
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.livreavivre.ch  Crêt-Bérard – chemin de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux – 021 946 03 60 

Entrée gratuite dès 9h – petite restauration – animation pour les enfants 
Parking gratuit – transports toutes les 20 min. depuis la gare de Puidoux-Chexbres 

http://www.livreavivre.ch/
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1. Introduction          

La spiritualité, la religion, la psychologie et l’éthique sont très présentes dans l’édition francophone. Ces différents domaines se 
croisent sur nombre de questions cruciales de nos histoires individuelles et collectives.  

Pour sa deuxième édition, le festival « Livre à vivre » invite à nouveau une palettes d’auteurs qui seuls ou à deux aborderont des 
thèmes importants pour l’ouverture de l’esprit et l’enrichissement mutuel.  

Outre des conférences et des tables-rondes, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des ouvrages récents présentés par leurs 
auteurs. Les enfants dès 5 ans sont pris en charge pour des activités en lien avec le livre, l’illustration, les contes et la Bible.  

Depuis plus de 60 ans, Crêt-Bérard vit sa vocation d’accueil d’hôtes très variés. Forte de son identité protestante, cette Fondation 
organise des retraites et des séminaires, des conférences et des événements artistiques. Elle met aussi ses infrastructures à disposition 
de nombreuses entreprises, écoles, universités et associations qui viennent y travailler dans un climat serein et harmonieux. 
Enracinement et ouverture s’y complètent depuis des générations.  

Le comité d’organisation, le personnel et une équipe de bénévoles se réjouissent d’organiser cette événement annuel. 

 

 

               Pasteur Résident  
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2. Programme complet               

Ouverture des portes à 9h, cafétéria ouverte. Activités entre 10h et 18h. 

 

 Invités 
Grande salle 

Tables-rondes 
Salle 45 

Rencontres 
Salle 3 

Rencontres 
Salle 7 

10h 

 

10h 

Alexis Jenni 
« Son visage est le tien » 

 

Mallory Schneuwly Purdie 
Eva Marzi 

« La place de l’Islam en Suisse » 

Gilles Bourquin 

« Jésus, 12 questions impertinentes » 

Paul Wells 
« La Bible, un texte. Pourquoi ? » 

11h 
Michel Barlow 

Bernard Sauvagnat 
« Joie et espérance : sourires de l’Evangile » 

André Charbonnier  
Anne Ducrocq 

« Se libérer de ses peurs » 

Sophie Reymond 
« Le Christ n’a jamais été que oui » 

 
11h30 

Isabelle Filliozat 
« Echec, rupture… et si c’était une 

chance ? » 12h 
Gabriel Monet 

Marc Muller 
« Une Eglise en continuelle reformation » 

Eric Fuchs 
« Quand l'obligation se noue avec la 

liberté » 

Yvan Bourquin 
« L’inattendu de Dieu dans l’Evangile 

de Marc » 

13h 
13h 

Gabriel Ringlet 
« L’accompagnement… jusqu’à 

l’euthanasie » 
 

Pierre Bühler 
Thierry Collaud 

 « Eglise et homosexualité : vers un accueil 
radical ? » 

Jean-Claude Girondin 
« Vivre ensemble au-delà de nos 

différences » 

Dolly Clottu 
« Les bibles et leurs différences » 

 

14h 
Catherine Schmutz 

Adeline Yamnahakki 
« Histoires de vie, vies en contes et 

paraboles » 

Corinne Egasse 
« Le lavement des pieds : un rituel 

négligé » 

Olivier Delacrétaz 
« Articles théologiques de Marcel 

Regamey » 
14h30 

Michel Grandjean 
« La Réforme. Matin du monde 

moderne » 
15h 

Jean-Hugues Busslinger 
Pierre Farron 

« Conditions et sens du travail » 

Jean Zumstein 
« Revisiter la prière du Notre Père » 

Rémy Hebding 
« Vers une autre sagesse » 

 

16h 
 

Préparation du spectacle 
Sœur Anne Faeser 

Michel Siegrist 
« Accueillir dans la dignité » 

Luc Olekhnovitch 
« Quelle espérance aujourd’hui pour 

notre corps ? » 

Philippe Gestin 
« Communautés thérapeutiques Teen 

Challenge » 

17h 
17h 

« Le Chant d’amour » 

Spectacle sur le Cantique des 
Cantiques  
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3. Invités                  
La Grande salle accueille des invités pour des conférences et un spectacle.  

