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PRÉSENTATION DU CÉRIT
ET DE L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DE THEOLOGIE CATHOLIQUE ET
DE SCIENCES RELIGIEUSES
Le CÉRIT, Centre de recherches interdisciplinaires en théologie, a été fondé en
1972 et agréé par le Conseil scientifique de l’Université Strasbourg II. Réuni à
d’autres groupes de recherche, il est reconnu aujourd’hui équipe d’accueil de
théologie catholique et de sciences religieuses (EA 4377) au sein de l’Université de
Strasbourg.
Cette unité de recherche poursuit des missions de recherche et de formation à la
recherche dans le domaine théologique. Par le moyen de programmes
quadriennaux, de colloques ou de séminaires, mais aussi par le soutien aux
recherches individuelles de ses membres, l’unité favorise la communication au sein
de la recherche théologique et promeut des modèles d’analyse.
Des publications régulières dans la Revue des sciences religieuses ou dans
différentes collections d’ouvrages font connaître ses travaux au sein de la
communauté scientifique nationale et internationale. L’unité s’efforce de
développer des relations interdisciplinaires avec les autres unités de l’université
ainsi que des liens avec d’autres centres de recherche, français ou étrangers. Elle
assure le soutien et l’encadrement des doctorants en théologie catholique, particulièrement en les initiant aux pratiques de la recherche interdisciplinaire.
L’assemblée générale de l’EA 4377 se réunit une fois tous les ans. Son conseil
scientifique est composé par les responsables des groupes de recherche et deux
doctorants. Le 7 avril 2011, l’AG a eu la joie d’examiner la demande d’affiliation
présentée par les membres du groupe de recherche « Religion et société » de la
Faculté de théologie de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest, Angers), avec
laquelle une convention déjà ancienne liait la faculté de Strasbourg pour
l’enseignement. La recherche est cette fois-ci également concernée. Sont donc
nouveaux membres titulaires de l’EA 4377 : Thomas Alferi, Rémi Chéno, Ludovic
Danto, Véronique Margron, Fred Poché, Gwennola Rimbaut ; membre titulaire
non-statutaire : Frédérique Poulet.
La direction actuelle de l’équipe d’accueil est en poste jusqu’en janvier 2012 ;
elle cédera la place à une nouvelle équipe choisie le 28 avril 2011 pour préparer et
mettre en œuvre le contrat quinquennal 2013-2017. Il s’agit de : Eberhard Bons,
directeur ; René Heyer, directeur adjoint (Strasbourg) et Thomas Alferi (Angers).
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HISTOIRE DU CENTRE
La création du CÉRIT répondait à l’origine (il y a quarante ans) à la volonté de
fédérer des recherches jusqu’alors exclusivement disciplinaires, de les ouvrir à de
nouveaux courants théologiques et aussi au dialogue avec les sciences humaines
(alors en plein « tournant linguistique »). De fait, les premiers travaux se placent
résolument dans une perspective herméneutique (voir pour tout ceci la liste des
publications en fin de plaquette).
Le CÉRIT était censé représenter le versant « spéculatif » de la recherche
menée au sein de la Faculté de théologie catholique, l’autre versant étant réputé
« positif ». Cette distinction est bientôt remise en cause et les programmes entrepris
par la suite établissent des transversalités dans les grands domaines du savoir
(histoire, économie) et confrontent la théologie avec la philosophie et les sciences
humaines autour de certaines notions fondamentales (la vérité, le pouvoir, la vie).
La réorganisation des domaines de recherche internes à la Faculté de théologie
catholique conduit ensuite à distinguer trois équipes d’accueil intégrant des
doctorants : en sciences bibliques, en droit canonique et en théologie au sens large.
Cette dernière équipe, confondue avec le CÉRIT, se donne pour le Quadriennal
2004-2008 trois axes principaux de recherches, avec comme moteur la confrontation interdisciplinaire : démarches théologiques ; repères symboliques ; dialogue
culturel et interreligieux.
2009 est une importante année de transition. Tandis que se met en place
l’université unique (UdS : Université de Strasbourg), l’équipe de droit canonique
(anciennement EA 3404) rejoint le Centre PRISME-SDRE (UMR 7012) et les deux
équipes de sciences bibliques (EA 2328) et de théologie catholique (EA 1343)
fusionnent au sein de la nouvelle équipe de théologie catholique et de sciences
religieuses (EA 4377).
Le programme quadriennal 2009-2012 de la nouvelle Équipe d’accueil est
organisé autour du thème général « Religions, cultures, théologies : entre pluralité
et pluralismes ». Il tente de répondre au questionnement contemporain sur la
diversité des religions et leur coexistence dans l’espace public en faisant appel aux
ressources multiples des disciplines – qu’elles soient positives, réflexives ou
pratiques – de la théologie universitaire.
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LA DIRECTION du CÉRIT
Faculté de Théologie Catholique
Palais Universitaire
9 place de l’Université - BP 90020
67084 STRASBOURG CEDEX

PERMANENCES
M. René HEYER, directeur
jeudi 9h-10h
M. Eberhard BONS, directeur adjoint
après les cours

Tél. 03.68.85.68.27 ou 03.68.85.68.28

Courriels :
heyer@unistra.fr
bons@unistra.fr
Rappel :
La direction actuelle de l’équipe d’accueil est en poste jusqu’en janvier 2012 ; elle
cédera la place à une nouvelle équipe choisie le 28 avril 2011 pour préparer et
mettre en œuvre le contrat quinquennal 2013-2017.
Il s’agit de : Eberhard Bons, directeur ; René Heyer, directeur adjoint (Strasbourg)
et Thomas Alferi (Angers).

Association des Amis du CÉRIT
Palais Universitaire
Bureau 42
9, place de l’Université
67084 Strasbourg Cedex
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GROUPES DE RECHERCHE ET SÉMINAIRES DE MASTER

ÉREB : Équipe de Recherche en Exégèse Biblique
– Le monothéisme biblique et son environnement religieux
GRENT : Groupe de Recherche en Nouveau Testament
– La théologie néotestamentaire
ÉRAC : Équipe de Recherche sur l’Antiquité Chrétienne
et la période médiévale
– Ecclésiologie et histoire des institutions paléochrétiennes
– Autorité et magistère (13e-15e siècles)
ÉRCAL : Équipe de Recherche sur le Catholicisme en Alsace-Lorraine
Les œuvres éducatives catholiques en Alsace en situation de pluralisme
CÉRIT : Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires en Théologie
– Théologie des religions
– Les mystiques rhénans
– Théologiens français du 20e siècle
– Philosophie et théologie politiques
– Morale et droit
– Bible et littérature
Bioéthique et religion
– La nature de l’homme et la technique
GRIPR : Groupe de Recherche de l’Institut de Pédagogie Religieuse
– Spiritualité, santé, salut, sainteté

