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ARGUMENT
Depuis l’émergence de la psychologie comme discipline, les chercheurs se
sont intéressés à la relation entre les croyances religieuses et spirituelles, les
attitudes, les pratiques, et les indices de bien-être psychologique. Depuis plus
de quarante ans, les psychologues, dans le domaine de la psychologie du
développement se sont demandés si, et comment, le développement spirituel
et religieux pourrait être étudié, décrit, expliqué, mesuré et prédit, et
comment un tel développement est, ou pourrait être, lié à d’autres domaines
du développement humain (par exemple cognitif, affectif et moral). Ce
colloque réunit un groupe de chercheurs bien au fait des questions classiques
dans ce champ d’étude et engagés dans des recherches parmi les plus
intéressantes et innovantes pour aborder des questions nouvelles.
Le colloque s’adresse non seulement à des chercheurs en psychologie et
sociologie, travaillant dans le domaine de la santé et en sciences de
l’éducation, mais aussi à des praticiens, des cliniciens, des éducateurs, des
prêtres ou pasteurs, des catéchistes, ainsi qu’à toute personne ayant un
intérêt pour les questions religieuses ou pour des questions relatives aux
buts, orientations, impasses du développement humain ainsi qu’à la
signification qu’on peut lui attribuer.

PROGRAMME

JEUDI 27 MAI 2010
8h.30

Accueil des participants

9h.00

Mot de bienvenue par le vice-recteur Jacques Lanares

9h.15

Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne, Suisse)
Ouverture
Modérateur : Pierre-Yves Brandt

9h.30

James Jones (Rutgers University, USA)
Religious development and the development of psychoanalysis

10h.45

Café

11h.15

James Meredith Day (Université catholique de Louvain, Belgique)
Vers l'intégration des modèles cognitivo-développementaux et discursifs

12h.30

Lunch
Modérateur : Claude-Alexandre Fournier

14h.30

Zhargalma Dandarova (Université de St-Pétersburg, Russie)
Le Dieu des enfants : entre l’universel et le contextuel

15h.45

Café

16h.00

Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne, Suisse)
Représenter Dieu par le dessin : combiner les éléments d’une grammaire

17h.00

Fin de la première journée

VENDREDI 28 MAI 2010
Modérateur : James Meredith Day
9h.00

Rosa Scardigno & Giuseppe Mininni (Université de Bari, Italie)
Des mains de papa aux mains de Dieu: une approche discursive et culturelle de
l’expérience religieuse tout au long du parcours de vie

10h.15

Café

10h.45

Heinz Streib (Université de Bielefeld, Allemagne)
Conceptualizing and measuring religious development in terms of religious styles and
schemata: new considerations

12h.00

Lunch
Modératrice : Muriel Gilbert

14h.00

Tania Zittoun (Université de Neuchâtel, Suisse)
Grandir en questionnant: le modèle éducatif de la Haggadah de Pessah

15h.15

Gisela Labouvie-Vief (Université de Genève, Suisse)
Pensée post-formelle, émotions et spiritualité chez l’adulte

16h. 15

Table ronde

17h. 00

Fin du colloque
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