Heures  Photos Intervenants Titres et présentations 

10h00 

Grande 
salle 

 

Alexis Jenni 
Prix Goncourt 2011 pour son roman L’Art français de la guerre (Gallim, 
est également l’auteur d’Élucidations. 50 anecdotes. Il publie des 
chroniques mensuelles dans le magazine La Vie et a dirigé l’ouvrage Le 
Monde au XXIIe siècle, utopies pour après-demain ». Agrégé de sciences 
naturelles, il enseigne à Lyon, où il vit. 

« Son visage est le tien » 
« J'ai grandi dans les années soixante, loin de toute foi, sans éducation religieuse. Et 
pourtant j'ai toujours eu ce goût de Dieu, dons je ne sais pas d'où il me vient, et que 
j'ai cherché à préciser ici où là, dans diverses formes de spiritualité, jusqu'à 
découvrir que dans le christianisme j'étais chez moi. J'ai redécouvert, lentement, par 
l'expérience plus que par la pensée, ce dont j'avais hérité sans le savoir. 

11h30 

Grande 
salle 

 

Isabelle Filliozat 
Psychothérapeute et conférencière, elle a publié de nombreux ouvrage 
sur les enfants et les parents, sur l’intelligence émotionnelle les relations 
interpersonnelles. Elle a fondé l’association EIREM en France. 

Echec, rupture, et si c’était une chance ? 
Les échecs et les ruptures jalonnent nos existences. Ne les laissons pas détruire notre 
image de nous. Une fois la tempête passée et la douleur traversée, nous pouvons 
poser un autre regard sur ce qui nous a fait chuter.  
Parfois, sortir de l’autoroute nous permet de découvrir de jolis petits coins de nous 
qui nous seraient sinon restés invisibles » 

13h00 

Grande 
salle 

 

Gabriel Ringlet 
Théologien et écrivain, a été longtemps professeur et vice-recteur à 
l’université catholique de Louvain-la-Neuve. Très présent dans les médias 
en Belgique, membre de l’Académie Royale, connu pour ses prises de 
position humanistes et progressistes.  

« L’accompagnement … jusqu’à l’euthanasie » 
La personne, la famille et l’équipe soignante sont en attente de soins spirituels 
« jusque là ». L’auteur de « Vous me coucherez nu sur la terre » est convaincu de 
l’importance d’accompagner les personnes spirituellement et même rituellement, 
aussi bien dans une perspective chrétienne que dans une approche laïque et 
philosophique. 

14h30 

Grande 
salle 

 

Michel Grandjean 
Né en 1957, a mené à Genève et à Cambridge des études d’histoire et de 
théologie. Il est professeur d’histoire du christianisme à la Faculté 
autonome de théologie protestante de l’Université de Genève 

« La Réforme. Matin du monde moderne » 
La Réforme est, avec d’autres comme l’humanisme, un acteur important de notre 
modernité. Toutefois cinq siècle nous sépare des hommes du 16e siècle. Comment 
les paroles, les écrits, les actions de Luther, de Calvin ou d’autres peuvent-ils encore 
résonner pour nous ? Un regard précieux sur un héritage et sur la modernité. 

16h00 ------------- Préparation du spectacle Préparation du spectacle 

17h00 

Grande 
salle  

Anita et Thierry Lenoir : lecture par l’auteur de cette traduction 
libre et poétique avec son épouse. 

