
Penser l’éthique en théologie 
Journées Théodoc  

Faculté de théologie de Montpellier – 19-20 octobre 2012 
 
 

Programme provisoire 
 
 

Vendredi 19 octobre 
 
12h :  Accueil des participants – Buffet d’accueil (offert par la Faculté de théologie de Montpellier) 
 
14h – 17h : Conférences  
 
• Jean-Pierre DELVILLE (Faculté de théologie de l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve) 

L’évêque et le concubinage du roi, d’après les Vitae de saint Lambert et de saint Gilles 
(8e-16e siècles) : de l’indifférence à la dénonciation. L’émergence d’un objet théologique 

 
•  Nicola STRICKER, (Institut Protestant de théologie, Faculté de Paris) 

La dogmatique est-elle une éthique ? 
 
•  Andreas DETWILLER (Faculté autonome de théologie de l’Université de Genève) 

Quelle est la place de la réflexion éthique dans la théologie paulinienne ? 
 
17h30-19h : Ateliers doctorants par discipline (travail sur des questions méthodologiques) 
 
19h30 : Repas festif (offert par la Faculté de théologie de Montpellier) 
 
 

Samedi 20 octobre 
 
8h30 : Présentation de projets de thèse par les doctorants (deux groupes) 
 
Groupe 1   
 
•  Paulo DOS SANTOS RODRIGUEZ (Université de Louvain-La-Neuve)  

Le statut épistémologique de la rationalité théologique selon Jean Ladrière 
 
•  Mireille HUGONNARD (Institut Catholique de Lyon-Faculté de théologie)  

L’évolution de la théologie morale dans un contexte de sécularisation : le cas de 
l’Espagne 

 
•  Stéphane BEAUBOEUF (Institut Catholique de Paris-Theologicum)  

Le paradoxe de la sagesse. Étude de Sg 8, 19-21 et de son rôle dans l’ensemble de la 
Sagesse de Salomon  
 

Françoise SURDEZ (Faculté de théologie de l’Université de Neuchâtel) 
La reprise dans la vie et l’œuvre de Kierkegaard en lien avec la nouvelle naissance et ses 
implications dans nos situations de crise et de solitude  



 
Groupe 2  
 
Claire-Anne BAUDIN (Centre Sèvres)  

Quelle référence à l'expérience commune pour une théologie de l'incarnation ? Une 
lecture de Georges Morel. 

 
Albert-Henri KUEHLEM (Faculté de théologie de l’Université de Fribourg) 

Etre et foi – La vertu théologale de la foi chez Josef Pieper 
 

Eric PITARD, (Université de Strasbourg, Faculté de théologie catholique)  
Un sujet-mal-dans-sa-peau ou d'une éthique de l'Alter-ité. Corporéité, affectivité et 
subjectivité dans « Autrement qu'être ou au-delà de l’essence » de Emmanuel Levinas 

 
Céline RÖMER (Institut Protestant de Théologie, Faculté de Montpellier)  

Valeurs et paraboles : une lecture du discours en Matthieu 13 
 

12h : Fin des travaux  

 
 
 
 
 
 
 
  


