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Projet
2021 correspond au lancement d’une 
formation en théologie interculturelle 
sur le site de l’Institut Œcuménique 
de Bossey (Suisse). Un premier cours, 
composé de six modules de deux 
jours, se déroulera d’octobre 2021 
à mars 2022. Pour chaque module 
un tandem professoral intercultu-
rel abordera le sujet en laissant aux 
participant.e.s la possibilité de contri-
buer à partir de leurs expériences. 
Pour chaque année académique, 
entre 10 et 15 étudiant.e.s seront 
qualifié.e.s en théologie interculturelle. 
Ils et elles seront capables de refléter 
ce sujet dans le cadre de leur minis-
tère. 

Partenaires
L’Institut œcuménique de Bossey, 
pilote du projet. 
L’Office protestant de formation (OPF)
Témoigner Ensemble à Genève 
(TEAG) qui rassemble près d’une cen-
taine de communautés à Genève. 
Le Défap (Service Protestant de Mis-
sion), à Paris.

Budget
Fr. 20’600.-

Objectifs
Ce projet part d’un constat : 
contrairement aux aires anglo-
phones et germanophones, la 
f rancophonie – facultés de théolo-
gie y compris – connaît une quasi-
absence de lieux de formation en 
théologie interculturelle. 

Situation
Dans notre pays, comme ailleurs en 
Europe, assiste à deux phénomènes: 
la multiculturalité grandissante des 
pays d’Europe occidentale et, en 
parallèle, la multiplication des Eglises 
issues de la migration. 

L’objectif est donc d’équiper les com-
munautés chrétiennes à travailler 
les liens fraternels entre personnes 
aux origines culturelles différentes et 
d’expérimenter des modèles cultuels 
de vivre ensemble. 

Activités

5
partenaires 

une
formation

Nouveau projet. la formation 
en théologie interculturelle 
sera bénificiera d’une large 
dopération de communication 
incluant, entre autres, la 
diffusion d’un dépliant dans 
l’ensemble des réseaux 
existants. 

Les contacts directs seront 
également privilégiés. 

Un des principaux défis consiste 
à atteindre en particulier les 
Eglises issues de la migration.  



Contacts
Responsable 
de partenariat et 
d’animation
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION
N° projet 921.9000

DM
Ch.  des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch
 


