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 19

6-8 janvier 2019
Montferrand - le- Château

« Il n’y a plus ni homme ni femme » (Gal 3, 28)
mais y a-t-il encore un genre ?

Les Eglises sont porteuses de paroles radicales comme « il n’y a plus ni homme ni femme » et de traditions séculaires assignant aux hommes et aux femmes des rôles et des places distinctes. La distinction ou la différenciation
s’oppose régulièrement dans la tradition chrétienne au chaos, à la folie et au mal.
Le péché se définit par la transgression, la non-reconnaissance de son état voulu par Dieu et l’amour est confessé
comme inconditionnel et appelant l’homme (la femme) à sortir de son état pour se rapprocher de Dieu...
Autant dire que tout est en place pour toutes les prises de position possibles autour des questions de différenciation sexuelle et de rôles liés au genre du sujet. Avec les interventions de :

Caroline Muller, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université Rennes 2
Anthony Favier, docteur en histoire contemporaine, co-président de David et Jonathan
Faouzia Sahraoui, psychologue, Strasbourg
Yvan Bourquin, théologien, Lausanne
Nicole Rochat, pasteure, Neuchâtel
Ruth Wolff-Bonsirven, inspectrice ecclésiastique, Brumath

Leonardo Da Vinci - La Joconde - 1503/1506
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Calendrier et localisation
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/

Règlement
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.

Inscription et transport
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.

Dominique Gounelle
2 rue du Lazaret
F-67100 Strasbourg
++33 3 88 45 09 47
unilib.eu
contact mail
dgounelle@sfr.fr et
anne_lepper@gmx.net

