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Le « salut »  
Clarifications interdisciplinaires d’une notion mal comprise

       Le christianisme se comprend comme une religion qui, dans la 
figure de Jésus-Christ, fait participer au salut. Qu’entendre par ce 
terme « salut » ? D’emblée, les tentatives des premiers chrétiens pour 
comprendre la mort de Jésus dans sa dimension sotériologique ont été 
plurielles. Au fil des siècles, diverses conceptions du « salut » ont fait 
l’objet de débats théologiques qui ont influé de manière importante sur 
les relations, y compris les déchirements, entre les confessions chré-
tiennes.

       Le colloque cherchera à clarifier certaines déclinaisons de la notion 
du « salut » ainsi que les difficultés à en rendre compte aujourd’hui, en 
mettant en dialogue des disciplines comme l’exégèse biblique, 
l’histoire du christianisme, la théologie systématique et la philosophie 
de la religion, l’éthique philosophique et théologique, la théologie 
pratique, la sociologie de la religion, la psychologie de la religion, la 
sociologie et l’anthropologie contemporaine et les études interreli-
gieuses. Il voudrait ainsi contribuer à éclairer diverses facettes de cette 
notion centrale en théologie, et ce dans une perspective interdiscipli-
naire, tout en se demandant comment elle peut être pensée d’une 
manière qui soit à la fois théologiquement responsable et pertinente 
dans le contexte social et religieux contemporain.

Inscription obligatoires avant le 11 octobre 2020 :
https://theologie.cuso.ch/accueil

Pour avoir des informations ou proposer une intervention :
colloquecuso2021@gmail.com
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Mardi 9 novembre

        9 h15 Ouverture

1E PARTIE - LES SOURCES :
Théologie du salut dans la Bible et 

dans les différentes traditions chrétiennes
Modération : fr Baptiste Sauvage (UNIFR)

        9 h30 Présentation  Doctorant 1 (UNI??) :
     Titre de la présentation à venir
      10 h Présentation  Doctorant 2 (UNI??) :
     Titre de la présentation à venir
      10 h30 Discussion
      11 h15 Pause
      11 h45 Conférence  Riccardo di Giuseppe (Université de
     Toulouse) : La temporalité du salut
     dans Apocalypse de Jean de Patmos
      12 h30 Réponse  fr Pierre de Marolles (UNIGE)
      12 h45 Repas

2E PARTIE - LES ÉLABORATIONS SYSTÉMATIQUES :
Le salut au cœur du mystère chrétien

Modération : fr Pierre de Marolles (UNIGE)

      14 h15 Présentation  Doctorant 3 (UNI??) :
     Titre de la présentation à venir
      14 h45 Présentation  Doctorant 4 (UNI??) :
     Titre de la présentation à venir
      15 h15 Discussion
      16 h Pause

      16 h30 Atelier   Échange autour de textes

      17 h30 Conférence  Intervenant à définir (UNI??) : 
     Titre de la conférence à venir
     
      18 h15 Réponse  Jodie Sangiorgio (UNIGE)
      19 h Repas

Mercredi 10 novembre

3E PARTIE - THÉOLOGIE ÉTHIQUE ET PRATIQUE, SOCIOLOGIE,  
        SCIENCES DES RELIGIONS :

D’autres horizons sur le salut
Modération : Jodie Sangiorgio et Emma Van Dorp (UNIGE)

        8 h30 Présentation  Doctorant 5 (UNI??) :
     Titre de la présentation à venir
        9 h Présentation  Doctorant 6 (UNI??) :
     Titre de la présentation à venir
        9 h30 Discussion
      10 h15 Pause
      10 h45 Conférence  Helmut Zander (UNIFR) : 
     Quand l'ésotérisme nous offre 
     l'auto-rédemption : produit ou 
     alternative au christianisme ?
      11 h30 Réponse  Emma Van Dorp (UNIGE)
      12 h15 Pause

      12 h20 Discussion conclusive
      12h45 Repas




