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12e congrès international de la SITP
pour la première fois, entièrement en ligne
Du mercredi 6 au samedi 9 janvier 2021

Organisé par l’équipe professorale de l’Université Laval à Québec,
et de l’Institut de pastorale des Dominicains à Montréal,
Québec, Canada

Problématique
du congrès

a théologie pratique s’intéresse à toutes les
« Le salut est le mot-clé du message religieux : qui le
pratiques qui concernent l’expérience
comprend autour de nous, voire même parmi les
humaine dans laquelle peut advenir le salut.
croyants? Fatalement, si on en exclut les si
La libération renvoie à l’expérience d’être délivré de
nombreuses réalités du “monde” qui préoccupent la
la détresse, d’être tiré du danger ou encore extirpé
masse des gens, sous prétexte qu’il n’y est pas
d’un péril. Elle est associée à l’affranchissement de
question de Dieu ou que cela est sans rapport avec
différentes formes d’entraves,
l’éternité (mais qu’en saità la protection des indigents,
on?), on vide le mot salut de
au rachat des prisonniers et
toute signification pour eux, et
16
Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra
des esclaves, à la guérison
alors on ne doit pas s’étonner
des malades et des
que le langage de la foi
suivant sa coutume le jour du sabbat dans la
souffrants, la guérison
soulève si peu d’intérêt. Que
synagogue, et il se leva pour faire la lecture.
spirituelle, etc. La libération
manque-t-il à ce langage pour
17
On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en
est donc étroitement
être intelligible? […] il lui
le déroulant il trouva le passage où il était écrit :
concernée par les enjeux
manque un peu de chair, il lui
18
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il
humanitaires, écologiques,
manque la pensée du
m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne
économiques, sociaux,
monde1. »
Nouvelle
aux
pauvres.
Il
m’a
envoyé
proclamer
politiques ou religieux, par la
aux captifs la libération et aux aveugles le retour
violence sous toutes ses
L’Amérique latine a développé
à la vue, renvoyer les opprimés en liberté,
formes et dans tous
de manière originale et ce,
19
contextes, par l’oppression et
depuis plusieurs décennies,
proclamer une année d’accueil
par l’exclusion, etc. La
un véritable courant
par le Seigneur. (Lc 4)
libération constitue l’une des
théologique fondé sur la
aspirations humaines les plus
libération. À partir de la
profondes.
théologie de la libération,
d’autres courants ont pu voir le jour au sein de la
Dans la bible, l’œuvre de libération est explicitement
théologie contemporaine. Pensons simplement ici
associée à l’initiative et à l’intervention de Dieu dans
aux courants de la théologie féministe, de la black
la trame de l’histoire humaine. C’est lui qui libère,
theology ou encore de la théologie écologique pour
qui arrache, rachète, affranchit, rétablit ou encore
ne nommer que ceux-ci.
qui fait sortir. Hier comme aujourd’hui, l’élaboration
du discours théologique s’appuyant sur
Ce congrès s’intéressera d’abord aux différentes
l’interprétation d’expériences de la libération
pratiques de libération, c’est-à-dire aux pratiques où
demande un travail théologique soigné et délicat
l’on trouve des instances de libération (des
puisque le salut ne peut qu’être entrevu après coup,
personnes qui libèrent et des moments de salut).
perçu comme dans une nuée et surtout espéré.
L’interprétation théologique de pratiques de
libération est concernée et mobilisée par nombreux
enjeux déterminants :

1

Joseph Moingt, « Une foi qui pense », revue Parvis, n° 9, mars
2001.
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Des enjeux situationnels et contextuels :






Comment la personne théologienne est-elle inscrite elle-même dans les pratiques qu’elle étudie?
Dans quels lieux et situations de libération êtes-vous engagé(e)?
Qui sont les porteurs et les porteuses de la libération pour les pratiques étudiées?
Quelles sont les différentes transformations, modalités et actions par lesquelles la libération advient?
Quels sont les obstacles, les résistances et les entraves aux processus et aux pratiques de libération?

Des enjeux dynamiques :





Comment la libération est-elle opérante dans les contextes contemporains?
Quelles sont les visées de la libération observée?
Quels sont les résultats perceptibles de la libération?
Quels sont les différentes dimensions et les différents plans qui sont influencés et transformés simultanément par
des pratiques de libération?

Des enjeux d’interprétations théologiques :





Comment un regard neuf sur les pratiques de libération peut contribuer à exprimer pour aujourd’hui le mystère du
salut?
Quelles sont les théologies qui peuvent émerger de l’interprétation des pratiques de libération?
Quelles sont les transactions entre pratiques et théologies qui permettent à l’une et à l’autre d’être ressaisies et
transformées?
Comment la personne théologienne est-elle elle-même réinterprétée par le discours et les pratiques de libération?

