Colloque annuel de l’ATEM
(Association de théologiens pour l’étude de la morale)
Le but du colloque est de discuter éthiquement et théologiquement la
situation du temps présent, sous l’angle de la catégorie controversée et
polysémique de crise.
La notion de crise est susceptible d’interprétations variées et parfois
contradictoires. Elle exige déconstruction, et comme l’a bien montré Paul
Ricœur, le concept se situe à différents niveaux (« La crise : un phénomène
spécifiquement moderne ? », RTP 120, 1988/I, p. 1-19). On a pu parler de
théologie de la crise, de crise des valeurs, de crise économique et financière
doublée d’une crise sociale, morale et peut-être même métaphysique. Les
Eglises chrétiennes ne sont pas épargnées par le sentiment et l’expérience de
la crise, comme le montrent en particulier le débat sur la laïcité, les discussions
autour du relativisme éthique ou encore les incertitudes croissantes au sujet
du rôle du magistère. On soulignera que la caractérisation, la périodisation et
le diagnostic de crises particulières entretiennent des liens significatifs avec
l’interprétation théologique des signes des temps ou d’un kairos déterminé.
En même temps, la crise prend des aspects personnels ou vocationnels.

Faire face
à la

crise

Comprendre, éprouver et traverser la crise, afin de grandir en intelligence, en
maturité, en responsabilité et en témoignage.

Comité scientifique, organisation et accueil
Dimitri Andronicos (UNIGE), Marjolaine Blanc (UNIL), Alberto Bondolfi
(UNIGE), Françoise Busset (UNIL), François Dermange (UNIGE), Nadia
Yala Kisukidi (UNIGE), Annick Müller (Corcelles), Denis Müller (UNIGE
et UNIL), Noémie Steffen (UNIGE), Ghislain Waterlot (UNIGE)
Renseignements : denis.muller@unige.ch

28-31 août 2012

http://www.ethique-atem.org/
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FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Colloque annuel de l’ATEM

Dès 18h30
20h00

Mardi 28 août 2012

Buffet d’accueil (hôtel Le Grenil - accueil dès 14h)

Actualité théologique et éthique (salle AJEG, face au Grenil)

Mercredi 29 août 2012

Fluctuat nec mergitur ? Un sentiment généralisé de crise
Salutations, Introduction et présidence : Denis Müller (Université de Genève)

9h15		
		
		

Sémantique et heuristique de la crise dans un monde en
doute
Christian Hervé (Université Paris Descartes)

Présidence : Alberto Bondolfi (Université de Genève & Centro per le scienze
religiose, Trente)

10h15		
		
		

11h15		
		

12h15		

La crise financière, l’avenir du travail et leurs conséquences
pour les assurances sociales
Yves Flückiger (Vice-Recteur de l’Université de Genève)
Peut-on encore parler de crise écologique ?
Dominique Bourg (Université de Lausanne)
Repas

La crise des références

Présidence : Ghislain Waterlot (Université de Genève)

14h00		
		

15h00		
		

Jeudi 30 août 2012

Relativisme, métaphysique et théologie
Olivier Riaudel (Université catholique de Louvain)
Une nouvelle théologie de la crise ?
Christophe Chalamet (Université de Genève)

Enjeux pratiques et politiques

Présidence : Nadia Yala Kisukidi (Université de Genève)

9h00		
		

		

10h00		
		
		

11h00		
		

12h15		

Existence et vocation

Présidence : Dimitri Andronicos (Université de Genève)
13h30		
Crise, construction identitaire et vocation religieuse
		
Claude-Alexandre Fournier (Université de Lausanne)
14h30		
Crise de foi(e): paradigme incertain pour théologiens désemparés
		
Thierry Collaud (Université de Fribourg)
15h30		
La capacité à “criser” comme point aveugle de La Fatigue d’être soi
		
Laurent Lemoine (Université catholique de l’Ouest, Angers)
17h00		
Excursion au choix (inscriptions sur place)
		
Fondation Bodmer ou Cathédrale

19h30		
20h15		

Présidence : François Dermange (Université de Genève)

16h00		
		

17h00		
		

18h30		
20h00		

Lecture biblique - sapientiale de la crise
Luciano Manicardi (Vice-prieur, Communauté de Bose)
L’identité chrétienne entre émiettement et discernement
Christoph Theobald (Facultés jésuites de Paris, Centre Sèvres)
Repas
Assemblée générale de l’ATEM (salle AJEG, face au Grenil)

Penser la crise
Céline Ehrwein-Nihan (Haute école d’ingénierie et de
Gestion, Yverdon)
Fonder une économie écologique existentielle: Crise 		
environnementale, crise économique et crise de la rationalité
Christian Arnsperger (Université catholique de Louvain)
Répondre de la crise
Jean-Marc Ferry (Université de Nantes)
Repas

Office œcuménique, Église luthérienne de Genève
Soirée festive

Vendredi 31 août 2012
Une crise mondialisée

Présidence : Denis Müller (Université de Genève)
9h00		
La crise de l’Occident et l’émergence de l’Asie
		
Hans Roth (Département fédéral des affaires étrangères)
10h00		
Pluralité des rationalités et éclatement de la raison
		
Alberto Bondolfi (UNIGE et Centro per le scienze religiose, Trente)
11h00		
Oikos et krisis. Une perspective latino-américaine
		
Guillermo Kerber (Conseil œcuménique des Eglises)
Conclusions
Jean-Daniel Causse, Président de l’ATEM (Institut protestant de
		
théologie et Université Paul-Valéry, Montpellier)

13h00		

Repas