Georges Glatz : journaliste à la TSR, fondateur du Comité 
international pour la dignité de l’enfant, passionné de photographie  

Ensemble de Joux : violon et piano sous la direction de Marina 
Paglieri, violoniste 

« Le Chant d’Amour » 
Lorsqu’un photographe et un pasteur-aumônier se rencontrent pour exalter et célébrer 
la sensualité… il y a de quoi surprendre ! Lorsque l’Eros est pareillement magnifié 
par le texte et l’image… il y a de quoi laisser perplexe. 
Au cœur de la Bible se cache un petit livre brûlant d’une sensualité, d’un érotisme 
torride, annoncé comme le plus beau des poèmes jamais écrits. Il est communément 
appelé Cantique des cantiques.  
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4. Tables-rondes                 

Dans la salle 45, une succession de dialogues entre auteurs ayant publié sur des thématiques semblables ou complémentaires.  

Heures  Photos Intervenants Titres et présentations 

10h00 

salle 45 

 

Mallory Schneuwly Purdie 
Docteur en sociologie et sciences des religions, elle travaille sur la place 
de l'islam dans les espaces publics en Suisse. Elle a par ailleurs fondé le 
bureau-conseil Pluralités spécialisé dans la gestion de la diversité. 

« La place de l’Islam en Suisse » 
Deux voix féminines pour décrire - loin des clichés habituels - la situation des 
musulmanes et des musulmans en Suisse. Après un panorama général sur les 
spécificités de l'islam suisse (statistiques, particularités culturelles et religieuses, 
enjeux) l'on s'intéressera en particulier à la place des femmes de confession 
musulmane dans notre pays. 

 

Eva Marzi 
Doctorante en sociologie des religions, elle travaille sur la participation 
citoyenne des femmes musulmanes. Elle est assistante à l'Université de 
Lausanne de la professeure Monika Salzbrunn dans le cadre de la chaire 
"Religions, migration, diasporas". 

11h00 

salle 45 

 

Michel Barlow 

Universitaire retraité (lettres et sciences de l’éducation), diplômé de la 
Faculté de théologie de Lyon, prédicateur laïc au sein de l’Église 
protestante unie de Lyon; collabore aux revues Réforme, Évangile et 
liberté, Golias-hebdo) et auteur de plusieurs ouvrages. 

« Joie et espérance : sourires de l’Evangile » 
Que le christianisme quitte ses vêtements de deuil (Esaïe 20,2) et découvre avec 
l’Evangile de Luc que la foi est tissée de joie et que l’espérance n’est pas un rêve 
pour demain mais le sel de notre aujourd’hui ! 

 

Bernard Sauvagnat 

Journaliste, pasteur et enseignant. Ancien vice-président de l'Alliance 
biblique française et ancien doyen de la faculté adventiste de théologie, il 
consacre une partie de sa retraite à vulgariser la Bible 

12h00 

salle 45 

 

Gabriel Monet 
Professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de théologie de 
Collonges-sous-Salève (France). Il est également pasteur et chroniqueur 
radio. Ses recherches et ses publications concernent notamment les 
rapports entre la foi et la culture, l'Eglise et les jeunes, la missiologie et 
l'homilétique.  

« Une Eglise en continuelle reformation » 
L'Eglise a vocation à se réformer sans cesse. Elle émerge au 16e comme au 21e 
siècle sous de nouveaux visages. Entre fidélité et innovation, quels modèles pour 
aujourd'hui ? 

 

 

Marc Muller 
Docteur en théologie et pasteur de paroisse dans l'Eglise protestante unie 
de France, il donne des cours dans des Instituts de formation théologique 
au Nicaragua et au Maroc. Il est l'auteur d'un livre sur Nicolas Louis de 
Zinzendorf et d'un livre sur l'actualité de la pensée de Martin Luther. 
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4.1. Tables-rondes               
 

13h00 

salle 45 

 

Pierre Bühler 
Professeur honoraire à la Faculté de théologie protestante de l’Université 
de Zurich, spécialiste de Martin Luther, Søren Kierkegaard, Friedrich 
Dürrenmatt, Paul Ricœur. 

