bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 1er septembre 2015 à :
Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban - CS 40109
59016 LILLE CEDEX France

■ M.

Nom .........................................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance ....................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................................................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................

■ S’inscrit au colloque
« Y a-t-il des valeurs chrétiennes ? »

Infos
pratiques

Signature :

COLLOQUE :
« Y a-t-il des valeurs
chrétiennes ? »

Lieu :
Faculté de théologie,
60 boulevard Vauban à Lille
Inscription :
Obligatoire dans tous les cas,
avant le 1er septembre 2015
auprès du secrétariat
de la Faculté de théologie
Droits d’inscription :
40 € (repas non compris) /
Étudiants : 20 €
À régler par chèque à l’ordre
de l’Institut Catholique de Lille

Renseignements :
Faculté de théologie
03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr
Plan d’accès et liste
d’hébergements :
fournis sur demande

Fait à..................................................................................................

17-18 septembre 2015

http://theologie.icl-lille.fr
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■ Mme

/ LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

COLLOQUE : « Y a-t-il des valeurs chrétiennes ? »

Programme
Jeudi 17 septembre
MATINÉe :
Paysages (J.-Y. Baziou)
9h00 : Ouverture
9h30 : Usages de la catégorie
de « valeur » dans des
institutions ecclésiales
(C. Pian)
10h05 : Sujet croyant, valeurs
chrétiennes et
bioéthique
(J.-P. Cobbaut)
10h40 : Les valeurs dans
l’engagement politique :
le rapport à la foi
(M. Leroy)
11h15 : Débat
11h45 : Déjeuner

APRèS-MIDI :
Figures (M. Leroy)
13h30 : Saint Paul et les valeurs
du stoïcisme
(S. Holvoet)
14h05 : R. Bultmann : le débat
entre christianisme et
humanisme
(J.-Y. Baziou)
14h40 : H. Bouillard et la
spécificité de la morale
chrétienne
(M. Castro)
15h15 : Débat
16h15 : Fin

Vendredi 18 septembre
MATINÉe :
Modernités (A. Roy)
9h30 : Ouverture
10h00 : Le terrain des valeurs :
enjeux de la modernité
pour la foi chrétienne
(J.-L. Blaquart)
10h40 : Les identités chrétiennes
(J.-M. Breuvart)
11h15 : Débat
11h45 : Déjeuner

APRèS-MIDI :
Débats (J.-L. BLaquart)
13h30 : L’expression « valeurs
chrétiennes » a-t-elle
un sens ?
(Ch. Coutel)
14h05 : Violence des valeurs ?
(J.-L. Schlegel)
14h40 : Débat
15h10 : Table ronde finale
16h15 : Fin

Faculté de Théologie
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 LILLe cedex
France

La référence aux valeurs est aujourd’hui généralisée à
l’ensemble de notre société : elle sert de recours pour
qualifier et légitimer l’action collective en matière sociale
(culturelle, politique, économique, éducative, médicosociale…) et d’autorité cautionnant ou disqualifiant
discours, pratiques, opinions, institutions. On entend ainsi
parler des « valeurs évangéliques », des « valeurs
chrétiennes ». A l’échelle des individus, par exemple dans
le cadre de récits d’expériences fortes de croyants, le
même langage est employé pour désigner ce qui structure
ces expériences en profondeur. Un des domaines où le
recours au vocabulaire axiologique est massif, que ce soit
au plan collectif ou au plan individuel, est celui de la
morale.
Des questions se posent, tout d’abord en ce qui concerne
le rapport de ces valeurs aux sujets ou aux instances qui
les énoncent. En quoi ces sujets sont-ils fondés à se
réclamer de telles valeurs ? Jusqu’où peuvent-ils même y
impliquer ceux qui n’y adhéreraient pas ? Dans les discours
des Églises chrétiennes intervenant sur des problèmes de
société, l’argument de la défense de valeurs au nom de leur
universalité supposée est très souvent évoqué. Y a-t-il donc
des valeurs spécifiquement chrétiennes ? Et dans ce cas la
voie vers l’espoir d’une axiologie universelle reste-t-elle
ouverte et à quelles conditions ?
On peut aussi plus largement s’interroger sur les
déplacements que cette référence aux valeurs révèle et
sur leurs enjeux : reconnaissance de pluralité, de
subjectivité, d’autonomie, conception de la morale,
changement du rapport au sacré, au religieux, au politique,
aux institutions et aux autres cultures.
On peut enfin se demander comment une lecture de
l’Évangile en termes de valeurs modélise, actualise, ou
réduit sa signification et sa portée. Est-elle fidèle aux
textes du Nouveau Testament et à leur contexte ? Fait-elle
du christianisme aujourd'hui une réalité culturelle parmi
d’autres au sein du cadre de la laïcité ? Quelle conception
de l’identité, voire de l’appartenance chrétienne et de sa
construction, y est engagée ?
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