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Conférenciers et thèmes abordés
Mardi 12 avril, 20h.
Yasmina Foehr-Janssens
La familles pour tous
Yasmina Foehr-Janssens est professeure de littérature française médiévale à l'Université
de Genève. Elle anime également un module d'enseignement en Etudes Genre à la
Faculté des Lettres de l'Université de Genève.
Ses recherches portent sur le récit et ses ressources poétiques et philosophiques. Elle
s'intéresse à l'histoire des femmes et de la famille.
Elle a publié récemment, en collaboration avec Silvia Naef, professeure d'arabe et Aline
Schlaepfer, un ouvrage collectif intitulé «Voile, corps et pudeur: approches historiques et
anthropologiques», Genève, Labor et Fides, 2015.

Mercredi 20 avril, 20h.
Andreas Dettwiller
Sexualité et homosexualité dans l’Antiquité et dans la
Bible

Né en 1960 Andreas Dettwiler a fait des études de théologie aux Universités de Berne
et de Tübingen (Allemagne). Après sa licence obtenue en 1986, il fut assistant, puis
maître-assistant en Nouveau Testament du professeur Jean Zumstein à l'Université de
Neuchâtel, puis à l'Université de Zurich. Entre 1997 et 2004, il fut professeur ordinaire
de Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel où il a
notamment assumé des responsabilités de directeur de l'Institut romand
d'herméneutique et de systématique (IRHS), de vice-doyen, puis de doyen (2003-2004).
Depuis 2004, il est professeur ordinaire de Nouveau Testament à la faculté autonome de
théologie de l'Université de Genève où il a exercé notamment la fonction de vice-doyen,
puis doyen de la Faculté de théologie.

Mercredi 27 avril, 20h.
Joan Charras Sancho
L’accueil radical, ressources pour une Eglise inclusive

Joan Charras-Sancho, née en 1980, est mère de trois enfants et femme de pasteur.
Elle épaule ce dernier dans son ministère, au sein d'une paroisse située dans les
Vosges alsaciennes, à Sainte Marie aux Mines.
Après avoir soutenu, en 2015, sa thèse de doctorat intitulée « Pratiques liturgiques
des Eglises Luthériennes et Réformées en France et analyses théologiques de ces
pratiques », elle a co-édité chez Labor et Fides « L'accueil radical, ressources pour une
Eglise inclusive ». Chercheuse, elle est membre du GREPH (Université de Strasbourg)
notamment via leur commission de réflexion sur les nouvelles formes de conjugalités.
Son histoire familiale et ses convictions théologiques personnelles l'ont amenée à
devenir une alliée des personnes LGBTI afin d'interpeller les milieux religieux et de
faire avancer la réflexion concernant l'égalité des genres, l'utilisation des textes
sacrés, la lutte contre les phobies (homo, bi trans xéno).
Ces interpellations s'ancrent dans la prière et la pratique cultuelle.

