
Quelle est la portée de l’inscription ecclésiale du théologien sur sa recherche et sur 
ses publications? Quelle est sa liberté? Devrait-il, comme chrétien confessant engagé 
au sein d’une Eglise, chercher à démontrer le bien-fondé des assertions dogmatiques 
de sa communauté, au risque d’une apologétique étroite, voire du fondamentalisme? 
Comment travailler fructueusement en contexte œcuménique, comme c’est le cas 
des doctorants et chercheurs du réseau Théodoc? Comment la position des autres 
confessions conduit-elle le théologien à déplacer, voire à enrichir la sienne propre? 

Selon les disciplines théologiques (systématique, biblique, éthique, histoire, pratique…), 
les réponses semblent varier; elles découlent en tout cas d’une histoire, dans laquelle 
la «crise moderniste» du début du XXe siècle a une place de choix. Alors que les Eglises 
de la Réforme s’apprêtent en 2017 à faire mémoire des affirmations théologiques de 
Martin Luther, il est bon de relire l’histoire récente de la théologie pour comprendre 
comment les présupposés herméneutiques se sont déplacés, au point qu’ils semblent 
maintenant jouer un rôle séparateur davantage au sein des confessions qu’entre elles.

Ce colloque, organisé conjointement par les facultés de théologie de Lyon (catholique) 
et de Genève (protestant), permettra aux enseignants comme aux doctorants de 
réfléchir ensemble sur leur propre geste théologique, toujours à réformer…

Responsables de l’organisation
François Lestang (Lyon) et Andreas Dettwiler (Genève)

Personne de contact 
François Lestang (flestang@univ-catholyon.fr)  
ou le ou la responsable de l’école doctorale à laquelle le doctorant ou la doctorante est affilié-e

Inscriptions 
Les inscriptions se font auprès des différentes écoles doctorales qui organisent aussi le trajet à 
Lyon ainsi que le logement sur place. Date limite d’inscription: 15 novembre

COLLOQUE 2016 DU RÉSEAU DOCTORAL THEODOC

Appartenance confessionnelle  
et recherche théologique:

quelles métamorphoses  
pour quels discours?

du 1er au 2 décembre 2016 
Faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon

Faculté de théologie de l’Université Catholique de Lyon
23 place Carnot, F-69286 Lyon Cedex 02 
Gare SNCF Lyon-Perrrache / métro ligne A – arrêt: Perrache /  
secrétariat des colloques +33 4 72 32 50 63

Intervenants 
Eric Gaziaux, Université  
catholique de Louvain
Olivier Riaudel, Université  
catholique de Louvain 
Christophe Chalamet, Faculté de théologie  
protestante, Université de Genève

André Birmelé, Faculté de théologie protestante,  
Université de Strasbourg
Jean-François Chiron, Faculté de théologie,  
Université catholique de Lyon

FACULTÉ DE THÉOLOGIE



12h Accueil des participant-e-s, lunch 
 Salle F. Ozanam - K025+K026

14h Accueil par Eric Gaziaux (Louvain-la-Neuve), président de Theodoc 
 Salle Saint Jean-Paul 2 – K001

14h15 La critique du supranaturalisme: une différence confessionnelle?  
 Olivier Riaudel (Louvain-la-Neuve) et Christophe Chalamet (Genève) 
 deux interventions de 25 min. chacune, suivies d’une discussion

15h30 Pause

16h Interventions (20 min. chacune) de 3 doctorants avancés,  
 suivi de discussion en plénum 

18h Excursion en ville

19h Dîner festif

09h15 Travail des doctorant-e-s par discipline en petits groupes  
 (env. dix personnes): chacun-e présentera synthétiquement  
 (exposé en cinq minutes, sur le style «ma thèse en 180 secondes»)  
 son travail de thèse, suivi de questions de l’animateur et  
 des participants

10h45 Pause

11h Travail des doctorant-e-s par discipline en petits groupes (suite):  
 A partir des présentations de début de matinée et des apports  
 de la veille, discussion sur «appartenance confessionnelle et  
 recherche théologique»

12h Repas 
 Salle F. Ozanam - K025 + K026

14h Recherche théologique et engagement ecclésial  
 André Birmelé (Strasbourg) 
 Entre apologétique et science des religions, être théologien  
 Jean-François Chiron (Lyon) 
 suivi de discussion en plénum 
 Salle Saint Jean-Paul 2 – K001

15h30 Pause

15h45 Table ronde avec  
 Olivier Riaudel, Christophe Chalamet, André Birmelé  
 et Jean-François Chiron 
 
16h30 Annonces et conclusion du colloque

Jeudi 1er décembre Vendredi 2 décembre


