
Liste des cours pour OPF (année académique 2022-2023) 

 
Des modifications sont susceptibles d’intervenir en cours d’année académique. Les dernières 
mises à jour sont disponibles dans les programmes des cours en ligne de l’UNIGE et de l’UNIL.  
 
 

Semestre d’automne :  du 19 septembre au 23 décembre 2022 
 

Ancien Testament  
 
Jean-Daniel Macchi 
« La première année du roi perse Cyrus ». Les livres d’Esdras et de Néhémie en contexte. 
Genève, lundi 9h15-12h00, Les Philosophes Phil 014 
disponible en présence ou à distance (selon les modalités définies en début du semestre) 
 
Descriptif 
Ce séminaire interroge la façon dont les livres d'Esdras et de Néhémie présentent la période de 
rétablissement de la société judéenne à Jérusalem durant la période perse. On étudiera 
notamment le thème du rétablissement du culte et de la reconstruction du Temple, les questions 
liées aux relations avec les autres peuples et à la citoyenneté, la façon dont sont présentés 
différents type de rituels (Torah, Shabbat, culte) ainsi que les questions liées au droit impérial et 
social. 
 
 

 
 
 

Semestre de printemps :  du 20 février au 2 juin 2023 
 

Éthique 
 
François Dermange 
L'éthique de Stanley Hauerwas 
Genève, mercredi 10h15-12h00, UNIL,  
disponible en présence ou à distance (selon les modalités définies en début du semestre) 
 
Descriptif 
Le cours présentera l'ensemble des aspects de l'oeuvre de ce théologien contemporain 
important et volontiers provocateur: sa position politique, la place qu'il donne à la communauté 
et à l'Eglise, son parti pris pour la non-violence, mais aussi sa position vis-à-vis de la famille, de 
l'homosexualité, etc. 

 
 



 
Nouveau Testament  
 
Andreas Dettwiler 
Introduction au Nouveau Testament (deuxième partie) 
Genève, mercredi 13h15-16h00, Les Philosophes Phil 014,  
 
Descriptif 
Après une analyse de l’apocalypse de Jean et un bref survol sur l’état actuel de la recherche sur le 
Jésus historique, la majeure partie de ce cours sera consacrée à mieux comprendre une figure 
centrale du christianisme naissant, à savoir l’apôtre Paul. Que savons-nous de sa socialisation 
culturelle et religieuse au sein du judaïsme de la diaspora ? Comment comprendre sa « 
conversion-vocation » au mouvement chrétien émergeant ? comment décrire son activité 
missionnaire indépendante en Asie mineure et en Grèce ? Et, surtout, comment interpréter sa 
production épistolaire qui, plus tard, a constitué la colonne vertébrale de ce que nous appelons 
aujourd’hui la littérature paulinienne ? Dans la dernière partie du cours, nous jetterons un bref 
regard sur les autres écrits du NT, notamment sur l’épître de Jacques, texte que Martin Luther 
avait qualifié (injustement) d’"épître de paille". 
 
Histoire du Christianisme 
 
Frédérique Amsler 
Atelier de lecture de textes en histoire du christianisme 
Lausanne, vendredi 9h15-12h00, UNIL (Information à venir sur dans programme des cours UNIL 
ou UNIGE) 
disponible en présence ou à distance (selon les modalités définies en début du semestre) 
 
Descriptif 
L’Atelier est divisé en deux parties : la première est consacrée à une monographie historique qui 
complète l’information dispensée dans le cours « Le christianisme, son histoire et ses problèmes 
». 
Chaque semaine, quelques chapitres de l’ouvrage retenu sont expliqués par une mise en 
contexte large et analysés du point de vue de la construction de son objet, de l’approche adoptée 
par l’auteur, de ses présupposés explicites et implicites, etc. 
La seconde partie de l’Atelier porte sur un ouvrage théorique d’historiographie. Cette lecture 
accompagnée est illustrée d’exemples d’analyse de textes des premiers siècles du christianisme 
et d’articles scientifiques contemporains. 
 
Théologie systématique 
 
Christophe Chalamet 
Genève, jeudi 9h15-12h00, Les Philosophes Phil 102,  
Genève, jeudi le 1.6.2023 9h15-12h00 Les Maraîchers 203  
disponible en présence ou à distance (selon les modalités définies en début du semestre) 



 
Descriptif 
La christologie constitue le centre de la théologie chrétienne, mais jamais déliée des autres 
grandes thématiques de ce champ d'étude. Le cours sera l'occasion de passer en revue divers 
textes clés de cette thématique, de la patristique à la théologie des réformateurs jusqu'à 
plusieurs grands textes récents, dont le cours de Dietrich Bonhoeffer donné à Berlin en 1933. 
 
Théologie pratique 
 
Elisabeth Parmentier 
Questions actuelles en théologie pratique. Analyser les mutations et réfléchir aux critères pour la 
prospective actuelle.  
Genève, mercredi 9h15-12h00, Les Philosophes, Phil 014 
disponible en présence ou à distance (selon les modalités définies en début du semestre) 

Descriptif 
6 "lieux" importants de TP seront analysés à partir de leurs mutations actuelles théologiques et 
ecclésiologiques:   
Lieu : Enseignement religieux. Les textes fondateurs et leur transmission enjeux d'interprétation et 
d'actualisation  
Lieu: Oecuménisme. Les Eglises désunies et leur vocation de réconciliation en difficulté   
Lieu: Eglises locales. Conduire la vie ecclésiale - sacerdoce universel et ministères  
Lieu: Prédication/parole publique. Actualité et interprétationcroyante sans prosélytisme ni 
radicalisation  
Lieu: Cultures et Eglise. Identité et interculturalité   
Lieu: Aumônerie. Foi chrétienne et spiritualité.  
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