La recherche francophone en théologie pratique

Créée en 1992 en Suisse,
la Société Internationale de Théologie
Pratique (SITP) est une société de
chercheurs et d’enseignants.
La théologie pratique est pour les
membres de la SITP une possibilité, de
manière œcuménique et interculturelle,
de mutualiser et d'approfondir leurs
recherches scientifiques.

Une communauté de chercheurs

La théologie pratique veut être aux prises
directement avec la société, c’est à elle
qu’incombe la tâche de mettre en relation
les « mondes » et les pratiques qui ne sont
pas immédiatement accessibles l’un à
l’autre : l’Église, la Bible, la théologie et les
réalités de la vie contemporaine, dans des
contextes à chaque fois spécifiques.

Un congrès international bisannuel:
- 2024, Liban: « Corps et pratiques»
- 2022, France: «La théologie pratique Traditions, innovations, diversités.»
Un colloque régional Afrique:
- 2023, République du Congo: «L’Église
et la sauvegarde de la Création: défis et
enjeux de l’agir de l’Église.»
- 2021, Bénin: « L’Église face aux
grandes endémies : quelle pastorale en
contexte de Covid-19 ?»

Des ressources en continu et en libre accès
Les actualités de la recherche en théologie pratique,
une bibliographie initiale, des méthodes, des appels
à contribution, des recrutements, des bourses …

Pour en savoir plus:
https://www.sitp.org

contact@sitp.org
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