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5e cycle de conférences « Science et Foi »

Idéologies, religions
et exercice
du pouvoir
Cinq conférences
suivies de discussions,
organisées conjointement
par l’Eglise Evangélique
de Villard (Lausanne)
et les Groupes Bibliques
de l’EPFL et de l’Université
de Lausanne.

Eglise de Villard

Université de Lausanne

Le dimanche soir à 19h30, à l’église
de Villard, ch. des Fleurettes 35,
1007 Lausanne, (500m de la gare).

Le mercredi à 12h15 à l’Université
de Lausanne (campus de Dorigny,
pour l’auditoire voir www.scienceetfoi.ch)

www.scienceetfoi.ch

Idéologies, religions
et exercice du pouvoir
QUAND, OÙ ET AVEC QUI ?
1. CHRISTIANISME ET CHRÉTIENTÉ, DES NUANCES IMPORTANTES. Le recours à la contrainte
en situation de pouvoir différencie depuis la fin du IVe siècle deux conceptions chrétiennes, la
chrétienté et le christianisme. Quels sont les enjeux contemporains d’une telle distinction ?
Claude Baecher
28 septembre 19h30 Eglise de Villard, Lausanne (avec Pascal Hämmerli, discutant)
1er octobre
12h15 UNIL
Claude Baecher, docteur en théologie (Strasbourg, 1996), auteur et conférencier. Chargé de
cours à la Faculté Libre de Théologie Evangélique de Vaux-Sur-Seine, pasteur à l’Eglise Evangélique de Villard à Lausanne.
2. RAISON AUTONOME ET EXERCICE DU POUVOIR. « Nous savons ce qui est bon pour vous »,
affirment le philosophe, le croyant, le savant, l’ambitieux. Vraiment ?
Jean-François Jobin
12 octobre
19h30 Eglise de Villard, Lausanne
15 octobre
12h15 UNIL
Jean-François Jobin a étudié la philosophie à l’Université de Lausanne. Il l’a enseignée au Gymnase français de Bienne avant de travailler pour la Conférence intercantonale de l’instruction
publique. Il est l’auteur de deux livres sur les rapports entre la philosophie et le christianisme :
La Poursuite du Vent (1991) et La Sagesse ou la Vie (2010).
3. LE CORAN ET LE POUVOIR POLITIQUE. L’orateur traitera du lien entre le Coran et l’instauration de l’Empire musulman par Mahomet et ses disciples au VIIe siècle. Il analysera leur impact
sur l’histoire actuelle du monde musulman.
Amar Bouberguig
26 octobre
19h30 Eglise de Villard, Lausanne
29 octobre
12h15 UNIL
Amar Bouberguig est né en Algérie où il a suivi la formation islamique en parallèle avec sa
scolarité dans l’école française. Après une thèse de doctorat à l’EPFL, il y a travaillé comme
enseignant et chercheur.
4. RADICALITÉ CHRÉTIENNE ET VOLONTÉ HÉGÉMONIQUE. Suivre le Christ et ses enseignements risque-t-il de nous mener à un totalitarisme ?
Robin Reeve
9 novembre
19h30 Eglise de Villard, Lausanne
12 novembre 12h15 UNIL
Robin Reeve est enseignant à l’Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs. Il a été pasteur au
sein de l’Union des Eglises Evangéliques de Réveil de Suisse durant 27 ans.
5. DIEU, DESCARTES, DARWIN, DOSTOÏEVSKI… ET NOUS. Quelle quête de Vérité
dans une société sécularisée et syncrétiste ?
Shafique Keshavjee
23 novembre 19h30 Eglise de Villard, Lausanne (avec Peter Clarke, discutant)
26 novembre 12h15 UNIL
Shafique Keshavjee a été pasteur, chargé de cours à l’EPFL et professeur de
théologie à l’UNIGE. Son dernier roman, La Reine, le Moine et le Glouton (Paris,
Seuil, 2014) aborde les thèmes de la conférence.
Comité Science et Foi 2013 : Claude Baecher, Peter Clarke, Gilles Descloux, Marie-Noëlle Krebs,
Samuel Frésard, Louis Grandjean et Jean-René Moret.

