
Du 7 au 9 janvier 2018
Montferrand - le- ChâteauSESSION 18

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. 

 
 
Avec des interventions de : 

Olivier Abel, professeur de philosophie éthique 
         à  la Faculté de Théologie Protestante à Montpellier

Patricia Rehm-Grätzel, Université de Mayence, Institut de philosophie

L’éthique chrétienne existe-elle ?
Aujourd’hui, il est de bon ton d’avoir une éthique, cela fait même probablement plus classe que d'être chrétien. 

Or, bon nombre des personnes qui s'engagent le font au nom de valeurs souvent liées au christianisme. Inverse-

ment, quelques chrétiens semblent ne connaître aucune limite dans leur comportement et être de piètres exem-

ples. Y a-t-il un comportement type attendu du chrétien confessant ou pratiquant ? En adoptant la confession de 

foi, doit-on adopter aussi une manière d'être ? Peut-on être chrétien sans s'engager dans le monde ? 

Témoigne-t-on aussi de sa foi par l'exemple donné ? Bref, existe-t-il une éthique chrétienne ?

Philippe de Champaigne - Moïse et les Tables de la Loi (vers 1650)



Calendrier et localisation

Règlement

Inscription et transport

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. 

Arrivée le dimanche soir pour le repas, à 19h00, à Montferrand-le-Château. 

Transport assuré depuis la gare TGV, organisation co-voiturage, 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.

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

Du 7 au 9 janvier 2018
Montferrand - le- ChâteauSESSION 18




