Dialogue & Vérité
Dialogue & Vérité cherche à promouvoir un dialogue au sujet du savoir
académique et de ses fondements. La dimension de « Vérité » est manifeste dans le
fait que toute recherche scientifique, tout effort d’érudition universitaire vise à
acquérir une connaissance plus authentique de la réalité. La dimension de
« Dialogue » en est inséparable, dans la mesure où le savoir académique n’est pas
celui d’un individu particulier, mais celui d’une communauté universitaire. Ce
savoir ne peut se construire qu’au travers d’un processus dialectique de partage et
de débat, qui correspond à la vocation la plus profonde de l’université.
Dans l’à-propos d’août 2008, paraissait un article sur le lancement du « Projet
Com’naissance » (maintenant Dialogue & Vérité), qui avait pour intention la création
de groupes interdisciplinaires dans les universités de Suisse romande, ayant pour
vocation de mettre en relation la foi chrétienne et différentes disciplines du savoir
académique.
Après une année, le bilan est très positif. A Neuchâtel, un groupe de dialogue entre
l’histoire et la théologie s’est créé avec la participation de 3 étudiants en fin de
Bachelor. Il s’est fixé pour but la rédaction d’un « Manuel » destiné en particulier aux
étudiants chrétiens en histoire. Le texte est en cours de rédaction. Partant de l’analyse du
concept même d’une histoire linéaire, qui provient de la foi du peuple d’Israël, le
document se penche ensuite sur les fondements épistémologiques de l’histoire telle
qu’elle est enseignée dans nos universités et développe une mise en perspective critique
de ces fondements à partir de la théologie biblique, pour finir sur quelques conseils
pratiques destinés aux étudiants chrétiens en histoire.
A Genève, un groupe de dialogue entre le droit et la théologie constitué par deux
doctorants et une étudiante en Master, travaille sur le thème suivant : « Mise en
perspective théologique (chrétienne) du concept juridique de liberté religieuse tel qu’il
existe dans les Droits de l’homme ». Nous travaillons en nous répartissant des lectures
sur différents aspects, que chacun présente ensuite lors de la rencontre suivante afin de
nourrir la discussion.
A Fribourg, un groupe sur les « Frères Karamazov » de Dostoïévski est en train de
débuter.
Initialement appelé « Projet Com’naissance », le projet a maintenant reçu le nom
« Dialogue & Vérité ». Ces deux termes, Dialogue et Vérité, représentent les deux
facettes, inséparables, de l’approche que nous cherchons à promouvoir. D’une part notre
point d’ancrage est celui de la révélation chrétienne, telle qu’en témoigne l’Ecriture
Sainte, qui place au centre le Christ qui se déclare être « Le Chemin et la Vérité ». Le
Christ non seulement révèle Dieu à l’homme, mais aussi l’homme à l’homme, comme le
dit Blaise Pascal : « Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ,
mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. » Ainsi, le Fils de
Dieu, devenu homme, se donne en exemple à nous, nous révèle notre condition déchue
et nous ouvre la voie vers le renouvellement de notre vie. A partir de l’Ecriture et au
travers du Christ, nous est donc donnée une conception de l’homme, que nous pouvons
appeler anthropologie chrétienne.
Cette anthropologie chrétienne est le pont, le moyen principal par lequel nous pouvons
entrer, en tant que chrétiens, dans un Dialogue profond non seulement avec les sciences
humaines, mais également avec les sciences naturelles. En début octobre dernier, lors

d’une soirée intergroupes GBU à Genève, j’ai eu la chance de pouvoir faire une
présentation sur la relation entre les sciences humaines et la théologie, qui était
précisément fondée sur la notion d’anthropologie chrétienne. J’ai été surpris, d’une part
par l’intérêt des participants, mais également par le fait que cette approche était
complètement nouvelle pour eux. J’ai pris conscience à cette occasion, à quel point cela
correspondait à un besoin sérieux et important des étudiants, dès le début de leurs
études.
Jusqu’à maintenant, dans le cadre de notre projet, ce Dialogue au sujet de la Vérité a
pris la forme d’une réflexion entre chrétiens convaincus au sein des petits groupes qui
ont été mentionnés plus haut. Il s’agit d’une recherche de la Vérité, fondée sur la
référence commune à l’Ecriture et la foi chrétienne, qui passe par un dialogue
interdisciplinaire.
Pourtant, la mission des GBU n’est pas seulement de donner des moyens aux étudiants
chrétiens d’intégrer leur foi dans leurs études, mais également de témoigner de la foi
chrétienne envers d’autres étudiants dans le contexte de l’université. C’est pourquoi ce
Dialogue peut et doit également prendre la forme d’un débat entre les différentes façons
de concevoir la réalité et les fondements des différentes disciplines du savoir
académique. Je suis convaincu qu’en cherchant à initier un débat plus profond sur les
fondements épistémologiques des diverses disciplines, en particulier en questionnant
leur prétendue neutralité méthodologique, non seulement les chrétiens trouveraient un
moyen très approprié de témoigner de leur foi dans le contexte académique, mais en
même temps, ils participeraient à ce qu’il y a de plus profond dans la vocation même de
l’université, qui se doit d’être ouverte, toujours prête à remettre en question même son
savoir le plus certain au travers d’un processus dialectique. C’est ce que Platon
préconisait, disant que la Vérité jaillit dans le débat. Car si le débat comporte
inévitablement un élément d’affrontement au sujet de la Vérité, sous peine de sombrer
dans le relativisme, le débat est également une rencontre, un Dialogue profond avec
quelqu’un, avec une altérité, avec une pensée qui est différente de la mienne.
Pour toute information supplémentaire ou pour toute initiative, lancement de groupe,
dans le sens de Dialogue & Vérité, veuillez contacter : pascal.haemmerli@gbeu.ch

