Message du Président du Jubilé Castellion
Sébastien Castellion prend enfin sa place dans la galerie des grands esprits qui
ont séjourné à Genève. Désormais son visage se profilera tout près de la chaire de
Vandoeuvres qui fut la sienne .
Théoricien de la liberté de conscience, penseur de la tolérance, partisan de la séparation
de l’Eglise et de l’Etat, bibliste et pédagogue, il reste l’une des figures les plus émouvantes
de ce XVIème siècle effervescent qui fit de Genève une capitale de l’Europe.
Castellion fut un admirateur et un ami de Jean Calvin. Il le rejoignit pour diriger le
collège de Rive et desservir la paroisse de Vandoeuvres. Mais heurté par le tempérament
autoritaire du réformateur, il choisit de s’exiler volontairement à Bâle en 1545.
L’exécution de Michel Servet en 1553 marqua le point de départ d’une réflexion
fondatrice sur la liberté de conscience et la tolérance, élaborée au fil d’une longue et
périlleuse polémique qui finit par l’emporter d’épuisement. Sa réflexion demeure d’une
surprenante modernité. Par delà les siècles, elle rejoint nos préoccupations actuelles à
propos de la place du religieux dans la société, la laïcité ou la liberté d’expression.
En inaugurant ce buste, nous avons conscience de réparer un oubli historique. Rien
jusqu’ici, hormis une modeste impasse, ne signalait la trace de Castellion en ces années
décisives de la Réforme genevoise.
C’est l’honneur de la municipalité de Vandoeuvres d’avoir été partie prenante de ce
jubilé 2015 à l’occasion du cinq centième anniversaire de la naissance de Castellion.
Désormais la commune pourra se prévaloir de posséder le seul monument en Suisse à la
mémoire de l’humaniste. Qu’elle en soit vivement remerciée.
Nous voulons également remercier la paroisse protestante de Cologny-VandoeuvresChoulex qui s’est très activement associée à la préparation du jubilé ainsi que les
donateurs privés qui ont permis la réalisation d’un buste en bronze par le sculpteur
genevois François Bonnot.
Nous espérons que ce programme patiemment élaboré permettra aux habitants de
Vandoeuvres et aux visiteurs nombreux de découvrir ce précurseur qui demeure notre
contemporain capital.
Vincent Schmid
Président du Jubilé Castellion 2015

Message du Maire de Vandoeuvres
Sébastien Castellion, grande figure de la Réforme, père de la laïcité, précurseur de la
tolérance, apôtre de la liberté de conscience, annonciateur des Lumières ! Que d’adjectifs
élogieux pour évoquer un seul homme ! Un homme pourtant totalement méconnu,
voire presque inconnu, même dans la « Rome protestante », peut-être en raison de sa
brouille avec Jean Calvin, dont il avait été le disciple.
C’est pour réparer un oubli de l’histoire que le pasteur Vincent Schmid a souhaité donner
sa juste place à Sébastien Castellion à Genève. Et plus particulièrement à Vandœuvres,
parce que ce théologien humaniste a été le prédicateur de cette paroisse durant deux
ans, alors qu’il était simultanément régent au Collège de Rive. Nous étions alors en 1541.
A l’occasion du 500ème anniversaire de sa naissance, un comité du Jubilé, auquel la
commune s’est associée, s’est constitué pour organiser, du 26 au 30 mai 2015, un cycle
de conférences, une exposition et une grande fête villageoise.
Un buste de Sébastien Castellion, installé tout proche du parvis du temple, sera inauguré,
le 30 mai en fin de matinée. Ce sera l’occasion, enfin, de rendre hommage à ce grand
homme et de se rappeler que la célèbre phrase que l’on a pu lire des centaines de fois
depuis les événements dramatiques qui ont endeuillé Paris et atterré le monde au mois
de janvier dernier lui appartient : « Tuer un homme, ce n’est pas défendre une idée,
c’est tuer un homme ».
Cet événement, à la tournure internationale, sera aussi l’occasion de rassembler
Vandœuvriennes et Vandœuvriens, autorités et invités, autour d’un déjeuner festif.
Et ce sera encore, pour notre commune, l’occasion de réhabiliter Sébastien Castellion.
Car, jusqu’à ce jour, ce nom n’évoquait, pour un grand nombre d’entre nous, que celui
d’un petit chemin communal…
Un tout petit chemin pour un bien grand homme !
Catherine Kuffer
Maire de Vandoeuvres

