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DRESSER UN ÉTAT DE LA RECHERCHE EN THÉOLOGIE INTERCULTURELLE : ACQUIS, PROBLÈMES, 
LIMITES, ENJEUX, ETC. 
Université de Lausanne — Quartier Chamberonne, Bâtiment Anthropole, salle 5033. En visioconférence sur Zoom : https://unil.zoom.us/j/8411463846 
 

 Mercredi 8 février 2023 Jeudi 9 février 2023 Vendredi 10 février 2023 
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 Accueil, introduction par Olivier Bauer 

Conférences 1 : Questions fondamentales 
§ PHILIPPE CHANSON : « Pour une anthropo-

théologie, ou l’anthropologie comme donne 
première de la théologie et de sa quête 
interculturelle. » 

§ JEAN-PATRICK NKOLO FANGA : « Enjeux et 
défis de la théologie interculturelle à partir de 
réflexions sur la question de l’autorité en Église. » 

Conférences 2 : Perspectives québécoises 
§ MARTIN BELLEROSE : « La théologie 

interculturelle face à la versatilité des identités 
humaines. » 

§ IGNACE NDONGALA MADUKU : « Enjeux 
méthodologiques autour des théologies 
africaines. » (par visioconférence) 

Accueil par Jean-Patrick NKolo Fanga 
Conférences 3 : Perspectives africaines 
§ NELLY MFOUTOU KADO 
§ GERTRUDE KAMGUE TOKAM : 

« Interculturalité : paix et unité de 
l’Église. » 

§ BRIGITTE DJOMAN DJESSOU : « La 
femme samaritaine en Jean 4,3-30 au 
cœur du renversement des 
perspectives pour la sauvegarde des 
relations interculturelles. » 

Accueil par Nicolas Monnier 
Conférence 5 : Missiologie 
§ BENJAMIN SIMON 
§ NICOLAS MONNIER : « Églises “historiques” et 

“issues de la migration” : la quête d’une communion 
comme témoignage au monde. » 

Conférences 6 : Perspectives doctorantes 
§ MATHIEU TCHYOMBO : « Comparaison des discours 

théologiques en cultures différentes : Cas de la Suisse 
Romande et de la République démocratique du 
Congo sur les théologies de la santé. » 

§ NÉRÉE ZABSONRÉ : « “Interculturalités, 
interecclésialités et les Églises-Familles de Dieu”. 
Entre principes et fins. Défis et perspectives dans le 
cas des Églises africaines issues de l’immigration à 
Genève. » 
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0  Conférences 3 : Perspectives européennes 

§ OLIVIER BAUER : « Une théologie dans l’écart 
entre cultures chrétiennes et athées. » 

§ CHRISTOPHE CHALAMET : « De quelques défis 
présents. » 

§ JOAN CHARRAS SANCHO : « Dire ou ne pas 
dire : paroles et interculturalité. » 

Ateliers interculturels 1 

« Le village mosaïque. » Visite et 
présentation par ÉRIKA STALCUP 
 
Rendez-vous au Village mosaïque 
Place de la Riponne 7 
1005 Lausanne 

Ateliers interculturels 2 
Projets de collaboration 
Clôture : Olivier Bauer 

 

Aucuns frais d’inscription ; les repas sont à la charge des participant·es. Renseignements et inscriptions : olivier.bauer@unil.ch 