6

ÉREB - Équipe de recherche en exégèse biblique
LE MONOTHÉISME BIBLIQUE ET SON ENVIRONNEMENT RELIGIEUX
Équipe de recherche en exégèse biblique (EREB)
dirigée par Eberhard BONS
Depuis environ deux décennies, le monothéisme biblique a attiré l’attention
particulière des savants, tant des historiens des religions que des exégètes de la
Bible. Ce débat fut d’abord alimenté par la publication de deux inscriptions
provenant de la Palestine qui mentionnent le nom du Dieu d’Israël YHWH à côté
de l’expression « son Ashéra ». À ces deux textes, qui datent de l’époque royale,
s’ajoutent les représentations des différentes figures masculines et féminines qui ont
bientôt été identifiées à des divinités. Ces données entraînent plusieurs interrogations : les sources archéologiques ne contredisent-elles pas les informations écrites
transmises par l’Ancien Testament ? Les pratiques religieuses dont il témoigne
correspondent-elles effectivement à la réalité historique ? Peut-on toujours affirmer
que la société d’Israël a adopté le monothéisme yahviste au moment de l’Exode ?
Ces dernières années, le débat autour du Dieu ou des dieux d’Israël est enrichi
par un autre : comment interpréter le fait que trois grandes religions aient en
commun la foi en un seul Dieu alors qu’elles élaborent des théologies ainsi que des
pratiques religieuses tout à fait différentes ? S’il est vrai que les trois religions
mentionnées réclament pour elles-mêmes une approche légitime du divin, ne
courent-elles pas le risque de prêcher l’exclusivisme, voire l’intolérance et la
violence à l’égard des autres ?
Une équipe d’exégètes de la Bible peut-elle alors contribuer à ce débat de
manière fructueuse ? Il est incontestable que les sciences bibliques embrassent une
époque qui connaît, d’une part, l’évolution du monothéisme israélite et, d’autre
part, la séparation de l’Église primitive du judaïsme. L’exégèse biblique est donc
appelée à analyser à frais nouveaux les stades embryonnaires des deux monothéismes anciens, tout en collaborant avec les disciplines voisines (histoire
ancienne, histoire des religions, lettres classiques). Dans le cadre du séminaire,
nous aborderons plusieurs problèmes, dont le rapport entre le Dieu unique et les
autres « dieux » selon les textes vétérotestamentaires, le rapport entre le Dieu
d’Israël et les nations dites « païennes », la raison d’être des idoles d’après les
textes grecs et latins, la distinction entre Dieu et les anges et, enfin, la confrontation
des premiers prédicateurs chrétiens au polythéisme ambiant.
Prière de s’adresser à Eberhard Bons ainsi qu’aux chercheurs en Ancien et
Nouveau Testament.
La publication des actes du séminaire est prévue pour l’automne 2011, dans la
collection « Lectio Divina » aux Éditions du Cerf.
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GRENT - Groupe de recherche en Nouveau Testament
LA CHRISTOLOGIE DU NOUVEAU TESTAMENT
Denis FRICKER, Michèle MORGEN, Nathalie SIFFER
Le groupe de travail en Nouveau Testament (GRENT : Mmes Morgen, Siffer,
M. Fricker) oriente ses recherches sur la christologie du Nouveau Testament dans
une perspective exégétique et théologique.
Le corpus de travail concerne l'ensemble du Nouveau Testament avec une
priorité accordée à l'œuvre de Luc-Actes, à la source Q, à l'épître de Jacques, aux
écrits johanniques. Les thèmes de recherche portent sur les rapports entre théologie
et christologie et sur l'élaboration des théologies de l'incarnation.
Dirigés par les trois enseignants du GRENT, des groupes de travail en NT sont
organisés avec les doctorants et étudiants avancés en master.
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ÉRAC - Équipe de recherche sur l’Antiquité chrétienne
et la période médiévale
ECCLÉSIOLOGIE ET HISTOIRE DES INSTITUTIONS PALÉOCHRETIENNES
(séminaire de l’ÉRAC)
Matthieu SMYTH, directeur
Marc AOUN, Alexandre FAIVRE, Isabel IRIBARREN, Françoise VINEL

