FORMATION EN
THÉOLOGIE
INTERCULTURELLE

La réalité interculturelle tant de notre société que des communautés chrétiennes est
aujourd’hui une donnée de base. Même si, comme l’affirme avec force l’apôtre Paul, en
Christ, « il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme » (Gal 3,28),
vivre au quotidien et dans un cadre communautaire l’interculturalité ne va pas de soi.
Nous croyons que cette dimension interculturelle est une chance et pour tout dire une
bénédiction. Mais celle-ci demande que nous nous y préparions en formant et équipant
les responsables de communautés et toute personne intéressée.
C’est dans cet esprit que des représentants de plusieurs institutions se sont unis afin de
mettre sur pied un cours qui, à partir des disciplines de la théologie, abordera les enjeux et
les promesses d’un vivre ensemble interculturel en Église et en société.

Pour qui ?

Calendrier

Le public visé est principalement les
responsables d’Églises, au sens large,
de toutes tendances confessionnelles et
origines culturelles, afin de leur donner
les moyens de favoriser ces dialogues
dans les lieux variés de leurs ministères.
Cette catégorie n’est toutefois pas limitative - la formation est offerte à toute
personne intéressée.

Durant cette phase expérimentale, il
est prévu six sessions du vendredi (dès
17 heures) au samedi (16 heures) à
l’Institut œcuménique de Bossey (Bogis-Bossey, vaud). L’inscription implique
la participation à toutes les sessions :

Ven-sam 12-13.03.21

Cultures et Évangile
Herméneutique interculturelle

Reconnaissance académique

Ven-sam 26-27.03.21

Il est envisagé de faire reconnaître, dans
le futur, cette formation comme « Certificat d’Études Avancées », et comme
« formation professionnelle » par l’instance suisse habilitée.

Histoire du christianisme et sa
pluralité dans le monde

Pédagogie

Ven-sam 23-24.04.21

Autant que possible, sera privilégiée la
forme « atelier » plutôt que le « cours
magistral ». Les enseignements seront
donnés en tandem (interculturels et/
ou interdisciplinaires) : une manière de
pratiquer l’interculturalité à l’intérieur
même de la formation.

Ven-sam 09-10.04.21
Le ministère de l’Église :
Église et ministères
Questions éthiques

Ven-sam 07-08.05.21
Prêcher dans des sociétés pluralistes

Ven-sam 18-19.06.21
Mission ensemble

(sous réserve de modifications)

en pratique
Tout compris la formation coûte CHF 1’200.- par étudiant. Ceci comprend la pension
complète, la formation, une estimation moyenne des trajets. Afin que cet aspect ne soit
pas un obstacle, nous entrons en matière pour toute demande d’aide financière.
Délai d’inscription : 31 janvier 2021

Information

Inscription

Dr Benjamin Simon
Institut Œcuménique de Bossey
Chemin Chenevière 2
1279 Bogis-Bossey - VD
+41 22 791 60 29
benjamin.simon@wcc-coe.org
www.bossey.ch

Office Protestant de la Formation
Faubourg de l’Hôpital 24
2000 Neuchâtel - CH
+41 32 853 51 91
www.protestant-formation.ch

