
Quatrième colloque international de la Faculté adventiste de théologie 

Chrétiens, juifs et musulmans  
à l’épreuve de l’intégrisme 

23-25 avril 2004 
 

Campus adventiste du Salève 
74160 Collonges-sous-Salève 

France 
Tél. : + 33 (0) 4 50 87 68 12 
Fax : + 33 (0) 4 50 43 65 80 

e-mail : secretariat.fat@campusadventiste.edu 

Objectif du colloque 

Des chrétiens, des juifs et des musulmans discutent franchement et ouvertement des 
extrémismes religieux qui se manifestent aujourd’hui dans les trois grandes religions 
monothéistes. 

Les intervenants 
Mokhtar Ben-Barka, américaniste (histoire et civilisation des Etats-Unis), professeur 
à l’université d’Angers.  

Massimo Introvigne, sociologue des religions, directeur du centre CESNUR, 
université de Turin. 

Mohsen Ismail, enseignant de langue et civilisation arabes à l’université de 
Rennes 2. 

Emile Moatti, délégué général de la Fraternité d’Abraham, membre du comité 
directeur de l’Amitié judéo-chrétienne de France (AJCF), Paris. 

Luc Perrin, maître de conférence à la Faculté de théologie catholique de l’université 
Marc-Bloch de Strasbourg. 

Jean-Luc Rolland, professeur d’histoire de la théologie à la Faculté adventiste de 
théologie, directeur du Centre de recherche Ellen White, doctorant à l’Institut 
protestant de théologie, Montpellier, Paris. 

Jacques Trujillo, président de l’Union franco-belge des adventistes du septième 
jour. 



Vendredi 23 avril 

19 h 45 Bienvenue et introduction au colloque. 
20 h 00 Exposé de Massimo Introvigne : « Les extrémismes religieux : 

définitions et approche sociologique ». Echanges. 

Samedi 24 avril 

9 h 30 Exposé de Jean-Luc Rolland : « Adventisme et fondamentalisme : 
évaluation d’une distance ». Echanges. 

10 h 45 Les participants qui le souhaitent sont invités à se joindre au service de 
culte de l’Eglise du Campus adventiste.  

12 h 45 Repas (service jusqu’à 13 h 15). 
14 h 30 Exposé de Mokhtar Ben-Barka : « Le fondamentalisme protestant 

nord-américain entre tradition et modernité ». Echanges. 
16 h 00 Pause. 
16 h 30 Exposé de Luc Perrin : « L’intégrisme catholique des origines à nos 

jours (début XXe-début XXIe siècle) ». Echanges.  
18 h 00 Repas (service jusqu’à 18 h 30). 
20 h 00 Exposé d’Emile Moatti : « La propagation de l’idéal biblique universel 

de justice et de solidarité : la foi ne peut justifier tous les moyens ». 
Echanges. 

Dimanche 25 avril 

9 h 00 Exposé de Mohsen Ismail : « Les dissensions en islam classique ». 
Echanges. 

10 h 30 Pause. 
11 h 00 Table ronde et conclusion par Jacques Trujillo.  
12 h 30 Fin du programme. 
 
L’ensemble des présentations des invités de ce colloque sera publié par la Faculté 
adventiste de théologie dans un volume d’actes du colloque. 

Conditions de participation 

Ce colloque s’adresse à toute personne intéressée par le sujet, quelle que soit sa 
confession. 
L’accès à l’aula de la Faculté sera réservé aux personnes qui se seront inscrites et 
auront acquitté un droit d’entrée à ce colloque.  
Tarif unique : 25 € ou 40 CHF. 
Gratuit pour les étudiants. 



Hébergement 

Le Campus adventiste du Salève est en mesure d’offrir quelques chambres dans la 
limite de ses possibilités (deux personnes par chambre). 
Tarifs : 16,50 € par personne et par nuit. Réservation obligatoire par téléphone, au 
04 50 87 68 34. 
 
Voici une liste d’hôtels proches auxquels vous pouvez vous adresser : 
Formule 1, 74580 Viry tél. : 04 50 04 73 75 
Première classe, 74240 Gaillard tél. : 04 50 84 01 49 
Etap’Hôtel, 74100 Annemasse tél. : 04 50 37 10 17 
Buffalo Grill, 74160 Archamps tél. : 04 50 43 65 20 
Ibis, 74160 Archamps tél. : 04 50 95 38 18 
Campanile, 74100 Etrembières tél. : 04 50 37 84 85 
Le Soli, 74160 Saint-Julien-en-Genevois tél. : 04 50 49 11 31 
Le Savoie, 74160 Saint-Julien-en-Genevois tél. : 04 50 49 03 55 

Repas 

La cafétéria du Campus adventiste du Salève est en mesure d’accueillir tous les 
participants à ce colloque qui le désirent, à condition de s’annoncer à l’avance. 
Tarifs : petit déjeuner : 6 € 
 déjeuner : 9 € 
 souper : 8 € 



Formulaire d’inscription 

NOM : ..................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................  

Adresse : .............................................................................................  

.............................................................................................................  

Pays : ..................................................................................................  

Téléphone : .........................................................................................  

E-mail : ................................................................................................  

 
q Je m’inscris au colloque de la FAT 25 € 
 
q Je prendrai les repas suivants sur place : 

q souper du vendredi 23 avril 8 € 
q petit déjeuner du samedi 24 avril 6 € 
q déjeuner du samedi 24 avril 9 € 
q souper du samedi 24 avril 8 € 
q petit déjeuner du dimanche 25 avril 6 € 
q déjeuner du dimanche 25 avril 9 € 

 
q Je passerai _____ nuit(s) au Campus adventiste  

du Salève (j’ai pris le soin de contacter la  
résidence au 04 50 87 68 14 pour m’assurer  
de la disponibilité et réserver une chambre) 
 16,50 € par nuit 

 
q Je souhaite qu’on vienne me chercher : 

q à la gare de St-Julien-en-Genevois 9 € 
q à la gare de Genève Cornavin 12 € 
q à l’aéroport de Genève Cointrin 22 € 
J’arriverai le ____________________ (date)  
à  ________ (heure), par _______________ (moyen de transport). 

 
q Je souhaite qu’on me reconduise :  

q à la gare de St-Julien-en-Genevois 9 € 
q à la gare de Genève Cornavin 12 € 
q à l’aéroport de Genève Cointrin 22 € 
Je repartirai le ______________________ (date)  
à  ________ (heure) par ________________ (moyen de transport). 

 
• L’inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée de son 

règlement (merci de libeller le chèque à l’ordre du Campus adventiste du Salève). 
• Des tickets repas seront remis à chacun lors de son premier passage à la 

cafétéria. 
• Les sommes réglées ne seront remboursées qu’en cas d’annulation avant le 

début du colloque. 



 
Merci de renvoyer ce formulaire avant le 9 avril 2004 à l’adresse suivante : 
 
Faculté adventiste de théologie 
Secrétariat 
B.P. 74 
74165 Collonges-sous-Salève Cedex 
France 
 
Tél. : + 33 (0) 4 50 87 68 12 
Fax : + 33 (0) 4 50 43 65 80 
e-mail : secretariat.fat@campusadventiste.edu 