Pour achever le quadriennal de recherche en cours de l’Équipe de recherche sur
l’Antiquité chrétienne, consacré aux acteurs du champ religieux et à la définition
d’une identité chrétienne dans les premiers siècles, l’intérêt se porte depuis l’an
dernier sur « les chrétiens des marges ».
En 2010-2011, les recherches, principalement dans le cadre du séminaire de
2ème année de Master, également ouvert aux doctorants, ont porté principalement
sur la question des liens avec le judaïsme ou les judaïsants dans les premiers
siècles. Mais les « marges » existent aussi à travers les groupes ascétiques et leurs
excès, précisément aux « marges » des communautés.
Pour l’année 2011-2012, le programme de recherche est délimité sous l’angle
suivant : « Dans l’Église et aux frontières de l’Église : les écrivains ecclésiastiques
de langue syriaque (4ème–6ème siècles) : histoire, exégèse et théologie ».
En nous intéressant à une aire géographique et linguistique spécifique (et
souvent méconnue), on examinera comment le contexte historique, culturel et
ecclésial contribue à la production d’œuvres dont les perspectives exégétiques,
théologiques et liturgiques présentent une originalité parfois problématique, voire
conflictuelle à l’intérieur du christianisme oriental et de son expression
majoritairement hellénique. Deux auteurs, Ephrem et Aphraate seront
principalement à l’honneur, mais l’exégèse de l’école antiochienne invite aussi à
définir des clivages dans l’interprétation de l’Écriture, clivages qui jouent un rôle
non négligeable dans les débats doctrinaux des 4ème et 5ème siècles.
Les enseignants d’Histoire de l’Église ancienne prennent en charge cette année
une journée de l’Ecole doctorale le vendredi 16 décembre 2011 : Histoire et
littérature du christianisme copte. Les deux intervenants seront : Mme Catherine
Louis (CNRS, Strasbourg) et Mme Anne Boud’hors (CNRS Paris).
À noter aussi la parution prochaine des Actes du colloque de mars 2011 :
« Écrire contre… Quête d’identité, quête de pouvoir (4ème-5ème siècles) ».
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AUTORITÉ ET MAGISTÈRE :
RÔLE ET INFLUENCE DES THÉOLOGIENS DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTE
MÉDIEVALES (XIIIe-XVe SIÈCLES)
Isabel IRIBARREN
Ce programme quadriennal de recherche est hébergé à la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA).
Il veut proposer un regard nouveau et interdisciplinaire sur la question de
l’usage politique que les théologiens médiévaux font de leur savoir et la façon dont
ils gèrent leur image d’autorité face aux autres instances de pouvoir. Comme cadres
idéaux pour l’étude de cette question, nous avons concentré notre regard sur les
conciles du XVe siècle, notamment Constance et Bâle.
En collaboration avec Annie Noblesse-Rocher, nos activités scientifiques se
veulent le travail conjoint des deux Facultés de théologie. En compagnie de leurs
propres équipes, nos partenaires Maarten Hoenen (Freiburg-Bg), Sylvain Piron
(EHESS) et Tiziana Suarez-Nani (Fribourg-Suisse), garantissent une combinaison
harmonieuse de trois approches principales : respectivement l’histoire de la
philosophie, l’anthropologie scolastique et l’histoire de la doctrine. D’autres
membres apportent leur contribution à titre individuel : Ruedi Imbach (historien de
la philosophie médiévale à Paris IV-Sorbonne), Catherine König-Pralong (chercheur en histoire de la philosophie médiévale à Lausanne), Gian Luca Potestà
(historien médiéviste à Milan), Thomas Ricklin (historien de la Renaissance à
Munich) et Andrea Robiglio (chercheur en histoire de la philosophie médiévale à
Gröningen).
Les 3-4 décembre 2009 a eu lieu le colloque international sur Les usages
politiques du savoir : le concile de Constance (1414-1418) et l’autorité des
théologiens à la fin du Moyen Âge (Strasbourg, MISHA, organisation I. Iribarren).
Ont participé au colloque une douzaine de médiévistes venus de plusieurs
universités européennes et nord-américaines. Ce premier colloque a eu comme but
de faire le point historiographique sur Constance. Inscrit au centre de la crise
ecclésiastique de la fin du schisme, les enjeux de pouvoir présents à Constance
offrent une entrée privilégiée à la question de la capacité d’influence, voire
d’arbitrage, que les maîtres détiennent dans des décisions qui relèvent des autorités
supérieures, que ce soit le pape, l’empereur ou le concile.
9-11 décembre 2010 : Les figures du maître médiéval et les modèles d’autorité
magistrale (1400 – 1450). Colloque tenu à Freiburg-Bg, sur la gestion publique de
l’image de l’intellectuel. Les interventions ont porté sur différents portraits des
théologiens présents aux conciles de Constance et de Bâle, en particulier Jean
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Gerson, Pierre d’Ailly, Jan Hus, Jérôme de Prague, mais aussi des maîtres moins
connus comme le catalan Felip de Malla, le toulousain Sanche Mulier ou le
franciscain italien Giovanni da Serravalle.
24-26 novembre 2011 : atelier de lecture guidée de sources à Freiburg-Bg.
Juin 2012 (date à définir) : colloque de clôture du programme à Strasbourg
(MISHA): L’autorité des maîtres et la curiosité à la fin du Moyen Âge :
l’élaboration d’un discours normatif au XIVe et au XVe siècle. Table ronde et bilan
des résultats des colloques précédents et préparation du volume collectif.
Publications :
Un numéro spécial de la Revue des sciences religieuses sera consacré aux actes
du colloque 2010 sur les « Figures du maître médiéval ».
Actions de valorisation :
Un site internet a été mis en place depuis mars 2009 : <http://autoritemagistere.misha.fr/accueil.htm>. Le site comprend une liste de partenaires et autres
membres de l’équipe (noms, fonctions et rattachements) ; un résumé bilingue
(français-anglais) du projet et du calendrier ; le programme (avec un accès
hypertexte aux conférences et sources latines), la liste des participants et le compte
rendu des Journées d’études 2009 et 2010 ; la description bilingue (françaisallemand) des activités du séminaire franco-allemand de philosophie médiévale
dans le cadre d’EUCOR ; enfin, une liste des liens à d'autres sites portant sur les
activités des membres de l'équipe dans le domaine de l'histoire et de la philosophie
médiévale. On se propose d’élargir le site pour inclure les publications issues de
notre programme.
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ÉRCAL - Équipe de recherche sur le catholicisme en Alsace-Lorraine
LES ŒUVRES ÉDUCATIVES CATHOLIQUES EN ALSACE EN SITUATION DE
PLURALISME
Équipe de recherche sur le catholicisme en Alsace-Lorraine (ERCAL)
Jean-Luc HIEBEL, Luc PERRIN
L’ERCAL fait partie de l’équipe d’accueil de théologie catholique de
l’Université de Strasbourg (UdS). Elle étudie l’histoire contemporaine du
catholicisme en Alsace au contact de ses lieux emblématiques et en donnant une
large place au témoignage de ses acteurs.
Le thème de l’éducation extra-scolaire continue d’être exploré, la composante
de la Mission étudiante étant privilégiée cette année. Dans le cadre du programme
général de l’équipe d’accueil nous porterons également notre attention sur
différents aspects de l’Afrique-Alsace. (Vendredi de 8 h à 12 h.)
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CÉRIT - Centre d’études et de recherches interdisciplinaires en théologie
THÉOLOGIE DES RELIGIONS :
IDENTITÉ, ÉVOLUTION, TRANSFORMATION, CONFRONTATION DES
RELIGIONS :
LES CAS DU CHRISTIANISME ET DE L'ISLAM
François BŒSPFLUG, Philippe CAPELLE-DUMONT, Michel DENEKEN
La question de ce qui définit durablement une religion a suscité bien des
recherches et fait couler beaucoup d'encre. Il fut un temps où l'on ne doutait pas
qu'il y eût une essence du christianisme (das Wesen des Christentums), et de même
une essence de l'islam et de toute autre religion. Ce n'est peut-être plus tout à fait le
cas. Il se pourrait même que la violence commise au nom de la religion soit
directement proportionnelle avec une secrète incertitude sur ce qu'elle est
réellement.
Or les sciences humaines ont transformé le regard sur les religions. Elles ont
contribué à convaincre que les religions naissaient les unes des autres, évoluaient
dans le temps, se modifiaient... Mais d'un autre côté la coexistence de plus en plus
fréquente des représentants de plusieurs religions dans la plupart des sociétés fait
un devoir pressant aux religions de s'identifier. D'où l'actualité, voire l'urgence
d'une réflexion méthodique sur l'identité des religions.
Nous nous proposons d'étudier, à la lumière des différentes disciplines que
notre groupe recouvre (histoire des religions, philosophie de la religion, théologie
des religions), quatre opérateurs de l'identité dans le christianisme et dans l'islam
dans la perspective de les comparer : le croire, les pratiques, la communauté et le
faire, le monde.
La dernière publication du groupe de recherche a pris la forme d’un numéro
thématique de la Revue des sciences religieuses : « Une religion missionnaire »
(2006, n° 2).
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ANTHROPOLOGIE ET THÉOLOGIE
Simon KNAEBEL
1. (en lien avec Metz) La réception de la mystique rhénane dans la théologie
et la philosophie
Non seulement la théologie chrétienne, mais aussi la philosophie occidentale sont
les héritiers du judaïsme et du christianisme. A l’intérieur de cette tradition
commune, de nombreuses traces de la pensée mystique ancienne, médiévale,
classique et moderne, constituent autant de lieux autour desquels s’articule leur
discours. On étudiera la réception de la mystique rhénane dans la philosophie et la
théologie occidentales.
Outre l’époque médiévale proprement dite, sont notamment concernées les
périodes suivantes : la Réforme avec la figure de Luther dans son débat complexe
avec la mystique médiévale, le siècle classique avec l’école française de
spiritualité, l’idéalisme allemand en tant qu’il se perçoit comme issu des Mystiques
rhénans qu’il commente, le 19ème siècle et les affinités qu’il développe avec la
mystique, l’époque contemporaine et sa redécouverte de la mystique.
En 2011-2012, l’enseignement portera directement sur la réception de la
mystique rhénane dans l’idéalisme allemand. Ont été abordés jusqu’ici : les
rapports de l’Aufklärung à la mystique et l’époque du Frühidealismus (Kant,
Hamann, Lessing, Herder, Jacobi). Sont en cours d’étude les auteurs de l’époque de
l’idéalisme spéculatif (Fichte, Schelling, Hegel). Les incidences des systèmes
philosophiques de ces auteurs sur leurs lectures de la mystique rhénane seront
également objet d’investigation.
L’enseignement est rattaché à l'Équipe de Recherche sur les Mystiques Rhénans
(ERMR). Il a lieu au CAEPR, à Metz, 2, avenue Jean XXIII, 57000 METZ
(Renseignements : T. 03 87 75 05 08, les mercredis aux heures de bureau).
2. (À Strasbourg) L’anthropologie chrétienne : implications et requêtes
La démarche spécifique du théologien engage-t-elle une conception déterminée
de la nature et de la destinée de l'homme ? En tout cas, la pensée chrétienne a
épousé, sur ce sujet, des perspectives fort différentes au cours des siècles. Il suffira
d'évoquer, entre autres, l'anthropologie sémitique de la Bible hébraïque, le dualisme
platonisant cher à la plupart des Pères ou la métaphysique aristotélicienne adoptée
par les thomistes.
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Mais ces diverses visions de l'homme peuvent ou doivent-elles pour autant être
qualifiées de chrétiennes ? Le message du Nouveau Testament implique-t-il
nécessairement des concepts devenus prévalents en Occident (corps, âme, nature,
culture, temps, éternité, fini, infini, personne, liberté, salut) ? Ou bien l'Évangile
est-il compatible, en tant qu'instance prophétique, avec les multiples catégories
anthropologiques que véhiculent les religions, les civilisations et les philosophies ?
A une époque où le christianisme est plus que jamais confronté au pluralisme
culturel, ces questions délimitent une problématique qui, au carrefour des sciences
de l'homme, de la christologie, de la sotériologie, de l'éthique et de la théologie
pratique, affecte en profondeur tout effort d'intelligence de la foi.
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PHILOSOPHIE DE LA RELIGION
Yannick COURTEL, Philippe CAPELLE-DUMONT
Pour cette première année, il s’agira de faire un bilan de l’état des recherches en
philosophie de la religion, en France et, autant que possible, en Europe.
Pour le réaliser, on prendra appui sur les distinctions proposées par Jean Greisch
entre des types idéaux représentatifs de la philosophie de la religion. Pour mémoire,
Jean Greisch distingue cinq « paradigmes » en philosophie de la religion :
▪ Le paradigme spéculatif (représenté par la philosophie de la religion de
Hegel et Schelling)
▪ Le paradigme critique (représenté par Kant et Feuerbach)
▪ Le paradigme phénoménologique (représenté par Otto, Heidegger dans les
années 20 ou, plus près de nous, par le triptyque henryen, voire les
travaux de Marion)
▪ Le paradigme analytique (représenté par le Wittgenstein des Carnets, du
TLP, puis De la certitude, des Investigations, des Leçons et
conversations)
▪ Le paradigme herméneutique (représenté par Ricœur, Greisch lui-même,
etc.).
Les séances seront consacrées à des exposés très synthétiques relatifs à quelquesuns de ces auteurs et elles constitueront un socle de connaissances sur lequel
prendra appui une recherche appelée à durer un quinquennal au moins. Le but
poursuivi en procédant ainsi est d’introduire une continuité dans un travail qui
pourra être poursuivi sans que soit expliqué tous les ans ce qui le rend possible.
Modalités :
Le cours de M-S1, intitulé « philosophie de la religion », proposé par M. Courtel
servira de support.
Les séances auront lieu le mercredi de 17h30 à 19h30 au 1er semestre, pour
permettre à des étudiants d’autres composantes de s’y rendre.
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Durant le semestre, les cinq paradigmes seront présentés par des enseignants
différents. Le programme s’établit comme suit :
•

