürgen Miethke. - (Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters ; 36). - Freiburg :
Herder, 2015’ » Theologische Literaturzeitung, 146 (2021), p. 56–59.
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-

«Vorwort», dans Beat von Scarpatetti, Bücherliebe und Weltverachtung. Die Bibliothek des
Volkspredigers Heynlin von Stein und ihr Geheimnis, Bâle : Schwabe, 2021.

-

Avec Michel Grandjean : « Héritages médiévaux », dans Le culte protestant : une approche
théologique, éd. par C. Chalamet et F. Dermange, Genève : Labor et Fides, 2021, p. 25–32.

Daniela Solfaroli Camillocci

-

La Construction internationale de la Réforme et l’espace romand à l’époque de Martin Luther, Daniela
Solfaroli Camillocci, Nicolas Fornerod, Karine Crousaz, Christian Grosse (dir.), Paris,
Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021, 376 p.

-

« La “buona fede” di Jean-François Gilmont. Un ricordo », Riforma e Movimenti religiosi 9
(2021), p. 245-256.

-

« Des âmes inconstantes », in L’inconstance de l’âme sauvage : à propos d’un livre d’Eduardo
Viveiros de Castro - Table ronde éditée par Paola Juan et Stefano R. Torres, ASDIWAL 15
(2020), p. 184-188 : www.asdiwal.ch (dossier paru en 2021).

-

Avec Nicolas Fornerod, « Les larmes de Labadie. Quête institutionnelle et mystique
refondatrice », dans Le discours mystique entre moyen âge et première modernité, vol. 3, Mystique et
institution, sous la direction de Véronique Ferrer, Marie-Christine Gomez-Géraud, Jean-René
Valette, Paris, Champion, 2021, p. 200-231.

Sarah SCHOLL

-

Les fractures protestantes en Suisse romande au 19e siècle, avec Jean-Pierre Bastian et Christian
Grosse (éd.), Genève, Labor et Fides, 2021 (« Ouverture », avec J.-P. Bastian et Ch. Grosse,
p. 7-18 et « Pourquoi les Églises se sont-elles divisées ? Les causes religieuses de la fracture
protestante du XIXe siècle en Suisse romande », p. 65-81).

-

« Les transmissions religieuses face à la sécularisation », avec Anne Jusseaume (dir.), dossier
de la revue Histoire de l’éducation, 155, 2021 (« Introduction », p. 9-23).

-

“From Toleration to Religious Freedom to Toleration Again? A Historical Reflection on the
Swiss Case (Sixteenth to Twenty- First Centuries)”, dans Marietta D.C. van der Tol, Carys
Brown, John Adenitire, Emily S. Kempson (ed.), From toleration to religious freedom: crossdisciplinary perpectives, Peter Lang, 2021, p. 175-194.

-

« La confession de foi », avec Elisabeth Parmentier, dans Christophe Chalamet et François
Dermange (éd.), Le culte protestant. Une approche théologique, Genève, Labor et Fides, 2021, p.
141-152.

-

« Les psaumes », dans Christophe Chalamet et François Dermange (éd.), Le culte protestant.
Une approche théologique, Genève, Labor et Fides, 2021, p. 83-90.

-

« La mère en sacrifice. Normes d’allaitement et construction de la maternité à l’époque
contemporaine », Nouvelles questions féministes, NQF, 40/1, 2021, p. 18-34.
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Nadia TOGNI

-

« Monasticon farfense dell’Umbria », dans L’abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso
di S. Maria di Farfa, Roma, Isime, 2021, p. 256-293.

-

Articles sur la Divine Comedie dans : https://terredecompassion.com/author/nadiatogni/
1. « Béatrice et Dante »
2. « L’enfer de Dante dans l’art : Giotto »
3. « L’enfer de Dante dans l’art : Sandro Botticelli et Federico Zuccari »
4. « L’enfer de Dante dans l’art : Dalvador Dalí et Renato Guttuso »

Christophe CHALAMET

-

« Apologétique et protestation de la conscience chrétienne. Marc Boegner et les conférences
de Passy dans l’entre-deux-guerres (1928-1939) », Revue d’histoire du protestantisme 5/4 (2020),
p. 511-533 (paru en 2021).

-

« Préface » à Eberhard Jüngel, La mort, trad. Gilles Sosnowski, Genève, Labor et Fides, 2021,
p. 7-16.

-

« Ministères et charismes dans les principales traditions chrétiennes », Recherches de science
religieuse 109/1 (2021), p. 33-53.

-

« Les vertus réhabilitées en théologie chrétienne », Revue d’éthique et de théologie morale 309
(2021), p. 45-57.

-

« Karl Rahner et l’œcuménisme : un plaidoyer pour l’audace », Recherches de Science Religieuse
109/3 (2021), p. 591-612.

-

(éd. avec François Dermange), Le culte protestant. Une approche théologique, Genève, Labor et
Fides, 2021.

-

« La libertà nella teologia protestante », trad. Stefano Biancu, dans Munera 2 (2021), p. 47-57.

-

(éd. avec Elisabeth Parmentier, Konstantinos Delikostantis et S.E. le P. Job Getcha),
Theological Anthropology, 500 Years after Martin Luther. Orthodox and Protestant Perspectives, Leiden,
Brill, 2021 (dont Introduction et chapitre sur le péché, pp. xv-lx et 67-79).

-

« Karl Barth on Theology and History », dans Kevin M. Vander Schel et Michael P. DeJonge
éd., Theology, History, and the Modern German University, Tübingen, Mohr Siebeck, 2021, p. 283300.

-

« ‘Rescue from the Edge of the Abyss’. Barth’s Doctrine of God’s Perfections and
Theodicy », dans Gregor Etzelmüller et Georg Plasger éd., Gotteserschütterung –
Gottesvergewisserung. Die Gegenwartsrelevanz der Gotteslehre Karl Barths, Zurich, TVZ, 2021.

-

(avec Denis Müller), « Préface » à W. Pannenberg, Théologie et royaume de Dieu, Genève, Labor
et Fides, 2021, p. 7-16.

-

Avec Elio Jaillet et Gabriele Palasciano éd., La théologie comparée. Vers un dialogue interreligieux et
interculturel renouvelé ? Genève, Labor et Fides, 2021 (y compris Introduction et chapitre, p. 711 et 233-249).

« Reconciliation : Divine and Human. 2 Corinthians 5 from a Theological Perspective », The
Ecumenical Review 73/3 (2022), p. 375-387.
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-

« Théologie protestante et judaïsme au tournant du 20e siècle. Brève présentation d’une étude
récente, suivie de quelques réflexions sur l’idéal d’objectivité du travail historique », dans
Simon Butticaz et Jacques Ehrenfreund éd., Regards de savants juifs et chrétiens sur le judaïsme du
Second Temple. Récit d’une controverse, Genève, Labor et Fides, 2021.

-

« L’alliance éternelle. Une réponse protestante », dans Thérèse M. Andrevon et William
Krisel éd., Réflexions juives sur le christianisme, Genève, Labor et Fides, 2021.

Beate Bengard

-

« Imago Dei – God’s grace and distance. Perspectives for a Lutheran-Orthodox dialogue »,
dans Christophe Chalamet, Konstantinos Delikostantis, Job Getcha, Elisabeth Parmentier
(dir.), Theological anthropology. 500 years after Martin Luther. Protestant and Orthodox perspectives,
Leyde, Brill, « Studies in Systematic Theology », 2021, p. 19-47.

-

« Une critique de la théologie comparée », dans Christophe Chalamet, Elio Jaillet, Gabriele
Palasciano (dir.), La théologie comparée. Vers un dialogue interreligieux et interculturel renouvelé,
Genève, Labor et Fides, 2021, p. 59-89.

Fadi DAOU

-

Fadi Daou, Fabio Petito and Michael D. Driessen (co-ed.), Human Fraternity and Inclusive
Citizenship: Interreligious engagement in the Mediterranean, Ledizioni LediPublishing, Milan, 2021.

Ghislain Waterlot

-

« De la religion civile à la foi des Rêveries, les chemins d’une inversion », dans Annales de la
Société Jean-Jacques Rousseau, dossier « Les religions de Rousseau », tome 54, Genève, 2021, p. 91116

-

« Mort à la mort ? D’accord, mais de mort lente », dans Du sens de la mort au sens de la vie,
Fondation Ostah Elahi, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 15-39

-

« Spiritualité et ritualité : coincidentia oppositorum ? », dans Religion et ritualité (sous la dir. de
Souleymane Bachir Diagne), Strasbourg, PUS, 2021, p. 9-18

Damien DELORME

-

« Nature/création : même combat ? », dans Christophe Monnot et Frédéric Rognon, La
nouvelle théologie verte, Genève, Labor et Fides, 2021.

-

Avec Clément Barniaudy, (à paraître) « Ecospirituality : new opium of the people or interior
revolution for radical changes », article soumis au Trumpeter, en sept 2021.
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Sarah Stewart-Kroeker

-

“On Kerry James Marshall’s Untitled (Studio), painting, 2014”, Transpositions
(http://www.transpositions.co.uk/transpositions-ten-year-anniversary-series-part-2significant-art-from-the-2010s/)

-

“La Loi, la confession du péché et l’assurance du pardon” (57-64) et “L’offrande” (169-76),
dans, Le culte protestant : Une approche théologique, édité par Christophe Chalamet and François
Dermange, Labor et Fides, 2021.

-

“Horizons, Political and Theological”, Conrad Grebel Review 38/3, 234-43
(https://uwaterloo.ca/grebel/sites/ca.grebel/files/uploads/files/cgr_fall_2020_-_stewartkroeker.pdf)

Élisabeth PARMENTIER

-

Direction du numéro thématique de Foi & Vie comportant trois articles d’étudiants issu du
cours-séminaire : « La littérature comme théo-logie » : https://www.foi-etvie.fr/archive/review.php?code=2021_03 (articles de : Michel Danthe, Sophie Maillefer,
Mattéo Baechtold).

-

Codirection avec Denis Fricker (dir.), Une Bible. Des hommes. Regards croisés sur le masculin dans
la Bible, Genève, Labor et Fides, 2021 ;
Dans ce volume :

-

Rédaction de l’introduction et de la conclusion à deux voix, ainsi qu’un chapitre commun :
« Le ministre de Dieu. Homme de bonne moralité et de foi sans faille… », p.141-165.

-

Codirection avec Christophe Chalamet, Konstantinos Delikostantis, Job Getcha, Theological
Anthropology, 500 years after Martin Luther. Orthodox and Protestant Perspectives, Brill (Studies in
systematic theology, vol.25), 2021.

-

Rédaction du chapitre : “The Paradoxical Way of Experiencing Faith Through Spiritual
Attack (Anfechtung – Tentatio)”, p.255-269.

-

« L’envoi et la bénédiction », dans : Christophe Chalamet et François Dermange (éd.), Le culte
protestant. Une approche théologique, Genève, Labor et Fides, 2021, p.176-188.

-

Avec Sarah Scholl, « La confession de foi », dans : Christophe Chalamet et François
Dermange (éd.), Le culte protestant. Une approche théologique, Genève, Labor et Fides, 2021, p.
140-152.

-

Avec Pierrette Daviau, « Théologies féministes en francophonie », Études N°4285, sept. 2021,
p.85-94.

-

Avec Denis Fricker, « Regards croisés sur le masculin dans la Bible », Foi N°69, juin-août
2021, p.12-15.

Lauriane SAVOY

-

« Mixité femmes-hommes dans le ministère pastoral : quelques enjeux », Foi & Vie,
N°2021/4 octobre (124e année), p. 5-8.
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Pierre-Yves BRANDT

-

« Le religieux comme cadre de référence dans la construction psychologique de
l’identité. », Revue de théologie et de philosophie 152, 357-377.

-

Avec Saroglou, V., Clobert, M., Cohen, A. B., Johnson, K. A., Ladd, K. L., Van Pachterbeke,
M., Adamovova, L., Çukur, C. S., Hwang, K.-K., Miglietta, A., Motti-Stefanidi, F., MuñozGarcía, A., Murken, S., Roussiau, N., & Tapia Valladares, J. (2020). « Believing, bonding,
behaving, and belonging: The cognitive, emotional, moral, and social dimensions of
religiousness across cultures. », Journal of Cross-Cultural Psychology 51, 551-575.

-

Avec Saroglou, V., Clobert, M., Cohen, A. B., Johnson, K. A., Ladd, K. L., Murken, S.,
Muñoz-García, A., Adamovova, L., Blogowska, J., Çukur, C. S., Hwang, K.-K., Miglietta, A.,
Motti-Stefanidi, F., Roussiau, N., & Tapia Valladares, J. (2021). Fundamentalism as dogmatic
belief, moral rigorism, and strong groupness across cultures : Dimensionality, underlying components, and
related interreligious prejudice. Psychology of Religion and Spirituality.

-

Avec Dandarova Robert, Z., & Dessart, G. (2021). « Soins et santé : La spiritualité comme
ressource pour le patient et le psychologue. », dans N. Roussiau and E. Renard
(Eds), Psychologie et spiritualité : Fondements, concepts et applications (pp. 67-84). Paris : Dunod.

Mariel MAZZOCCO

-

Éloge de la simplicité, Paris – Genève, Bayard-Labor et Fides, 2021.

-

« L’image du prêtre selon J.J. Olier : vie mystique et expérience sacerdotale au 17e siècle »
dans Le discours mystique entre Moyen-Âge et première modernité (dir. V. Ferrer, M.-C. GomezGéraud, J.-R. Valette), tome III, Paris, H. Champion, 2021, p. 356-368.

« De La théologie du cœur à La théologie réelle : la mystique d’après Pierre Poiret », dans
Revue de théologie et de philosophie 153 (2021), p. 37-48.
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Société des amis de la Faculté
Créée en 1954, la SAFT (à l’époque « Société auxiliaire
de la Faculté de théologie ») s’est donné pour but
d’apporter un appui moral et matériel à la Faculté de
théologie : ainsi, depuis plus soixante ans, elle contribue
régulièrement, grâce aux cotisations de ses membres, à la
réalisation de projets liés à la vie de la Faculté.
Pourquoi soutenir la Faculté de théologie ? Parce que,
fondée en 1559 par Calvin, elle est à l’origine de l’Université et qu’elle y apporte une
formation spécifique de qualité. A côté des financements institutionnels, la SAFT
apporte un soutien financier dans trois domaines principaux :
- elle octroie des bourses d’études et de recherches, principalement à des
étudiant-es provenant de Facultés de théologie de l’Europe de l’Est ou de
l’Afrique ;
- elle subventionne des publications qui témoignent de la recherche théologique
d’aujourd’hui ;
- elle accorde un soutien aux étudiant-es pour des retraites ou des voyages d’étude
organisés par la Faculté.
Toute personne intéressée par la vie et par le rayonnement de la Faculté de théologie
peut devenir membre de la SAFT. Il suffit pour cela de remplir le formulaire
d’adhésion électronique à disposition sur ce site :
compléter le bulletin d’adhésion >> ou à l’adresse :
http://www.unige.ch/theologie/cite/saft.html

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

Association des étudiant-es en théologie
Soyez tous chaleureusement les bienvenu-es à
l’une ou l’autre de nos activités. Suivez-nous sur
la page Facebook : Association des étudiants en
théologie ou contactez-nous sur :
http://aetheologie@gmail.com
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