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Jeudi 29 septembre 2016 
Université de Lausanne 
Bâtiment Anthropole

17h30  
Accueil 
Lancement de l’ILTP et présentation de l’équipe  

Discours d’ouverture  
Doyen de la Faculté de théologie et des sciences des religions (FTSR) 
Professeur David Hamidovic, Université de Lausanne 

18h00 - 18h45 
Conférence d’ouverture « Le témoignage chrétien aujourd’hui » 
Frère Enzo Bianchi, fondateur et prieur de la communauté de Bose 

18h45 - 19h00  
Pause 

19h00 - 19h40  
Conférence « Le rôle du « je » et la question de la vérité dans le 
témoignage » 
Professeur Felix Moser, Faculté des Lettres, Université de Neuchâtel 

20h00 
Repas festif - sur invitation - à Lausanne. 

09h30  
Discours d’ouverture par le Vice-Doyen de la Faculté de théologie protestante  
Professeur Hans-Christoph Askani, Université de Genève 

10h00 - 10h40 
Conférence « La bénédiction dans l’Ancien Testament  » 
Professeur Jean-Daniel Macchi, Doyen de la Faculté de théologie protestante 
Université de Genève

Vendredi 30 septembre 2016 

Université de Genève  

Uni-Bastions - Salle B111



10h40 - 11h00  
Pause 

11h00 - 11h40  
Conférence « La bénédiction, un nouveau langage pour dire la grâce ? » 
Professeure Elisabeth Parmentier, Faculté de théologie protestante, 
Université de Genève - Directrice ILTP 

11h45 - 12h15  
Débat 

14h00 - 16h30 
« Quels gestes de bénédictions pour quelles significations ? » 

• Katharina Vollmer Mateus, Pasteure de la Communauté Oecuménique 
des Sourds et Malentendants de Genève (COSMG). 

• Carmen Burkhalter, pasteure de l’Eglise Réformée Evangélique du canton 
de Neuchâtel (EREN), aumônière au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 
(CNP) et formatrice d'adultes en collaboration avec l’Union Synodale 
Berne-Jura (USBJ). 

• Alain Wimmer, pasteur et formateur, responsable de la catéchèse de 
l’arrondissement du Jura.  

• Christophe Collaud, Pasteur, Conseiller aux études UNIL-UNIGE, doctorant 
en liturgique. 

• Carolina Costa, Pasteure @LeLAB et comédienne. 

• Viviane Socquet Capt, Pasteure et danseuse. 
 
16h30 - 16h45 
Pause 

16h45 - 17h15 
Conférence « Bénir : nos mains ont la parole » 
Professeur Olivier Bauer, Faculté de théologie et des sciences des religions 
Université de Lausanne 

17h15  
Clôture en chanson « Amazing Grace » par Alexia Rabemananjara, 
étudiante en théologie, Université de Genève



L’Institut Lémanique de Théologie Pratique -  
un laboratoire protestant pour la Suisse romande

Elisabeth Gangloff-Parmentier  
Université de Genève 
Bureau B318 
Elisabeth.Gangloffparmentier@unige.ch 
022/379.01.33

Comité organisateur

Olivier Bauer 
Université de Lausanne 
Bureau 5059 
olivier.Bauer@unil.ch 
021/692.47.36

L’Institut Lémanique de Théologie Pratique (ILTP), créé en 2015, est un 
centre de compétences pour la recherche et l’enseignement en théologie 
pratique. Porté en commun par la Faculté de théologie de l’Université de 
Genève (UNIGE) et la Faculté de théologie et de sciences des religions de 
l’Université de Lausanne (UNIL), son travail se veut au service de la théologie 
pratique, en collaboration avec les autres pôles d’enseignement et de 
recherche de Suisse romande et plus largement de la francophonie. 
 
L’ILTP : 

• développe des programmes de recherche collaboratifs sur des thèmes 
fondamentaux et sur des sujets d’actualité ; 

• offre une plateforme de recherche en théologie pratique aux doctorant·e·s 
et aux jeunes chercheur·e·s venant de l’Université et des Églises ; 

• développe au sein des Facultés des enseignements, conférences et 
colloques destinés à promouvoir la réflexion théologique auprès de divers 
publics ; 

• collabore avec les Églises protestantes de Suisse romande et leurs 
institutions pour développer les compétences pour les services et 
ministères pastoraux, diaconaux et paroissiaux.

Pour toutes informations : Secrétariat ILTP - Université de Lausanne 
Bâtiment Anthropole - Bureau 5063 - secretariatiltp@unil.ch - 021/692.61.52
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