14 septembre 2011 - M. Capelle-Dumont (Introduction générale).

•

21 septembre 2011 - M. Courtel (Kant et La religion dans les
limites de la simple raison).

•

28 septembre 2011 - M. Pouivet (Introduction à la philosophie
analytique de la religion).

•

05 octobre 2011 - M. Harder (Le sens de la religion pour Hegel).

•

12 octobre 2011 - M. Bensussan (La philosophie de la révélation
du dernier Schelling Schelling).

•

19 octobre 2011 - M. Capelle-Dumont (La philosophie de la
religion de Heidegger entre 1918 et 1921).

•

02 novembre 2011 - Roph Kühn (sous réserve) (La philosophie
de la religion de Michel Henry).

•

09 novembre 2011 - M. Courtel (La philosophie de la religion de
Jean-Luc Marion).

•

16 novembre 2011 - M. Rogozinski (Levinas).

•

23 novembre 2011 - M. Frey (P. Ricoeur et J. Greisch).

•

30 novembre 2011 - M. Rogozinski (Freud, Lacan et la question
de la religion).

•

07 décembre 2011 - Yannick Courtel (avec Ph. Capelle-Dumont
et J. Rogozinski) : Conclusion générale.
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SÉMINAIRE DE RECHERCHES DOGMATIQUES :
« THÉOLOGIENS D’EXPRESSION FRANÇAISE AU XXe S. »
Jean-Pierre WAGNER, Philippe VALLIN
Les mélanges offerts à H. de Lubac en 1964, L’homme devant Dieu (Paris,
Aubier), manifestent la variété notoire des approches et des amitiés intellectuelles
qu’il sut entretenir, de sorte qu’une espèce de milieu culturel s’était réuni autour de
lui, modifiant le paysage de l’intransigeantisme catholique, ou même seulement du
confinement de l’intellectualité cléricale.
Les intitulés des quatre sections du livre au volume III (« perspectives pour
aujourd’hui ») sont assez éloquent : « Rencontre des religions » / « Connaissance de
Dieu » / « Mystère du Christ » / « Méthodes et programmes ». Quelques-unes des
dimensions les plus structurantes du renouveau de la théologie épanouie pendant le
concile Vatican II s’y font reconnaître.
Nous proposerons donc durant cette année un inventaire des problèmes
spéculatifs et des personnages marquants face auxquels L’homme devant Dieu a
posé ses brillants repères.
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PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE POLITIQUES :
RÉPUBLIQUE ET DÉMOCRATIE
Yannick COURTEL, Marc FEIX & René HEYER
Les deux termes de république et de démocratie sont souvent confondus et,
quand ça n’est pas le cas, ils sont simplement associés l’un à l’autre. Au cours du
premier semestre, le séminaire de philosophie et de théologie politiques s’attachera
à penser la différence entre république et démocratie et à vérifier si cette différence
ne passe pas à l’intérieur de chacune en donnant par là-même une assise réelle à
l’opposition du fait et de l’idéal, de l’accompli et de l’inaccompli. Durant le même
semestre, l’ouvrage de G. Agamben Le temps qui reste, un commentaire de l’Epître
aux Romains, Paris, Rivages poche, 2000, donnera lieu à une lecture suivie et
servira de support pour commencer de répondre aux questions posées
précédemment.
Les séances du deuxième semestre prolongeront la réflexion sur la théologie
africaine qui a donné lieu à des journées d’étude en novembre 2009 et à une
journée doctorale en décembre 2010. Il s’agira d’analyser et de discuter, dans une
perspective théologique et politique, le contenu des articles qui seront édités dans
les deux numéros spéciaux que la revue Théologiques et la Revue des Sciences
Religieuses vont consacrer, en 2012, à la théologie africaine.
Les séances auront lieu les vendredis 23 sept., 21 oct., 25 nov. 2011 ; 20 janv.,
17 fév., 9 mars 2012 de 14h à 18 h, salle 42.

Par ailleurs, les enseignants rappellent que la session des Semaines Sociales qui
se déroulera au Parc Floral de Paris les 25, 26 et 27 novembre 2011 a pour thème :
LA DÉMOCRATIE
Une idée neuve
L’argumentaire de cette session et tous les renseignements sont disponibles sur
le site : http://www.ssf-fr.org
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MORALE ET DROIT :
LA RESPONSABILITÉ
René HEYER, Jean WERCKMEISTER
La notion juridique et canonique d’imputation renvoie, sur le versant moral, à la
notion de responsabilité. Celle-ci a subi, au cours du 20ème siècle, d’importantes
transformations.
Alors que l’imputation personnelle est perçue à juste titre comme un progrès de
civilisation par rapport à une prétendue faute collective, la notion de responsabilité
a été amenée, particulièrement après la deuxième guerre mondiale, à s’étendre
jusqu’à des actes et des situations où l’agent n’est pas directement impliqué.
Cet élargissement au point de vue social de la responsabilité va de pair avec une
projection « en avant », alors qu’elle avait, dans le domaine pénal en particulier, un
sens surtout rétrospectif.
Enfin la responsabilité a pris une importance accrue à partir de l’insistance mise
sur les victimes. Si la chaîne des responsabilités dans un drame collectif apparaît
parfois indémaillable, la considération des victimes impose l’urgence des
réparations.
Pour cette dernière année du programme de recherche, nous aborderons deux
thèmes : au premier semestre, responsabilité et culpabilité ; au second semestre, la
responsabilité du théologien.
Les jeudis de 10 h 15 à 12 h, s. 42.

