
"Guerre et paix : quels usages des textes ?" 
 
"Il est plus facile de faire la guerre que la paix" (Georges 
Clémenceau). Cent ans après la fin de la première guerre mondiale, une 
paix durable reste à construire. Différemment, impliquant de nouveaux 
acteurs, territoires, discours et pratiques, les guerres sont toujours 
d'actualité, et elles posent un impératif de réflexion sur un sujet aussi 
complexe qu'exigeant. La théologie ne peut se soustraire à cette réflexion, 
notamment en ce qui concerne l'utilisation des textes qui sont investis d'une 
autorité religieuse. Idéologies guerrières et idéologies iréniques sont 
souvent nourries par des références à des textes saints, qui sont en général 
différents mais peuvent aussi parfois être les mêmes. Ces idéologies 
peuvent également être à l’origine de la création de nouveaux textes de 
référence. La pluralité des textes eux-mêmes ainsi que la diversité de leurs 
interprétations soulèvent le problème de la manière dont il convient de les 
approcher dans le cadre d'une réflexion la plus équilibrée possible sur le 
sujet délicat de la guerre et de la paix.  
Ce colloque rassemblera donc des jeunes chercheuses et chercheurs, ainsi 
que des spécialistes confirmé·e·s travaillant dans des champs liés à la 
théologie afin d'étudier sous différents angles et méthodologies l'utilisation 
des textes d'autorité dans les discours de guerre et de paix. Ce sera 
l'occasion de faire dialoguer des démarches aussi diverses que la 
philologie, l'histoire, la philosophie, l'éthique, la systématique ou la 
théologie pratique autour d'une question dont la pertinence ressort à la fois 
de l'histoire de la théologie et de l'actualité. 
 
 
Inscriptions : theologie.cuso.ch 
 
Organisation 
Kévin Buton-Maquet (UNIGE) : Kevin.Buton@unige.ch 
Hervé Gonzalez (UNIL) : herve.gonzalez@unil.ch 
Innocent Himbaza (UNIFR): Innocent.Himbaza@unifr.ch 

 
 

 

       
    

Colloque annuel CUSO 

Guerre et paix :  
Quels usages des textes ? 

Mardi 30 et mercredi 31 octobre 2018 
Fondation de Crêt-Bérard  
(Ch. de la Chapelle 19a – CH-1070 Puidoux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la participation exceptionnelle d’Yves DACCORD, 

Directeur général du CICR Genève 

 



 
Mardi 30 octobre 2018 
 
9h00-9h15 : Innocent Himbaza (Fribourg) : Accueil et introduction 
 
Modérateur : Simon Butticaz 
9h15-10h00 : Gabriella Gelardini (Bodø) : A Christus militans in the Gospels? 
 
10h00-10h45 : Luc Bulundwe (Genève) : 2 Tm 2,3-4, métaphore guerrière dans une épître 
pastorale, un paradoxe ? 
 
10h45-11h00 : Pause 
 
Modérateur : Andréas Dettwiller 
11h00-11h45 : Robert Irenej Siklar (Fribourg) : Les autorités de saint Thomas d’Aquin 
sur la paix 
 
11h45-12h30 : Nicole Awais (Fribourg) : Compelle eos intrare (Lc 14,23) : L’utilisation 
de textes bibliques dans la justification de la conquête des Indes occidentales au XVIe 
siècle 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
Modérateur : Innocent Himbaza 
14h00-14h45 : Philippe Lefebvre (Fribourg) : S'immerger chez l'ennemi. Les "sauveurs" 
d'Israël en Philistie (Juges - 1-2 Samuel) 
 
14h45-15h30 : Chen Morgane Bergot (Genève) : L’invasion babylonienne : quels impacts 
sur la construction de la mémoire sociale judéenne et la littérature post-exilique ? 
 
15h30-16h15 : Greg Reichberg (Oslo) : Coercion for religious ends : Scholastic 
interpretations of “Compel them to come in” (Luke 14:23) and related New Testament 
passages 
 
16h15-16h30 : Pause 
 
Moderateur : Wissam Halawi 
16h30-17h15 : Valérie Thorin (Genève) : L’utilisation du Coran dans la rhétorique 
guerrière d’Ousama Ben Laden  
 
17h15-18h00 : Hasni Abidi (Genève) : Guerre et paix en islam: entre le texte et le 
contexte. Comment déconstruire la “guerre sainte”? 
 
19h00 : Repas 

 

Mercredi 31 octobre 2018 
 
Modérateur : Kévin Buton-Maquet 
9h00-9h45 : Philippe Martin (Lyon) : Croyances et religions dans la Première Guerre 
mondiale 
 
9h45-10h30 : Thierry Collaud (Fribourg) : Le destin de la notion de guerre juste dans la 
théologie morale contemporaine 
 
10h30-10h45 : Pause 
 
Modérateur : Thierry Collaud 
10h45-11h30 : Kévin Buton-Maquet (Genève) : La fabrique d’un saint. Charles Péguy 
dans l'imaginaire militaire 
 
11h30-12h15 : Dimitri Andronicos (Genève) : L’horizon de la guerre ; le sacrifice 
 
12h15-13h45 : Repas 
 
Modérateur : Hervé Gonzalez 
13h45-14h30 : Thomas Römer (Lausanne et Paris) : Guerre et paix dans la Bible 
hébraïque 
 
14h30-15h15 : Matteo Silvestrini (Lausanne) : « Et avec les justes il fera la paix » 
(1 Hen 1,8). Le livre d'Hénoch, un plaidoyer pour la fin de toute violence ? 
 
15h15-15h30 : Pause 
 
Modérateur : Christophe Nihan 
15h30-16h15 : Micaël Bürki (Lausanne) : À quelle guerre jouent les prophètes ? 
Contribution à l’étude des Oracles contre les Nations 

 
16h15-17h00 : Hervé Gonzalez (Lausanne et Paris) : Les réécritures de la guerre de 
Jérusalem en Zacharie 9-14 et l’instabilité politique du début de l’époque hellénistique 
 
17h00-17h15 : Conclusion du colloque 
 
18h30 : Repas 
 
20h00 : Conférence publique par Yves Daccord (Directeur général du 
CICR Genève) : Guerre et paix : quelles guerres, quelle paix ? 
 
 
 

 


