Déjouer la violence,
construire la reconnaissance
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La guerre et la paix, Pablo PICASSO 1952 (chapelle de la paix à Vallauris)

————————————————
Une journée de réflexion et d'échanges
articulant problématiques politiques
et textes bibliques
accompagnée par François VOUGA
professeur de Nouveau Testament
———————————
Samedi 15 octobre 2016
83 bd Arago, 75014 PARIS

(dans les locaux de la Faculté protestante de théologie – IPT)

— Métro “St Jacques” ou “Denfert-Rochereau” —
– Libre participation aux frais –
Contact : patrice.rolin@orange.fr

Programme de la journée
Sept brèves interventions, suivies de discussions, et quatre lectures bibliques...
Accueil à partir de 9h00
9h30 – 10h00 Introduction à la journée
- Accueil
• Un mythe fondateur pour exposer le thème : « Dieu mit un signe sur Caïn,
que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas ! » Caïn et Abel, Genèse 4,1-16 (Patrice Rolin)
10h00 – 10h30 — Violence et lutte pour la reconnaissance, par Bernard Piettre
10h30 – 11h00 — Pourquoi la cruauté ? par Philippe Kabongo-Mbaya
11h00 – 11h15 — Pause —
11h15 – 11h45 • « Qui veut sauver son âme la perdra, et qui la perdra… la sauvera »
L'actualité de la Passion et de la Résurrection, évangile de Marc 8,27-36 (François Vouga)
11h45 – 12h15 — Une anthropologie de la violence. René Girard et quelques autres par Renée Koch-Piettre
12h15 – 12h30 — Quelques livres pour aller plus loin … par Jacques Perrier
12h30 – 14h00 Repas sur place (à disposition : sandwichs, salades, fruits, café... – Libre participation au frais)
14h00 – 14h30 — Aux armes citoyens ! Le commerce des armes, par François Müntzer
14h30 – 15h00 • « Mais moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ! »
évangile de Matthieu 5,38-48 (François Vouga)
15h00 – 15h30 — La non-violence par Marie-Noëlle et Jean-Luc Duchêne
15h30 – 16h00 — Pause —
16h00 – 16h30 • « Car je vous dis que si votre justice ne surabonde pas plus que celle des pharisiens… »
évangile de Matthieu 5,17-20 (François Vouga)
16h30 – 17h00 — La violence est-elle une fatalité ? par Annick Jacq
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