20

BIBLE ET LITTÉRATURE :
L’INTERTEXTUALITÉ
Claude COULOT, René HEYER, Pierre KEITH
Les rapports entre Bible et littérature mettent en œuvre, par définition, des
processus d’intertextualité plus ou moins étendus, plus ou moins réglés. Le projet
de travail consiste à montrer ces jeux intertextuels dans des contextes précis, et
d’abord au sein de la Bible elle-même.
Au cours de la première année du programme, en 2009-2010, nous avons
commencé à mettre en place les théories qui explicitent et décrivent les processus
intertextuels, avant d’en tester l’an dernier certaines applications dans les livres
historiques, mais aussi de faire l’hypothèse de la remontée de schémas bibliques
dans la littérature contemporaine (figures des deux Adam, thème du mensonge dans
la Bible, reprise de la Création chez Cyrano de Bergerac, le Caïn de Victor
Hugo…).
Ce programme a pour originalité d’associer deux directions de recherche
(CERIT et EREB « sciences bibliques »). Il peut être choisi comme cours de 1er
semestre au niveau du master (il est rattaché dans ce cas au CAEPR de Metz). En
tout état de cause, le groupe est ouvert à tout chercheur curieux des aspects
littéraires ou spirituels de la thématique.
Les travaux du programme précédent sur les paraboles viennent d’être publiés :
Le Voyage des paraboles. Bible, littérature et herméneutique (sous la direction de
R. Heyer), Presses universitaires de Strasbourg, 2011, 216 p.
Séances : les jeudis de 16 à 19 h ; pour les dates, voir affichage.
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Bioéthique et religion
LA NATURE DE L’HOMME ET LA TECHNIQUE
Marie-Jo THIEL
Problématique générale
Les développements de la technologie médicale, des recherches en biologie,
l’évolution de la pratique médicale, de la prise en charge sanitaire et sociale, le coût
de l’innovation dans la recherche pharmaceutique… s’accompagnent de profondes
transformations tant du statut du vivant que du corps propre et du corps social.
Mais les évolutions de ce corps social, l’exigence des couples en mal d’enfant à
bénéficier de « toutes » les possibilités techniques de la médecine moderne,
l’exigence d’une excessive application du principe de précaution, la paupérisation
croissante de toute une frange de la population... conditionnent aussi,
réciproquement, les pratiques médicales et, en dernière instance, le statut du vivant
et du corps propre des individus.
Apparaissent ainsi de nombreuses tensions entre ce qu’il faudrait faire, ce que
l’on veut faire et ce que l’on peut faire, entre ce qui est prescrit par la loi et ce qui
est souhaitable… L’irruption massive de nouvelles connaissances et des techniques
qui les accompagnent, le coût de cette médecine moderne et son prix humain, la
transformation des soubassements culturels et religieux sous-jacents…
reconfigurent les débats, modifient les frontières et les identités… Mais dans quelle
mesure ? Et qu’est-ce que cela signifie pour la société, le droit, les religions, la
médecine… ?
Groupes de travail, séminaires, colloques
Ce groupe de recherche est totalement engagé dans le programme « Bioéthique
et société ». Il organise séminaires, colloques et journées d’études. Deux
problématiques principales sont ainsi proposées :
– l’une sur les questions d’assistance médicale à la procréation. Elle concerne
depuis 2004 les problèmes éthiques posés par la conservation du sperme humain,
une pratique à la fois méconnue et fréquente au moment du dépistage d’un cancer,
et qui a fait, depuis novembre 2004, l’objet de différents séminaires et de journées
d’études en partie reprises dans la publication de Semences de vie (2011). Un
étudiant de notre équipe poursuit son mémoire de master d’éthique et sa thèse de
doctorat sur ce sujet.
– l’autre touche les questions éthiques autour de la mort et du vieillissement.
Elle a donné lieu aux Troisièmes Journées Internationales d’Ethique à Strasbourg de
mercredi 25 mars 2009 au samedi 28 mars 2009 (voir vidéo sur Canal éthique TV
sur notre site) sur des questions éthiques en périnatalogie, et s’est prolongée par des
séminaires jusqu’en décembre 2009. Un ouvrage reprenant les actes et des
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contributions aux séminaires paraît en juin 2010 sous le titre : Quand la vie
naissante se termine. Il inaugure une nouvelle collection « Chemin d’’éthique ».
La question du vieillissement a fait l’objet de journées d’études depuis juillet
2009 (jusqu’en juin 2011), de séminaires ouverts aux étudiants et professionnels
(janvier 2010 à déc. 2011) et des 4e journées internationales d’éthique de Strasbourg
du mercredi 23 mars 2011 au samedi 26 mars 2011, sur le thème : « L'automne de la
vie : enjeux éthiques du vieillissement ».
Par ailleurs, le groupe participe à de nombreuses manifestations impliquant
l’éthique. Parmi les plus significatives, avec rôle d’organisateur :
-Les états généraux de la bioéthique à Strasbourg le 25 mars et les 16-17 juin
2009.
-La rencontre des Espaces Ethiques français à Strasbourg avec l’ERERAL
(espace éthique de Strasbourg dont le CEERE fait partie) les 8-10 sept. 2009 (actes
à paraître)
-La chaire UNESCO des droits culturels de Fribourg (CH) sur « L’enfant témoin
et sujet. Les droits culturels », les 29-30 avril et 1er mai 2010.
-Le deuxième colloque interculturel d’éthique théologique catholique à Trente
(Italie) sur le thème : « Dans les courants de l’histoire : de Trente vers l’avenir. In
the Currents of History: From Trent to the Future », 24-27 juillet 2010. Il s’agit
d’un colloque mondial de théologie morale catholique réunissant 600 professeurs de
théologie morale et doctorants dans cette discipline des 5 continents, avec une
traduction simultanée en français, anglais, italien, espagnol pour les sessions
plénières.
Publications du groupe :
Marie-Jo Thiel (dir.), Où va la médecine ? Presses universitaires de Strasbourg,
2003 (Prix d’éthique médicale Maurice Rapin) ; Marie-Jo Thiel (dir.), Entre
malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort. PUS, 2006 ; MarieJo Thiel (dir.), Les rites autour du mourir, PUS, 2008 ; Marie-Jo Thiel (dir.),
Donner, recevoir un organe, PUS, 2009 ; Marie-Jo Thiel (dir.), Quand la vie
naissante se termine, PUS, 2010 (coll. Chemin d’éthique) ; A. Clavert et M.-J.
Thiel (dir.), Semences de vie, PUS, 2011.
Adresse :
Ces différentes activités ont lieu au CEERE (Centre européen d’enseignement
et de recherche en éthique, dans l’enceinte des hospices civils de Strasbourg) et
sont détaillés sur le site internet www.ethique-alsace.unistra.fr.
Adresse postale : CEERE, Faculté de médecine, 4, Rue Kirschleger, F-67085
Strasbourg Cedex
Renseignement : secrétariat, tél : +33 (0)3 68 85 39 68. ceere@u-strasbg.fr
Marie-Jo Thiel, mthiel@unistra.fr, Palais universitaire, bureau 41.
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GRIPR - Groupe de recherche de l’Institut de pédagogie religieuse
SPIRITUALITÉ, SANTÉ, SALUT, SAINTETÉ
Christine AULENBACHER, Isabelle GRELLIER,
Elisabeth PARMENTIER, Alain ROY
Pendant des siècles de christianisme, c’est la question du salut qui a été
première dans la préoccupation des individus : dans un contexte où la médecine
restait balbutiante et où la mort était omniprésente, la vie semblait avoir peu
d’importance au regard du destin éternel de l’âme dans l’après-mort. Les cinquante
dernières années ont marqué une rupture radicale par rapport à cette perspective
millénaire ; avec la sécularisation et les progrès de la médecine, la question de la
santé a largement pris le pas sur celle du salut. « Y a-t-il une vie avant la mort ? »,
ce slogan de 1968 en témoigne.
Il semble qu’on assiste aujourd’hui à un nouveau tournant. Si la question
de la santé reste centrale, elle est articulée plus étroitement qu’hier à celle du salut
– un salut qui n’est pas compris seulement, ou même prioritairement, comme un
salut après la mort, mais qui concerne plutôt l’ici-bas. Sans doute en réaction contre
une société matérialiste, on voit apparaître un intérêt nouveau pour la spiritualité ;
mais celle-ci ne se construit plus sur un mépris du corps, elle le considère au
contraire comme un allié dont elle a souci. La santé et le salut, longtemps disjoints
ou même opposés, semblent donc s’inscrire dans une nouvelle congruence, qui fait
une grande place à la dimension psychologique ; il est significatif de voir le nombre
d’offres de thérapie ou de bien-être, qui se situent au carrefour des trois dimensions
du corps, de l’esprit et de l’âme.
Ces approches, qui rejoignent d’une certaine façon l’anthropologie
biblique par-delà 20 siècles de christianisme, se nourrissent de références
philosophiques ou religieuses diverses : s’y mêlent l’influence de l’individualisme
contemporain et son souci d’épanouissement du soi, l’intérêt pour l’écologie et
pour les médecines douces, la mise en question, dans la postmodernité, de la
rationalité qui était au fondement de la modernité, etc. En milieu chrétien, cela se
traduit en particulier par un intérêt renouvelé pour les « guérisons par la foi »,
pratiquées depuis longtemps dans les milieux pentecôtistes et charismatiques,
auxquelles la culture ambiante semble donner une nouvelle légitimité. S’agit-il
simplement de remettre en valeur le lien, affirmé si souvent dans la Bible, entre
guérison physique et guérison spirituelle, ou s’agit-il de tout autre chose ?
Nous avons, dans les séminaires des années précédentes, exploré les
formes et les lieux des spiritualités nouvelles qui se déploient aujourd’hui, en lien
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avec le christianisme ou en dehors de lui, et notre parcours nous a conduits à
prendre acte de la place faite au corps dans les démarches de spiritualité. C’est cette
articulation, et la relation complexe entre salut et santé, que nous tenterons
d’explorer en la confrontant aux compréhensions chrétiennes du corps, du salut, de
la guérison et de la sainteté. Ce qui nous conduira en particulier à interroger la
place faite – ou pas – à la guérison de la relation sociale dans la conception actuelle
du couple salut/santé.
Les jeudis de 9h à 13h : 22 septembre, 20 octobre et 24 novembre 2011 ;
19 janvier, 16 février et 8 mars 2012.
À noter :
– 17 février 2012 : journée doctorale d’éthique et de pastorale (en lien
avec l'Association européenne de théologie catholique)
– 14 et 15 mars 2012 : colloque de théologie pratique organisé par l'IPRGR autour du thème de la spiritualité.
Parutions récentes
C. AULENBACHER et R. MOLDO, Ni coach, ni thérapeute, ni gourou...
L’accompagnateur spirituel, un guide fraternel, Paris, Médiaspaul, 2010, 248 p.
AULENBACHER Christine (dir.), Penser la blessure, panser les blessures,
Paris, Médiaspaul, 2011, 320 p.
AULENBACHER Christine, Il était une foi... Cîstelle, Chercheuse de la
Lumière, Paris, Médiaspaul, 2011, 72 p.
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ÉQUIPES ASSOCIÉES
Le CÉRIT entretient des collaborations suivies au plan local, au sein de
l’Université de Strasbourg et, au plan international, avec les Facultés de théologie
catholique des universités du Rhin supérieur (Tubingue, Fribourg-en-Brisgau) et
celles de Louvain-la-Neuve, Québec, Montréal. Un programme de recherches sur le
pluralisme avec les universités de Montréal et de Côme a donné lieu à deux
publications. Des liens sont noués avec le CETECQ de Montréal, qui travaille dans les
domaines de l’éthique et de la théologie contextuelles.
Des liens constants existent avec les équipes associées :
1.

