L’amour, les relations
et la sexualité
Formes Traditions Digitalisation
UN WEEK-END PAR DES ÉTUDIANT-E-S POUR DES ÉTUDIANT-E-S
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1 Le Creux-des-Biches

Vendredi

L’amour, les relations et la sexualité ne se laissent totalement
cerner par aucune discipline scientifique. Ainsi, lorsque lors du
weekend du TTT nous nous interrogerons : « Comment vivre l’amour,
les relations et la sexualité ? » il s’agira d’un questionnement sincère et fondamental. En tant que jeunes adultes curieuses du 21e
siècle, nous souhaitons discuter des défis et des visions de notre
époque. Dans cette optique, que pouvons-nous tirer de la tradition
chrétienne et de la source biblique ? Car si la théologie vise à apporter des réponses, elle peut aussi questionner – et elle interroge
depuis longtemps.

Tu souhaites déjà te plonger dans le thème avant le début du weekend ? Propose un
workshop ! Ce dernier devrait durer entre 45 et 60 minutes. Ce peut être un court input
de ta part suivi d’une discussion ouverte, une lecture commune d’un texte suivie d’un
débat, l’analyse d’une œuvre d’art ou encore un jeu de rôle, tout est possible. Laisse
libre cours à ta créativité !

samedi

08:00
08:30
10:00
12:30
13:30

Recueillement
Petit-déjeuner
Workshops
Dîner
Workshops

20:30 Introduction au thème
21:30 Recueillement

14:30
		
17:00
19:00
20:00

Créneau libre: workshops
spontanés/ promenade /...
Assemblée générale
Souper
Programme du soir

Moritz Bauer: „Der ‚Missbrauchsskandal‘ und die kath. Sexualmoral – Zusammenhänge, Missverständnisse, Perspektiven“
Lionel Burri: „Queer Theology: No it’s not just same-sex marriage!“
Rhea Dübendorfer et Dario Dello Buono: „Beziehungsvielfalt in der Bibel und
heute“
Christopher Stübi: „Dating-on-Demand: Was Internetdating mit uns macht“
Les ateliers se déroulent sur place et seront répartis en plusieurs blocs.
Les propositions pour d‘autres ateliers sont bienvenues!

dimanche

Le Think Tank Theology est un projet qui chereche à tisser des liens
entre les étudiant-e-s de toute la Suisse au-delà des barrières linguistiques et confessionnelles. Nous nous réjouissons de découvrir
de nombreux nouveaux visages !

Workshops

Ces questions, nous souhaitons les traiter ensemble pendant les
workshops, mais aussi autour d’un verre ou lors d’une ballade
durant le prochain weekend du TTT du 13-15 novembre 2020 au
« Creux-des-Biches ». Ce sera aussi l’occasion de se retrouver pour
des moments de recueillement et de célébration, sans oublier de
faire la fête tou-te-s ensemble.

ab 17:00 Arrivée et moment
		 de rencontre
19:00 Souper

08:00 Petit-déjeuner
10:00 Messe/Culte
13:00 Clôture en commun
		 suivie par un programme „after-TTT“ facultatif

Quand? 		
Où?		
		
		
Coût? 		

13.-15. Novembre 2020
Colonie du Creux-des-Biches
Le Creux-des-Biches 5
2340 Le Noirmont
CHF 60

Inscription:

www.thinktanktheology.ch

