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Des conflits religieux à la crise des 
idéologies contemporaines, en 
passant par les usages de la propa-
gande : le Festival Histoire et Cité 
accueille le grand public, du 30 
mars au 1er avril, autour du thème 
« Croire, faire croire ». Trois jour-
nées de débats, de conférences,  
de projections de films pour 
décrypter les croyances indivi-
duelles et collectives, passées et 
présentes.

Le divin et le mythe, l’avenir 
radieux, l’au-delà espéré, le pro-
grès, la construction d’un monde 
meilleur : croire nous aide à vivre, 
parfois nous transcende.

Les systèmes religieux, les idéo-
logies politiques, les mythologies 
anciennes, la modernité scienti-
fique, les utopies, les traditions 
réactualisées ont forgé la longue 
histoire de notre présent. Les 
croyances, mais aussi leurs usages, 
leur fabrication, leurs expressions 

sont au cœur des questionne-
ments passés et présents.

Durant trois jours, historiens et 
anthropologues, sociologues et 
politistes, spécialistes de la litté-
rature, journalistes, romanciers, 
cinéastes et artistes interroge-
ront ce que signifie « Croire, faire 
croire » dans les sociétés passées 
et présentes. Ils réfléchiront à la 
manière dont les croyances ont 
été vécues, se sont exprimées, 
ont été transmises ou pensées. Ils 
évoqueront les mises en scène, les 
rituels, la fabrique d’une mémoire 
collective, les représentations, les 
acteurs, les moyens de convaincre, 
la propagande, la manipulation, 
les contextes politiques, sociaux 
ou culturels où naissent, s’épa-
nouissent et parfois disparaissent 
les croyances. Comment, dans 
quelles circonstances par quels 
usages et méthodes les croyances 
ont-elles changé notre monde ? 
Quel rôle ont joué et jouent encore 

30 mars - 1er avril 2017

Mercredi 29 mars : 18h, Concert-débat, en partenariat avec la Haute 
Ecole de musique.
Jeudi 30 mars : Uni Dufour, dès 16h ouverture de la Grande Librairie, 
événements littéraires ; dès 18h, conférence et cérémonie d’ouverture à 
la salle U600.
Vendredi 31 mars : sur tous les lieux, de 10h à 23h.
Samedi 1er avril : sur tous les lieux, de 10h à 23h.

Voir les détails sur https://histoire-cite.ch/

L’Institut de hautes études 
internationales et du 
développement (IHEID) 
collabore avec l’Université 
de Genève pour proposer le 
Festival Histoire et Cité à la 
Maison de la Paix, le samedi 
1er avril 2017.

Maison de la Paix, chemin 
Rigot, Genève 

Voir pages 2 et 3

Suite en page 2 ➤
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les chamanes, les missionnaires, 
les révolutionnaires, mais aussi les 
lobbies et les agences de commu-
nication, ou encore les rumeurs, 
celles de la rue comme celles qui 
circulent sur internet ?

Telles sont quelques-unes des 
questions qui seront posées au 
cours des trois journées de confé-
rences, de tables rondes et de 

débats, d’expositions, de projec-
tions de films, de cafés historiques 
et littéraires : autant d’occasions  
de rencontres entre spécia-
listes d’horizons divers, artistes, 
écrivains, amateurs d’histoire, 
cinéphiles et plus simplement 
toutes celles et tous ceux qui, 
aujourd’hui encore, tentent de 
mieux comprendre le monde dans 
lequel nous vivons.

Croire ou ne pas croire à la sorcellerie ?
1er avril, 13h30-15h, Auditorium Pictet

In English :  Conversions and Beliefs
15h15-16h45, Auditorium A2

Croire en la sorcellerie ne re- 
lève pas de la tradition. Cette 
croyance porte la marque de 
son temps, se globalise, fait 
bon ménage avec l’obédience 
chrétienne ou islamique. Plutôt 
qu’une superstition, elle est un 
discours philosophique d’ordre 
personnel, familial ou politique 
sur la richesse et le pouvoir. Elle 
est un imaginaire, c’est-à-dire 
une « indiscernabilité du réel et 

de l’irréel », selon la définition  
de Gilles Deleuze.

Avec :
• Jean-François Bayart, pro-

fesseur d’anthropologie et 
sociologie du développe-
ment, titulaire de la chaire 
Yves Oltramare – Religion 
et politique dans le monde 
contemporain, The Graduate 
Institute, Geneva.

• Peter Geschiere, professeur à 
l’Université d’Amsterdam.

• Simona Taliani, professeure à 
l’Université de Turin.

• Patrice Yengo, chercheur asso-
cié à l’Institut des mondes 
africains, Paris.

We often think about religious 
mobility in ideal terms of a dra-
matic conversion experience 
motivated by a spiritual change 
of heart. However, religious 
mobility can be much more 
subtle, dynamic, and multi-
directional, and may include 
combinations of practices bor-
rowed from different traditions. 
Does conversion necessarily 

entail a change of (theological) 
belief system ? To paraphrase 
one scholar, can we speak of 
« converting without belie-
ving » ?

