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 Séminaire pour Pasteurs 2021-2022 

 

La Faculté propose une formation partiellement « à la carte »,  

qui consiste en : 

- Choisir trois des six manifestations organisées par la faculté pour 

l’année académique 2021/22. Elles réunissent les meilleurs 

spécialistes du monde universitaire (en théologie, mais aussi dans 

les autres sciences humaines), sur une question précise. 

- Participer à une séance de 4 heures de reprise, en présence du prof. 

J. Cottin (date encore à définir). 

  

L’idée est que les pasteurs puissent réfléchir sur une thématique suivie et 

particulière, présentée lors d’un colloque, d’une journée d’étude, d’une 

école théologique du soir. La séance de restitution aura principalement 

pour but de voir comment transcrire ces réflexions de spécialistes et les 

débats qui ont suivi dans le milieu ecclésial et la pratique paroissiale. 

 9 et 10 septembre 2021 au Palais universitaire « La RHPR célèbre ses 

100 ans ». Responsable M. Matthieu Arnold 

 Les mardis 5, 12, octobre et 2, 9, 16, et 23 novembre 2021, de 18h à 

19h30 au Palais universitaire « Quelle place pour les morts ? Foi, 

deuil et ritualité à l'épreuve de la pandémie ». Responsable : 

M. Jérôme Cottin  

 26-28 janvier 2022 : colloque au Palais Universitaire et au nouveau 

Patio : « L'éthique de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau à l'heure 

des défis écologiques et technologiques ». Responsable : 

M. Frédéric Rognon 

 6 et 7 mai 2022 : colloque européen au Palais Universitaire : « Fin 

des idoles, actualité des images » et exposition collective d'artistes 

au Temple Neuf et à la Médiathèque protestante. Responsable : 

M. Jérôme Cottin 

 11-13 mai 2022 : Colloque au Palais Universitaire : « Le chapitre et 

l’église Saint Thomas. Éclairages sur une histoire plus que 

millénaire ». Responsable : M. Christian Grappe 

 23-25 mai 2022 : colloque "La liturgie synagogale dans l’Antiquité 

tardive" Responsables : MM. Thierry Legrand, et David Hamidovic 

(Université de Lausanne)       


