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L’UNIGE lance
le programme
« A Ciel Ouvert »

Une collaboration entre des membres de la
Faculté de Théologie et des membres du Département d’Astronomie de la Faculté des Sciences
pour un partage de connaissances au bénéfice
du grand public.
Placé sous la houlette de la Faculté de
Théologie, le programme « A Ciel Ouvert.
Science et Spiritualité » est une première
en Suisse. Il est né d’une volonté commune de rassembler des membres de la
Faculté de Théologie et du Département
d’Astronomie de la Faculté des Sciences
pour stimuler le dialogue interdisciplinaire sur l’énigme des origines, la place
et le sens de l’être humain dans l’univers.
Sous le patronage de l’UNIGE et en partenariat
avec la Fondation Yves et Inez Oltramare,
« A Ciel Ouvert. Science et Spiritualité » innove en dépassant le cloisonnement habituel
qui existe entre l’enseignement scientifique et
théologique pour mieux identifier les points de
convergence et d’enrichissement mutuel entre les
deux enseignements, ainsi que la manière dont
ces deux disciplines peuvent apprendre l’une de
l’autre.
Renouveler la conception du savoir et de
l’enseignement
« A Ciel Ouvert. Science et Spiritualité » regroupe une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et enseignants de la Faculté de Théologie
et du Département d’Astronomie conduite par
Stéphane Berthet, Vice-recteur de l’UNIGE et
Ghislain Waterlot, Doyen de la Faculté de
Théologie et Professeur de philosophie de la religion et d’éthique.

Pour Ghislain Waterlot,

Loin de s’exclure, astronomie et théologie dialoguent.
‘A Ciel Ouvert. Science et
Spiritualité ’ est la concrétisation d’une intuition partagée
par les différents acteurs du
programme selon laquelle
physique et métaphysique
se rejoignent dans la soif
inextinguible d’appréhender
l’énigme de la création. Cet
effort demande de garder
un esprit curieux à l’affût des
évolutions et découvertes
réalisées de part et d’autre
pour capter une partie, aussi
infime soit-elle, d’un sens qui
se manifeste peut-être dans
l’ordonnancement du monde
tangible.»
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Répondre au besoin de comprendre

Un programme. Quatre axes

Quelle est l’origine de la vie ? Quels ont été
les éléments déclencheurs du déploiement de
l’univers ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
Sommes-nous la finalité du processus de création ou un élément parmi d’autres ?
Autant de questions parmi les plus existentielles
et spirituelles qui soient.
Notre état d’êtres conscients nous confronte à
une quête de sens sur l’origine et la destination
de la vie. La contemplation du ciel - de l’observation à la rêverie - est associée à la fois à la
science et à la spiritualité. Or, les deux évoluent
à une vitesse vertigineuse. Tandis que l’astrophysique interroge les exoplanètes, la spiritualité explore la relation entre l’être humain et le cosmos.

La première phase de cinq ans qui s’ouvre cet
automne conduira théologiens et scientifiques de
Suisse et de la scène internationale à aborder
ensemble les questions clés qui se posent
à l’intersection de la connaissance du monde
physique et de l’expérience spirituelle.

Puiser à plusieurs sources pour alimenter
la quête de sens
La théologie et l’astronomie apportent des éclairages complémentaires sur des thématiques qui
se trouvent à la frontière entre l’astrophysique, la
philosophie et la spiritualité. Les connaissances
astrophysiques sur le fonctionnement et l’organisation de l’univers suscitent des questions
auxquelles les disciplines de la philosophie, de
la théologie et de l’éthique – c’est-à-dire celles
qui expriment le rapport de chaque conscience
avec l’énigme du monde – peuvent proposer
des réponses.

Cette démarche académique et pédagogique
entend croiser les savoirs des domaines spirituel,
philosophique, théologique et cosmologique
à travers un programme qui inclut quatre axes :
Recherche : des séminaires spécialisés
réunissant enseignant-e-s et chercheur-euse-s en
théologie et astronomie, avec au programme de
cet automne une discussion sur le livre
« Le principe anthropique » de Jacques Demaret
et Dominique Lambert (Ed. Armand Colin, 1997) ;
Enseignement : des séminaires formatifs (en
présentiel et à distance) destinés aux étudiant-e-s
de niveau Master et Bachelor en théologie ou
en sciences, ainsi qu’aux auditrices et auditeurs
libres ;
Cours publics : des cours annuels délivrés par
des professeur-e-s invité-e-s de renom ;
Services à la Cité : des tables-rondes et conférences ouvertes au grand public.
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DURÉE

Long-terme
Première convention de cinq
ans signée en juin 2020

MOTS CLÉS

Spiritualité, Astronomie,
Théologie, Science,
Philosophie, Religion,
Astrophysique, Dialogue,
Collaboration interfacultaire, Pluridisciplinarité,
Quête de sens, Univers,
Cosmos, Big-Bang,
Être humain
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À PROPOS
DE LA FACULTÉ
DE THÉOLOGIE

CHIFFRES CLÉS

Présentation

> 30

La Faculté de Théologie existe depuis la fondation de l’Académie de Genève en 1559 par
Jean Calvin.
Forte de ses racines protestantes, elle est un lieu
de dialogue et de liberté intellectuelle.
Elle accueille des étudiants de toutes provenances et de toutes convictions.
La Faculté de Théologie entretient des collaborations avec de nombreux partenaires, dont l’Institut d’Histoire de la Réformation, l’Institut œcuménique de Bossey, l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon, l’Université de Strasbourg, et l’Université
Yonsei (Séoul). Depuis août 2009, la Faculté est
étroitement associée par convention à la Faculté
soeur de l’Université de Lausanne (FTSR).
La Faculté de Théologie offre une large palette
de cours et est ouverte autant aux personnes
qui peuvent étudier à Genève (enseignement en
présence) qu’à celles qui ne peuvent se rendre
dans les murs de l’Université (enseignement à
distance ou e-learning).
Faculté & Cité
Dans un souci de dialogue constant avec la société, la Faculté de Théologie propose toute une
palette de services au public : possibilité de suivre
des cours en tant qu’auditeur libre, conférences
publiques, accès aux bibliothèques, consultation d’œuvres numérisées, etc. Ainsi, la Faculté
contribue à animer un espace d’échange entre
le monde de la recherche universitaire et la Cité.
Décanat
Doyen : Ghislain WATERLOT
Vice-doyen : Christophe CHALAMET
Vice-doyenne : Elisabeth G. PARMENTIER

200

Près de
Étudiant-e-s

Enseignant-e-s

3

6

Cursus de formation
Baccalauréat, Maîtrise,
MAS, Doctorat, Certificat
complémentaire, Certificat
de spécialisation

MOOCs
Massive Open
Online Courses
Nombreux partenariats
scientifiques et projets de
recherche FNS

POUR + D’INFORMATIONS
www.unige.ch/theologie

Coordonnées
Faculté autonome de théologie protestante
Université de Genève, Uni Bastions,
5 rue De-Candolle - CH-1211 Genève 4
Tél : +41 22 379 74 22 (10h-12h - secrétariat
fermé le vendredi)
Fax : +41 22 379 74 30
Email : info-theologie@unige.ch
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