PROGRAMME DOCTORAL EN THÉOLOGIE

Approches et méthodes
		 en sciences bibliques

Quoi de neuf ?

Le colloque: «Approches et méthodes en sciences bibliques: quoi
de neuf?» se propose de présenter et de mettre en discussion les
développements méthodologiques récents dans le domaine des
sciences bibliques. Depuis les années 1980, la multiplication des
méthodes et approches d’analyse en exégèse biblique a remis en
question le «monopole» de l’approche dite historico-critique des
textes. Les biblistes sont amenés aujourd’hui à composer avec cette
diversité d’approches afin de conduire des recherches innovantes.
Les théories et méthodes à explorer sont empruntées autant aux
sciences sociales (anthropologie culturelle, memory studies, théories
sur l’identité sociale, etc.) qu’aux sciences du langage (sémiotique,
analyse rhétorique, narratologie, etc.) et font droit à de nouvelles
herméneutiques (études postcoloniales, gender studies, etc.). Les
nouvelles technologies et leur application aux sciences bibliques (par
exemple: les humanités digitales) modifient également la manière
de travailler. L’articulation de ces outils et approches à la méthode
historico-critique en sciences bibliques soulève de nouveaux défis
méthodologiques. Pour les relever, ce colloque souhaite donner la
parole à des intervenantes et intervenants (chercheurs-euses avancé-e-s; doctorant-e-s; post-doctorant-e-s; etc.) dont les travaux de
recherche se situent au croisement de ces disciplines et méthodes.
https://theologie.cuso.ch/activites/

Organisation
Chen Bergot, Luc Bulundwe
et Simon Butticaz
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Chen.Bergot@unige.ch

27 septembre - 28 septembre 2018
Uni Bastions, salle B012

JEUDI 27 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

9h

MATINÉE
Modérateur: Andreas Dettwiler

Mot d’accueil du directeur du programme de théologie de la CUSO
et présentation du colloque par les organisateur-trice-s

MATINÉE
Modératrice: Priscille Marschall

9h

Approches critiques et théoriques de la Bible: présupposés,
exemples et liens avec les approches socio-historique et narrative
Valérie Nicolet (Paris)

9h10

La construction sociale de l’idolâtrie: exégèse historico-critique
et analyse du discours
Sonja Ammann (Bâle)

9h40

9h50

Repenser l’histoire du texte biblique à la lumière des traductions arabes
du Moyen-Age
Aurélie Bischofberger (Lausanne)

L’anthropologie culturelle dans l’exégèse du Nouveau Testament:
approche, enjeux et exemples d’application
Simon Butticaz (Lausanne)

10h20

Pause

10h25

Nouveau Testament, manuscrits arabes et humanités digitales:
le renouvellement d’un champ
Sarah Schulthess (Lausanne)

10h40

Ateliers parallèles

11h

Pause

André Wénin (Louvain-la-Neuve)
Fondement et procédés principaux de la narratologie illustrés par l’histoire de Jacob
Innocent Himbaza (Fribourg)
Pour une approche intégrative en sciences bibliques. Le cas des premières
migrations d’Abram (Gn 11,26-12,9)

Modérateur: Luc Bulundwe
11h20

Pour une pragmatique de la narration: énonciation et formes poétiques
(Grèce ancienne)
Claude Calame (Paris-Lausanne)

12h

De l’énoncé à l’énonciation. Quelle pertinence d’une analyse pragmatique
de l’hymne d’Habacuc?
Chen Bergot (Genève)

12h35

Repas de midi

12h

APRÈS-MIDI
Modératrice: Chen Bergot
13h20

Ateliers parallèles
André Wénin (Louvain-la-Neuve)
Fondement et procédés principaux de la narratologie illustrés par l’histoire de Jacob
Christophe Nihan (Lausanne)
Les épithètes topiques du dieu Yhwh dans l’Israël ancien: questions de méthode

15h20

Pause

15h40

Nathalie Piégay (Genève)
L’intertextualité: histoire et usages de la notion

16h20

Priscille Marschall (Lausanne)
L’analyse colométrique du Nouveau Testament, un outil pour appréhender
la dimension aurale des textes. Etat de la recherche et propositions

16h55

Fernand Salzmann (Genève)
Le chaste Cantique d’Aragon

Ateliers parallèles
Christophe Nihan (Lausanne)
Les épithètes topiques du dieu Yhwh dans l’Israël ancien: questions de méthode
Innocent Himbaza (Fribourg)
Pour une approche intégrative en sciences bibliques.
Le cas des premières migrations d’Abram (Gn 11,26-12,9)

APRÈS-MIDI
Modérateur: Simon Butticaz
14h

Repas de midi

14h40

Pause

15h

Christophe Monnot (Strasbourg)
Analyse de récit de vie. Perspectives méthodologiques en sciences sociales

15h40

Luc Bulundwe (Genève)
2 Timothée au prisme de l’analyse propositionnelle du discours.
Quelles perspectives méthodologiques ?

16h15

Conclusion du colloque et informations

