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La Chaire Science et Religion

Avec ce numéro 46 de la revue Connaître, commence la publication des
travaux de la Chaire Science et Religion de l’Université Catholique de Lyon
(UCLy). Un cahier spécial sera consacré chaque année à cette publication
durant trois ans.

La Chaire Science et Religion, au sein de l’Université Catholique de Lyon,
développe un programme d’enseignement et de recherche sur les rapports entre
science et religion. La nécessité d’une réflexion sur ce thème semble
primordiale quand le scientisme ou le matérialisme ont la tentation d’absorber
la religion et la réflexion sur les origines, et inversement lorsque le
créationnisme est la tentation religieuse d’absorber la science.

Les articles sélectionnés sont les interventions du séminaire de recherche
attaché à la chaire. Les trois premiers correspondent à celles données dans le
cadre de la première thématique travaillée par la chaire : « Réel voilé et
cosmos théophanique » en 2012-2015. Les articles suivants constituent la
publication de cinq interventions proposées dans le cadre du séminaire en
cours qui travaille sur la deuxième thématique : « Immanence et transcendance
divine dans l’univers » (2016-2019).
L’ensemble relève d’une réflexion sur les préalables philosophiques et
épistémologiques des sciences contemporaines. Le caractère philosophique des
textes ne doit pas rebuter un scientifique qui réfléchit sur les fondements de sa
recherche. La question de « Dieu », lorsqu’elle apparaît n’est pas mêlée à la
pratique scientifique, mais posée en termes philosophiques.
Les textes participent d’une herméneutique qui peut parfois surprendre.
Elle est en partie due aux apports de contributeurs étrangers. Elle n’a d’autre
objectif que de bousculer des points de vue largement dominants dans notre
culture, les thèses défendues par les auteurs n’engageant qu’eux-mêmes.
La Chaire Science et Religion et l’association Foi et Culture Scientifique
souhaitent que ce numéro spécial contribue au débat légitime dans le champ de
la réflexion sur les sciences dans son interaction avec la philosophie et la
théologie.

Distinguer et respecter l’autonomie des champs scientifique et théologique,
se poser en instance de médiation et de dialogue par une approche
interdisciplinaire et philosophique, tel est le but de cette chaire. L’ambition de
ce groupe composé de scientifiques, de philosophes et de théologiens est de
proposer une diversité d’activités, de formations et de recherche à toute
personne intéressée et concernée par cette problématique qu’elle soit croyante
ou non.
Durant l’année 2017-2018, la chaire propose une série de conférences
grand-public sur le thème « Dieu des chrétiens et divinité gnostique ». Elle
organise un séminaire « Transcendance et immanence divine dans l’univers »
avec une diversité d’intervenants français et anglo-saxons. Elle propose aussi
un cours d’introduction à la problématique science et religion. Le programme
de recherche se clôturera par un colloque sur le thème « Transcendance et
immanence divine dans la création ». Cet événement final sera organisé
conjointement avec la Société Européenne d’Étude de la Science et de la
Théologie (European Society for the Study of Science And Theology, ESSSAT)
du 17 au 22 avril 2018.
Bertrand Souchard
Titulaire de la Chaire Science et Religion

Au nom de la Chaire Science et Religion,
Bernard Michollet
et Christophe Boureux.
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