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« Quelle Eglise pour quelle société ? »  

Soirée d’échanges et de réflexion théologique 
le 17 mai 2017, de 19h à 21h30  

Espace Culturel des Terreaux, Rue des Terreaux 14, Lausanne 
 

Déroulement 
 

Accueil et présentation de la soirée 
Marc-André Freudiger, pasteur, membre du comité de Pertinence 
 
Première partie : Diagnostic et analyses   
Exposés liminaires : 
 

- Situation des  paroisses et régions de l’EERV, un « état des lieux » 
Simon Weber, pasteur, Responsable de Labo Khi, Recherche et développement, 
EERV 
 

- Comment l’EERV est-elle perçue dans le canton ? 
 Sabine Petermann, journaliste, RTS Religion 
 

- Approches sociologiques – approche ecclésiologique 
Jean-Marc Tétaz, théologien et philosophe 

 
Débat en salle, avec voisins : 

- est-ce que je partage les analyses et  perceptions exposées ? 
- quels priorités et enjeux se dégagent-ils pour les Eglises ? 

Bref retour en plénière. 
 
Deuxième partie : Quelles orientations pour l’Eglise ?  
Exposés liminaires : 
 

- Jean-François Habermacher, membre de Pertinence, Etre et faire Eglise aujourd’hui 
 

- Jean-Christophe Emery, directeur de Cèdres Formation, Forger une Eglise. 
Impulsions de Labo Khi et Recherche & Développement de l’EERV 

 
Pause de 10 minutes (eau disponible) 
 
 
 
 
Troisième partie – Panel avec intervenants et débat général  
Formation d’un panel, réunissant oratrice et orateurs. 
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Présidence : Pierre Gisel, professeur honoraire de théologie et de sciences des religions à  
l’Université   de Lausanne 
 
Echanges entre intervenants et  le public, autour des trois thématiques suivantes : 

- pertinence de l’Eglise, relations entre Eglise(s) et société 
- profil des professionnels dont l’Eglise a besoin, relation « spécialistes » et 

« généralistes », et entre professionnels et laïques (bénévoles engagés) 
- quels objectifs faut-il viser (églises pleines ? rôle des communautés, économie mixte, 

etc.) 
 
Conclusion 
Information sur les suites de la soirée et « au-revoir » – M.-A. Freudiger  
 
 
À la sortie … chapeau. Merci 
 

 
********* 

 
Organisation générale : comité du mouvement Pertinence, en concertation avec les 
responsables du service Recherche et développement de l’EERV et de Cèdres Formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