Le Cérit a souvent été appelé à organiser, en association avec la Revue de
Droit canonique et l’Institut de droit canonique, un colloque portant sur
un thème théologique et/ou canonique.
Thème du dernier numéro fait en collaboration: « L'Église et le droit
pénal », n° 56, 2009.
Les actes des précédents colloques sont disponibles auprès de la RDC
(chaque volume : 20 € franco de port).

2.

Éthique et droits de l’homme.
Le cercle « Éthique et droits de l’homme » est un groupe interdisciplinaire et interfacultaire qui associe le département de philosophie, les
Facultés de théologie catholique et de théologie protestante et des représentants de l’Institut des droits de l’homme. Son responsable actuel est
Frédéric Rognon.
Le programme actuel porte sur le thème « Dire la guerre, penser la paix »
(les lundis de 17 h 30 à 19 h 30, une fois par mois).

3.
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Le CÉRIT soutient la revue de philosophie et de sciences humaines Le
Portique, dirigée par Jean-Paul Resweber. – Dernier n° paru : « Paul
Ricœur et l’anthropologie philosophique » (n° 26, 2011).

INDEX DES RESPONSABLES ET DES PARTICIPANTS

AULENBACHER Christine - 06 10 34 50 32 - c.aulenbacher@unistra.fr
BOESPFLUG François - 16 rue de la Condamine - 75017 Paris - 01.44.90.92.57
BONS Eberhard - 00 49 7642 9269 901 - bons@unistra.fr
COULOT Claude - 3 rue Dotzinger - 67000 Strasbourg
COURTEL Yannick - 03 68 85 68 27 - ycourtel@unistra.fr
FAIVRE Alexandre - 6 rue d’Argenton - 67100 Strasbourg - 03.88.79.02.13 faivre@umb.u-strasbg.fr
FEIX Marc - 1 rue du Fossé des Tailleurs - 67000 Strasbourg – 03.88.32.65.46
FRICKER Denis - 7 rue Wimpheling - 67000 Strasbourg - 03.88.61.96.71
HEYER René - 6 rue des Anges - 67560 Rosheim - 03.88.50.24.75 - heyer@unistra.fr
HIEBEL Jean-Luc - hiebel@unistra.fr
IRIBARREN Isabel - 09 51 67 91 72 - iribar@unistra.fr
KEITH Pierre - pkeith@unistra.fr
KNAEBEL Simon - 03.88.79.11.85 - simon.knaebel@unistra.fr
LEGROS Philippe - 23c route de Richwiller - 68260 Kingersheim philippe.legros@evhr.net
METZGER Marcel - 5 rue de l’Église - 67310 Bergbieten - 03.88.90.46.88
PORCHER BRUNON Marie-Jo - mjbrunon@yahoo.fr
RESWEBER Jean-Paul - 2 rue St-Paul - 67300 Schiltigheim
ROY Alain-Louis - 03.88.25.97.26 - alroy@unistra.fr
SAINT-ARNAUD Guy-Robert - Montréal (Québec)
guy-robert.st-arnaud@umontreal.ca
SMYTH Matthieu - msmyth@unistra.fr
SUBLON Roland - 4 rue Cœhorn - 67000 Strasbourg - 03.88.31.07.89
THIEL Marie-Jo - 8 rue Paul Reiss - 67000 Strasbourg - 03.88.36.42.04 mthiel@unistra.fr
VAHANIAN Gabriel - 6 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg - 03.88.61.32.24
VALLIN Philippe - 2 rue des Frères - 67000 Strasbourg - 03.88.36.19.02 vallin@unistra.fr
VASSAUX Eugène - evassaux@wanadoo.fr
VINEL Françoise - 03.88.60.50.52 - fvinel@unistra.fr
WAGNER Jean-Pierre - « Les Malteries » - 1 rue Kirschleger - 67000 Strasbourg 03.88.24.06.82 - jpwagner@umb.u-strasbg.fr
WERCKMEISTER Jean - 03.68.85.68.88