« Eglise et homosexualité : vers un accueil radical ? » 
Après les débats en France sur le "mariage pour tous" puis les prises de position de 
l'Eglise protestante unie de France sur la bénédiction des couples du même sexe et 
celle du Pape François sur la famille, nous proposons un débat sur ces questions 
entre deux théologiens, l'un catholique, l'autre protestant. 

 

Thierry Collaud 
Professeur associé de théologie morale spéciale et d'éthique sociale 
chrétienne à la Faculté de théologie catholique de Fribourg. Il est 
également médecin et travaille à l'élaboration d’une « anthropologie 
théologique de l’humain fragile et vulnérable ». 

14h00 

salle 45 

 

Catherine Schmutz 
Enseignante à l’Université de Fribourg, docteure en sciences de 
l’éducation, elle s’intéresse tout particulièrement aux histoires de vie en 
formation. Elle a créé le CAS (certificat of advanced studies) de 
recueilleuses et recueilleurs de récits de vie à l’Université de Fribourg.  
Ses ouvrages sont des références dans le domaine. 

« Histoires de vie, vies en contes et paraboles » 
De l’homo sapiens à l’homo narrans, ou comment l’humain s’approprie son histoire 
de vie et se donne des clés de compréhension de ce qui le rend vivant au cœur du 
vivant ? 
Quand l'histoire de vie fait mal et perd son sens, comment la raconter sans blesser à 
nouveau? Les contes, s'infiltrent telle l'eau entre les fissures des forteresses de notre 
âme. Les paraboles, mieux encore, y insufflent la vie jusque dans notre esprit. 

 

Adeline Yamnahakki 
Née à Zürich elle a étudié la médecine à Lausanne. Elle exerce dans un 
cabinet privé comme psychiatre.  Les contes font partie de son bagage 
culturel et de sa valise de docteur, parfois. Elle est mariée à 
un mathématicien marocain et mère de deux adolescents. 

15h00 

salle 45 

 

Jean-Hugues Busslinger 

Directeur du département de politique générale au Centre Patronal à 
Paudex. Docteur en droit (Université de Lausanne), il a travaillé durant 
quinze ans dans une importante société de services, en qualité de 
membre de la direction. Dès 2003, il entre au Centre Patronal et rejoint 
sa direction en 2007. 

« Conditions et sens du travail » 
Comment définir le travail ? Activité destinée à satisfaire un besoin économique ? 
Valeur ? Vertu ? Travailler reviendrait-il à se donner du mal ?  Faut-il considérer le 
travail comme une chance ou une contrainte ? Le travail donne-t-il sens ou est-ce le 
sens qui permet le travail ? Travailler : un dû ou un privilège ?... 

 

Pierre Farron 

Pasteur réformé, il accompagne des personnes qui souffrent de leur 
travail ou de son absence. Son itinéraire l’a amené très tôt à s’intéresser à 
la question du sens du travail. Il exerce actuellement un ministère 
œcuménique dans le monde du travail. 
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4.2. Tables-rondes               
 

16h00 

salle 45 

 

Sœur Anne Faeser 

Sœur de St Vincent de Paul, elle a passé sa vie avec les pauvres de 
Genève, notamment au CARE. De retour à Fribourg et au soir de sa vie, 
elle a tellement à raconter, des perles humaines et spirituelles. 

« Accueillir dans la dignité » 
Pauvres et étrangers, déracinés de leur pays ou décalés dans leur société, ils sont 
porteurs d’une richesse discrète et simple qui s’échange à travers des relations 
authentiques : des relations où notre humanité commune est respectée et valorisée. 

