Communiqué de presse du 31 août 2017

N’oubliez pas d’être heureux ! Le protestantisme et le bonheur

Une soirée alliant débat et interactivité avec le public autour du bonheur et de la manière d’y parvenir…
Espace culturel des Terreaux (ECT), le lundi 25 septembre 2017, 19h-21h30.

Les Réformateurs étaient-ils sensibles au « bonheur » ou auraient-ils simplement « oubliés d’être
heureux » ? De fait, cette question déborde largement le cadre de la Réforme. Elle touche le
christianisme lui-même. Cette religion contribue-t-elle à rendre les gens heureux ? Comme tous
les « gros mots » du vocabulaire, le « bonheur » en est un à géométrie variable. Il convient donc
d’en préciser la nature et le propos.
VOUS AVEZ DIT BONHEUR ?!

Qu’entendons-nous par « bonheur » ?
Quelles formes prend-il dans nos vies ? Est-il
un état durable ou une suite d’épisodes
fugaces et aléatoires liés à la satisfaction de
nos préférences naturelles ? Le bonheur de
« longue durée » est-il un objectif réaliste et
réalisable ?
Encore faut-il interroger les causes de sa
provenance… Sommes-nous tous égaux
devant le bonheur ? Dépend-il de nos gènes,
de la chance, de notre sensibilité ou
tempérament ? Est-il une réalité purement
subjective ou liée à des facteurs contextuels,
extérieurs à notre volonté et subjectivité ? A
l’encontre de ce que pensent nombre de nos
contemporains, peu inquiets de la
marchandisation du bonheur, sa quête
infinie ne serait-elle pas le plus sûr moyen de
le rater et de faire nous-mêmes notre
malheur ? Enfin, dans l’inconscient collectif
actuel, malheur et bonheur semblent être
des réalités contradictoires, qui s’excluent
mutuellement. Et si, sous certaines
conditions, souffrance et bonheur étaient
aptes à coexister ?
Cette soirée bénéficiera d’un triple
éclairage : celui d’un historien du
christianisme, spécialiste de la Réforme,
d’un médecin, expert en neurosciences et
d’un philosophe de la religion, spécialiste de
la théologie chrétienne. Une synthèse
provisoire mettra en évidence les principaux
« lieux de débat », à approfondir
ultérieurement.

UNE SOIREE PAS COMME LES AUTRES…

… alliant apports brefs et concis, débat en direct et
interactivité avec le public, par internet, via votre
smartphone, tablette ou ordinateur portable… Un
sondage sur les « Voies du bonheur ou comment y
parvenir ? » sera également proposé en cours de
soirée.
Pour préparer cette soirée, il vous est déjà possible de
réagir au sondage « Qu’est-ce que le bonheur ? »
www.cedresreflexion.ch
Projection
des
résultats
le
25 septembre, en début de soirée…

INTERVENANTS

Sous la présidence de Jacques Besson (prof. UNIL et
chef du Service de psychiatrie communautaire du
CHUV, Lausanne), trois intervenants éclaireront nos
envies de bonheur et nos démêlés avec lui…
Michel Grandjean, prof. d’histoire du christianisme,
Faculté autonome de théologie protestante, UNIGE
Philippe Ryvlin, prof. UNIL et chef du Département
des Neurosciences cliniques du CHUV, Lausanne
Martin Leiner, prof. d’éthique et de théologie, Faculté
de théologie protestante, Université F. Schiller, Jena
Avec des synthèses de Jean-François Habermacher,
théologien et Michel Kocher, journaliste, directeur de
Médias-pro.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu :

Espace culturel des Terreaux, Lausanne
Entrée libre – chapeau à la sortie
Contact : info@cedresreflexion.ch
J.-F. Habermacher – 021 861 22 29

