Le jeu de la métaphore
L2‐L3 : Session Nouveau Testament/Philosophie.
Du lundi 21 janvier au samedi matin 26 janvier 2013
Les textes du Nouveau Testament mêlent des genres divers, la narration, les lettres, les apologues, les diatribes, les conversations, etc.
Mais partout le jeu de la métaphore déplace les significations et donne au texte une épaisseur figurative inouïe. À l’aide des travaux de
Paul Ricœur autour de La métaphore vive, qui vont de la poétique de la référence à l’imaginaire social, nous traverserons l’ensemble de
ce chantier.

Programme de la session
• Lundi 9h30/12h30 : Corina Combet‐Galland « Noé, l’arche, le déluge : lectures métaphoriques »
• Lundi 14h/17h : Olivier Abel « Parcours du symbole à la métaphore (Platon, Aristote, Calvin, Kant, Nietzsche,
Sabatier, Tillich, Ricœur) »
•
•

Mardi 9h30/12h30 : Aurore Dumont « Doulos en métaphore ? regard sur une figure de l’épitre aux Romains »
Mardi14h/17h : Olivier Abel « Le noyau vif de la métaphore (Ricœur, le travail de la ressemblance et le jeu de la
référence) »

•
•

Mercredi 9h30/12h30 : Corina Combet‐Galland : « 2 Co 10‐13 »
Rien le mercredi après midi

•
•

Jeudi 9h30/12h30 : Olivier Abel « Critiques et reprise de la métaphore (Levinas, Derrida, Veyne, Wittgenstein) »
Jeudi 14h/17h : Céline Rohmer « La métaphore en langage parabolique : pour une approche pragmatique du
discours en Mt 13,1‐53 »

•
•

Vendredi 9h30/12h30 : Corina Combet‐Galland : « 2 Co 3‐7 »
Vendredi 14h/17h : « L’utopie et la communauté métaphorique »

•

Samedi 9h30/12h30 : Reprise sur le jeu de la métaphore.
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Conditions de validation
NT
• Exégèse sur un passage ou une métaphore de l’une ou l’autre des épîtres aux Corinthiens,
• avec une reprise sur la métaphore, son sens et sa fonction dans le texte.
Philo
• Note de lecture de l’un des textes de Ricœur ou d’un autre cité en bibliographie,
• et carnet de réflexions personnelles sur le thème de la session.
Possibilité d’une double validation
• Partie exégétique sur un passage ou une métaphore de l’une ou l’autre des épîtres aux Corinthiens
• Partie philosophique sur un des textes de Ricœur ou d’un autre cité en bibliographie
• Partie croisée : Eléments de synthèse et/ou remarques personnelles sur ces questions.