 

 

Michel Siegrist 

Théologien et pasteur dans l'Union des Églises Évangéliques Libres de 
France. Depuis 2002, il dirige la Ligue pour la lecture de la Bible en 
Suisse romande. Il porte un regard original sur le texte biblique où la 
profondeur s’allie à l’humour. 
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5. Rencontres  (salle 3)              
Dans la salle 3, des présentations d’ouvrages récents par leurs auteurs, une large part est laissée au dialogue avec le public.  

Heures  Photos Intervenants Titres et présentations 

10h00 

Salle 3 

 
Gilles Bourquin, 

Théologien et pasteur, il est rédacteur responsable du journal La Vie 
protestante de la région Berne-Jura (Suisse). Il est l’auteur d’une 
Théologie de la spiritualité. 

Jésus, 12 questions impertinentes 
Jésus était-il bel homme ? Est-il né d’une vierge ? Etait-il un faiseur de miracles ? 
Sa mort est-elle un échec ? Est-il vraiment ressuscité ? 
Voilà quelques questions impertinentes sur lesquelles il présente le pour et le 
contre, puis il donne la parole à des spécialistes pour mieux cerner qui était Jésus, 
ce personnage aux multiples facettes. Illustrations de dessinateurs de presse. 

11h00 

Salle 3 

 

André Charbonnier 
Tour à tour éducateur, formateur, coach, il traverse dans le même temps 
ses propres souffrances qui le conduisent à comprendre le 
fonctionnement du mental et à créer une technique de libération des 
peurs avec laquelle il obtient des résultats saisissants, tant au niveau de la 
portée que de la rapidité. Il se consacre aujourd’hui à l’écriture et à 
l’enseignement de cette méthode. 

« Se libérer de ses peurs » 
Les voies traditionnelles vers l’éveil empruntent généralement le chemin de la 
méditation, l’idée étant de cesser de s’identifier au mental. Des années de 
pratique… Et pourtant, à combien d’éveils avez-vous assisté ? Après avoir libéré 
son mental et déposé ses fardeaux, le marcheur voyagerait plus léger… 

11h00 

Salle 3 

 

Anne Ducrocq 
Directrice de la collection POINTS Vivre, journaliste et auteur de livres 
de spiritualité. « En créant cette collection, je vais désormais publier en 
poche des livres d’épanouissement intérieur et de spiritualité qui ont été 
des succès, mais aussi des livres de qualité qui méritent une meilleure 
visibilité et même des inédits ! Car des blessures à la fin de vie, de la foi 
au combat spirituel, des épreuves à l’amour, des histoires personnelles 
aux expériences universelles : tout est à vivre ». 

Animation de la rencontre avec André Charbonnier 

12h00 

Salle 3 

 

Eric Fuchs 
Professeur honoraire de l’Université de Genève, Eric Fuchs est l’un des 
principaux éthiciens protestants francophones. Il a notamment publié Le 
désir et la tendresse (Labor et Fides/Albin Michel, 1998), L’Ethique 
chrétienne (Labor et Fides, 2003) et Et c’est ainsi qu’une voie infinie 
(Labor et Fides, 2009). 

« Quand l'obligation se noue avec la liberté » 
Eric Fuchs entend montrer qu'il est possible de dégager des principes éthiques 
chrétiens à partir du texte biblique. Ces principes éthiques doivent se trouver autour 
des "noeuds de sens" principaux que contient la Bible et qui permettent de répondre 
à des questions contemporaines sur la famille, le principe de précaution ou encore 
la mortalité. 

13h00 

Salle 3 

 

Jean-Claude Girondin 
Jean-Claude Girondin, est docteur en sociologie de l’École pratique des 
hautes études, Paris V et membre du Groupe, Sociétés, Religions, Laïcité 
(GSRL). Il est directeur du Département action et formation d’Agapé 
France, chargé de cours à la Faculté libre de théologie évangélique. 

