
Groupe de recherche en théologie pratique de l’IPR 2018-2022 :  

Individu, communauté, territoire 

 
Les interactions entre les individus (les personnes), les communautés (le vivre ensemble, et 

l’être du vivre ensemble) et les territoires (le lieu du vivre ensemble) dans une perspective de 

croyance en l’existence d’un Dieu porteur d’un projet pour l’Humanité.  

Partant du constat que la vision chrétienne insiste sur l’impossibilité de l’homme à se sauver 

lui-même et sur la nécessité d’une ouverture à un Autre, à un Tout-Autre, le groupe de recherche 

développe sa réflexion sur la nécessaire dimension du manque pour permettre à tout individu 

d’accéder à une pleine réalisation de son humanité, et pour permettre à toute communauté de 

s’ouvrir à la dimension de l’Humanité.  

Partant du constat que le langage théologique, ancré sur une tradition façonnée par les siècles 

et par les spécificités historiques européennes, se révèle souvent incompréhensible dans les 

mots et les concepts qu’il utilise dans le monde d’aujourd’hui , le groupe de recherche  centre 

sa réflexion sur l’importance, au plan de la théologie pratique, d’un langage théologique incarné 

en un temps et un lieu donnés et qui se laisse interroger par ceux auxquels il s’adresse.  

Chaque année, dans la tradition de l’IPR, deux journées d’études seront organisées en lien avec 

le service de formation du diocèse (vulgarisation de la recherche). En 2019, un colloque 

universitaire de théologie pratique sera proposé : Parole et Territoires : le manque dans un 

langage incarné ainsi que deux journées d’études en lien avec la formation. Il donnera lieu à 

une publication. Un deuxième de colloque de théologie pratique sera organisé en 2022 et 

donnera également lieu à une publication.  

Des contacts sont en cours (juin 2018 et septembre 2018) afin d’ouvrir le groupe de recherche 

à des chercheurs du Congo, du Cameroun.  

En juin  2018, le groupe de recherche de l’IPR proposera à la SITP d’organiser le prochain 

congrès de théologie pratique à Strasbourg. 

Par ailleurs, un colloque œcuménique (avec les orthodoxes) est en cours d’élaboration (date 

possible : octobre 2019). 

 

 

 


