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JEUDI 26 MAI 2016

08h30

Accueil des participants

09h00
		

Mot de bienvenue par Danielle Chaperon, vice-rectrice,
et Raphaël Rousseleau, président du DIHSR

		

Modérateur : James M. Day

09h30
		

Pierre-Yves Brandt (UNIL)
Ouverture. Rôles variés des récits dans la construction de l'identité religieuse

10h15

Café

10h45 Paulo R. Jesus (Université de Portucalense, Portugal)
		
Le soi convoqué et sa mythobiographie instable : la vocation comme métarécit
11h45 Frédéric Amsler (UNIL)
		
Paul et Jésus comme figures d'identification religieuse de Gustave Moynier 			
		
(co-fondateur du CICR)
12h30 Repas de midi
		

Modérateur : Pierre-Yves Brandt

14h15 Anne Page (Aix-Marseille Université, France)
		
Les récits de l’expérience spirituelle et l’identité congrégationaliste
		
en Angleterre (XVIIe-XVIIIe siècles)
15h15 Christophe Monnot (UNIL)
		
Témoigner avant et après la guérison. Quand l’épreuve constitue la preuve
16h00 Café
16h30 Laurent Amiotte-Suchet (UNIL)
		
Mon corps, ma famille, mon Dieu.
		
Mise en perspective des récits de conversion pentecôtistes
17h15 James Meredith Day (Université catholique de Louvain, Belgique)
		
Titre à préciser
18h00

Fin de la première journée

		

VENDREDI 27 MAI 2016

		

Modérateur : Paulo R. Jesus

09h00 Mònica Balltondre (Université Autonome de Barcelone, Espagne)
		
Ecstasies’ narrative metaphors embodied.
		
Identifications with Teresa of Avila’s life in the 17th Century
10h00

Café

10h30
		

Johannes Bronkhorst (UNIL)
Production narrative et identité religieuse dans le bouddhisme

11h15
		

Claude-Alexandre Fournier (HEdS Valais, UNIL)
Sacrée sage-femme ou sage-femme sacrée  ? Entre pratiques et récits des pratiques

12h00

Repas de midi

		

Modérateur : Pascal Roman

14h00
		

Ruard Ganzevoort (Vrije Universiteit Amsterdam, Pays-Bas)
Navigating Narratives : Negotiating Canonical Stories in the Construction of Identity

15h00
		
		

Muriel Katz Gilbert (UNIL)
Tisser l'identité juive en diaspora : quelles matrices identificatoires ?			
Un point de vue psychanalytique

15h45

Café

16h15
		

Pascal Roman (UNIL)
Narrativité et travail de la subjectivation

17h00

Table ronde

17h30

Fin du colloque

THEME
Aim of this conference is to compare and confront different uses of narratives
produced in religious context for the identity construction of the individual. We
suppose that identity is formed in part with reference to models. These
models are transmitted among others by means of stories that one can
relate to. In the religious field, we can distinguish four major types
of texts proposed as identificatoty matrices : myths, exemplary
stories (e.g. lives of saints) fictions used for teaching (e.g.
parables, visions), and autobiographical stories (e.g. testimonials
of experiences). These four types of texts participate in the
construction of narrative identity (Ricœur) by weaving personal
history with the materials provided by the religious environment
in the form of stories. The two days conference will cover these
four types of texts (each half day focusing more on one of these
types).

ARGUMENT
L’identité se construit en partie en référence à des modèles.
Ces modèles sont transmis entre autres par le moyen de récits
auxquels il est possible de s’identifier. Dans le champ religieux, on
peut distinguer quatre grands types de textes proposés comme matrices
identificatoires : les mythes, des récits exemplaires (p.ex. des vies de
saints), des fictions utilisées à des fins pédagogiques (p.ex. des paraboles, des
visions), et des récits autobiographiques (p.ex. des témoignages d’expériences).
Le colloque parcourra sur deux jours ces quatre types de textes qui participent à la
construction de l’identité narrative (Ricœur) par le tissage de l’histoire personnelle
avec les matériaux fournis sous la forme d’histoires.

