2019
du 30/04 au 2/05 à Nice
SÉMINAIRE pour
www.scienceetfoi.com

BIBLE ET SCIENCE
EN DIALOGUE

RESPONSABLES
D’ÉGLISE
GRATUIT* ou
D’OEUVRES
AT
T
EN
TIO
NN

b de places limité !

OBJECTIF
Partager des clés théologiques et scientifiques
permettant de répondre aux défis spirituels et
intellectuels posés par les découvertes de la
science concernant les origines de l'univers et de
l'homme. Donner les moyens de se forger sa
propre opinion sur ces questions complexes mais
passionnantes.

PROGRAMME
30/04 à partir de 16h
> Mardi
Accueil des participants
18h30 REPAS
• 20h séminaire d’ouverture
Présentation de l'association Science & Foi ; Programme et
organisation du séminaire ; dimension internationale ; Les
enjeux.
Par Benoit Hébert, Président

Bible et science : La pluralité de la réponse
chrétienne
Du créationnisme de la jeune terre à la création évolutive en
passant par l’Intelligent Design, la manière d'articuler la
lecture de la Bible avec les données de la science moderne
donne lieu à une palette très variée qu'il faut connaître pour
pouvoir faire un choix informé.
Par Marc Fiquet, webmaster de scienceetfoi.com

>

Mercredi 01/05
8h30 petit déjeuner

• 9h30 Le Big Bang : une option comme une autre
ou une hypothèse ayant fait ses preuves ?
La questions de la fiabilité et de la neutralité idéologique des
découvertes scientifiques est de première importance dans
le débat "science et foi". Au travers d'exemples concrets
comme l'âge de l'univers, le Big Bang...nous allons montrer
comment la science fonctionne et comment les "théories"
scientifiques sont validées ou non.
Par Antoine Bret, Physicien chercheur

• 11h Création et évolution: de la confrontation au
dialogue
Qu'est-ce que l'évolution, quels en sont les mécanismes, de
quelles preuves disposent les scientifiques ?
Comment concilier l'idée de Création, à laquelle nous
sommes tous attachés, à celle d'évolution ?
Par Pascal Touzet, Chercheur en génétique

12h30 REPAS
13h30 tps personnel / Activités détente
• 16h30 Ateliers interactifs - voir au verso
18h30 Repas
• 20h Dieu a-t-il révélé la science moderne dans
la Bible ?
C'est le coeur du "débat" et la source des conflits potentiels
entre Bible et science. Si la réponse est oui, la science ne
pourra que confirmer ce que la Bible nous raconte de l'origine
de l'univers et de l'homme. Si la réponse est non, il faudra
alors expliquer comment ce fait est en accord avec la foi
dans l'inspiration des Ecritures. Pour répondre à cette
question, nous avons besoin de bons principes
herméneutiques, d'une connaissance du contexte culturel
des récits bibliques et d'une connaissance scientifique
rigoureuse.
Par Benoit Hébert, Président

> Jeudi 02/05
8h30 petit déjeuner
• 9h30 Adam et Eve
Bruno et Roger partageront le fruit de leur réflexion à propos
des différents scénarios concernant Adam et Eve, des plus
courants aux plus innovants chez les théologiens et les
scientifiques chrétiens. Chacun pourra se faire une opinion à
partir des forces et des faiblesses scientifiques et/ou
théologiques de ceux-ci.
Par Roger Lefebvre et Bruno Synnott - Pasteurs

• 11h30 CONCLUSION du séminaire
12h30 REPAS & départ

*Les frais de séjour sont offerts pour les participants ayant validé une inscription. Seuls les frais de transport restent à charge.

INSCRIPTION
Vous occupez un poste à responsabilité
dans une communauté chrétienne et ce
programme animé par des scientifiques et
pasteurs évangéliques vous intéresse dans
le cadre d’une réflexion constructive et
un dialogue apaisé ?
Bénéficiez de ce séminaire gratuit* en
déposant votre candidature via le
formulaire en ligne :
scienceetfoi.com/seminairebs2019

ATTENTION :
Le nombre de places est limité,
ne tardez pas à vous inscrire !

Ce séminaire bénéficie du support
de la fondation Templeton Religion
Trust, les opinions exprimés lors de
c e
s é m i n a i r e
s o n t
c e u x
d e s
organisateurs
et ne reflètent pas
n é c e s s a i r e m e n t
l e s
v u e s
d e
Templeton Religion Trust.

* seuls les frais de transport sont à la charge des participants

ATELIERS
13h30
> Mercredi
Travail interactif en groupe, participation possible
à 2 ateliers, choisissez parmi les thèmes suivants:

• Darwin a-t-il tué Dieu ?
Discussions apologétiques à partir du livre qui
porte ce titre. Réfutation avisée des arguments
du nouvel athéisme grâce au travail d’apologètes
renommés. Idéal pour l’animation de groupes de
jeunes étudiants.
• Dessein intelligent et conception intelligente
Quelle différence entre reconnaître une
conception intelligente dans la nature et le
mouvement du Dessein Intelligent (Intelligent
Design - ID ) ?
• Discerner la fiabilité des sources d'informations
A l’heure où tout se dit sur tout, Qui écouter ?
Comment savoir si une information (scientifique)
est fiable ou pas ?
• Approfondir / questions sur les sujets du matin
Tout est dans le titre ;-)

LES INTERVENANTS
BENOIT
HÉBERT
MARC
FIQUET

Après
un
cursus
universitaire
et
professionnel dans les technologies de
l’information, il poursuit désormais des
études en théologie. il est le webmaster du
site scienceetfoi.com et Directeur de Projet.

PASCAL
TOUZET

Professeur des universités en génétique
évolutive, notre référence pour ce qui
concerne les sciences de l'évolution. Pascal
est aussi coresponsable d'une église
protestante évangélique à Lille. Auteur
d'articles
dans
différentes
revues
protestantes, il a aussi participé à la
rédaction de plusieurs ouvrages.

ROGER
LEFÈBVRE

Ingénieur en agronomie tropicale de
formation et pasteur à Ath en Belgique par
vocation, auteur au style chaleureux et
affirmé, Roger nous fait profiter de sa longue
expérience spirituelle et pastorale.

BRUNO
SYNNOTT

Pasteur à Montréal et exerçant les soins
pastoraux en milieu hospitalier, Bruno
réside au Québec. Titulaire d’un master en
théologie pratique, il est passionné par la
théologie et la philosophie.

ANTOINE
BRET

www.scienceetfoi.com

Professeur agrégé de physique en « classe
prépa », pasteur associé, fondateur du site
scienceetfoi.com et de son blog Création &
Evolution.

Physicien chercheur
en université en
Espagne, Antoine nous apporte son
expertise en physique, astrophysique et
climatologie. Chrétien engagé, il est l’auteur
de 2 livres sur le climat et les rapports
science et foi.

