Colloque International
Paul Tillich et Paul Ricœur en dialogue
Institut protestant de théologie, 83, Bd Arago
Paris, 24-26 juin 2019

Chers amis de l’APTEF,
En prévision du colloque « Paul Tillich et Paul Ricœur en dialogue », qui aura lieu à Paris du 24
au 26 juin 2019, vous trouverez ici quelques informations importantes sur le programme et les
aspects pratiques de cette rencontre.
Titre :
« Paul Tillich et Paul Ricœur en dialogue »
Comité scientifique :
Marc Boss (Institut protestant de théologie, Paris)
Marc Dumas (Université de Sherbrooke)
Marcela Lobo (Université Catholique de Louvain)
Benoit Mathot (Universidad Católica del Maule)
Argument :
Nés à plus d’un quart de siècle d’intervalle, Paul Tillich et Paul Ricœur n’ont guère eu l’occasion
de mener ensemble un dialogue nourri sur les thèmes qui leur étaient chers. Au début des années
1960, à Chicago, leurs itinéraires se sont pourtant croisés. À deux reprises aux moins, le vieux
professeur germano-américain et son futur successeur français à la chaire John S. Nuveen de
l’Université de Chicago se sont rencontrés dans la « ville des vents ». De ces rencontres, une trace
subsiste dans l’exemplaire du troisième volume de la Théologie systématique conservé par
Ricœur dans sa bibliothèque. Il s’agit d’une dédicace signée par Tillich le 3 novembre 1964 (« To
Paul Ricoeur, in friendship! »). Comme le souligne André Gounelle, les références à Ricœur sont
certes rares du côté de Tillich, mais elles existent : « Dans les cours inédits de ses dernières
années, en particulier sur la philosophie de la religion, Tillich mentionne quelquefois et toujours
positivement Ricœur ». Du côté de Ricœur, les références à Tillich sont nombreuses mais
relativement éparses et fragmentaires, son projet d’écrire une postface à la traduction française
de la Théologie systématique n’ayant pas pu être mené à bien. Cependant, un rapide inventaire
sur Digital Ricœur montre que, sur la seule base des écrits en anglais, on dénombre pas moins
de quarante-sept citations de Tillich réparties sur onze articles et douze livres.
Le colloque « Paul Tillich et Paul Ricœur en dialogue » poursuit un double objectif, historique et
systématique. Sur le plan historique, il s’agira de chercher dans l’œuvre publiée ou les archives
des deux auteurs les éléments pertinents pour éclairer les intersections de leurs trajectoires
biographiques et déterminer ce qu’ils pensaient savoir l’un de l’autre. Sur le plan systématique, il
s’agira d’explorer les ressources d’une libre confrontation de leurs pensées respectives sur des

thèmes choisis. Dans la partie systématique, les communications proposées prendront de
préférence la forme d’une étude comparative des deux auteurs sur un thème donné. Des
communications portant sur un thème donné chez l’un des deux auteurs seulement sont
également possibles, mais elles devront former un binôme avec une communication traitant du
même thème chez le second auteur.
Une attention particulière mais non exclusive sera portée aux axes thématiques suivants :
«Phénoménologie et philosophie de l’existence », Philosophie de l’histoire », « Théories du
symbole », « Théogonies et théodicées », « Débats avec les sciences humaines et sociales », « Arts
et littérature », « Philosophie et théologie », « Perspectives sur l’histoire de la philosophie et de la
théologie », « Amour, justice et pouvoir », « Christianisme social et socialisme religieux »,
« Dialogues interculturels et interreligieux », « Autonomie et théonomie », « Questions d’exégèse
et d’herméneutique ».
Intervenants :
Olivier Abel (Institut protestant de théologie)
Crépin Magloire Acapovi (Université d’Abomey-Calavi)
Béatrice Afiavi Agbo (Université d’Abomey-Calavi)
Marc Boss (Institut protestant de théologie)
Elisabeth de Bourqueney (UEPAL, Institut protestant de théologie)
Andrea Deciu Ritivoi (Carnegie Mellon University)
Marc Dumas (Université de Sherbrooke)
Cécile Fürstenberg (Centre Sèvres)
Christophe Gripon (Université Laval, Institut protestant de théologie)
Etienne Higuet (Universidade Metodista de São Paulo)
Chuan Huang (Université de Xiamen)
Gabriella Iaone (Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles)
Robison James (University of Richmond)
Théo Junker (Directeur général honoraire du Parlement européen)
Frank Kamdem Joutsa (Université Catholique de Lyon)
Geoffrey Legrand (Université Catholique de Louvain)
Mattew Lon Weaver (Marshall School, Duluth, Minnesota)
Benoit Mathot (Universidad Católica del Maule)
Jean-Paul Niyigena (Catholic University of Rwanda)
Ivana Noble (Charles University, Prague)
Lucien Pelletier (Université de Sudbury)
Werner Schüssler (Theologische Fakultät Trier)
Nicola Stricker (EKIR, Institut protestant de théologie)

