numéro 8 septembre 2008

Le mot du doyen
En 2007-2008, les remous n’ont pas
manqué. Sous la pression des projets
de réorganisation de la théologie et des
sciences des religions dans le Triangle
Azur (Genève, Lausanne, Neuchâtel), la
Faculté a été agitée par des débats contradictoires aux configurations multiples et
changeantes. Rarement la Faculté aura
autant fait parler d’elle dans les médias.
Au point qu’on peut se demander si la
parution du numéro de « Factualités » est
encore nécessaire pour informer sur la vie
de notre institution !

La rentrée d’automne 2008 est, quant à
elle, marquée par des changements dans
le corps professoral. Eric Junod, professeur d’histoire du christianisme et ancien
recteur de l’Université, et Daniel Marguerat, professeur de Nouveau Testament, prennent leur retraite. Des leçons
d’adieu, organisées le 20 mai 2008, ont
été l’occasion de leur témoigner notre
reconnaissance. La succession en histoire
du christianisme avait été anticipé il y a
quatre ans déjà, lors de la nomination
d’Eric Junod comme Directeur du Collège des humanités à l’EPFL. Frédéric
Amsler, nommé d’abord à 80% passe à
plein temps. En sciences bibliques, des
nominations viennent remplacer les départs de Jean-Daniel Kaestli, poste laissé
vacant pendant une année, et de Daniel

Deux nouvelles professeures
dans la Faculté
Deux jeunes professeures assistantes en
prétitularisation conditionnelle au rang
de professeures ordinaires entrent en
fonction le 1er août 2008.
Littérature chrétienne ancienne avec
Claire Clivaz, 37 ans
Claire Clivaz a déjà parcouru un chemin
considérable, avec un doctorat en théologie, un séjour à Harvard, une charge
pastorale à Lutry, plusieurs publications
en anglais… trois enfants et une nomination toute fraîche comme titulaire d’une
chaire renouvelée en «Nouveau Testament et littérature chrétienne ancienne».
Au 1er août 2008, cette assistante à la
Faculté de théologie et de sciences des
religions donnera donc un enseignement très complet dans un domaine qui
décline la littérature chrétienne en trois
volets, le Nouveau Testament, les apocryphes et la patristique ancienne. Elle y

ajoute volontiers un volet plus marginal,
les lettres privées échangées entre les premiers chrétiens. Ce poste fait partie de
l’Institut romand des sciences bibliques
(IRSB) qui accueillera également Sabrina
Inowlocki, la collègue belge nommée en
même temps que Claire Clivaz. Elles vont
rejoindre les hommes de l’IRSB, Thomas
Römer à l’UNIL, Andreas Dettwiler,
Enrico Norelli et Jean-Daniel Macchi à
l’UNIGE.
Judaïsme et christianisme anciens avec
Sabrina Inowlocki, 31 ans
Philologue de formation, Sabrina
Inowlocki s’est spécialisée dans l’étude du
judaïsme et du christianisme de l’époque
hellénistique à l’époque romaine. Ceci,
tout au long d’une carrière scientifique
menée à l’Université Libre de Bruxelles
(Centre Interdisciplinaire d’Etude des
Religions et de la Laïcité), à l’Université

Marguerat. Nous avons donc la joie d’accueillir deux jeunes collègues, Claire Clivaz et Sabrina Inowlocki. Parallèlement,
le professeur Enrico Norelli, rattaché à la
Faculté de théologie de Genève, reprendra la direction de l’Institut romand des
sciences bibliques (IRSB), occupée ad
interim durant l’année académique écoulée, par Thomas Römer. Nous souhaitons
la bienvenue aux nouveaux et une bonne
reprise à tous.
Pierre-Yves Brandt

Hébraïque de Jérusalem, à Oxford et à
Harvard.
Elle occupera à l’UNIL un poste de professeure en judaïsme et christianisme anciens: histoire et littérature.
Son enseignement portera sur l’histoire
et la littérature de cette époque, dont
certains textes seront transmis ultérieurement, notamment par Eusèbe de Césarée au 4ème siècle. La chercheuse a
fait sa thèse sur cette figure majeure du
christianisme naissant puis triomphant
dans l’Empire romain. S’intéressant au
«mariage entre le judaïsme et la culture
grecque, dont le christianisme sera l’héritier», Sabrina Inowlocki voudrait offrir
un cours sur la constitution des identités juives et chrétiennes dans le contexte
gréco-romain. Elle mettra les textes anciens en perspective, soucieuse d’y puiser
des renseignements pour notre temps,
sur les origines de l’antisémitisme, sur le
multiculturalisme, sur les minorités ethniques et religieuses…
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Quelques publications
des enseignants de la Faculté
AMSLER F., FREY A., TOUATI C.,
GIRARDET R. (éds.), Nouvelles intrigues pseudo-clémentines. Plots in the Pseudo-Clementine Romance. Actes du deuxième colloque international sur la littérature
apocryphe chrétienne, Lausanne – Genève,
30 août – 2 septembre 2006, (Publications de l’Institut romand des sciences
bibliques 6), Prahins, Éditions du Zèbre,
2008.

