
Au risque de la parole
Colloque international en l’honneur  
du prof. Hans-Christoph Askani (UNIGE)

Jeudi 16 mai 
14h-18h
Vendredi 17 mai 
9h-18h
Uni Bastions  
salle B 012

ORGANISATION 
Faculté de théologie, IRSE

CONTACT 
Gabriele.Palasciano@unige.ch
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Nous, les êtres humains, parlons tout le temps. Cela ne nous coûte 
rien – normalement. C’est en tout cas l’impression que nous avons 
de notre mode de parler. N’y a-t-il cependant pas de prises de paroles 
qui demandent un engagement imprévisible, un investissement et 
une implication qui ne sont pas toujours à mesurer? La parole d’une 
promesse par exemple, ou une demande de pardon…
Est-ce que la foi chrétienne et sa théologie auraient une affinité 
particulière avec ces paroles risquées? Est-ce que la foi et son Dieu se 
référeraient l’un à l’autre sans un tel risque? 

Entrée libre, sans inscription.

Contact et informations: Gabriele.Palasciano@unige.ch

Ce colloque bénéficie du soutien du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS), de la Commission administrative de 
l’Université de Genève, du Fonds général de l’Université de Genève et 
de l’association «La Réforme progressive».
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Jeudi 16 mai 2019
14h15 Introduction au colloque, par Ghislain Waterlot,  
 doyen de la Faculté de théologie (UNIGE)

 Présidence : Ghislain Waterlot

14h30 Bégaiement et éloquence dans Billy Budd de Melville 
 Patrizia Lombardo (UNIGE)

15h15 Wortereignis und Imaginäres 
 Heinrich Assel (Univ. de Greifswald)

16h Pause

16h30 Les miracles de la parole déceptible, la promesse et le pardon 
 Olivier Abel (Institut protestant de théologie, Montpellier)

17h15 Pause

 18h15 | minuscule/Majuscule ?  
 Leçon d’adieu de  
 Hans-Christoph Askani (UNIGE)
 Uni Bastions, salle B101

Vendredi 17 mai 2019
 Présidence : Elisabeth Parmentier (Univ. de Genève)

9h Wortmacht. Von Risiken und Nebenwirkungen einer gefährlichen Gabe 
 Philipp Stoellger (Univ. de Heidelberg)

9h45 Das Wagnis POIESIS 
 Christiaan Lucas Hart Nibbrig (Univ. de Lausanne)

10h30 Pause

11h ‘Abyssus abyssum invocat’ – Über die Verdopplung 
 Günter Bader (Univ. de Bonn)

11h45 Quis iudicabit ? Se reconnaître en tant qu’Église 
 Barbara Hallensleben (Univ. de Fribourg)

12h30 Repas

 Présidence : Sarah Stewart-Kroeker (Univ. de Genève)

14h15 Langage et vérité : qu’est-ce que comprendre ? 
 Benoît Bourgine (Univ. catholique de Louvain)

15h Pourquoi Dieu ? 
 Danielle Cohen-Levinas (Univ. Paris 4-Sorbonne)

15h45 Pause

16h15 L’indicible architectural  
 David Spurr (Univ. de Genève)

17h Pause

17h15 Table-ronde, modérée par Ghislain Waterlot,  
 avec Pierre Gisel (Univ. de Lausanne), Bernard Rordorf (Univ. de Genève),  
 Denis Müller (Univ. de Genève), Marc Faessler (Genève)  
 et Christophe Chalamet (Univ. de Genève)

18h45 Fin du colloque


