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Espaces et architectures 
religieuses contemporaines 
(fin XXe-XXIe s.) : 
Liturgie – méditation - tourisme 
Les récentes architectures religieuses qui se sont construites en Europe (fin 20e- début 21e 
siècles) font preuve d'une créativité particulière, et tranchent avec un apparent manque de 
dynamisme des Eglises chrétiennes. Comment interpréter ce phénomène ? Une des pistes 
pourrait être que l'espace et la fonction des églises se transforment : de lieu de culte et de 
prière, elles deviennent des occasions de méditations individuelles ou de tourisme, 
témoignages de nouvelles formes architecturales, espaces propices aux manifestations 
culturelles et aux engagements sociaux. Le bâtiment ecclésial retrouverait-il ainsi - mais sous 
une autre forme - la pluralité de fonction qui était le sien au Moyen Age ? 

Organisateur 

Jérôme Cottin, Faculté de théologie protestante de Strasbourg   

09.00 Présentation de la journée 

09.10 Conférence  
Johannes Stückelberger 
Historien de l'art, Université de Bâle ; Université de Berne 

La transformation des églises - rien de nouveau mais quand-même un nouveau challenge. 

10.00 Pause 

10.15 Conférences 
Angela Kaupp, Institut de théologie catholique, Université de Koblenz-Landau 
La dimension de l'espace et sa signification pour l'enseignement religieux  

Jérôme Cottin, Université de Strasbourg 
Nouvelles architectures monastiques en Europe (France, Allemagne, Portugal, Italie) et 
quelques autres exemples récents 

12.00 Pause 

14.00 Présentation et discussion de travaux des doctorants  
Talitha Cooreman-Guittin, Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg  
La perception de la déficience intellectuelle dans la pédagogie catéchétique de l’Église. 

15.30 Ateliers de méthodologie (sur inscription auprès de : edtheol@unistra.fr)  

ATELIER 1 ATELIER 2 

Initiation à l’utilisation de la base de données A.T.L.A. 
(débutant). Elle est produite par l'American Theological 

Library Association. C’est la plus complète en ce qui concer-
ne les articles issus de revues ou d’ouvrages collectifs dans 
le domaine de la théologie et des sciences religieuses. 
Intervenant : Timothée Minard 
Lieu : Salle 106 (Palais U/1er étage) 

Atelier d’expression orale 

Préparation à l’audition du comité de suivi 
individuel et à la soutenance. 4 doctorants 
présentent pendant 10 mn leur thèse suivi de 
10 mn de réactions. 
Intervenant : Jérôme Cottin 
Lieu : Salle Pasteur (Palais U/1er étage) 
 

 
Pour en savoir plus, consulter la page dédiée  

http://ed.theologie.unistra.fr/programme-doctoral/2017-2018/ Q 
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