27

LES AMIS DU CÉRIT
L’association des Amis du CÉRIT, fondée en même temps que le Centre en
1972, a pour vocation de soutenir les activités du CÉRIT. Elle assure des tâches
d’information, de publication et de diffusion1.
Anciens présidents :
M. Henri-Bernard
Kierkegaard ;

Vergote,

professeur

de

philosophie

spécialiste

de

M. Émile Goichot, professeur de Lettres dont le CÉRIT a publié à titre
posthume l'étude sur Les Examens particuliers de M. Tronson. Essai sur la
formation du prêtre « classique » (Presses Universitaires de Strasbourg, 2005) ;
Mme Claude Lacassagne, professeur d’études anglaises, décédée en 2010 ;
M. Philippe Legros, docteur ès Lettres, a accepté la présidence des Amis du
CÉRIT (AG du 22 avril 2010). Il est secondé par Mme Marie-Jo Porcher Brunon,
secrétaire, et M. Marc Feix, trésorier.
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PUBLICATIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Théologies de la libération en Amérique latine, Paris, Beauchesne, « Le
Point Théologique » n° 10, 1974 (traduit en italien).
Les Voix du salut, Paris, Desclée, 1976.
Aspects du salut, numéro spécial de la Revue des Sciences religieuses,
1977.
Écriture, parole, communauté, Paris, Desclée, 1977.
La Théologie et les Théologies, numéro spécial de la Revue des Sciences
Religieuses, 1977.
Problèmes d’interprétation dans le champ du discours théologique,
numéro spécial de la Revue des Sciences Religieuses, 1978 (épuisé).
Tradition et vérité, numéro spécial de la Revue des Sciences Religieuses,
1979 (épuisé).
La Nature a-t-elle un sens ?, PUS, 1980.
Pouvoir et vérité, Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio fidei » n° 108, 1981.
La Question de l’interdisciplinarité, PUS, 1982.
Du texte à la parole, Paris, Beauchesne, « Le Point Théologique » 40,
1982.
La Théologie à l’épreuve de la vérité, Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio fidei »
n° 126, 1984.
Transcendance et discours, par D. BOURG, Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio
fidei » n° 132, 1985.
L’Être et Dieu, Paris, Cerf, Coll. « Cogitatio fidei » n° 138, 1986.
L’Éthique du discours, n° 3 de la revue « L’Artichaut », Strasbourg, 1986.
Langage et déplacements du religieux, sous la dir. de J.-P. RESWEBER,
Cerf/Cérit, 1987.
Marges, marginalités et institutions, sous la dir. de S. KNAEBEL,
Cerf/Cérit, 1987.
Les Chrétiens et leurs Doctrines (Manuel de Théologie, 3), Paris, Desclée,
1988.
L’Europe au sortir de la modernité, sous la dir. de H.-B. VERGOTE,
Cerf/Cérit, 1988.
Rencontres avec la philosophie espagnole, sous la dir. de B. ESCOUBES,
Cerf/Cérit, 1988.
L’Institution de l’histoire, vol. I, sous la dir. de R. HEYER, vol. II, sous la
dir. de M. SACHOT, Cerf/Cérit, 1989.
Variations johanniques, sous la dir. de C. COULOT, Cerf/
Cérit, coll. « Parole présente », 1989.
L’Homme de désir, par F. GUIBAL, Cerf/Cérit.
Voix et regards, par R. SUBLON, Cerf/Cérit, coll. « Parole présente »,
1990.
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25. Les éditions du Cerf/CERIT publient, à partir d’octobre 1990, la
collection « Libération », traduction française établie sous la responsabilité du CERIT (11 vol. parus).
26. Le Corps sauvé, par J. JOUBERT, Cerf, coll. « Cogitatio Fidei », 1990.
27. Mort de Dieu, fin de l’art, sous la dir. de D. PAYOT, Cerf/Cérit, 1991.
28. L’Art moderne et la Question du sacré, sous la dir. de J.-J. NILLES,
Cerf/Cérit, 1992.
29. La Lettre ou l’Esprit, par R. SUBLON, Cerf, « Théologies », 1993.
30. Autonomie et altérité, par F. GUIBAL, Cerf/Cérit, 1993.
31. Petit dictionnaire de droit canonique, par Jean WERCKMEISTER, Paris,
Cerf, 1993.
32. Produire. Séminaire de recherche du CÉRIT, sous la dir. de Y. COURTEL,
publié dans la Revue des sciences religieuses, n° 3, 1994.
33. Économie et symbolique, sous la dir. de R. HEYER, Strasbourg, PUS,
1994.
34. Exégèse et herméneutique, sous la dir. de C. COULOT, Paris, Cerf, coll.
« Lectio Divina » n° 158, 1994.
35. La Mémoire de Dieu. Essai sur l’imaginaire religieux, par R. HEYER, Paris,
Cariscript, 1994.
36. L’Être comme génération, par R. NDEBI BIYA, Préface de René Heyer,
Strasbourg, Les Cahiers du CÉRIT, 1995.
37. L’Ancien et le Nouveau, sous la dir. de R. HEYER, Strasbourg, PUS, 1996.
38. La Transparence et le Secret, sous la dir. de G. VAHANIAN, Strasbourg, Les
Cahiers du CÉRIT, 1998.
39. Nietzsche et le paradoxe, par R. MIRANDA DE ALMEIDA, Strasbourg, PUS,
1999.
40. « Approches de la vie », numéro spécial de la Revue des Sciences
Religieuses, 73/4, septembre 1999.
41. De la Bible à l’image, sous la dir. de C. COULOT et R. HEYER, Strasbourg,
PUS, 1999.
42. In-croyable amour, par R. SUBLON, Cerf, 2000.
43. revue Spiritus n° 164, septembre 2001, « Interculturalité. Vivre de plusieurs
cultures » (article de R. HEYER et G.-R. SAINT-ARNAUD : « Le pluralisme
comme symptôme »).
44. Sujets à croire. Questions de théologie et de psychanalyse (Hommage à
Roland Sublon), sous la dir. de R. HEYER, Strasbourg, PUS, 2003.
Nouvelle série (à partir de 2004)
45. Europe, spiritualités et culture face au racisme, sous la dir. de M.-J. THIEL,
LIT Verlag/Éditions du Cerf, Berlin/Paris, 2004.
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46. Les Examens particuliers de M. Tronson. Essai sur la formation du prêtre
« classique », par É. GOICHOT, édition établie et présentée par R. Heyer,
Strasbourg, PUS, 2005.
47. « Les pratiques de formations d’adultes », Revue des sciences religieuses
n° 306 (thématique), octobre 2005.
48. « Une religion missionnaire », Revue des sciences religieuses n° 308
(thématique), avril 2006.
49. Entre malheur et espoir. Annoncer la maladie, le handicap, la mort, sous la
dir. de M.-J. THIEL, Strasbourg, PUS, 2006.
50. Les Psaumes : de la liturgie à la littérature, sous la dir. de C. COULOT, R.
HEYER, J. JOUBERT, Strasbourg, PUS, 2006.
51. « Frontières de l’Église, frontières dans l’Église. La période paléochrétienne », Revue des sciences religieuses n° 311 (thématique), janvier 2007.
52. Les rites autour du mourir , sous la dir. de M.-Jo THIEL, Strasbourg, PUS,
2008.
53. Manuel de théologie pratique, sous la dir. d'E. Parmentier, PUS, 2008.
54. Donner, recevoir un organe, sous la dir. De M.-Jo Thiel, PUS, 2009.
55. Véronique Moog-Sauer, L'Habit religieux dans les congrégations
féminines de vie apostolique en Alsace au 20e siècle, éd. établie et
présentée par R. Heyer, Strasbourg, ERCAL Publications, 2009.
56. Le Buissonnement monothéiste. Les régulations du pluralisme dans les
religions du Livre, sous la dir. de F. Rognon, PUS, 2010.
57. Quand la vie naissante se termine, sous la dir. de Marie-Jo Thiel, PUS
(Chemins d’éthique), 2010.
58. Semences de vie, sous la dir. de A. Clavert et M.-J. Thiel, PUS (Chemins
d’éthique), 2011.
59. Penser la blessure, panser les blessures, sous da dir. de C. Aulenbacher,
Paris, Médiaspaul, 2011, 320 p.
60. Le Voyage des paraboles. Bible, littérature et herméneutique, sous la dir.
de R. Heyer, PUS, 2011.
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Le voyage des paraboles.
Bible, littérature et herméneutique