C’est à ces questions et à bien d’autres que ce congrès s’intéressera.



Frais d’inscription
et inscription en ligne
Inscription pour les membres de la SITP
Inscription pour les non-membres de la SITP

Prix régulier
Prix étudiant
Prix régulier
Prix étudiant

100 $
20 $
150 $
60 $

(CAD)
(CAD)
(CAD)
(CAD)

ou 65 Euros
ou 13 Euros
ou 100 Euros
ou 40 Euros

Date limite d’inscription :
Lundi 4 janvier 2021
Modalité d’inscription
L’inscription et le paiement des frais du congrès se font via notre site Internet à l’adresse suivante :
https://sitp.org/prochain-congres-de-la-sitp/

Programme du congrès
entièrement en ligne

8 h 30

◼ Ouverture du Congrès par le président SITP et par le responsable

9h

◼ Problématique du Congrès 2021

9 h 15

◼ Présentation des conférenciers
Format : 40 min/conférence x 2 + 10 minutes d’échanges avec l’assemblée x 2 = 100 minutes totales

9 h 20

◼ Conférences d’ouverture
Jean Patrick Nkolo Fanga

Henri Derroitte

Faculté de théologie évangélique de Bangui,
République Centrafricaine

Université catholique de Louvain, Belgique

La théologie pratique catholique
d’Europe occidentale
a-t-elle oublié d’être « libérationniste »?

La prière avec imposition des mains
une pratique de délivrance ou d’aliénation?
11 h

◼ Pause café/carrefours virtuels

11 h 20

◼ Accueil dans la salle virtuelle et présentation des conférenciers

Format : 20 minutes par salles virtuelles

Format : 30 min/conférence x 2 + 30 minutes d’échanges avec l’assemblée = 90 minutes totales

11 h 30

 Atelier 1 — Mercredi
Libération et éducation

 Atelier 2 — Mercredi
Libération et identité

Nicole Awais

Jean Louis Meylan

Université de Fribourg, Suisse

Domuni Universitas, Belgique

Éduquer à la libération?

Institut Catholique de Paris, Diocèse d'Annecy, France

La reconnaissance de l’altérité, point de vue
théologique : une œuvre de libération dans le cadre
d’une structure sociale pour les familles sous mandat
judiciaire

L’initiation, une expérience de libération : un
impensé du (re)devenir chrétien

Cyprien Mbassi

Roland Lacroix

Théologien en pastorale, Jura Suisse

Prénoms de baptême occidentaux pour
catéchumènes africains? Enjeux pour une (re)
construction identitaire
 Atelier 3 — Mercredi
Libération et prédication

 Atelier 4 — Mercredi
Libération et transformation

Christophe Singer

Robert Mager

Institut protestant de théologie,
Faculté de Montpellier, France

Université Laval, Canada

Comment une prédication peut-elle être libératrice?

Libérer le chercheur. L’enjeu de la conversion en
théologie pratique.

Jean Louck Talom

Mathieu Tchyombo

Aumônier des Hôpitaux de Jolimont et Tivoli, Belgique

Lecture populaire de la Bible. Une application
menée au sein de la paroisse réformée de MbouoNgwinke au Cameroun sur le thème de la terre

13 h

Assistant doctorant à l'Institut lémanique de théologie Pratique,
Faculté de Théologie et de sciences des religions,
Université de Lausanne

La théologie de la guérison

Fin des travaux de ce premier jour – Repas du midi ou du soir (selon les fuseaux horaires) organisé entre
des membres qui souhaitent échanger et fraterniser plus longuement

4 sur 7

8 h 30

◼ Ouverture et présentation de la journée

8 h 50

◼ Accueil dans la salle virtuelle et présentation des conférenciers
Format : 40 min conférence et 20 minutes d’échanges avec l’assemblée x 2

9h

 Conférences A — Jeudi
Libération et accueil de l’autre

 Conférences B — Jeudi
Libération et environnement

Martin Bellerose

Isabelle Morel

École de théologie évangélique du Québec, Canada

Institut catholique de Paris, France

La pastorale d’accueil comme acte de libération

Crise écologique et responsabilité catéchétique. De
quoi a-t-on besoin d’être sauvé aujourd’hui?

