
 
La question de l’analogie traverse de part en part la théologie 
chrétienne comme aussi toute théo-logie, c’est-à-dire toute tentative 
de parler de Dieu. De quel droit ou de quelle manière des mots qui 
relèvent de notre réalité ou de notre monde peuvent-ils être utilisés 
et mobilisés pour parler de Celui qui dépasse du tout au tout notre 
monde, notre réalité, tout en y entrant à travers ce qui relève d’actes 
de langage ? Or ce type de mobilisation de mots tout à fait usuels 
et communs est bien ce que nous faisons, constamment. Parler de la 
« bonté » de Dieu ou de sa « colère », invoquer Dieu comme « Père » 
ou parler d’une « action » de Dieu implique à chaque fois de recourir 
à la dimension analogique du langage. Ce qu’il y a de plus quotidien 
et de plus ordinaire s’en trouve appelé à désigner Celui qui échappe 
du tout au tout au quotidien et à l’ordinaire – sans y être toutefois 
étranger. 
Le présent colloque de théologie systématique cherche ainsi à poser 
une question de fond concernant tout discours qui aspire à prendre 
Dieu pour objet et à dire quelque chose à son sujet. Pour le formuler 
de manière ramassée : l’indicible peut-il être dit ? 
Cette réunion scientifique participe à la formation des doctorants en 
théologie des Facultés de théologie de Suisse romande. Elle 
abordera la thématique de manière transversale et large, en lien 
avec les débats du siècle passé ainsi que des figures théologiques 
plus anciennes. Plusieurs experts reconnus sur un plan international 
participeront aux échanges. Une large place sera faite à la discussion. 
 
 
 
 
 

    
 

    
 

 

L’analogie 
 

Lien Zoom / Zoom link: 
https://unige.zoom.us/j/8515541345 
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Programme 
 
Jeudi 21 octobre 2021 
 
14h00  Introduction au colloque 
 
14h15 Joachim Negel (prof., UNIFR): «Quand Dieu me parle… 

Réflexions sur le caractère analogique de la prière» 
15h15  discussion 
15h45  pause 
 
16h15 Veronika Hoffmann (prof., UNIFR): « Qu’est-ce que la 

‘réalité’? » 
17h15  discussion 
 
17h45  fin de la journée 
 
19h00  repas 
 
20h00 John Betz (prof., University of Notre Dame, USA, via Zoom) : 

«Return and Completion : Re-Thinking Analogical 
Theology Today» 

21h00  discussion 
21h30  fin 
 

Vendredi 22 octobre 2021 
 
9h00 Grégory Solari (Dr. philo., enseignant UNIGE): « J.R.R. 

Tolkien : ‘Démythologiser’ l’analogie » 
9h30  discussion 
 
9h50 Jodie Sangiorgio (doctorante, UNIGE): «‘Si Dieu est mâle, le 

mâle est Dieu’: Mary Daly et la mise en question de Dieu 
comme Père» 

10h20  discussion 
10h40  pause 
 
11h10 Julien Lambinet (doctorant, UNIFR): « Analogia temporis, 

analogia libertatis » 

11h40  discussion 
12h15  repas 
 
13h30 Cyprian Krause (Dr. theol. UNIFR): «Theologia poetica. À la 

recherche du lieu de naissance herméneutique du 
ΘΕΟΛΟΓΕΙΝ (mot et chose) selon Günter Bader» 

14h00  discussion 
 
14h20 Ryan Donell (doctorant, UNIGE): « God in action. Analogy 

and the priority of revelation in the theology of Colin E. 
Gunton » (Zoom) 

14h50  discussion  
 
15h10  pause 
 
15h40 Agnès Gros (doctorante, UNIGE): «Thomas Merton et le 

renouvellement du language pour penser Dieu» (Zoom) 
16h10  discussion 
 
16h30 Michael Höffner (Dr. theol., UNIFR): «Le besoin de 

conversion dans le discours humain sur Dieu. La 
mobilisation du concept de providence par Romano 
Guardini» 

 
17h00 discussion 
 
17h30 Table-ronde conclusive sur « écrire une thèse en théologie 

systématique»: avec Emma van Dorp, Elio Jaillet et Julien 
Lambinet 

 
18h45  fin du colloque 
 
19h30  repas festif 

* 
* * 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire au colloque sur le site 
internet de la CUSO avant le début du colloque: 
https://theologie.cuso.ch/accueil 
Les frais de participation (logement, repas, une partie des frais de 
déplacement) des doctorant-e-s des programmes affiliés sont pris en 
charge par la CUSO. 