Programme du colloque :
Lundi 24 juin:
14h-14h15 : Mot de bienvenue
14h30-15h30 : La question du mal

-

Gabriella Iaione : La question du mal chez Tillich et Ricœur
Werner Schüssler : Dieu et le mal. Paul Tillich et Paul Ricœur sur le problème de la
théodicée

15h45-16h45 : La question éthique
-

Cécile Fürstenberg : « Le courage d’être » selon Tillich et « Être vivant jusqu’à la mort
» selon Ricœur. Dynamique commune et éclats singuliers autour de la question de la fin
de vie
Jean-Paul Niyigena : Finitude et responsabilité chez Paul Tillich et Paul Ricœur. Quelle
éthique théologique ?

17h15-18h15 : La question de l’amour, du pouvoir et de la justice
-

Marc Dumas : Amour (pouvoir) et justice chez Tillich et Ricœur. Une exploration
Crépin Acapovi et Béatrice Agbo : Amour, pouvoir et justice chez Paul Tillich et Paul
Ricœur : une approche herméneutico-ontologique de la mondialisation

18h30-20h30 : Pause
20h30-22h00 : Conférence du soir
Olivier Abel et Marc Boss, « Paul Tillich et Paul Ricœur: itinéraires croisés »
Mardi 25 juin
9h-10h : La question de la psychanalyse
-

Benoit Mathot : Psychanalyse, herméneutique, dé-coïncidence. La réception de la
psychanalyse chez Paul Tillich et Paul Ricœur
Elisabeth de Bourqueney : Erik Erikson à l’interface du dialogue entre Paul Tillich et
Paul Ricœur

10h15-11h45 : La question du politique
-

Lucien Pelletier : Utopie et kairos chez Paul Tillich et Paul Ricœur
Mattew Lon Weaver : Tillich and Ricœur on Power and Peace
Andreea Deciu Ritivoi : Exile and the Imperative of Love: Ricœur and Tillich on the
Challenges of the Political in Times of Crisis

12h15-13h15 : La question de la frontière
-

Nicola Stricker : Tillich et Ricœur: penser la frontière
Frank Kamdem Joutsa : Philosophie et Théologie. Confins et circulation du Logos chez
Paul Tillich et Paul Ricœur

13h15-15h00 : Pause

15h-16h : La question du symbole (I)
-

Robison James : Improving Tillich’s Theory of the Religious Symbol By Adding Some
Ricœur to It
Ivana Noble : People as “Symbolic Animals” according to Tillich and Ricœur

16h15-17h15 : La question du symbole (II)
-

Geoffrey Legrand : La théorie du symbole : de Tillich à Ricœur
Christophe Gripon : Sanctification et Individuation : une discussion de l’approche
téléologique du symbole chez Tillich, Jung et Ricœur

18h30-19h30 : Assemblée générale de l’APTEF
19h30 : Soirée libre
Mercredi 26 juin :
9h-10h : La question herméneutique
-

Etienne Higuet : Herméneutique phénoménologique des images chez Paul Tillich et
Paul Ricœur
Chuan Huang : La notion du « Soi » chez Paul Ricœur