Yves Guérette
Université Laval, Canada

François-Xavier Amherdt

L’accueil « intégral » de l’autre en catéchèse : lieu
du travail de libération de la Parole

Université de Fribourg, Suisse

Libérer la parole de prédication pour libérer les
pratiques des baptisés. La dimension prophétique
de l’homélie

11 h

◼ Pause café/carrefours virtuels

11 h 20

◼ Accueil dans la salle virtuelle et présentation des conférenciers
Format : 30 min/conférence x 2 + 30 minutes d’échanges avec l’assemblée = 90 minutes totales

11 h 30

 Atelier 1 — Jeudi
Libération et épistémologie

 Atelier 2 — Jeudi
Libération de l’Humain

Arnaud Join-Lambert

Dieudonné Mushipu Mbombo

Université catholique de Louvain, Belgique

Université de Fribourg, Suisse

Réflexions sur l’épistémologie de la théologie
pratique

Libérer l’homme, mais libérer aussi la création :
responsabilité écologique du théologien pratique

Jean-Philippe de Limbourg

Charles Atkins

UCL et Centre International Lumen Vitae, Belgique

Princeton Theological Seminary, États-Unis

Émancipation et connaissance: les récits de vie
auprès des plus démunis

Spécificités de l’environnement carcéral dans un
context de renouveau spirituel

 Atelier 3 — Jeudi
Libération et identités confessionnelles

 Atelier 4 — Jeudi
Libération et couples

Daniel Laliberté

Sylvie Barth

Luxembourg School of Religion & Society, Luxembourg.

Université de Strasbourg, France

Les sociétés sécularisées : quelle chance pour une
proposition initiatique de salut?

Libérer la vie : quand des sessions par et pour les
couples en recherche de sens et de souffle
soutiennent le « développement durable de
l’amour », ici et maintenant

Olivier Bauer
Institut lémanique de théologie pratique, à l'Université de Lausanne

Libérons les pratiques ecclésiales de leur obligation
d’être chrétiennes !

Michel Bationo
Curé de la paroisse de Zoula, Burkina Faso

Nous sommes « le blessé de la route », nous autres
divorcés remariés et polygames
13 h

Fin des travaux de ce deuxième jour – Repas du midi ou du soir (selon les fuseaux horaires) organisé entre
des membres qui souhaitent échanger et fraterniser plus longuement

5 sur 7

8 h 30

◼ Ouverture et présentation de la journée

8 h 50

◼ Accueil dans la salle virtuelle et présentation des conférenciers
Format : 40 min conférence et 20 minutes d’échanges avec l’assemblée x 2

9h

 Conférences A – Vendredi
Libération et enjeux de santé
Catherine Chevalier
Centre Universitaire de théologie pratique, Belgique

et Myriam Gosseye
Psychologue et psychothérapeute, aumônière d'hôpital

Reconnaître le salut de Dieu à l’œuvre dans les expériences de libération vécues en aumônerie
hospitalière
Talitha Cooreman-Guittin
UCLouvain, Belgique

Les églises-amies-démences, pratique de libération pour des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer?
11 h

◼ Pause café/carrefours virtuels

11 h 20

◼ Accueil dans la salle virtuelle et présentation des conférenciers
Format : 30 min/conférence x 2 + 30 minutes d’échanges avec l’assemblée = 90 minutes totales

11 h 30

 Atelier 1 — Vendredi
Libération et exploitation

 Atelier 2 — Vendredi
Libération, grâce et processus

Enrico Benedetto et Israël-Luc Godfrey

Joël_Molinario

Affiliation

Institut Catholique de Paris, France

Entre désenclavement des droits et délivrance.
Traumatismes religieux et recomposition du
paysage spirituel auprès des Atikamekw de
Mauricie

Les hommes naissent libres et égaux en droit :
investigation théologique
Bruno Demers
Institut de pastorale de Dominicains, Canada

Simon Lepage Fournier
Paroisse Saint-Eustache, Diocèse de Saint-Jérôme, Canada

Du salut offert par Dieu aux pratiques de libération :
le don du Christ et la libération radicale

Le commerce équitable : libérateur au Nord comme
au Sud?
 Atelier 3 — Vendredi
Libération et justice sociale
Sr Honorine Ngono
Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), Cameroun

Quels sont les obstacles, les résistances, et les
entraves aux processus et aux pratiques de
libération? Le cas de Mgr Jean Zoa dans
l’archidiocèse de Yaoundé
Hervé Djilo Kuate
Affiliation

Libération de l’insécurité alimentaire au Cameroun
13 h

Fin des travaux de ce troisième jour – Repas du midi ou du soir (selon les fuseaux horaires) organisé entre
des membres qui souhaitent échanger et fraterniser plus longuement

6 sur 7

8 h 30

◼ Ouverture et présentation de la journée

8 h 45

Assemblée générale des membres de la SITP

11 h

◼ Pause café/carrefours virtuels

11 h 20

◼ Conférence – Libération et arts
Format : 40 min conférence et 20 minutes

David Csinos
École de théologie de l’Atlantique, Canada

Les lumières qui libèrent. Comment les spectacles son et lumière contribuent à la vie spirituelle et
religieuse du grand public

12 h 20

◼ Relecture et synthèse
◼ Clôture du congrès

13 h

◼ Fin des travaux du Congrès

7 sur 7