sous la direction de René HEYER
La drachme perdue, le bon Samaritain, l'enfant prodigue… Formes narratives
courtes, généralement citées à titre d'exemple ou d'illustration dans la Bible et les
livres saints, les paraboles se prêtent au voyage. Voyage du sens apparent au sens
caché ; voyage d’une situation d’énonciation à une autre ; voyage enfin de ces récits
à travers les époques. Les paraboles étaient censées remplir une fonction didactique
- dévoiler une vérité à croire ou à savoir - ou pratique - inciter à prendre une
résolution, à adopter un nouveau comportement. La réception et l’utilisation de ces
récits exemplaires n’a pas manqué, au cours des siècles, d’en infléchir le sens, voire
d’en détourner la portée. Une nouvelle pratique littéraire, au XXe siècle, a conduit
à insister, plus que sur le contenu à transmettre, sur la transmission elle-même : la
parabole comme véhicule.
L’ouvrage commence par six études qui posent des jalons dans l’usage
diachronique des paraboles. Elles sont suivies d’une partie plus philosophique,
explorant les abords théoriques de la parabole, chez H. Arendt et W. Benjamin
d’une part, chez P. Ricœur d’autre part. Cinq homélies contemporaines consacrées
à des paraboles terminent le parcours.
Presses universitaires de Strasbourg, 2011, 216 p.
Penser la blessure, panser les blessures
sous la direction de Christine AULENBACHER
préface de Bernard XIBAUT
La blessure a toujours existé, mais la réflexion qu'elle suscite et l’attention
portée aux différents blessés de la vie redoublent aujourd'hui.
Deux verbes homonymes : « penser » et « panser » indiquent les deux actions à
mener simultanément. « Penser », démarche intellectuelle : recherche de l'origine
des blessures, identification... « Panser » : la blessure identifiée doit être soignée,
guérie si possible. Connaître les remèdes d'ordre chimique, physique,
psychologique, spirituel. Discerner lequel ou lesquels utiliser. C’est à une réflexion
sur notre propre finitude que nous sommes invités, le non-dit, les dimensions du
bien-être mais aussi de souffrance de notre société, les formes de responsabilité,
voire de complicité quand les personnes sont méconnues dans leurs souffrances ou
rejetées.
Positivement, il s'agit d'habiter et de vivre nos fragilités et nos forces, d'analyser
les valeurs et les idéaux, socles de nos sociétés, de chercher les attitudes
individuelles et sociétales qui sont chemin d'humanisation. Pour un chrétien, appel
à méditer en vérité et exigence la souffrance physique, psychologique, spirituelle
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vécue par le Christ, en particulier dans la Passion, lui dont « les meurtrissures nous
ont guéris » (1P 2,24).
Le colloque organisé en mars 2010 par l'Institut de pédagogie religieuse (I.P.R.)
a rassemblé des spécialistes de disciplines différentes et des praticiens de terrain.
Leurs contributions ont été regroupées en quatre parties : blessures dans la Bible et
dans l'histoire ; écouter et dire la blessure ; blessures comme lieu de passage et
lieux de maturation ; analyse des discours sur la blessure.
Éditions Médiaspaul, Paris, 2011, 317 p.
Quand la vie naissante se termine
sous la direction de Marie-Jo THIEL
La période qui entoure la naissance est généralement source de bonheur.
Parfois, pourtant, elle s’avère tragique : l’enfant à naître ou juste né va mal, il est
porteur d’une ou de plusieurs malformations, il ne vivra pas, voire il est déjà mort
avant de naître… Ces situations sont source d’angoisse profonde, de désarroi, de
remise en cause de la vie qui naît, voire de ceux qui ont donné la vie. Que faire ?
Jusqu’où pousser les limites de la réanimation ?
Le refus et le rejet des enfants malformés a toujours existé dans les différentes
sociétés qui se sont succédées au cours des siècles, mais aujourd’hui, alors que la
technique médicale permet « l’impossible », n’est-ce pas justement une chance
nouvelle de vivre pour ces enfants ? Qui doit décider ? Peut-on remplacer l’interruption médicale en fin de grossesse par une prise en charge palliative à la
naissance ? Un « arrêt de vie » peut-il succéder à une réanimation d’attente ? Les
techniques médicales peuvent-elles réellement faire l’impasse sur le drame
psychologique qui se joue autour de ces interrogations ?
Questions cruciales, terrifiantes, impossibles ! Elles engagent pourtant une
famille, des équipes médicales, notre société. Elles doivent être réfléchies,
argumentées quand bien même, le plus souvent, la bonne solution n’existe pas. Le
présent ouvrage voudrait contribuer à ce débat éthique collectif.
Presses universitaires de Strasbourg, 2010, 480 p.
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Bon de commande
Il est possible de se procurer les ouvrages un peu anciens qui suivent avec des
réductions importantes (de 20 à 60 %) auprès de l’Association des Amis du Cérit,
9, place de l’université, 67084 Strasbourg Cedex.
La Question de l'interdisciplinarité
Variations johanniques
Roland SUBLON, Voix et regards
Jacques JOUBERT, Le Corps sauvé
Mort de Dieu, fin de l'art
L'Art moderne et la Question du sacré
Roland SUBLON, La Lettre ou l'Esprit
J. WERCKMEISTER, Yves de Chartres, Prologue
Exégèse et herméneutique
Économie et symbolique
René HEYER, La Mémoire de Dieu
L’Ancien et le Nouveau
La Transparence et le secret
R. MIRANDA DE ALMEIDA, Nietzsche et le paradoxe
De la Bible à l’image
R. SUBLON, In-croyable amour
Sujets à croire. Questions de théologie et de psychanalyse
Les Psaumes. De la liturgie à la littérature
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CÉRIT
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CSRES
Dir
DU
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EDTSR
ÉRAC
ÉRCAL
ÉREB
ERMR
GRENT
GRIPR
HDR
IDC
MCF
MISHA
PDF
PR
PUS
UCO
UdS

Assemblée Générale
Attaché Temporaire d’Etudes et de Recherche
Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg
Centre Autonome d’Enseignement et de Pédagogie Religieuse
Centre d’Etudes en Théologie et Ethique Contextuelles du Québec
Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires en Théologie
Conseil des Études et de la Vie Universitaire
Centre de Sociologie des Religions et d’Éthique Sociale
Directrice / Directeur / Direction
Diplôme d’Université
Équipe d’Accueil
European Credits Transfer System
École Doctorale de Théologie et des Sciences Religieuses
Équipe de Recherche sur l’Antiquité Chrétienne et la période médiévale
Équipe de Recherche sur le Catholicisme en Alsace-Lorraine
Équipe de Recherche en Exégèse Biblique
Équipe de Recherche sur les Mystiques Rhénans
Groupe de Recherche En Nouveau Testament
Groupe de Recherche de l’Institut de Pédagogie Religieuse
Habilitation à Diriger des Recherches
Institut de Droit Canonique
Maître de Conférence
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme -Alsace
Le Portable Document Format créé par Adobe Systems
Professeur
Presses Universitaires de Strasbourg
Université Catholique de l’Ouest, Angers
Université de Strasbourg
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