
8e UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA RELATION D’AIDE

Quelle 
théologie biblique 

pour le Sujet 
aujourd’hui ?

Lieu d’accueil

Au sein d’un parc de 5 hectares, le Domaine Lyon Saint Joseph 
offre un magnifique panorama sur les Monts du Lyonnais. Calme 
et sérénité, propices à la réflexion, sont les maîtres-mots du lieu.

Grande facilité d’accès
Proximité de la gare de Lyon-Perrache à 5 km, de la gare de Lyon-
Part-Dieu à 11 km, des axes autoroutiers et de l’aéroport à 35 km. 
Desservi par les transports en commun depuis le centre-ville de Lyon.

Les plans d’accès détaillés et horaires de transports en commun 
vous seront adressés avec votre confirmation d’inscription.
L’hôtel est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Informations et contact
Laurence Paquis 

Pour Empreinte Formations 
universite-ete@empreinte-formations.fr 
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Domaine Lyon Saint Joseph 
Un hôtel 3 étoiles aux portes de Lyon

Bulletin d’inscription
8° université d’été de la relation d’aide 

Sainte-Foy-Lès-Lyon  du 25 au 27 août 2023

Merci de remplir ce bulletin en majuscules et de le retourner  
dès que possible accompagné du règlement (nombre de places limité).

NOM ..............................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................

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

Code Postal...............................................................................................................................

Ville ................................................................................................................................................

Pays................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................................................................................

Email .............................................................................................................................................

Je m’inscris à l’université d’été de la relation d’aide 2023

  Individuel (chambre partagée) : 290 €
  Supplément chambre individuelle* : 30 €
  Couple (chambre double) : 560 €
  Individuel sans hébergement avec repas du samedi : 200 € 
* dans la limite des places disponibles.

Ce prix comprend l’adhésion à l’association Empreinte Formations (10€, 
sauf pour les personnes déjà inscrites à nos formations et à jour de leur 
adhésion), un livre remis sur place, la participation aux conférences et à 
3 ateliers au choix, les repas, les pauses café et l’hébergement.
Une confirmation vous sera envoyée après réception du bulletin d’inscrip-
tion rempli et de la totalité de votre règlement.
En cas d’annulation, une somme de 50 € sera retenue pour frais adminis-
tratifs et aucun remboursement ne pourra être effectué après le 1er août.

    Je joins à mon inscription le chèque de la totalité à l’ordre d’Empreinte 
Formations.

    Je joins à mon inscription un acompte (50% du montant) à l’ordre 
d’Empreinte Formations. Je verserai le solde avant le 31 juillet 2023.

    Je souhaite régler mon inscription par carte de paiement (nous contac-
ter : universite-ete@empreinte-formations.fr) 

À retourner à :
Empreinte Formations - chez Mme Paquis

30 rue Boiron - 69400 Villefranche-sur-Saône

LYON
25 au 27 août 2023



Quelle théologie biblique 
pour le Sujet aujourd’hui ?

À chaque époque, les chrétiens ont cherché, dans le 
texte biblique, une meilleure compréhension et des 
réponses adaptées à notre temps et aux besoins de nos 
contemporains afin de savoir comment être témoins 
d’espérance. 
Quel est le récit théologique sur le Sujet aujourd’hui, pour 
chacun et qui nous fait vivre ensemble ? Quels sont les 
éléments théologiques pour une lecture renouvelée nous 
permettant d’accompagner nos contemporains en relation 
d’aide  selon le texte : « David sut faire l’œuvre de Dieu dans 
Sa génération. »  (Actes 13:36)

Conférences
Gaetano Di Francia : L’évolution théologique du Sujet dans 

l’accompa gnement en relation d’aide. 
Gabriel Monet :  Lire la Bible ou laisser la Bible nous lire?
Valérie Aubourg :  Transformation récente de notre société, 

approche ethno logique.
Jakob Holland :  Comment l’Église a su faire évoluer, à chaque 

époque, sa compréhension théologique du Sujet.

Ateliers
Cosette Fébrissy : La souffrance des jeunes, l’émergence de 

l’anxiété.
Valérie Duval-Poujol :  Elles ont osé! (Re)découvrir le récit de 

femmes protestantes remarquables, d’hier à aujourd’hui.
Gaetano Di Francia :  L’évolution théologique du Sujet dans 

l’accompagnement en relation d’aide.
Lucia Simkins :  Comment servir Dieu aujourd’hui dans ma 

génération ?

Intervenants
Valérie Duval-Poujol  Théologienne protestante, enseigne dans 

plusieurs facultés de théologie. Auteure de plusieurs 
ouvrages, présidente d‘Une place pour elles.

Cosette Fébrissy  Psychologue clinicienne, psychopédagogue, 
formatrice en relation d’aide, auteure de plusieurs 
ouvrages, présidente d’Empreinte Formations.

Jakob Holland   Pasteur, master de théologie, formé à l’Analyse 
Transactionnelle, intervient dans les formations en 
relation d’aide.

Jacques Poujol  Pasteur, psychothérapeute et conseiller conjugal 
et familial, auteur de plusieurs ouvrages de psychologie 
pratique.

Gaetano Di Francia  Pasteur, directeur général de la Fédération 
UCBC en Italie, Président de l’association FIRA en Italie, 
master de bioéthique et sexologie, professeur d’éthique 
dans l’école Biblique IBEI à Rome.

Gabriel Monet  Professeur de théologie pratique, pasteur et 
doyen de la Faculté Adventiste de Théologie de Collonges-
sous-Salève.

Valérie Aubourg  Professeure d’ethnologie, chercheuse en 
anthropologie des religions et anthropologie des sociétés 
créoles, auteure de nombreux ouvrages, membre de la 
communauté du Chemin Neuf.

Lucia Simkins  Directrice du Centre Empreinte à Vevey en Suisse, 
enseignante, praticienne et formatrice en relation d’aide, 
au travers de l’art et la musicothérapie, elle anime des 
ateliers de développement personnel.

Public concerné
Ces journées d’étude s’adressent aux praticiens en relation 
d’aide, aux personnes ayant suivi une formation en relation 
d’aide ou actuellement en formation, travailleurs sociaux, 
personnel soignant, pasteurs, prêtres et toutes personnes 
concernées par la relation d’aide.

Programme
Vendredi 25 août

16 h Accueil
18 h Présentation générale : Jacques Poujol
19 h Repas
20 h 30 Conférence : Gabriel Monet 

Samedi 26 août

9 h Ateliers*

11 h Ateliers*

12 h 30 Repas
14 h 30 Conférence : Valérie Aubourg
17 h Ateliers*

19 h Repas
20 h 30 Conférence : Gaetano Di Francia

Dimanche 27 août

9 h Méditation : Gaetano Di Francia 
9 h 30 Conférence : Jakob Holland 
11 h 15 Synthèse et conclusion : Phaïmir Dorléans 
11 h 45 Départ

*Au choix parmi les 4 ateliers proposés
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