
Institut lémanique
de théologie pratique

3ème JOURNÉE D’ÉTUDE INTERRELIGIEUSE 

9h-15h30 | LES DÉLICES
Rue des Délices 25, 1203 Genève
16h-17h30 | SYNAGOGUE BETH-YAACOV
Place de la Synagogue 11, 1204 Genève

Ouverte à toute personne intéressée 
Sur inscription jusqu'au dimanche 12 mars 2023

MERCREDI 15 MARS 2023

L'HOSPITALITÉ, 
DE LA PAROLE AUX ACTES



L’expérience de l’hospitalité est quelque chose que chaque personne connaît. Pourquoi l’humain 
accueille-t-il et au nom de quelles valeurs ? Cette journée théologique explorera différentes formes 
d’hospitalité, proposant une approche théorique et pratique. Nous découvrirons quels sont les 
ancrages théologiques et historiques de l’hospitalité, quelles sont les pratiques concrètes à 
Genève et, hôtes de la Bibliothèque de Genève, nous vivrons également l’accueil auprès d'une 
communauté membre de la PFIR.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE
9h30 – 12h30 :  Regards sur l’hospitalité - Matinée théorique

12h30 – 13h30 : Pause - repas 

13h30 – 15h30 : L’hospitalité en action(s) - Table ronde pratique 

16h00 - 17h30 : L’hospitalité appliquée - Visite à la Synagogue Beth-Yaacov

Regards sur l’hospitalité
Matinée théorique

Accueillir et rencontrer
Beate Bengard, professeure associée en théologie systématique à la Faculté de théologie de Genève 

Prier ensemble ?
Elisabeth Gangloff-Parmentier, professeure ordinaire en théologie pratique à la Faculté de théologie de Genève, 
Chaire Irène Pictet
L’arbre d’Abraham
Éric Ackermann, ministre officiant à la Grande Synagogue Beth-Yaacov et membre du Comité exécutif 
de la Plateforme interreligieuse de Genève (PFIR)
Voltaire, aubergiste de l’Europe
Flávio Borda d'Água, conservateur adjoint à la Bibliothèque de Genève

L’hospitalité en action(s)
Table ronde pratique 

Ninian Hubert van Blijenburgh, docteur ès Sciences, anthropologue et muséologue
Nada Bessassi, juriste - Association pour la Promotion des Droits Humains (APDH)
Jérôme Ducor, bouddhiste et chercheur associé au département d'études est-asiatiques
Nicolas Lüthi, pasteur au LAB, Eglise protestante de Genève
Alexandre Winter, Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérant-e-s d'Asile 
et des Réfugié-e-s (AGORA)
Virginie Hours, aumônière catholique, AGORA
Mahamat Ali Ahmat, réfugié originaire du Tchad

Modération : Beate Bengard et Agnès Krüzsely, membre du Comité exécutif de la Plateforme 
interreligieuse de Genève (PFIR)

Renseignements et inscriptions : unige.ch/theologie / www.interreligieux.ch
Participation de 10 francs pour le repas




