


D’éternité en internité 
Ou comment les nouvelles technologies modifient notre approche de la foi ? 

 

Les nouvelles technologies ont contribué à des changements assez radicaux de nos modes de fonctionnement et de relation.  
Cela touche bien sûr aussi notre rapport à la foi et à l’Eglise. Cette conférence-débat a pour but d’initier une réflexion pratique, 

sociologique et théologique sur ces mutations. Comme l’a écrit Leonard Sweet, trop souvent, « L’Eglise utilise les méthodes  
de Gutenberg dans un monde Google ». Comment être en phase avec la googlisation notre temps et néanmoins critique 

positivement ou négativement avec ces évolutions ? Comment finalement lier éternité et internité ? 

Pierre Lagarde 
Informaticien chargé de la promotion  
des produits Microsoft et dont le titre 
officiel du poste est « évangéliste ». 

Croyant engagé, Pierre Lagarde  
est webmaster du site Internet  

de l’Eglise de l’Espérance à Paris. 

Henri Bacher  
Ancien collaborateur de la Ligue pour la 

lecture de la Bible, en Suisse romande et au 
Pérou, Henri Bacher est le co-fondateur et 

l’animateur de Logoscom.  
Il développe une recherche dans les 

nouveaux moyens de transmission de la 
Bible sur support audio et vidéo. 

Gabriel Monet 
Professeur de théologie pratique  

à la Faculté adventiste de théologie  
à Collonges-sous-Salève.  

Gabriel Monet s’intéresse notamment  
aux nouvelles formes d’Eglises  

et à une approche de la foi  
en phase avec la culture postmoderne. 

Le Campus adventiste du Salève se situe à Collonges-sous-Salève à proximité de 
Genève (Croix de Rozon). Pour venir par la route : dans le village de Collonges, 
prenez la direction « Salève – La Croisette », puis suivez les panneaux « Campus 
adventiste du Salève ». 

Bâtiment de la faculté 
Dans lequel se trouve la bibliothèque (et donc le CJF), et l’aula. 

La conférence sera retransmise en direct sur http://tinyurl.com/live-eternite-internite  grâce au logiciel Live Meeting.  
Vous pourrez donc non seulement voir et entendre la conférence grâce à une caméra à 360° mais aussi interagir  

pendant le débat. Il suffit pour cela de vous connecter au site indiqué et de télécharger (gratuitement)  
Office Live Meeting ou Office Live Meeting Web Access.  

http://tinyurl.com/live-eternite-internite

