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« VIE D’ÉGLISE EN DEÇÀ ET AU-DELÀ DU PÉRIPHÉRIQUE » – PLAN DE COURS 

§ Responsables : Olivier Bauer (ILTP) olivier.bauer@unil.ch et Nicolas Cochand (IPT) nicolas.cochand@gmail.com 
§ Semestre de printemps 2019 du samedi 26 au jeudi 31 janvier 2019 
§ Institut protestant de théologie, 83 Boulevard Arago, 75 014 Paris 
§ Nombre de crédits : ILTP 3 crédits  

Objectifs du cours 

Au terme de la semaine intensive, l’étudiant·e : 
§ Maîtrisera une méthodologie d’observation, d’analyse et d’interprétation. 
§ Aura découvert, observé, analysé, problématisé et interprété quelques exemples de vie d’Église protestante à Paris et autour de Paris. 
§ Aura évalué la possibilité et l’intérêt de transférer les résultats de son observation à la vie de sa propre Église et en aura défini les conditions. 
§ Aura découvert les locaux et travaillé avec les professeurs de théologie pratique et les étudiant·es de l’ILTP et de l’IPT. 

Contenu 

Étude de terrain (visite de quelques Églises à Paris et dans la région parisienne) et reprise en séminaire (méthodologie, compte-rendu des 
observations, problématisation, apports sociologiques, théologiques et herméneutiques). 

Conditions d’obtention des crédits 

§ Participer activement à l’ensemble de la semaine intensive. 
§ Faire les travaux demandés au cours de la semaine intensive. 
§ Rédiger un travail écrit de synthèse (environ 10 pages) présentant comment l’étudiant·e pourrait reprendre deux éléments issus de 

l’observation et deux éléments issus de l’interprétation et les adapter à son propre contexte de vie d’Église. 
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Programme (sous réserve de modifications) 

 Samedi 26 janvier Dimanche 27 janvier Lundi 28 janvier Mardi 29 janvier Mercredi 30 janvier Jeudi 31 janvier 
Objectifs  Observer un ou des 

aspects de la vie 
d’Église 

Synthétiser et 
analyser 
l’observation 

Acquérir quelques 
outils 
d’interprétation 
(herméneutique) 

Acquérir quelques 
outils d’interprétation 
(théologie pratique) 

Choisir et adapter 
des éléments 
pertinents pour sa 
propre pratique 

Matin 
9 h — 
12 h 30 
 

 (en 3 groupes) 
Participation à un culte 
et discussion avec la 
paroisse : 
§ En deçà du 

périphérique 
L’Étoile (54-56 avenue 
de la Grande Armée, 
75017 Paris). 
§ Au-delà du 

périphérique 
Aubervilliers (195 
Avenue Victor Hugo, 
93300 Aubervilliers) 
Villeneuve-Saint-
Georges (33 avenue de 
Valenton, 94190 
Villeneuve-St-Georges) 

Animation : 
Olivier Bauer (OB) 
 
(en plénum) 
Partage des 
premières 
impressions 
 
(en 3 groupes) 
Reprise, synthèse, 
analyse des 
observations 
Préparation de la 
présentation des 
résultats de 
l’observation  

Animation : NC 
 
(en plénum) 
Réflexion 
commune autour 
de l’autorité de 
l’Écriture 
avec Sophie 
Schlumberger, 
animatrice 
biblique, EPUdF 

Animation : OB 
 
(en plénum) 
Interventions de 
§ Nicolas Cochand 

(IPT, Paris) autour 
de 
l’herméneutique 

§ Christophe Singer 
(IPT, Montpellier) 
autour de la 
sociologie 

§ Olivier Bauer 
(ILTP, Lausanne) 
autour de 
l’ecclésiologie  

Animation : OB 
  
(en binôme) 
Faire émerger les 
éléments de 
bonnes pratiques, 
que vous mettrez 
en place 
 
Transférer les 
résultats pour les 
contextes suisses 
romands et 
français  

Déjeuner  Libre Repas offert par 
l’IPT 

Repas suisse à 
l’IPT 
13 h 15 : Culte de 
l’IPT  

Libre Libre 
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 Samedi 26 janvier Dimanche 27 janvier Lundi 28 janvier Mardi 29 janvier Mercredi 30 janvier Jeudi 31 janvier 
Objectifs Accueillir, faire 

connaissance, 
présenter le cours 
Fournir les outils de 
travail 

 Présenter les 
résultats de 
l’observation 

Acquérir quelques 
outils 
d’interprétation 
(sociologie) 

Appliquer les 
éléments 
d’interprétation aux 
enjeux dégagés 

Faire le bilan de la 
semaine 

Après-
midi 
14 h — 
19 h 

Institut protestant 
de théologie 83 
boulevard Arago, 
75 014 Paris 
 
Animation : Nicolas 
Cochand (NC) 
 
(en plénum) 
Accueil 
Présentation des 
participant·es et du 
cours 
Préparation de 
l’observation 

Le cas échéant, 
participation à 
d’autres activités 
paroissiales ou après-
midi libre 
 
17 h 30 : Culte au 
temple du Marais 
17 rue St-Antoine, 
75004 Paris 

Animation : NC 
 
(en plénum) 
Présentation par 
les 3 groupes du 
compte-rendu de 
l’observation, de 
l’analyse et des 
enjeux 
sociologiques, 
théologiques et 
herméneutiques 
 
Échange autour 
des recherches 
personnelles des 
étudiant·es et des 
professeur·es 

Animation : OB 
 
(en plénum) 
Réflexion 
commune autour 
de la diversité de 
l’adaptation, de 
l’intégration et des 
limites. 
Avec Gwenaël 
Boulet, secrétaire 
nationale de la 
Coordination 
évangélisation et 
formation, EPUdF 
et Claire Sixt-
Gateuille, 
secrétaire nationale 
chargée des 
relations 
internationales, 
EPUdF 

Animation : NC 
 
(en plénum) 
« Synode 
international de 
Paris » 
Adopter des 
réponses communes 
aux enjeux dégagés 
lundi à partir des 
contributions 
apportées mardi et 
mercredi et à partir 
connaissances de 
chacune et chacun 

Animation : NC 
 
(en plénum) 
Bilan 

Soirée Libre Repas dans le Marais Libre Libre Libre  
Nuit Foyer du Défap, 102 Boulevard Arago, 75014 Paris ou Foyer Saint-Jean-Eudes, 1 rue Jean Dolent 75014 Paris 

 


