
 

Notre atelier s’adresse aux théologiens, aux pasteurs, aux 

diacres et aux laïcs de langue française ; il s’inscrit dans la 

mouvance de la théologie libérale. Il perçoit, dans les éléments 

issus de la tradition, des intuitions toujours à retravailler par la 

réflexion et par le débat. 

 

 

  

Session 2016 

10-12 janvier 

Montferrand-le-Château, 

près de Besançon 

La contagion des idées 

Vie, transformation et diffusion 

des idées/de la foi 

 

Depuis longtemps, les intellectuels cherchent à rendre 

compte de l’élaboration des idées et des concepts et de leur 

transmission comme s’il s’agissait d’objets mécaniques, 

inertes et soumis à la volonté humaine. Mais l’expérience et 

l’observation du terrain montrent bien que la réalité est plus 

imprévisible que cela. Le développement exponentiel des 

possibilités de communication et de contacts entre des 

systèmes de pensées différents renforce le constat de 

mouvement, d’incohérence ou d’exubérance, bref de vie 

propre des idées, concepts et systèmes. 

Dan Sperber a proposé en 1996 une métaphore pour décrire 

ces phénomènes, la contagion des idées, invitant par-là à 

utiliser des métaphores issues des sciences du vivant. 

Edouard Glissant, lui, nous encourage à faire œuvre poétique 

pour saisir le mouvement et la diversité du monde actuel. 

S’il est une idée qui nous intéresse, c’est bien la foi ! 

Nous avons choisi pour explorer ensemble ces pistes 

actuelles et fécondes, en complément de nos interlocuteurs 

de papier, des partenaires vivants, notamment : 

 

Gérard Siegwalt, théologien, Strasbourg 

Chris Doude van des Troostwijk, philosophe, 

Luxembourg et Gunsbach 

Nathalie Reyners, Bruxelles 

 

Le nombre de places est limité à 40 participants, ceci 
afin d’offrir les conditions nécessaires aux échanges et 
aux débats. 



L’UniLib PRATIQUE 

Arrivée le dimanche soir pour le repas, à 19h00, à 

Montferrand-le-Château. Transport assuré depuis la 

gare TGV sur demande auprès des organisateurs. 

Hébergement en pension complète au Foyer Ste-Anne, 

en chambre double ou individuelle. Repas festif le lundi 

soir. Fin de la session : mardi à 15h00. Retour à la gare 

assuré, sur demande. 

Plan d’accès : http://foyersteanne.jimdo.com/ 

 

Les frais d’inscription comprennent la pension et le repas 

festif. Ils se montent à 185 €/ 200 CHF. Un tiers (60 

€/CHF) sont à régler dès l’inscription. Si vous ne pouvez 

pas vous faire subventionner cette formation et que vous 

êtes prêt à entrer dans l’association, vous pouvez 

demander la grille de tarifs « membre ». 

 

Pour les participants français, payement par chèque à 
l’ordre de l'UniLib (envoyé à D. Gounelle) ; pour les 
participants suisses, par virement sur le compte de Anne 
Lepper, à la Banque Migros de Lausanne 
IBAN CH24 0840 1042 4892 1640 5. 

 

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail ou courrier. 
Merci de mentionner vos nom et prénoms, adresses 
postale et électronique, un numéro de téléphone où l'on 
peut vous joindre facilement, le mode de transport que 
vous envisagez et vos possibilités ou souhaits de 
covoiturage… 

 

Les organisateurs se tiennent volontiers à votre 
disposition pour toute information complémentaire, par 
mail ou par téléphone. Le moment venu, ils prendront 
contact avec les participants susceptibles de voyager en 
véhicule commun. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UniLib 

un atelier de 
réflexion théologique 

Dominique Gounelle 

2 rue du Lazaret 
F-67100 Strasbourg 
++33 3 88 45 09 47 

unilib.eu 

contact mail 

dgounelle@sfr.fr ou 

session@unilib.eu 

 

L’UniLib, L ' A S S O C I A T I O N  

Depuis 2011, l'UniLib est aussi une association, inscrite sous le nom de UniLib, un atelier de 

réflexion théologique. 

L'objet en est de soutenir et de favoriser la réflexion  théologique en contexte francophone. 

Les demandes d'adhésion sont à adresser à Claire Hurni c.hurni@urbanet.ch 

ou Dominique Gounelle dgounelle@sfr.fr. 

Cotisation annuelle de 30€ (40 CHF), inscription comme membre bienfaiteur à partir de 50€ (60 

CHF), mêmes modalités de paiement que l’inscription à la session. 

Note : Les membres dont la cotisation est à jour bénéficient d'un tarif réduit pour la session et 

d’une voix à l’Assemblée Générale! 
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