
 

 

Programme du 24ème Colloque de l’APTEF 

« Santé et salut chez Tillich » 

 

 

Jour 1 : 21 juin 2021 

8h45 : Ouverture de la salle virtuelle 

9h00 : Bienvenue et mise en route du colloque par le président de l’Aptef : Benoît Mathot 

9h15 : Conférence inaugurale de Raymond Lemieux : « Santé et salut. Pour une conversion 

du lien social ». 

 

10h15 : Bloc 1 : Santé et salut à partir de textes tillichiens  

Jean Richard : « Religion et santé chez Paul Tillich : d’après son article de 1946 ». 

Geoffrey Legrand : « Un rappel de la sotériologie tillichienne en période post-COVID : 

l’Espérance d’un salut pour tous et pour toutes les créatures ». 

11h20 : Petite pause 

 

11h35 : Bloc 2 : Variations à la suite de Tillich 

Werner Schüssler : « Santé et maladie, totalité et salut. Réflexions anthropologiques, 

psychothérapeutiques et théologiques à la suite de Paul Tillich ». 

Christophe Gripon : « Salut et réalisation de Soi : proposition d’enrichissement de 

l’approche de Tillich par la psychologie analytique ». 

12h40 : Synthèse de la matinée et invitation pour la seconde matinée 

Échanges libres 

13h15 : Fermeture de la salle virtuelle 

 



Jour 2 : 22 juin 2021 

8h45 : Ouverture de la salle virtuelle 

 

9h05 : Bloc 3 : Études de cas 

Réjean Boivin : « L’accompagnement tillichien en contexte de vulnérabilité – Quand l’aide 

médicale à mourir sonne le glas de l’accompagnement ». 

Étienne Higuet : « La pandémie comme crise globale qui exige une réponse globale: Le 

cas du Brésil ». 

10h10 : Petite pause 

 

10h25 : Bloc 4 : Lire autrement Tillich aujourd’hui 

Marc Dumas :  « Des compréhensions de la santé et du salut chez Tillich pour aujourd’hui : 

Constats et problématiques » 

Benoît Mathot : « Paul Tillich et la santé. Perspectives critiques ». 

11h30 : Échanges libres      

 

11h45 : Assemblée générale de l’APTEF 

13h15 : Fermeture de la salle virtuelle  