« Vivre ensemble au-delà de nos différences » 
Au-delà de l’inertie mémorielle et de la mémoire victimaire : la mémoire partagée. 
Apport de l’Église – porteuse d’un message de libération et de réconciliation – au 
débat social, culturel et politique sur l’éthique du souvenir ou sur le droit à 
l’histoire. Au-delà des pièges de l’inertie mémorielle et de la mémoire victimaire : 
la mémoire partagée. 
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5.1. Rencontres (salle 3)                 
 

14h00 

Salle 3 

 

Corinne Egasse 
Docteur en théologie de l’Université de Lausanne. Elle travaille à la 
Faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève. 

« Le lavement des pieds : un rituel négligé » 
Bien que prescrit par Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean, le rituel du 
lavement des pieds est très peu en vigueur comme rite ecclésial aujourd'hui. 
Enquête sur les fondements du lavement des pieds et sur la possible réhabilitation 
de cette pratique pour aujourd'hui. 

15h00 

Salle 3 

 

Jean Zumstein 
Professeur de Nouveau Testament aux Universités de Neuchâtel et de 
Zurich, il est un grand spécialiste du Nouveau Testament, particulier de 
la littérature johannique. 

 

« Revisiter la prière du Notre Père » 
Prière de tous les chrétiens, elle est le trait d’union par excellence qui les réunit au-
delà de leurs différences. 
Pourtant le Notre Père est en danger. En danger d’être récité machinalement sans 
être vraiment compris. En danger de devenir une litanie sans âme. 
Aussi est-il nécessaire de nous demander ce qu’il signifie. 

16h00 

Salle 3 

 

Luc Olekhnovitch 
Pasteur, président de la commission d'éthique protestante évangélique 
française. 

« Quelle espérance aujourd’hui pour notre corps ? » 
Nos sociétés de l'image imposent une norme du corps qui désespèrent ceux qui ne 
correspondent pas à ses canons. On observe chez les adolescents une recrudescence 
des violences faites au corps : anorexie, scarifications. Quelle lecture éthique des 
nouveaux rituels autour du corps (piercing tatouage)? Quelles règles éthiques 
opposer à la marchandisation du corps? Le Christ propose une espérance dès 
aujourd'hui aussi pour notre corps. 
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6. Rencontres (salle 7)                
Dans la salle 7, des présentations d’ouvrages récents par leurs auteurs, une large part est laissée au dialogue avec le public.  

Heures  Photos Intervenants Titres et présentations 

10h00 

Salle 7 

 

Paul Wells 
Professeur émérite de La Faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, où il 
enseigne depuis 40 ans, il est professeur associé de North-West 
University à Potchefstroom en Afrique du Sud. Il est docteur en 
théologie de l’Université libre d’Amsterdam et auteur de nombreux 
livres en anglais et en français. Éditeur de La Revue réformée pendant 
vingt-cinq ans, il est actuellement éditeur d’une revue théologique 
internationale en anglais, Unio cum Christo (uniocc.com). 

« La Bible, un texte. Pourquoi ? » 
Dans sa forme finale, la Bible présente un texte écrit, même si derrière ce texte il y 
a beaucoup d’expériences. A l’époque où l’image règne, la question est souvent 
posée, pourquoi un texte?  Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a choisi de 
nous communiquer sous cette forme, qui semble peu accessible pour 
beaucoup?  Quelles conséquences pour nous attitude envers la Bible? 

11h00 

Salle 7 

 

Sophie Reymond 
Théologienne et exégète du Nouveau Testament, elle a publié plusieurs 
ouvrages sur la pensée et la spiritualité de l’apôtre Paul. 

« Le Christ n’a jamais été que oui » 
Entre liberté et soumission, vie et mort, présence et espérance, individualisme et vie 
commune… ces couples apparemment inconciliables ponctuent les épîtres 
pauliniennes et ouvrent des perspectives stimulantes pour notre réflexion, notre vie 
spirituelle et notre engagement concret aujourd’hui, afin de vivre « à temps et à 
contretemps » notre foi chrétienne. 

