
	  

Notre université s’adresse aux théologiens, aux pasteurs, aux 
diacres et aux laïcs de langue française, elle s’inscrit dans la 
mouvance de la théologie libérale. Elle perçoit, dans les éléments 
issus de la tradition, des intuitions toujours à retravailler par la 
réflexion et par le débat. 

	  

Session 2014 
12-14 janvier 

Mont-Roland, Dole 

 

Dieu le Retour 
Avec Richard Kearney, 

auteur de Dieu est mort, vive Dieu 

Après avoir assisté à la mort de Dieu, après qu’il 
est sorti de la société et de nos vies, après avoir 
renoncé à la Toute-Puissance d’une explication 
unique de nos systèmes de pensées, après avoir 
exclu de découvrir une vérité ultime dans un texte 
ou dans une intuition, peut-on recommencer sa 
religion et sa foi ? 

Est-ce que le retour du religieux décrit par 
quelques observateurs de la société serait un 
retour à un système dogmatique et symbolique 
déjà connu, ou alors implique-t-il une nouvelle 
compréhension des énoncés anciens, une 
redéfinition des contours de la foi et de la non-foi, 
des frontières des religions et des dialogues 
possibles ou nécessaires à son sujet ? 

Avec son ouvrage Dieu est mort, vive Dieu, 
Richard Kearney propose de reprendre les 
questions du théisme et de l’athéisme en les 
nouant de manière dynamique dans les attitudes 
et décisions de l’individu confronté à des 
rencontres, à des engagements, à sa vie, en 
somme. Nous avons invité Richard Kearney et lui 
avons choisi des interlocuteurs privilégiés pour 
aborder ensemble ces questions essentielles et 
actuelles, notamment :  

Ariane Baehni, Lausanne  
Domenico Boasso, Lyon 
Jean-Marie de Bourqueney, Pari 
Matthias Smalbrugge, Amsterdam



INFOS PRATIQUES 

Arrivée le dimanche soir pour le repas, à 19h00, à Dole. 
Transport assuré depuis la gare TGV sur demande 
auprès des organisateurs. Hébergement en pension 
complète par la Communauté des Sœurs du Mont 
Roland, en chambre double ou individuelle. Repas festif 
le lundi soir au Restaurant “le Chalet du Mont Roland”. 
Fin de la session, mardi à 15h00. Retour à la gare 
assuré, sur demande. 

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

Les frais d’inscription, comprenant la pension et le 
repas festif sont à régler au moment de l’inscription. Un 
prix préférentiel peut être demandé par les 
ecclésiastiques et étudiants. Pour les participants 
français par chèque à l’ordre de l'UniLib. Pour les 
participants suisses par virement sur le compte de 
Dominique Gounelle, CCP 10-120749-2. 

  

Les inscriptions sont à faire parvenir par mail. Merci de 
mentionner vos nom et prénom, vos 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	  :	  session14@unilib.eu	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 L’ASSOCIATION 

Depuis 2011, UNILIB est aussi une association, inscrite 
sous le nom de UNILIB, un atelier de réflexion 
théologique ! L'objet es est de soutenir et de favoriser la 
réflexion théologique en contexte francophone. 
Les demandes d'adhésion sont à adresser à Claire 
Hurni : c.hurni@urb.anet.ch ou à Dominique Gounelle. 
 

. Cotisation annuelle : 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 ! 

 

 

 

 

	  

Frais	  
d’inscription	  

Membres	  
UniLib	  

Cotisation	   Non	  
membres	  

Prix	  normal	   50€	  
60CHF	  

30€	  
40CHF	  

85€	  
105CHF	  

Prix	  
préférentiel	  

35€	  
45CHF	  

30€	  
40CHF	  

70€	  
90CHF	  


