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Les facultés de théologie, d'éducation et de sciences humaines et sociales de l'UCO
ainsi que l'Institut de Formation Fondacio Europe organisent une soirée débat le
jeudi 26 mai à l'occasion de la sortie du dernier ouvrage de Pierre Dominice Au
risque de se dire, consacré à son cheminement spirituel. Pierre Dominice dévoile
dans ce livre son itinéraire et son parcours intellectuel et personnel. Homme de son
temps, il a été dans une première période de son histoire attiré par la philosophie et
la théologie. Son engagement dans l'Eglise protestante annonce déjà son
engouement pour des questions situées aux frontières du social, de l'existentiel et du
spirituel. La bascule sociétale de la fin des années 60 va orienter cet intellectuel vers
l'épistémologie des sciences humaines et sociales. Il suivra les cours de Piaget,
rencontrera Carl Rogers ainsi que Paolo Freire. Il vivra de l'intérieur l'expérience
analytique assimilée selon lui à un exercice spirituel. Ancien Professeur de
l'Université de Genève, Pierre Dominice est reconnu comme l'un des spécialistes de
la formation des adultes et de la biographie éducative.
Il se propose durant cette soirée de nous relater son parcours, il nous fera part des
questions qu'il se pose autour de thèmes aussi cruciaux que le sens de la vie, la
place des religions, la part accordée à l'invisible, l'absolu ou l'infini, la nécessité pour
tout homme de développer au cours de son existence des compétences
interprétatives devant des situations qui se prêtent à de multiples commentaires et
d'incessants débats. Il fera également allusion à un ouvrage nouvellement paru, issu
d'un colloque organisé par la faculté de théologie : Adultes et chrétiens en itinérance
– quels défis pour la formation ? Ce sera peut-être pour lui l'occasion de rappeler
combien les adultes de notre post modernité tardive et frileuse, loin de suivre des
trajectoires prédéfinies empruntent des chemins de traverses. Ces derniers laissent
entendre que l'adulte fait aujourd'hui l'expérience de l'errance voire du vagabondage
ce qui le conduit parfois à retrouver les chemins de pratiques religieuses ou
spirituelles.
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