12h00 

Salle 7 

 

Yvan Bourquin 
Après 20 ans de responsabilité des collections de théologie et de sciences 
des religions à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, 
Yvan Bourquin anime des cultes et des partages bibliques, soucieux de 
diffuser largement un type de lecture qui l’a enrichi personnellement : 
l'analyse des récits bibliques. Depuis 2012, il fait un important travail 
d’écriture. 

« L’inattendu de Dieu dans l’Evangile de Marc » 
Exploration de l’imprévisible dont le fil rouge est la rencontre d’un Dieu surprenant 
à travers le geste audacieux d’une femme, l’intuition théologique géniale d’un 
soldat romain et les circonstances nos vies. 
Ce livre résolument positif nous invite à goûter tous les instants de bonheur de la 
vie. 

13h00 

Salle 7 

 

Dolly Clottu 
Travaille depuis plusieurs années à la Société biblique suisse, où elle 
s’occupe notamment de l’information pour la Romandie. 

 

« Les bibles et leurs différences » 
Une bible, c’est bien sûr le texte biblique, mais on y trouve également des notes, 
des introductions et d’autres aides à la compréhension. Tour d’horizon des 
principales éditions bibliques et des outils qu’elles offrent. 

 
 
 
  

http://uniocc.com/
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6.1. Rencontres (salle 7) 
 

14h00 

Salle 7 

 

Olivier Delacrétaz 
Graphiste indépendant, il a dirigé les Cahiers de la Renaissance vaudoise 
de 1972 à 1985. Il préside la Ligue vaudoise depuis 1977 et rédige des 
éditos de La Nation. Il est membre du Synode vaudois. 

« Articles théologiques de Marcel Regamey » 
Parcours à travers septante-sept articles sélectionnés pour l’ouvrage « Le temps de 
la patience ». Autant de coups de projecteurs percutants sur des questions 
religieuses de tout genre. Diversité des thèmes, unité d’approche : une 
argumentation vigoureuse et souvent originale, une rédaction dépourvue de tout 
jargon, un style cursif, efficace et sans apprêt font de ce recueil une lecture à la fois 
aisée, nourrissante et parfaitement actuelle. 

15h00 

Salle 7 

 

Remy Hebding 
Journaliste et essayiste, ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire 
protestant Réforme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la 
rencontre de la pensée contemporaine avec l’héritage du protestantisme. 

« Vers une autre sagesse » 
Socrate et Jésus sont des éveilleurs de conscience. Les personnes les ayant côtoyés 
en sont sorties transformées par une conversion de tout l’être. Socrate ne cesse de 
dire qu’il ne sait rien à des interlocuteurs encombrés de certitudes. Quant à Jésus, il 
délivre les laissés-pour-compte, de la peur d’être libres. Aujourd’hui, nous sommes 
encore confrontés à un choix : Socrate qui permet de se retrouver soi-même par une 
mise à distance d’avec le monde ou Jésus et son message parfois absurde et 
déraisonnable. 

16h00 

Salle 7 

 

Philippe Gestin 
Docteur en sociologie (EHESS-Paris), directeur d’un établissement de 
l’aide sociale à l’enfance en Seine-Maritime (France). En 2004, Il est un 
des initiateurs de l’intégration des communautés thérapeutiques dans le 
système de soins français, en participant aux travaux de la Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues. 

« Communautés thérapeutiques Teen Challenge » 
Pourquoi les communautés thérapeutiques animées par un idéal chrétien 
obtiennent-elles de meilleurs résultats que les autres pour amener les toxicomanes à 
sortir de leur dépendance et à se réinsérer dans la société ? Le secret serait-il sans 
ce "communisme d'amour" vécu dans ces communautés croyantes ? L'expérience 
d'un homme de terrain qui est aussi chercheur en sciences sociales. 
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7. Coin des enfants                
Dans les salles 8, 9 et club, différents ateliers seront proposés pour les enfants dès 5 ans. Une prise en charge est assurée par une 
professionnelle et des jeunes animateurs.  
 