CLIVAZ C., «L’Evangile du Sauveur, He
5,7 et la prière de supplication: en quête
d’autres traditions sur la prière au Mont
des Oliviers», in Apocrypha 18 (2007), p.
109-138.

BARAZZETTI G., Radaelli S., Sala R.,
Autonomy, Responsibility and the Italian
Code of Deontology for Nurses, in Nursing Ethics, vol. 14, n. 1, 2007, p. 83-98.

INDERMUHLE C., Cristallographie(s).
(Montesquieu, Certeau, Deleuze, Foucault,
Valéry), Paris, Van Dieren, 2007.

BIANCU S. (éd.), Sapere che sa di fede.
Lo spazio della teologia all’interno del sapere, Assisi, Cittadella Editrice 2007.
BONDOLFI A., HALDEMANN F.,
MAILLARD N. (éd.), La mort assistée
en arguments, Genève, Médecine & Hygiène 2007.
BORNET P., «Thinking about Thinking
about Religion», in Religious Studies Review 34(1), 2008, p. 9-16.

Trois questions
à Daniel
Marguerat
- Au moment de la retraite, comment
vous sentez-vous?
Je n’ai jamais beaucoup aimé les adieux :
émotion et tristesse à l’idée de la séparation. Le rituel des semestres me manquera. Les retrouvailles avec les étudiants,
de semaine en semaine, me manqueront
: j’aime le chemin parcouru ensemble.
Mais si je regarde devant, tant de projets
m’habitent que je ne parviendrai pas à les
réaliser tous.
- Quel regard portez-vous sur l’évo-

GISEL P (éd.)., Le corps, lieu de ce qui
nous arrive. Approches anthropologiques,
philosophiques, théologiques, Genève, Labor et Fides, 2008.

MARGUERAT D., L’aube du christianisme (Le Monde de la Bible 60), Genève,
Labor et Fides, 2008.
MARGUERAT D., Lukas, der erste
christliche Historiker (AThANT 92),
TVZ Verlag, Zürich, 2008.
MANCINI S., « Comparatism in History of Religions: Some Models and Stakes
“, in Religion, n. 37, volume 4, Elsevier,
2007, p.282-293.

lution de la faculté de théologie et de
sciences des religions durant vos années
au sein de celle-ci?
Je ne parlerai pas des exécrables derniers
mois. Depuis douze ans, je participe à
l’impressionnante mutation de la faculté,
avec une hétérogénéité grandissante de
son public. Les auditoires n’ont jamais
été aussi diversifiés qu’aujourd’hui. Pour
les uns, c’est la question de Dieu qui les
conduit ici. Pour d’autres, l’intérêt pour
la comparaison des pratiques religieuses.
D’une façon ou d’une autre, la quête de
Dieu et l’interrogation sur les pratiques
ont acquis définitivement leur statut académique pour l’ensemble de l’université.
La Faculté est plus nécessaire que jamais,
aujourd’hui, dans l’universalité du savoir.

MÜLLER D., Le football, ses dieux et ses
démons. Menaces et atout d’un jeu déréglé
(Le Champ éthique), Genève, Labor et
Fides, 2008.
MÜLLER D., SHERWIN M.,
MAILLARD N., TITUS C. S. (éds.),
Sujet moral et communauté, Fribourg,
Academic Press, 2007.
NAEF T., Auf der Suche nach dem gefundenen Gesetz. Betrachtungen zur Erforschung des sogenannten Heiligkeitsgesetzes
- mit einer ausführlichen Bibliographie zu
Lev 17-26, Norderstedt, Books on Demand, 2008.
RÖMER T. (éd.), La construction de la
figure de Moïse - The Construction of the
Figure of Moses, Paris, Gabalda (coll.
Transeuphratène Suppl. 13), 2007.
STOLZ J. (éd), Salvation goods and religious markets. Theory and Applications,
Bern, New York, Peter Lang, 2007.
WAARDENBURG J., Muslims as Actors,
Walter De Gruyter, Berlin, 2007.

