
 

 

INFO AGENDA  
Lyon, le 3 février 2023 

 
La Bible peut-elle éclairer les défis contemporains ? 

 
Peut-on encore parler du « bien » et du « mal » en 2023 ?  
 
Pour les sociétés occidentales, confrontées à des problématiques de plus en plus complexes, 
ces concepts semblaient dépassés ou naïfs. Mais face à la crise écologique, à la hausse des 
inégalités, au retour de la guerre, pouvons-nous, à nouveau, aborder ces notions du bien et 
du mal ? Et si justement la Bible permettait de mieux comprendre les enjeux du monde ?  
Deux théologiens entrent en dialogue pour faire émerger des passerelles inattendues entre le 
patrimoine culturel des récits bibliques et les questions éthiques actuelles. 
 
Les intervenants :  
Le Professeur Olivier Artus, exégète, Recteur de l’UCLy 
Sophie Ramond, exégète, professeur à l’Institut Catholique de Paris et religieuse de la 
communauté de l’Assomption.  
 
L'UCLy en partenariat avec RCF Lyon et La Procure présentent une rencontre animée par 
Jean-Baptiste Cocagne, rédacteur en chef RCF Lyon, 

le 20 février 2023 à 18h30  
Amphithéâtre Alain Mérieux du Campus Saint Paul / Lyon 2ème 

 
 
Inscription gratuite sur : https://www.ucly.fr/l-ucly/agenda/bible-defis-contemporains/  
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À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
 
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, 
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité́ publique et labellisée Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, et possédant également une 
antenne au Puy-en-Velay, elle propose 59 parcours diplômants aux normes européennes, au 
sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles d’enseignement supérieur. Chaque année, elle 
accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, dont plus de 1 800 étudiants étrangers. Ouverte 
sur l’international, elle compte 350 universités partenaires dans 61 pays. L’Unité́ de Recherche 
« Confluence : Sciences et Humanités » est au cœur de la pédagogie de l’UCLy. Accréditée 
par le HCÉRES, elle est composée de 8 pôles complémentaires qui couvrent 24 disciplines. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique 
et donner du sens à la transformation de notre société́ mondialisée. 
 
www.ucly.fr 
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