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La théologie trinitaire fait l’objet d’une importante renaissance depuis plusieurs décennies.
De manière remarquable, toutes les principales confessions chrétiennes participent à cette renaissance, et la théologie trinitaire contemporaine consiste en un dialogue qui souvent dépasse
les frontières confessionnelles. La théologie anglophone joue un rôle important dans le renouveau de la théologie trinitaire. Elle n’occupe cependant qu’une place réduite dans les études
francophones consacrées à la théologie trinitaire contemporaine. C’est cette lacune que la journée d’étude projetée voudrait pallier.
Son objectif est double : il s’agit d’une part de présenter au public francophone les débats qui
traversent la théologie trinitaire anglophone contemporaine, et de l’autre de montrer comment
la théologie trinitaire peut contribuer à renouveler la réflexion systématique contemporaine
dans plusieurs champs décisifs, y compris la théologie œcuménique et la théologie des religions.
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8h45

Accueil
André Birmelé | directeur du GREDO
Christian Grappe | directeur de l’Équipe d’Accueil 4378,
Université de Strasbourg

8h55

Introduction
Christophe Chalamet et Marc Vial

9h

Resources, Revisions, Reappraisals:
Where Do We Stand in Trinitarian Theology?
Christoph Schwöbel | Université de Tübingen

9h45

Trinity and Tradition in Anglo-Saxon Theology
Karen Kilby | Université de Nottingham

10h30

Discussion

11h

Pause

11h15

Sophia, Energies or Person?
The Debate on the Trinity in Orthodox Theology
Aristotle Papanikolaou | Université de Fordham, New York

12h

Discussion

12h15

Fin de la matinée

Président de séance: Karsten Lehmkühler | Université de Strasbourg
14h

Présentation de problématiques trinitaires par quelques doctorants

14h30

The Promise and Perils of Trinitarian Theology
for a Christian Theology of Religions
Gavin D’Costa | Université de Bristol

15h15

Discussion

15h45

Pause

16h

Trinité et attributs divins chez Colin Gunton
Marc Vial | Université de Strasbourg

16h30

La «liveliness» de Dieu dans la théologie de Robert W. Jenson
Christophe Chalamet | Université de Genève

17h

Discussion finale

17h30

Fin de la journée

N.B.: une traduction française, sous forme écrite, des contributions données en anglais sera
distribuée, le jour même, aux personnes qui en feront la demande.
Entrée libre, pas d’inscription requise. Contact: Marc Vial, vial@unistra.fr

