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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  
 



 
COORDINATION & DIRECTION DU PROJET   
 
Pierre-Yves BRANDT,  
Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines (ISSRC) 
Quartier UNIL-Dorigny  
Bâtiment Anthropole 
Bureau : 2020 
CH-1015 Lausanne 
Email : Pierre-Yves.Brandt@unil.ch 
 
AVEC LE SOUTIEN :  
 
Du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS) 
 
De l’Université de Lausanne (UNIL) : 
 Département Interfacultaire d'Histoire et de Sciences des Religions (DIHSR) 
 Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines (ISSRC) 
 
 
 
LIEU: QUARTIER CENTRE, BÂTIMENT UNITHÈQUE, SALLE DE CONFÉRENCE 
N°511 

Arrêt métro M1 : UNIL-Mouline 
 

 
 
 



 
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION À RETOURNER À :    
 
Newman LAO 
Université de Lausanne 
Faculté de théologie et des sciences des religions 
Quartier UNIL-Dorigny  
Bâtiment Anthropole 
Bureau : 5014 
CH-1015 Lausanne 
T. +41 21 692 27 07 
Email : Newman.Lao@unil.ch 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom : .................................................................. Prénom : ..............................................................  
 
Institution : ........................................................................................................................................  
 
Adresse privée : ................................................................................................................................  
 
N° postal : .......................................................... Localité : ..............................................................  
 
Pays : ...................................................................................................................................................  
 
Tél : ..................................................................... Email : ..................................................................  
 
 
       Je m’inscris et verse la somme de CHF 100.- (65 Euros )*  
 

CCP 10-725-4 
Banque cantonale vaudoise Clearing BCV 767y 
1001 Lausanne Swift BCVLCH2L 
N° de compte : S 0710.09.14 Iban CH9100767001S07100914 
Université de Lausanne 
Unicentre 
1015 Lausanne 
N’oubliez pas d’indiquer dans la communication le fonds 26017755 

 
 
       Communauté universitaire : gratuit, sur inscription. 
 
 
*Ce tarif donne droit à l’accès au colloque, aux pauses-café.  


