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Au cours des dernières décennies 
l’étude du concept de dieu (ainsi 
que l’image et la représentation) 
est devenue l’un des principaux 
domaines de recherche en psycho-
logie de la religion. Cette question 
a été abordée au travers de diffé-
rentes approches psychologiques : 
la psychologie développementale 
cognitive, les théories de la rela-
tion d’objet, la psychologie cogni-
tive, les théories des attributions 
et la théorie d’attachement. En 
dépit des progrès réalisés, la com-
préhension de ce phénomène très 
complexe reste toujours limitée. 
Selon de nombreux chercheurs 
une des raisons importantes est 
celle des méthodes utilisées qui, 
de façon globale, se basent sur des 
méthodes verbales: des question-
naires, des entretiens, des listes 
d’adjectifs pour décrire dieu, des 
associations libres, etc.

Le projet « Dessins de dieux », 
dirigé par le professeur Pierre-
Yves Brandt, vise à contribuer à 
une compréhension ultérieure de 
l’origine du concept de dieu et son 
développement chez les enfants. 
La technique de dessin, critiquée 
par certains chercheurs, se pré-
sente comme un outil opportun 
pour effectuer une étude à fois 
développementale et cross-cultu-
relle. Elle est même plus efficace 
pour mettre en lumière la place 
et la fonction des images dans 
le processus de l’acquisition et 
de l’intériorisation de certains 

concepts religieux, ainsi que pour 
révéler des contradictions et des 
difficultés de l’acquisition de l’idée 
de dieu par des enfants. L’absence 
de telles études entrave les progrès 
de nos savoirs dans ce domaine.

La base de données
La base de données « Dessins de 
dieux », accessible sur le Web (ddd.
unil.ch), a été créée pour stocker 
des données de cette recherche 
et les rendre accessibles non seu-
lement aux chercheurs affiliés au 
projet mais aussi au grand public 
qui s’intéresse à cette probléma-
tique. Une première collection 
de 143 dessins a été récoltée en 
2003-2004 au Japon. Actuelle-
ment, la base de données contient 
plus de 6500 dessins recueillis au 
Japon, en Roumanie, en Russie, en 
Suisse, aux Etats-Unis, en Iran, au 
Népal et aux Pays-Bas ; elle conti-
nue à s’agrandir.

Cette recherche intéressera les 
chercheurs d’autres pays afin que 
cette base de données s’enrichisse 
de dessins issus d’autres traditions 
confessionnelles et culturelles.

Si vous souhaitez obtenir de plus 
amples informations ou contri-
buer à cette recherche : 
http://dddtiresias.unil.ch/
index.php

Base de données du projet d'étude du concept de dieu 
de la Faculté de théologie et de sciences des religions 
de l'Université de Lausanne. 

Prochaine parution : 
janvier 2019
Délai de remise des 
textes : 1er décembre
Vos informations et nouvelles 
sont à communiquer à: 
pascal.gondrand@cath-ge.ch 
ou à: ECR / Vicariat épiscopal, 
Vie de l’Eglise à Genève, 
rue des Granges 13, 
1204 Genève.
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Ni saintes ni soumises : 
femmes de la Bible 
Marie – un dialogue entre 
la perspective catholique 
et la perspective protestante
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5 décembre, 18h15-19h30 : 
Uni Philosophes, salle Phil 201, 
22, boulevard des Philosophes, Genève

Conférence de Blandine Lagrut, 
Communauté du Chemin-Neuf, Studium 
de philosophie, Chartres, et Anne-Cathy 
Graber, Communauté du Chemin-Neuf, 
Centre Sèvres, Paris / Jérusalem

Blandine 
Lagrut

Anne-Cathy 
Graber

Chantons Noël !

Les voix de Dieu en France (XIXe-XXIe siècle)
11 décembre, 18h30-20h, Auditorium A2, 
Maison de la Paix, Genève
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Conférence de Yves Déloye, professeur des Univer-
sités, directeur de Sciences Po Bordeaux et directeur 
de la Revue française de science politique. Spécialiste 
de sociologie historique du politique, il a consacré 
de nombreux travaux à l’histoire de la pratique élec-
torale en France. Il est notamment l’auteur des Voix 
de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage électoral : 
le clergé catholique français et le vote. XIXe-XXe siècle
L’histoire du suffrage électoral en France a souvent 
occulté la contribution paradoxale de l’Eglise catho-
lique à l’apprentissage des procédés démocratiques 
modernes. Loin d’être réductible au déplacement 
de voix électorales qu’il provoque, l’engagement 
des ecclésiastiques a également porté sur la socia-

lisation politique et religieuse de 
générations durablement mar-
quées par l’affrontement des deux 
France : sur la mobilisation poli-
tique d’une population encore lar-
gement rurale, sur la promotion d’un nationalisme 
catholique aux accents antisémites qui trouve dans 
l’espace électoral une tribune appréciable pour s’op-
poser durablement à une histoire républicaine et 
laïque dans laquelle il refuse de se reconnaître. Reje-
tant la perspective d’une confessionnalisation et d’un 
refoulement dans la sphère privée du catholicisme, le 
cléricalisme électoral conduit à faire de la politique 
autrement, par encadrement de toutes les activités 
sociales, dans le refus catégorique d’une séparation 
entre les affaires temporelles et les préoccupations 
spirituelles, et par l’immixtion fréquente de la reli-
gion dans les affaires de la Cité.
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La beauté qui me porte : interaction 
entre ce que je crée de beau et la beauté qui me re-crée
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11 décembre, 14h30-16h, HUG, auditoire Julliard, Genève

Conférence de Anne-Christine Menu-Lecourt, pasteure, auteure du livre 
« De poussière et de ciel » paru aux Editions Ouverture en janvier 2017.

Cultiver la vie
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Cultiver la vie, la susci-
ter, la protéger… Quelle 
belle mission pour 
nous, les humains !
Chaque jour, les médias 
nous annoncent beau-
coup de nouvelles vio-
lentes et tragiques.
Mais notre humanité, 
c’est aussi un grand élan 
de créativité, de courage 
pour œuvrer à la justice 
et à la paix. C’est aussi 
un énorme potentiel 
de respect, de bienveil-
lance, de solidarité et d’amour. Tout cela fait peu de 
bruit… et pourtant, il faut le découvrir, en parler et 
surtout participer à ce mouvement qui rassemble 
les hommes de bonne volonté pour bâtir un monde 
meilleur.
Ce livre pose de grandes questions. Il donne surtout 
des pistes concrètes pour que chacun de nous puisse 
encore mieux cultiver la vie au quotidien.

Marie-Françoise Salamin 
Thérapeute, formatrice en communication, anima-
trice pastorale, est mariée et mère de deux enfants, et 
jeune grand-mère. