Descriptif du colloque (English below)
Le colloque international sur les réceptions de Paul s’inscrit dans le cadre plus large
des recherches récentes consacrées aux développements du christianisme aux deux
premiers siècles de notre ère. Précisément : l’histoire du christianisme naissant se
présente comme une diversité (parfois concurrente) de développements et d’interprétations de la personne de Jésus, autant de trajectoires qui enjambent la distinction
ultérieurement admise entre écrits canoniques et apocryphes. A cela correspond, sur
un plan institutionnel, une pluralité de communautés au sein desquelles une distinction entre Eglise dominante et groupes marginaux se développera seulement progressivement. La réception de Paul et de son œuvre ainsi que le statut des communautés
qui s’en recommandent sont à considérer sous cet horizon large.

RÉCEPTIONS DE PAUL DANS
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The international symposium on the receptions of Paul fits into the broader context of
recent research concerning the development of Christianity during the first two centuries
AD. The history of early Christianity is marked by a diversity of – sometimes competing
– developments and interpretations of the person of Jesus, trajectories which transgress
the distinction which has been later accepted between canonical and apocryphal writings. To this corresponds, institutionally, a plurality of communities in which a distinction between a dominant Church and marginal groups will develop only gradually. The
reception of Paul and his work, but also the status of the communities that refer to Paul,
should be considered under this broad horizon.

Jeudi 6 octobre, 18h15 - 19h15

Conférence publique de Daniel Marguerat (Université de Lausanne)
Université de Genève, Uni Bastions, aula Olivier Reverdin (B106)
Entrée gratuite – aucune inscription requise

Entrée libre
www.unige.ch/theologie/actualites/receptions-paul/

«Paul en prison», Rembrandt

Paul après Paul. Un conflit d’héritage

Jeudi 6 octobre 2016

Vendredi 7 octobre 2016

Université de Genève – Uni Bastions, salle B012

Université de Lausanne – Internef, salle 275

9h

Mot d’accueil du décanat de la Faculté de théologie
de l’Université de Genève

9h30

John S. Kloppenborg (Toronto)

9h10

Mot d’accueil d’Andreas Dettwiler (Genève)
et de Jens Schröter (Berlin)

10h30

Pause

9h20h

Jörg Frey (Zurich)

10h50

Andreas Dettwiler (Genève)

10h20

Pause

10h40

Reimund Bieringer (Leuven)

11h50

Christine Gerber (Hambourg)

11h40

Das Selbstverständnis des Paulus als Apostel

The Gospel of Jesus’ Passion and Death: A Critical
Analysis of the Meaning of
in the Letters
of Paul and in the Gospel of Mark

Daniel Gerber (Strasbourg)

Lorsque Paul parle d’Evangile dans la première lettre aux
Corinthiens – quels échos chez ses héritiers directs?

Pause
14h15

Lukas Bormann (Marburg)

15h

Préopinance de Luc Bulundwe (doctorant, Genève)

15h15

Discussion

15h30

Pause

16h

Markus Öhler (Vienne)

16h45

Préopinance de Priscille Marschall (doctorante, Lausanne)

17h

Discussion

18h15

Biographie und Rhetorik: Das Paulusbild der Deuteropaulinen

Zwischen Elite und Elend. Paulinische Gemeinden
in ökonomischer Perspektive

Daniel Marguerat (Lausanne)

Paul après Paul. Un conflit d’héritage

Conférence publique à Uni Bastions (B 106), Genève

Pauline Communities and Associations
in the Greco-Roman World

L’épître aux Colossiens comme témoignage de la théologie
paulinienne en Asie mineure
Der Epheserbrief als Zeugnis für die paulinische
Theologie in der Asia

Pause
14h15

Hanna Roose (Bochum)

15h

Préopinance de Christine Jacobi (Berlin)

15h15

Discussion

15h30

Pause

16h

Christian Grappe (Strasbourg)

16h45

Préopinance de Pierre De Salis (doctorant, Paris et Louvain-la-Neuve)

17h

Discussion

Der 2. Thessalonicherbrief im Verhältnis zum 1 Thessalonicherbrief

L’épître aux Hébreux et la tradition paulinienne

Samedi 8 octobre 2016

Université de Lausanne – Anthropole, salle 5021
9h

Simon Butticaz (Lausanne)

10h

Pause

10h20

Francis Watson (Durham)

11h20

Tobias Nicklas (Ratisbonne)

12h20

Mot de conclusion du colloque par Simon Butticaz (Lausanne)
Informations sur la deuxième partie du colloque par Jens Schröter (Berlin)

Paul et la mémoire lucanienne des origines

Paul and the Apostolic Mission in the Epistula Apostolorum
Die Petrus- und Paulusakten als “biographische” Paulusrezeptionen

