Renseignements pratiques
•

EN FINIR AVEC
LE DIABLE ?

Lieu
Auditoire Montesquieu
Place Montesquieu
1348 Louvain-la-Neuve

•

Accès
Suivre le fléchage « Colloque Gesché »

•

Participation aux frais
25 € à verser au n° de compte bancaire

Les enjeux d’une figure
emblématique du mal

BE55 0016 4477 5244
BIC : GEBABEBB
avec la mention GESCHE + vos nom et
prénom
•

•

Dès réception du paiement, les inscriptions
seront enregistrées. Les participants ne recevront pas de confirmation d’inscription.
Les inscriptions seront clôturées le 30 octobre
2015

Inscriptions

www.uclouvain.be/colloque-gesche

Les actes des colloques Gesché XI et XII
sont désormais disponilbles en librairie

XIIIe colloque Gesché
3 - 4 novembre 2015
Faculté de théologie
Louvain-la-Neuve

L’imaginaire religieux se plaît à donner figure à la démesure du mal. La Bible ellemême a l’habitude de nommer celui par
qui mort de l’homme et opposition à Dieu
prolifèrent : de séduction en tentation, de
mensonge en homicide et d’injustice en
violence, le jeu du Mauvais est démasqué
et son empire défait. Cette figuration et
cette nomination valent-elles davantage
qu’une fable écrite tout juste pour faire
peur ? Le moderne éclairé a-t-il d’autre
choix que de congédier pour de bon le
Prince des ténèbres ? Pourtant un constat
s’impose : l’image du Diable fait de la résistance jusqu’en notre monde séculier.
Sur différents registres relevant des
sciences humaines, le colloque testera une

Mardi 3 novembre 2015

Mercredi 4 novembre 2015

Présidence : Joseph Famerée

Présidence : Diane du Val d'Eprémesnil

•

•

9h30 André Wénin, Faculté de théologie UCL
Dieu, le diable et les idoles

•

10h30 pause
11h Olivier Servais, Ecole des sciences politiques et sociales, UCL
Le diable des jeux vidéos : représentations, figures,
interactions

•

•
•

•

11h pause
11h20 Ludovic Viallet, Université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand
Les chrétiens ont-ils cru à leur diable ? Le crime de sorcellerie (XIVe - XVIIe siècle)
12h20 déjeuner

•

14h15 Benoît Lobet, Faculté de théologie UCL
Le diable comme personnage dans les romans de
Georges Bernanos

•

15h15 pause
15h30 Nicole Jeammet, Université RenéDescartes et Centre Sèvres, Paris
Satan, ne serait-il pas l'A/autre qui, me faisant peur,
me pousse à détruire ?

•

l’homme, otage de la fascination du néant.
Le théologien lui-même peut-il, sans recourir au diabolique, parler du Dieu de

•

16h30 table ronde

l’alliance et du salut ?

•

17h30 Fin de la première journée

Benoît Bourgine

•

•

12h Déjeuner

Présidence : Régis Burnet
•

14h Michel Younès, Université catholique de
Lyon
Les figures du Diable dans le Coran

•

15h pause
15h30 Benoît Bourgine, Faculté de théologie
UCL
Le mal et son image

Présidence : Frédéric Blondeau

hypothèse : l’utilité du diabolique pour
s’ajuster à la disproportion du mal dans
l’histoire et décrire la situation de

9h30 Paul Scolas, Faculté de théologie UCL
La problématique
10h Elian Cuvillier, Institut protestant de théologie, Montpellier
Le Diable dans le Nouveau Testament : un mal nécessaire ?

•

•

16h30 Table ronde

•

17h30 mot de la fin par le doyen

Les conférences sont suivies d’un échange avec les
participants.

En supprimant le Démon, nous supprimons
une énigme. Or, il est très dangereux de supprimer les énigmes (Adolphe Gesché).

