Creation – Transformation – Theology
Congrès International de l'Association Européenne de Théologie Catholique
Université d'Osnabrück
25 au 28 août 2021

Call for Papers – Call for Best Practice Projects – Call for Posters

Du 25 au 28 août 2021, le prochain Congrès de l'Association Européenne de Théologie Catholique (ESCT)
aura lieu à Osnabrück (Allemagne) et va traiter le thème « Création – Transformation – Théologie ».
Le Congrès va être une plate-forme de réflexion théologique et interdisciplinaire et de développement
créatif des questions d'écologie, de création et de transformation. Des perspectives philosophiques et
théologiques systématiques doivent être tenues en compte, ainsi que des perspectives issues des écritures bibliques, des cosmologies et des questions d'éthique et de pratique politique et sociale.
L'objectif est de discuter ensemble les perspectives acquises dans les différentes disciplines théologiques
dans l´horizon d´une nouvelle théologie de la création et une éthique de la soutenabilité innovantes et
pertinentes pour la pratique et, en ce sens, de contribuer à la « transformation » de la théologie catholique dans une perspective globale – au sens d'une théologie performative et libératrice. Le dialogue entre
la théorie et la pratique joue un rôle central dans ce processus.
Le Congrès va mettre l´accent sur l’importance de la contribution de la théologie au regard des actuels
processus de transformation et va inviter les différentes théologies en Europe à unir ses forces dans cette
direction.
Sont clair-évidentes les limites du modèle social actuel face à la pandémie de Covid-19, et face aux scénarios de crise écologique avec sa dimension apocalyptique, il est important de réfléchir sur les dimensions
profondes religieuses et les forces motivatrices en vue d'une vie bonne pour tous dans les limites de la
planète.
Le programme du Congrès consiste dans des sections principales avec conférences et discussions, et
aussi dans des « Parallel Sections » pour la présentation des « papers » et dans des ateliers pour présenter des exemples de « bonne pratique ». Avec deux « calls », nous invitons à présenter des recherches ou des projets pratiques dans les différents domaines de la théologie, concernant les thèmes
de la création, l´écologie, l´éthique de la soutenabilité et de – la transformation. Les jeunes théologiens
et théologiennes sont inclus dans cette invitation. En plus, Ils ont la possibilité de participer à un « call
for posters » pour la présentation de leurs projets de recherche.

Call for Papers
Vous effectuez des recherches dans une des disciplines de la théologie en relation avec les
thèmes de la création, l´écologie, l´éthique de la soutenabilité, la théologie en relation avec les
processus de transformation et vous souhaitez présenter votre travail au Congrès de l'Association Européenne de Théologie Catholique ? Ou vous souhaitez préparer un sujet pertinent pour
le présenter et discuter dans une des « Sections parallèles » du Congrès ?
Envoyez-nous ensuite un résumé de votre projet de communication ou une esquisse de votre
idée d'atelier. Nous accueillons aussi bien les présentations « classiques » que les formats interactifs dans lesquels la présentation du contenu est combinée avec la participation active des
participants. Nous vous encourageons aussi à envoyer un projet avec un intérêt ou une orientation pratique.
Les présentations ne doivent pas dépasser 20 minutes. En incluant la discussion et/ou les éléments interactifs, 30 minutes sont disponibles lors du Congrès.
Veuillez envoyer votre proposition (max. 800 mots, en format PDF) avant le 30 juin 2021 à :
wwwctt21@uos.de.
Veuillez indiquer votre nom et votre grade universitaire, l'institution et la ville dans lesquelles
vous travaillez, ainsi que si vous êtes un/e scientifique établi/e ou un/e jeune scientifique.
Nous nous réjouissons de recevoir votre contribution et nous vous ferons savoir jusqu´à la fin du
mois juillet 2021 si votre proposition a été acceptée.

Call for Best Practice Projects
Vous êtes impliqué dans un projet pratique de l'église, de la société civile, de l'école, de l'université, etc., dans lequel la responsabilité de la création est concrètement mise en œuvre ou rendue tangible ? Souhaitez-vous le présenter comme un exemple de « bonne pratique » et/ou
donner aux participants du Congrès l'occasion de connaître les méthodes que vous utilisez ?
Veuillez ensuite décrire votre projet de pratique et la présentation ou l'unité d'atelier prévue
(avec les méthodes si nécessaire) dans un bref résumé. Vous pouvez disposer de 30 minutes au
Congrès.
Veuillez envoyer votre proposition (max. 800 mots, en format PDF) avant le 30 juin 2021 à :
wwwctt21@uos.de.
Veuillez indiquer votre nom et votre grade universitaire, l'institution et la ville dans lesquelles
vous travaillez, ainsi que si vous êtes un/e scientifique établi/e ou un/e jeune scientifique.
Nous attendons avec impatience votre contribution et nous vous ferons savoir jusqu`à la la fin
du mois de juillet 2021 si votre proposition a été acceptée.
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Call for Posters
Le « call for papers » et le « call for best practice projects » s'adressent aussi bien aux théologiens et théologiennes établis qu'aux jeunes théologiens et théologiennes. Cet « call for posters » est une offre complémentaire spécialement destinée aux jeunes théologiens at théologiennes :
Vous souhaitez présenter votre recherche sur le thème du Congrès ou un autre projet de recherche en cours sous la forme d'un poster ? Vous êtes ensuite invité à envoyer votre projet
pour l'exposition de posters, qui sera ouverte au public pendant le Congrès.
Veuillez nous envoyer un résumé (max. 400 mots, en format PDF) dans lequel vous décrivez
brièvement le projet de recherche.
Envoyez votre proposition de poster avant le 30 juin 2021 à :
wwwctt21@uos.de.
Veuillez indiquer votre nom et votre grade universitaire
ainsi que l'institution et la ville dans lesquelles vous travaillez.
Nous nous réjouissons de recevoir votre contribution et nous vous ferons savoir à la fin du mois
du juillet 2021 si votre poster fera partie de l'exposition. Nous vous informerons ensuite des
dimensions prévues afin que vous puissiez réaliser un poster de la taille appropriée. Il y aura des
moments fixes pendant le Congrès, pendant lesquels vous devriez être disponible à côté de
votre poster pour les questions des autres participants.
Responsable :
Prof. Dr. Margit Eckholt, Chaire de dogmatique et de théologie fondamentale, Université d'Osnabrück,
Vice-présidente de l'Association Européenne de Théologie Catholique
https://www.esctcongress2021.uos.de
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