Mardi 26 mai 2015
ENTREE LIBRE - Salle des combles de l’école de Vandoeuvres, 8 route de Pressy

18h00 Inauguration de l’exposition

20h
Lecture de textes par M. Philippe Lüscher
20h30 Conférence de Mme. Marie-Christine Géraud-Gomez

Savant pour les “idiots”: quand Sébastien Castellion livrait la
Bible en français
Débat et verrée

Mercredi 27 mai 2015

ENTREE LIBRE - Salle des combles de l’école de Vandoeuvres, 8 route de Pressy

18h00 Exposition
20h
Lecture de textes par M. Philippe Lüscher
20h30 Conférence de M. Philippe Fromont

Eléments pour une théorie de la connaissance religieuse
chez Sébastien Castellion
Débat et verrée

Jeudi 28 mai 2015
ENTREE LIBRE - Salle des combles de l’école de Vandoeuvres, 8 route de Pressy

18h00 Exposition
20h Lecture de textes par M. Philippe Lüscher
20h30 Conférence de M. Max Engammare

Gouvernement civil et discipline ecclésiastique, Sébastien
Castellion et les rapports possibles entre l’Eglise et l’Etat
au XVIe siècle
Débat et verrée

Vendredi 29 mai 2015
ENTREE LIBRE - Salle des combles de l’école de Vandoeuvres, 8 route de Pressy

18h00 Exposition
20h Lecture de textes par M. Philippe Lüscher
20h30 Conférence de M. Michel Grandjean

Tuer un homme, ce n’est pas défendre une doctrine.
Castellion est-il notre contemporain ?
Débat et verrée

Samedi 30 mai 2015
ENTREE LIBRE - Place du village de Vandoeuvres

11h Cérémonie commémorative

Allocution M. Vincent Schmid, Président du Jubilé Sébastien Castellion
Allocution de Mme Catherine Kuffer, Maire de Vandoeuvres
Allocution de M. François Bonnot, sculpteur
Dévoilement du buste de Castellion
12h15 Repas citoyen
15h30 Forum/débat public présidé par M. Jean Romain, philosophe:

De la liberté de conscience et de l’esprit de tolérance

18h30 Raclettes
20h30 Concert de Jazz au Temple de Vandoeuvre

Jonathan Simon, pianiste & Gabor Kristof, guitariste
21h30 Bar libre

Dimanche 31 mai 2015
10h Temple de Vandoeuvres

Culte radiodiffusé présidé par M. Bruno Miquel, pasteur de la paroisse de Vandoeuvres-Cologny-Choulex
Prédication par Vincent Schmid, pasteur à la cathédrale Saint-Pierre
11h30 Après-culte sur la place du village

Remerciements
Le Comité du Jubilé Sébastien Castellion exprime ses plus vifs remerciements à
La Commune de Vandoeuvres et son personnel,
La paroisse protestante de Cologny-Vandoeuvres-Choulex,
Le Centre de formation professionnelle nature et environnement de Lullier
Le donateur du buste de Sébastien Castellion et
Les nombreux donateurs privés
Qui par leur engagement et leur générosité ont permis la réalisation de ce Jubilé.
Comité du Jubilé Sébastien Castellion 1515-2015
M. Vincent Schmid , président
M. Pierre Schlaepfer
M. Rémy Troyon
M. Emmanuel Foëx
Mme Catherine Settimo
Secrétariat : Chemin des Hauts-Crêts 15, 1223 Cologny,
CCP 14-481623-4 iban CH25 0900 0000 1448 1623 4