- Quels projets avez-vous pour votre retraite?
Mon Dieu, comment les dire tous ?
D’abord, mes quatre petits-enfants m’attendent et je tiens à être au rendez-vous
grand-parental. Ensuite, j’aspire à un
autre rapport (plus détendu) au temps.
Enfin, des projets de livres se pressent
dans mon agenda : un livre sur le Jugement dernier, le second volume de mon
commentaire des Actes et un « Jésus ».
Cerise sur le gâteau : un roman policier théologique ; j’en rêve depuis longtemps…
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Titres et grades décernés
par la Faculté
Titres et grades décernés par la Faculté
durant l’année académique 2007 - 2008
Baccalauréat universitaire en
Théologie
CORBAZ Benjamin
ECOFFEY Jérémie
GABRIELI Samuel

Baccalauréat universitaire en
Sciences des religions
POLO Alain

Licence ès sciences des religions
PELLET Matthieu

MAS en bioéthique

Nicolas Margot
Anne-Béatrice Maillard

Camille Espezel
Chiara Cavalli

Un professeur
honoraire nous a
quitté durant l’année

Doctorat en théologie
NDALAMBA Jean Mutombo
25 avril 2008
Les rôles des nations étrangères dans Esaïe
1-39: De la rédaction de la crise à la rédaction de la paix.
FABIEN Patrick
8 mai 2008
Philippe l’évangéliste au tournant de la
mission dans les Actes des apôtres. Philippe,
Simon le magicien et l’eunuque éthiopien.

Carl-Albert Keller, professseur d’Ancien
Testament et de science des religions, est
décédé le 7 avril 2008 dans sa 88e année.

EHRWEIN NIHAN Céline
27 novembre 2007
Les relations entre politique, morale et religion chez Hannah Arendt. Essai d’analyse
et de reprise.
CLIVAZ Claire
27 septembre 2007
L’ange et la sueur du sang (Lc 22, 43-44)
ou comment on pourrait bien encore écrire
l’histoire.

Trois questions
à Eric Junod
- Au moment de la retraite, comment
vous sentez-vous?
Allégé, étonné. Plutôt bien, en somme.
- Quel regard portez-vous sur l’évolution de la faculté de théologie et de
sciences des religions durant vos années
au sein de celle-ci?
Un regard positif sur le plan intellectuel
et scientifique (je serais plus réservé pour
ce qui concerne le climat de travail et les
rapports sociaux). Dans les années 80 –
je suis entré dans la faculté en 1981 – un

mot d’ordre s’est imposé : le décloisonnement. Décloisonner la faculté et la
théologie en premier lieu. Cette volonté
d’ouverture a porté ses fruits.
La constitution récente d’une faculté
de théologie et de sciences des religions
me paraît prometteuse, à condition de
ménager une petite place à l’humour et
d’admettre que théologie et sciences des
religions sont des disciplines différentes
et que l’une et l’autre recourent à une
pluralité de méthodes; une diversité de
disciplines et de méthodes qui n’a rien
que de très ordinaire dans une faculté
universitaire.
- Quels projets avez-vous pour votre
retraite?
D’abord et surtout savourer le temps…

Pour être un peu moins évasif, il faudrait
ajouter quelque chose du genre: rattraper
le retard, mener enfin à chef des recherches inachevées qui sommeillent depuis
des années dans des dossiers. Mais, pour
ce qui me concerne, je ne crois pas à ce
genre de résolutions; ce n’est sans doute
pas par hasard que certains travaux sont
demeurés inaboutis. Je mise plutôt sur
des projets nouveaux, actuellement en
gestation, tous entrepris en collaboration avec des chercheurs amis, d’ici et
d’ailleurs. Le travail en équipe revêt décidément à mes yeux un charme et un
intérêt incomparables.
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Séance d’ouverture des cours de la
Faculté de théologie et de sciences des religions

Vendredi 19 septembre 2008 à 17h15,
Anthropole, auditoire 1129.
Myriam REVAULT D’ALLONNES, Philosophe, Professeur des Universités à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) ainsi que Directrice de la collection « Chouette ! Penser » aux éditions Gallimard, prononcera la leçon d’ouverture des cours de la Faculté de théologie et de
sciences des religions :

éditeur responsable :
Pierre-Yves Brandt
Tél 021 692 27 01
Fax 021 692 27 05
doyentheologie@unil.ch
assistante d’édition : Matthieu Pellet
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« L’autorité des Modernes.
Quelle transcendance ?»
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Faculté de théologie et
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Secrétariat du Doyen : 021/692.27.28
Secrétariat des étudiants : 021/692.27.00
E-mail : secretariatTheologie@unil.ch
Web : www.unil.ch/theol