11h45-12h45 : Conférence de clôture par Théo Junker
Informations pratiques :
Lieu du colloque :
Institut Protestant de Paris
Boulevard Arago, 83
75014 Paris
(Accès : RER B, station Denfert-Rochereau)
Frais d’inscription au colloque :
-

Conférenciers : 25 euros
Public étudiant : 25 euros
Public non étudiant : 50 euros

Adhésion à l’APTEF :
Si vous voulez adhérer (ou renouveler votre adhésion) à l’APTEF, vous en aurez la possibilité
tout au long du colloque :
-

Cotisation étudiante 1 an : 18 euros
Cotisation étudiante 2 ans : 36 euros
Cotisation ordinaire 1 an : 26 euros
Cotisation ordinaire 2 ans : 52 euros

Contact : Marcela Lobo Bustamante : wolftiere@gmail.com
Hébergements :
Pour les hébergements à bas prix dans des institutions proches du lieu du colloque (Défap, Foyer
étudiant Saint-Jean-Eudes, etc.), contactez Mme Camille Monjaux <secretariat@iptheologie.fr>,
qui vous indiquera la marche à suivre pour les réservations. Merci de préciser dans votre message
qu’il s’agit du colloque « Paul Tillich et Paul Ricoeu en dialogue » Ces hébergements à bas prix
(de 35 à 60 euros environ) n’offrent qu’un confort limité (chambres à double occupation, salles
d’eau extérieures, etc.) et ne sont disponibles qu’en nombre réduit. Si vous souhaitez faire une
réservation, nous vous invitons à contacter Mme Monjaux sans tarder. Les opérations de
paiement devront être faites directement avec ces institutions.
A noter qu’en fonction de votre pays d’origine, vous pouvez aussi contacter votre maison
nationale sur le site de la « Cité Universitaire de Paris » pour une chambre entre 50 et 60 euros
par nuitée :
http://www.ciup.fr/maisons/
Pour les hôtels, vous trouverez ci-dessous une liste de trois établissements situés dans
l’arrondissement où se tiendra le colloque (14e), puis des adresses de sites qui recensent les hôtels
accessibles aux personnes en situation de handicap sur l’ensemble des arrondissements de Paris.
Pour les réservations, nous vous invitons à prendre directement contact avec l’hôtel de votre
choix.

1/ Hôtels situés dans le 14e arrondissement
Hôtel du Lion** : 1 avenue du Général Leclerc 75014. Environ 90€. Pas d’accès pour personnes
en situation de handicap.
https://paris-hotel-lion.com/fr/hotel.html
Hôtel du Midi ***: 4 Avenue René Coty, 75014 Paris, 01 43 27 23 25. Environ 114€. Pas d’accès
pour personnes en situation de handicap.
http://www.midi-hotel-paris.com/fr/
Hôtel Clairefontaine*** : 11 rue Fermat 75014.

Environ 140/150€. Une chambre avec accès pour personnes en situation de handicap.
http://www.hotelcarltons.fr/fr/hotel-paris-montmartre-reservation.php

2/ Hôtels parisiens accessibles aux personnes en situation de handicap
Hôtel et Hébergements Paris-Handicap (Office du tourisme) :
https://www.parisinfo.com/ou-dormir/infos/rechercher-unhebergement?otcp_search_accommodation%5Btype%5D=&otcp_search_accommodation%5
Bkeyword%5D=&otcp_search_accommodation%5Bincontournables%5D%5B0%5D=15&ot
cp_search_accommodation%5Bhandicap%5D%5B0%5D=acti_handicap_is_adapted_motor_i
mpaired&page=1
Hôtels accessibles aux personnes en situation de handicap (dans la liste proposée, les hôtels
« Novotel Paris Vaugirard Montparnasse » et « Novotel Paris Centre Gare Montparnasse » sont
relativement proches du lieu du colloque).
https://secure.accorhotels.com/store/index.html#/fr/hotels?dateIn=2019-0624&brands=ALL&adults=1&origin=accorhotels&geoCode=SI41&comfort_level=ALL&servi
ces=&domainId=https:%2F%2Fwww.accorhotels.com&geoType=SI&children=&nights=1

