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Cours public 2005

Communiqué de presse - 12 janvier 2005

Moritz Leuenberger, professeur d’un jour à l’UNIL
La religion joue-t-elle encore un rôle dans nos sociétés, la question de l’âme sera-t-elle
résolue par les neurosciences, comment gérer la pluralité religieuse en Europe?
Autant de thèmes abordés par des personnalités issues de la théologie, la politique,
la psychiatrie, l’histoire et l’anthropologie. Six rencontres du 19 janvier au 23 février dans le cadre du cours
public 2005 «Religion et Société».
L’UNIL s’interroge sur le fait religieux autour de six fortes thématiques à découvrir dès mercredi prochain à
18 heures.
La soirée du 19 janvier réunira le professeur Roland Campiche, qui vient de publier «Les deux visages de
la religion, fascination et désenchantement» et le directeur du Département universitaire de psychiatrie
UNIL-CHUV, le professeur Patrice Guex, sur le thème de la religion comme phénomène privé, «à la carte»,
relevant presque de l’intimité.
Mercredi 26 janvier sera consacré à l’histoire et à l’influence des femmes dans la religion avec la directrice
du Musée international de la Réforme, Isabelle Graesslé, et l’anthropologue Dounia Bouzar, spécialiste de
«l’islam de France».
Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger donnera pour sa part une conférence spécialement écrite pour la
soirée du 2 février consacrée aux rapports entre Dieu et l’Etat. Le même sujet sera abordé par l’historien
canadien Yakov Rabkin, spécialiste des fondements religieux de l’Etat d’Israël. Une soirée également placée
sous le regard du professeur Jörg Stolz, directeur de l’Observatoire des Religions en Suisse.
Sous la forme d’un dialogue entre un psychiatre et un philosophe, le mercredi 9 février interrogera l’âme
à la lumière des neurosciences avec le philosophe éthicien Gérald Hess et le professeur Pierre Magistretti,
directeur du Centre de Neurosciences psychiatriques du Département universitaire de psychiatrie UNILCHUV.
La religion doit-elle se confronter aux défis majeurs que lui lancent la critique historique et scientifique ?
Mercredi 16 février, le débat s’annonce vif entre le fameux créationniste Gordon Campbel et le professeur
Daniel Marguerat, doyen de la Faculté de Théologie de l’UNIL.
Pour clore ce cycle de conférences le 23 février, l’UNIL a invité l’islamologue Tariq Ramadan sur la question
des relations entre l’islam et la société occidentale. Pour lui renvoyer la balle, deux personnalités bien
connues, les professeurs Suzette Sandoz et Etienne Barilier.
Rendez-vous au Collège propédeutique 2, auditoire Erna Hamburger, Arrêt UNIL-Sorge.
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