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TRANSFORMER LES PORTES EN SEUILS ET LES SEUILS EN 
PASSAGE ! 

COURS DE THÉOLOGIE PRATIQUE « ECCLÉSIOLOGIE ET 
ÉVANGÉLISATION » 

• Olivier Bauer, professeur – 021 692 4736 – olivier.bauer@unil.ch 
• Pasteur Daniel Fatzer, pasteur – 078 621 31 34 – daniel.fatzer@eerv.ch & Jean Chollet, 

pasteur – 079 216 86 27 – jean.chollet@eerv.ch 
• Semestre de printemps 2016 : les mardis 5, 12, 19 et 26 avril et 3 mai de 9h15 à 12h et de 

13h15 à 16h. 
• UNIL, Anthropole, salle 5018 et église St-Laurent, centre-ville de Lausanne 
• Cours de Master : 2, 3 ou 5 crédits. 
• Tous les documents du cours sont disponibles en version électronique sur 

https://moodle2.unil.ch 

Objectifs 

Au terme du cours les étudiant.e.s auront : 
§ Relevé le défi de Saint-Laurent Église : « Transformer les portes en seuls et les seuils en 

passages ! » 
§ Présenté un projet susceptible de séduire et de convaincre Saint-Laurent Église. 
§ Vérifié : 

o La fidélité évangélique de leur projet, en le rapportant notamment à leur propre 
lecture de la Bible, à la théologie réformée, aux principes constitutifs de l’Église 
évangélique reformée du canton de Vaud, à la réalité de Saint-Laurent Église. 

o L’efficacité de leur projet dans le cadre du contexte socioculturel, notamment celui 
du centre-ville de Lausanne et du paysage religieux suisse romand. 

Contenu 

• Le cours est conçu sur le mode d’un apprentissage par problème. 
• Les étudiant-e-s travaillent en groupe de 5 à 8, de manière autonome. 
• Les étudiant-e-s sont évalué-e-s : 

o Individuellement sur deux travaux personnels. 
o Collectivement sur leur ébauche de projet, sur leur projet et sur leur présentation de 

leur projet. 
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Plan du cours 

 GROUPES ÉTUDIANT-E-S PROFESSEUR SAINT-LAURENT 
ÉGLISE 

LE 5 
AVRIL 

  Présenter le cours  
   Énoncer le défi 
 Découvrir Saint-

Laurent Église 
  

Imaginer une 
ébauche de projet 

   

Présenter son idée à 
Saint-Laurent Église 

   

   Retenir un projet 
parmi les idées 
présentées 

POUR 
LE 12 
AVRIL 

  Évaluer les idées  

LE 12 
AVRIL 

  Situer les enjeux 
théologiques du 
projet  

 

Mettre le projet à 
l’épreuve de la 
théologie réformée 

   

Fixer des objectifs 
individuels 
d’apprentissage 

   

  Valider les objectifs 
individuels 
d’apprentissage  

 

POUR 
LE 19 
AVRIL 

 Travailler 
individuellement 

  

LE 19 
AVRIL 

 Remettre un premier 
travail individuel 
présentant les 
connaissances 
acquises 

  

Partager les 
connaissances 
acquises 

   

Corriger le projet    
Remettre une 
première version du 
projet 
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  Situer les enjeux 
socioculturels du 
projet  

 

Mettre le projet à 
l’épreuve des 
réflexions sur le 
contexte 
socioculturel 

   

Fixer des objectifs 
individuels 
d’apprentissage 

   

  Valider les objectifs 
individuels 
d’apprentissage 

 

POUR 
LE 26 
AVRIL 

 Travailler 
individuellement 

Évaluer les premiers 
travaux individuels 

 

  Critiquer les 
premières versions 
des projets  

 

LE 26 
AVRIL 

 
 
 

Remettre un second 
travail individuel 
présentant les 
connaissances 
acquises 

 
 

 
 

 

Partager les 
connaissances 
acquises 

   

Corriger le projet    
Remettre une 
deuxième version du 
projet 

   

  Critiquer les 
deuxièmes versions 
des projets 

 

Préparer la mise en 
œuvre du projet 

   

POUR 
LE 3 
MAI 

  Évaluer les seconds 
travaux individuels 

 

LE 3 
MAI 

Finaliser la mise en 
œuvre du projet 

   

Mettre au point la 
présentation du 
projet  

   

Présenter son projet     
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   Choisir un projet à 
mettre en œuvre 

APRÈS 
LE 3 
MAI 

  Évaluer les 
présentations des 
projets 

 

  Évaluer les projets  
 Mettre en œuvre le 

projet retenu  
 Mettre en œuvre le 

projet retenu 

Bibliographie sélective 
Je suis un homme blanc européen et malheureusement, mes références s’en ressentent ! Pour que la 

bibliographie de ce cours devienne plus équitable, je vous serais reconnaissant de me communiquer 
vos propres références : olivier.bauer@unil.ch  
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