
Théologie et militantismes chrétiens
Enseignement Interdisciplinaire (6BID2)

Manifestations pour le climat, Grève des femmes, lutte contre la PMA,
évangéliques au pouvoir : l’année 2019 a été marquée par des
mobilisations collectives inédites dans lesquelles les chrétien·ne·s du
monde se sont engagé·e·s. Issues de positionnements théologiques et
politiques pluriels et souvent radicalement opposés, ces mobilisations
nous invitent à renouveler nos réflexions sur les rapports entre
militantisme et théologie. Y a-t-il des valeurs proprement chrétiennes ?
Peut-on soutenir la guerre dans une perspective théologique ? Y a-t-il
une pensée écologique chrétienne ? Comment le féminisme déplace-t-
il le discours théologique et les pratiques ecclésiales ? Et quelles sont
d’ailleurs la place et la pertinence de l’intervention du théologique
dans ces débats socio-politiques ? Ces questions, et bien d’autres,
seront traitées par une approche interdisciplinaire, en faisant
dialoguer des universitaires avec des acteurs et actrices de terrain.

Objectif : À la fin de l’enseignement, les étudiant·e·s seront en mesure
de cartographier plusieurs formes de militantisme chrétien à la fois
passé et présent et de reconnaître leurs structurations propres. Les
étudiant·e·s seront également capables d’apporter un regard critique
sur ces formes d’engagement à partir de concepts et d’outils d’analyse
théologiques, historiques et philosophiques.

Crédits : 3 ECTS

Adresse du cours sur Moodle :
https://moodle.unige.ch/course/view.php?id=6368

Organisation : Lauriane Savoy, Sarah Scholl, Chloé Mathys, Pierre
Gillouard, Damien Delorme

Contact : chloe.mathys@unige.ch
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PROGRAMME DE LA SEMAINE
Lundi 16 décembre
LUNDI MATIN (ANTHROPOLE, 5060) · Introduction. Christianisme et politique

Sarah Scholl, Concepts, problématiques et histoire
Andreas Dettwiler, Les premiers chrétiens face à l’autorité politique, le 
cas de Romains 13

LUNDI APRÈS-MIDI (ANTHROPOLE, 5060) · Engagements politiques
Gilles Descloux, Les chrétiens de gauche dans les années 1968 en Suisse 
romande : quelle articulation entre militantisme et théologie ?
Travail collectif sur le militantisme chrétien de droite au 21e siècle

Mardi 17 décembre
MARDI MATIN (UNI BASTIONS, B 012) · Féminismes

Elisabeth Parmentier, Christophe Chalamet, Les théologies féministes et 
leur articulation avec une forme d’activisme dans et hors des Églises
Lauriane Savoy, Les groupes de théologiennes à Genève entre 1978 et 
1998 – un exemple de militantisme féministe chrétien ?

MARDI APRÈS-MIDI (LAB, TEMPLE DE PLAINPALAIS) · Genre, sexualités
Carolina Costa, Adrian Stiefel, présentation du LAB. Discussion : le Lab, 
un lieu d’engagement et d’expérimentation ? Quels limites et 
problèmes ?
Simon Butticaz, Un Évangile inclusif, Galates 3, 28

Mercredi 18 décembre
MERCREDI MATIN (ANTHROPOLE, 5060) · La mission

Benjamin Simon, Nicolas Monnier, La mission en question : enjeux 
théoriques, défis pratiques

MERCREDI APRÈS-MIDI (ANTHROPOLE, 5060) · L’action sociale
Travail en groupe autour d’un article et d’une question : 
« Les chrétiens font-ils de bons acteurs sociaux ? », puis discussion 
avec Jean-Pierre Thévenaz et Christian Delorme.

Jeudi 19 décembre
JEUDI MATIN (UNI BASTIONS, B 012) · Les chrétien·ne·s face à la guerre

Kévin Buton-Maquet, Full Metal Jesus : Trois réponses théologiques à la 
guerre du Vietnam
Ghislain Waterlot, Les choix de Bonhoeffer : du pacifisme au tyrannicide

JEUDI APRÈS-MIDI (UNI BASTIONS, B 012)· Écothéologie
Sarah Stewart-Kroeker, Jean-Daniel Macchi, Genèse 1, 27-28
Jean Chamel, Les groupes écologistes chrétiens à la fin du 20e siècle

LECTURES POUR LA SEMAINE INTERDISCIPLINAIRE
L’étudiant·e trouvera sur la page Moodle un répertoire qui contient une série
d’articles relatifs aux différentes thématiques travaillées dans le cadre de la
semaine interdisciplinaire. Ces articles sont listés dans la bibliographie, ci-dessous.
Ces articles seront à employer dans le cadre de la validation du séminaire. Les
articles dont le nom de l’auteur est en gras sont à lire impérativement en amont
des journées concernées.

CONDITIONS DE VALIDATION
L’étudiant·e devra choisir un article de la sélection et en faire un compte-rendu et une mise en
perspective critique, de manière interdisciplinaire, en rapport avec les discussions de la semaine.
Longueur du texte : entre 3 et 5 pages.
Format : le travail écrit sera réalisé à partir du modèle de document disponible dans le fichier
« Ressources » de la page Moodle du site internet.
Les travaux sont à déposer sur Moodle avant le 20 janvier 2020.
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