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Théologie et Bible. Quelles relations ? Quels usages ?
15 novembre 2018

Z CONFERENCES – TEMPS D’ECHANGE - ATELIERS
A partir de 11:00
Accueil des participants au Centre culturel Saint-Thomas
12:15
Déjeuner
14:00
Benoît Bourgine, « Que peut être une théologie biblique aujourd’hui ? »
14:30
Michel Fédou, « Le rapport à la Bible dans la théologie systématique à travers
l’histoire en un bref survol »
15:00
Temps d’échanges unique consécutif aux deux interventions (recueil initial des
questions, qui devront être brèves, et temps de réponse pour chacun des deux intervenants).

15:45 - 16:15
Pause
16 :15 - 18:15
Ateliers d’échanges entre les doctorant(e)s par grands champs disciplinaires
(échanges à partir de leur projet respectif de thèse).
Salle 2 : disciplines bibliques
Salle 3 : disciplines historiques
Salle 4 : disciplines systématiques
Salle 5 : disciplines pratiques

19:30
Dîner au pied de la cathédrale de Strasbourg, au caveau « Gurtlerhoft »
13 Place de la Cathédrale, Strasbourg

Théologie et Bible. Quelles relations ? Quels usages ?
16 novembre 2018

Z CONFERENCES – TEMPS D’ECHANGE - PRESENTATIONS DE THESES - ATELIERS
08:30
Frédéric Rognon, « Le rapport de Jacques Ellul à la Bible »
09:00
Daniel Frey, « La poétique biblique, ou ce que la Bible donne à penser selon Ricœur »
09:30
Temps d’échanges unique consécutif aux deux interventions (recueil initial des
questions, qui devront être brèves, et temps de réponse pour chacun des deux intervenants).

10:00 – 10:30
Pause
Ateliers : Présentations de thèses, un doctorant de chaque institution [8 au total] en 2 fois
2 ateliers en parallèle + 15 mn de questions (avec changement possible de lieu pendant la pause).
10:30 – 11:15
Salle de la Fraternité : Guillermo José Cano Gomez (université de Strasbourg) ; Diane Du
Val D’Epremesnil (université catholique de Louvain)
Salle de la Paix : Jean-Emmanuel Garreau (institut catholique de Paris) ; Pascale
Renaud-Grobas (institut protestant de théologie)

11:30 – 12:15
Salle de la Fraternité : Cyriane Rohner-Ouvry (université de Strasbourg) ; Yannick
Fresnais-Verolet (université catholique de Lyon)
Salle de la Paix : Christophe Houot (centre Sèvres)

12:15
Déjeuner
13:30
Elisabeth Parmentier, « Théologie pratique, choix de société et Bible »
14:00 – 14:15
Temps d’échanges (recueil initial des questions, qui devront être brèves, et temps de réponse
pour l’intervenante)

14:20
Ateliers par grands champs disciplinaires : échanges autour du rapport respectif à la
Bible des doctorants non biblistes et, pour les biblistes, de leur rapport à la théologie.
Salle 2 : disciplines bibliques
Salle 3 : disciplines historiques
Salle 4 : disciplines systématiques
Salle 5 : disciplines pratiques

15:50
Pause avant la dispersion des participants.
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Argumentaire : Depuis plus de dix ans maintenant, les journées Théodoc rassemblent à intervalle
régulier, des doctorants et enseignants-chercheurs des faculté partenaires pour échanger, partager
et réfléchir atour de questions transversales à la recherche et aux études doctorales menées dans le
vaste champ couvert par la théologie. Cette année, le thème retenu « Théologie et Bible » voudrait
s’intéresser à la manière dont les un(e)s et les autres se rapportent à la Bible quand ils font de la
théologie ou, en sens inverse, comment, ils ou elles se situent par rapport à la théologie quand ils
étudient la Bible. Tout(e) théologien(ne) et tout(e) doctorant(e) en théologie se trouve confronté(e)
à la question. Nous espérons que ce thème essentiel susciter un large intérêt et permettra des
échanges du plus haut intérêt dans le cadre des ateliers qui permettront aux doctorant(e)s de se
retrouver le plus souvent par grands champs disciplinaires en faisant d’abord connaissance à partir
de leur projet(s) de thèse puis en échangeant autour du thème retenu.
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Benoît Bourgine, Université catholique de Louvain
Michel Fédou, Centre Sèvres
Daniel Frey, Université de Strasbourg
Elisabeth Parmentier, Université de Genève
Frédéric Rognon, Université de Strasbourg
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