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14.01.23 | 04.02.23 | 11.03.23

SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE
Pathologies de la société et de l'église

La réflexion sur la santé et la pathologie 
peut se faire dans la perspective de la 
personne et de la diversité des relations 
qu’elle entretient avec le corps, la destinée, 
la mort, Dieu… C’était l’objet du programme 
de l’année dernière (à retrouver sur le site 
http://reconnaissance.ch/). Mais les patholo-
gies peuvent se développer aussi à d’autres 
échelles, et notamment au niveau des 
phénomènes de société et de collectivités. 

Poursuivant donc dans la continuité, le 
programme de cette année se focalisera 
sur cette perspective plus large, pour porter 
une réflexion croisée entre philosophie 
et théologie sur un certain nombre de 
dérives qui se laissent constater dans la 
société et dans l’Eglise : dérives identitaires, 
technologiques, gestionnaires, autoritaires, 
orthodoxisantes, etc. 

Possibilité de participer à l'ensemble du 
parcours ou de venir à certaines rencontres 
seulement !

Jean Zumstein et Pierre-André Pouly

de 14h00 à 18h00

sans inscription

offrande sur place

Samedi 8 octobre 2022
Vincent Fornerod - Réflexion à partir de 
Axel Honneth sur le concept de ‘pathologie’
Marc-André Freudiger - Pathologies identi-
taires ou « Ni juif ni grec, mais tout à tous »

Samedi 5 novembre 2022
Claude Petitpierre - Le système technicien, 
de Jacques Ellul – examen critique
Jean Zumstein - Dérive de l’orthodoxie 
dans l’Eglise primitive ?

Samedi 3 décembre 2022
Frédéric Moinat - Thématique à venir 
Andreas Dettwiler - Jésus un cas patholo-
gique ? Etrangeté de la figure fondatrice 
du christianisme

Samedi 14 janvier 2023
Alain Freudiger - A propos de la logique 
gestionnaire : le management au tamis
Pierre-André Pouly - Rendre le monde 
indisponible, de Hartmut Rosa

Samedi 4 février 2023
Mireille Lévy - Pertinence actuelle de la 
réflexion de Pierre-André Stucki sur la 
démocratie à partir de la Déclaration des 
Droits de l’homme
Philippe Nicolet - Subversion du christia-
nisme ? Confrontation (ou la rencontre) 
entre Kierkegaard et Ellul

Samedi 11 mars 2023 
Françoise Tanguy - La tyrannie du mérite, 
de Michael Sandel
Jean-Denis Kraege - Eglise et pouvoir
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