
 
La notion d’«alliance» joue un rôle central dans la Bible, quasiment 
du début à la fin, tout en se réfractant de multiples manières au fil 
des écrits bibliques, puis tout au long de la tradition exégétique et 
théologique du judaïsme et du christianisme, des épîtres aux Galates 
ou aux Hébreux à Daniel J. Elazar en passant par Irénée de Lyon et 
les réformateurs du 16e siècle (Zwingli, Bullinger, Calvin) et leurs 
successeurs. Ce colloque doctoral, qui participe de la formation des 
doctorants en théologie des Facultés de théologie de Suisse 
romande, vise à interroger cette thématique de manière transversale 
et large, en impliquant la plupart des disciplines de la théologie 
(exégèse, histoire, systématique, éthique et pratique). En un temps 
où la notion même de «théologie biblique» pose question, où la 
perspective dite de l'«histoire du salut» a perdu une grande partie 
de sa crédibilité et où les «méta-récits» sont relégués à des temps 
révolus (prémodernité et modernité), en quels sens l’exégèse et la 
théologie peuvent-elles appréhender et redéployer la thématique 
de l’alliance? Ce colloque doctoral sera l’occasion de réfléchir à ces 
questions, et à d’autres qui leurs sont liées, dans un dialogue entre 
diverses disciplines. Une large place sera faite à la discussion, pour 
faciliter l’échange entre ces disciplines. Une table-ronde permettra 
de discuter des principaux défis qui se présentent dans le travail de 
rédaction d’une thèse de doctorat. 
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Programme 
 
Jeudi 7 novembre 2019 
 
9h00  Introduction au colloque 
 
9h15 Knut Backhaus (professeur de NT, Université de Munich): 

« A Covenant Never Revoked? Old and New 
Covenants in Early Christian Literature » 

10h00  discussion 
10h30  pause 
 
11h00 Chen Bergot (doctorante en AT, chargée d’enseignement en 

hébreu, UNIGE): « L’alliance dans la Bible hébraïque et 
dans le contexte du Proche-Orient ancien » 

11h30  discussion 
12h00  repas 
 
13h30 Brandon Gallaher (Senior Lecturer of Systematic and 

Comparative Theology, Univ. of Exeter, UK): « Covenant, 
Election and Trinitarian Theology after the ‘Barth, 
Trinity and Election’ Debate » 

14h15  discussion 
14h45  pause 
 
15h15 Arthur Huiban (doctorant et assistant en histoire du 

christianisme, Institut d’histoire de la Réformation, UNIGE): 
« ‘Ainsi dans ce petit mot de testament est contenu 
tout l’abrégé du christianisme’ : Histoire et 
sémantique de l’alliance chez le premier Luther 
(1518-1520) » 

15h45  discussion 
16h05  pause 
 
16h30 Pierrick Hildebrand (doctorant en histoire du christianisme, 

Univ. de Zurich): « Heinrich Bullinger et la théologie 
(réformée) de l’alliance » 

17h00  discussion 
17h20  pause 
 

17h30 Le défi d’écrire une thèse de doctorat – table ronde 
avec Agnès Gros (doctorante en théol. systématique, 
UNIGE), Chen Bergot (doctorante en AT, UNIGE), 
Alessandra Maigre (doctorante en théol. pratique, UNIFR) 
et Philippe Therrien (assistant, litt. apocryphe, UNIL). 

 
19h00  repas 
 
20h00 Jacques Ehrenfreund (professeur, Histoire des Juifs et du 

judaïsme, UNIL), « Alliance et élection: un défi pour la 
pensée juive contemporaine » 

20h45 discussion puis fin de la journée 
 
Vendredi 8 novembre 2019 
 
8h30 David Richir (doctorant en sciences bibliques, UNIFR): 

« L’alliance avec Jacob dans l’évangile selon Jean » 
9h00  discussion 
 
9h20 Randa Kousseifi (doctorante en théol. pratique, UNIFR): 

« Nouvel aspect de l’alliance, nouvelle mélodie à 
entonner » 

9h50  discussion 
10h10  pause 
 
10h40 Gregor Emmenegger (professeur titulaire en théologie 

patristique, UNIFR): « De l’alliance à la communion : 
l’étonnante transformation d’un concept clé dans 
l’Église primitive » 

11h10  discussion 
 
11h30 Jürg Hutzli (chargé d’enseignement, hébreu biblique-

araméen, UNIL-UNIGE): « L’alliance dans ‘P’ (récit 
sacerdotal) » 

12h00  discussion et conclusion du colloque 
 
12h30  repas 
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