With :
• Yvan Droz, Senior Lecturer, 

Anthropology and Sociology 
of Development, The Gra-
duate Institute, Geneva.

• Yonatan N. Gez, Lecturer, 
Hebrew University.

• Henri Gooren, Associate 
Professor of Anthropology, 
Oakland University.

• Ruth Marshall, Associate Pro-
fessor, Departments for the 
Study of Religion and Poli-
tical Science, University of 
Toronto.
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Conférence de clôture : Contrefaire  
les livres à l’époque moderne
1er avril, 17h-18h30, Auditorium Ivan Pictet

Le divin à portée de main

2 avril, 11h15-12h15 – Musée d’ethnographie, Genève
Gratuit, tout public, places limitées.

© MEG / J. WATTS

Les femmes et la Réforme
8 mars, 18h30, Musée international de la Réforme, Genève
Avec Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoy

Afin de célébrer la Journée internationale des femmes, Elisabeth Parmentier, 
professeure en théologie pratique à l’Université de Genève, et Lauriane Savoy, 
assistante doctorante en théologie à l’Université de Genève, vous proposent 
une visite commentée sur la place des femmes dans les Eglises de la Réforme, du XVIe siècle à 
aujourd’hui.

Entrée payante, visite guidée offerte, sur inscription : http://www.musee-reforme.ch/fr/
event/94/activites/

Elisabeth Parmentier

La contrefaçon de livres, une 
industrie florissante en Suisse au  
XVIIIe siècle, exigeait des ruses 
où le croire et le faire croire par-
ticipaient de la règle du jeu. Mais 
comment jouait-on ? Quelles 
étaient les stratégies et les pra-
tiques sur lesquelles éditeurs et 
libraires pouvaient spéculer ? La 
Société typographique de Neu-

châtel exemplifie de façon inédite 
ce qu’était le marché du livre à la 
fin de l’époque moderne.

Avec :
• Robert Darnton, titulaire 

émérite de la chaire Carl H. 
Pforzheimer et directeur émé-
rite de la Bibliothèque de l’Uni-
versité Harvard.

Pour conclure le programme 
consacré à la thématique « Croire, 
faire croire », cette visite est spé-
cialement dédiée aux sentiments 
religieux dans les sociétés euro-
péennes traditionnelles. Accom-
pagnés par Federica Tamarozzi, 

conservatrice du département 
Europe, venez découvrir quelles 
relations ces sociétés entre-
tiennent avec l’invisible, le divin, 
la mort… au-delà des apparences 
et des lieux communs.
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Prochaine parution : avril 2017
Délai de remise des textes : 1er mars 2017

Vos informations et nouvelles sont à communiquer à: pascal.gondrand@cath-ge.ch ou à:  
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.

Présentation de figures spirituelles :  
sainte Thérèse d’Avila
21 mars, 14h-15h30, Paroisse Saint-Paul

Sainte Thérèse d’Avila avec son habit 
de carmélite (scapulaire marron 
recouvert d’une cape blanche, guimpe 
qui lui enserre le visage, long voile 
noir) et ses attributs de docteur de 
l’Eglise (livre et plume), représentée 
sur une peinture de Pierre Paul 
Rubens.

Rencontres œcuméniques de Carême

Retour à l’Evangile : pour des réformes qui rassemblent
« Associés au même héritage »

14 mars, 20h15, école de Vandœuvres, salle des Combles, 
4, rte de Pressy

Avec Jean-François Chiron, professeur à l’Université catholique de 
Lyon, qui est notamment membre du Comité mixte catholique- 
luthéro-réformé et coprésident du Groupe des Dombes qui rassemble 
des théologiens catholiques et protestants.

Réformatrice du Carmel et doc-
teur de l’Eglise (1515-1582), Thé-
rèse de Jésus est née dans une 
noble famille d’Avila en Castille. 
Elle entre à 20 ans au Carmel et  
se rend compte que les pratiques 
religieuses de cet ordre se sont 
dégradées. Elle veut le réfor-
mer pour le faire revenir à la 
Règle primitive, malgré bien des 
résistances. Elle fonde de nom-
breux couvents en Espagne, vit 

des expériences mystiques très 
fortes et rencontre saint Jean de 
la Croix, lui même mystique. 
Elle nous a laissé des écrits de 
haute spiritualité, en particu-
lier « Le château intérieur de 
l’âme » qui est une extraordinaire 
méthode de prière et d’oraison qui  
la range parmi les meilleurs 
guides de l’oraison contempla-
tive. Paul VI la proclame docteur 
de l’Eglise en 1970.

Renseignements et inscriptions : 
Monique Desthieux, tél. 022 349 77 53, monique.desthieux@bluewin.ch


