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ANALYSER LES PERCEPTIONS SENSORIELLES DE « DIEU ». 
DÉVELOPPER LES ARTEFACTS ET LES PRATIQUES 
SENSORIELLES EN CHRISTIANISME. 

§ Séminaire de recherche en théologie ouvert à tous ; prérequis : Bachelor en théologie ou 
équivalent. 

§ Responsable(s) Olivier Bauer, professeur ordinaire pour l’Institut lémanique de Théologie 
pratique — olivier-bauer@unil.ch 

§ Un vendredi par mois de 9 h à 12 h de septembre 2016 à mai 2017 (9 h — 17 h le 30 septembre 
et le 3 mars). 

§ Dans six villes différentes en Suisse romande. 
§ Tous les documents du séminaire seront disponibles en version électronique. 

Descriptif : 

Le séminaire de recherche réunit des théologien. ne. s engagé. e. s dans une Université ou une Église 
qui travaillent sur une médiation théologique : un artefact (« du pain », « Noël », etc.), une pratique 
(« prier », « le catéchisme », etc.), un sens (« l’olfaction dans le culte », « le toucher dans les soins 
spirituels », etc.) ou sur « les perceptions sensorielles » dans le récit de vie d’un. e chrétien. ne. 

Les rencontres de séminaire offrent l’occasion (1) de présenter l’état de sa recherche dans un 
environnement accueillant et stimulant ; (2) de rencontrer des pensées et des chercheur. e. s 
originales et utiles pour sa recherche ; (3) de partager avec des spécialistes autour de questions 
fondamentales et spécifiques en théologie pratique.  

Post-scriptum : 
Le séminaire de recherche se poursuivra en 2017-2018 : Interpréter les médiations théologiques à l’aide 

de la théologie, des sciences, des sciences humaines et des sciences sociales) et en 2018-2019 : Rendre 
les médiations théologiques plus fidèles à l’Évangile et plus efficaces dans le contexte contemporain. 

Objectif : 

Au terme de la première année de séminaire, chaque participant. e aura choisi, documenté, analysé 
et problématisé une médiation théologique (artefact, pratique, sens, perceptions sensorielles). 

Problématique : 

Qu’est-ce qui fait que certaines personnes deviennent, sont ou restent chrétiennes ? À cette 
question, nous répondons que ce sont tous les stimuli sensoriels qu’elles ont perçus et construits, 
qu’elles perçoivent et construisent, consciemment et inconsciemment, depuis leur naissance 
jusqu’au jour d’aujourd’hui. Contrairement à l’apôtre Paul et à la théologie protestante, nous 
refusons donc de limiter la foi à l’ouïe (Romains 10,17). Nous postulons qu’elle vient aussi et tout 
autant, mais peut-être différemment, par la vue, le goût, l’olfaction, le toucher et la somesthésie. 
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Mais ces stimuli viennent-ils de Dieu ou des êtres humains ? À cette question, nous répondons qu’ils 
sont tous construits par des êtres humains, mais qu’ils les construisent parce qu’ils s’imposent à 
eux, parce qu’ils sentent qu’un « Dieu » les leur impose ! 

Mais quels sont les stimuli qui font médiation théologique, c’est à dire qui sont capables de 
provoquer ou d’entretenir une relation avec un Absolu ou un Ultime que les chrétien. ne. s 
francophones appellent « Dieu » ? À cette question, nous répondons que ce peuvent être tous les 
stimuli, qu’ils soient volontairement théologiques, c’est-à-dire produits délibérément par une 
Église ou un chrétien. ne, ou qu’ils soient rendus théologiques par les personnes qui les perçoivent. 

Cadre conceptuel : 

Voici le cadre conceptuel dans lequel nous pensons notre recherche : sur le plan des stimuli perçus 
et construits, il est possible de délimiter un cadre des médiations théologiques, c’est-à-dire des 
stimuli qui renvoient à une autre dimension, celle d’une relation à « Dieu » ; ce plan et ce cadre 
peuvent être parcourus sur deux axes de recherche : celui des artefacts et des pratiques et celui 
des perceptions sensorielles. 
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Plan du séminaire : 

Dates Lieux Thèmes 
Séminaire 1 9 h-17 h 
Vendredi 30 septembre 2016  

Université de Genève « Bénir : nos mains ont la parole » 
Journée de lancement de l’ILTP 

Séminaire 2 9 h-12 h 
Vendredi 4 novembre 2016 

À déterminer en fonction 
des participant. e. s. 

Méthodologie : la praxéologie 
théologique 

Présentation d’une ou deux recherches 
en cours  

Séminaire 3 9 h-12 h 
Vendredi 2 décembre 2016 

Office protestant de 
formation à Neuchâtel 

Animation par Didier Halter 
Présentation d’une ou deux recherches 

en cours 
Séminaire 4 9 h-17 h 
Vendredi 3 mars 2017 

Université de Lausanne Journée méthodologique 
Programme doctoral en théologie 

pratique (CUSO) 
Séminaire 5 9 h-12 h 
Vendredi 7 avril 2017 

À déterminer en fonction 
des participant. e. s. 

Présentation d’une ou deux recherches 
en cours 

Séminaire 6 9 h-12 h 
Vendredi 5 mai 2017 

À déterminer en fonction 
des participant. e. s. 

Présentation d’une ou deux recherches 
en cours 

Validation : 

Les étudiant. e. s en Master de théologie du Collège de théologie protestante peuvent créditer le 
séminaire de recherche pour 3 crédits ECTS, à la condition de participer activement au moins à 5 
rencontres de séminaire et de faire une présentation orale (30 minutes) ou une contribution écrite 
(20 pages) sur le thème du séminaire. 

Les pasteur. e. s et les diacres des Églises de la Conférence des Églises romandes peuvent valider 
le séminaire de recherche comme formation continue à la condition de participer au moins à 5 
rencontres du séminaire et de rédiger un rapport d’intégration pour l’Office protestant de la 
formation. 

 
Pour des renseignements administratifs, 

notamment sur les modalités d’inscription, 
s’adresser à : 

ILTP | Institut Lémanique de théologie pratique 
Stéphanie Pichot, secrétaire 
Université de Lausanne (FTSR) 
Bâtiment Anthropole — Bureau 5063 
CH-1015 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 692 61 52 
secretariatILTP@unil.ch 

Pour des renseignements scientifiques, 
s’adresser à : 

 
ILTP | Institut Lémanique de théologie pratique 
Olivier Bauer, professeur ordinaire 
Université de Lausanne (FTSR) 
Bâtiment Anthropole — Bureau 5059 
CH-1015 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 692 47 36 
olivier.bauer@unil.ch 