Heures  Photos Intervenants Titres et présentations 

 

 

Claire Calame 
Enseignante, conteuse et mère de famille, elle aime animer des moments 
ludiques et profonds avec les enfants. Elle coordonne les Retraites 
d’enfants de Crêt-Bérard et assure la formation des moniteurs et 
monitrices. Elle organise des événements d’Eglise pour les enfants. 

En tant que responsable du « Coin des enfants », elle les accueillera dans ce lieu de 
vie, de créativité et d’exploration pour les enfants dès 5 ans. Cet espace offre une 
prise en charge pendant quelques heures, alors que les parents participent aux 
activités. Une équipe d’animateurs sera sur place pour encadrer les enfants. 

 

 

Amélie Buri 
C’est un chemin avec quelques virages qui a mené Amélie Buri à faire 
du crayon son métier. Après un début de parcours dans les soins 
infirmiers, avec notamment un engagement au Mexique avec DM-
Echange et Mission, elle partage aujourd’hui son temps entre sa fonction 
de graphiste d’une grande institution socio-éducative du canton de Vaud, 
des mandats indépendants et des travaux personnels. 

Au fil de la vie. Découvrir les fêtes chrétiennes 

Pierrot est un petit garçon d’une famille d’aujourd’hui. En dénichant un album 
photos chez ses grands-parents, il va découvrir les différentes fêtes qui rythment 
l’année et la vie, de la naissance à la mort. 

Ce livre offre une double entrée : c’est à la fois une histoire illustrée pour les 
enfants et une réflexion pour les adultes sur les fondements de ces fêtes. Les pages 
se déplient, dévoilant les textes explicatifs ou la suite du récit, qui se déroule 
comme une seule grande fresque… au fil de la vie ! 

Une approche originale, qui part de la vie quotidienne pour aller vers le sens et la 
portée actuelle des fêtes chrétiennes. 

 

 

Armin Kressmann 
Scientifique, théologien et éthicien, il est pasteur dans l'Église réformée 
vaudoise, actuellement dans la paroisse du Pays d'Enhaut. Longtemps 
actif auprès de jeunes et dans l'éducation et l'enseignement spécialisés. 
C'est là qu'il a acquis l'expérience pour transmettre des contenus 
bibliques au-delà des frontières religieuses et confessionnelles. Avant 
d'être pasteur, il était dans la recherche fondamentale, puis conservateur 
adjoint au Musée de l'Alimentation où il a collaboré comme scientifique 
à sa création. 
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9. Editeurs partenaires           
 

 
Labor et Fides 

Genève 
www.laboretfides.com 

 

Société Biblique, 
Bienne 

www.la-bible.ch 

 
 

Cabédita 
Bière 

 

www.cabedita.ch 

  
Saint-Augustin, St-

Maurice 
 

www.st-augustin.ch 

 
 

OPEC 
Neuchâtel 

 

www.protestant-edition.ch 

  
Ligue pour la Lecture 
de la Bible, St-Légier 

 

www.ligue.ch 

 
 

Ouverture 
Lausanne 

 

www.editionsouverture.ch 

  
La Maison de la Bible, 

Genève 
 

www.maisonbible.net 

 
 

Olivétan 
Lyon 

 

www.editions-olivetan.com 

  
Vie et Santé, Renens 

 
www.vie-sante.ch 

 
 

Empreinte, Paris 
 

www.editions-empreinte.com 

  
Albin Michel, Paris 

www.albin-
michel.fr/categorie-

Spiritualites-04 

 
 

Editions Points    
Paris 

www.lecerclepoints.com 

  
Editions Jouvence 

www.editions-
jouvence.ch 

 

 
 

Librairie Payot 
Lausanne 

www.payot.ch 

  
Société de Bible 

(sponsor officiel) 

www.societe-de-
bible.ch 

 

http://www.cabedita.ch/

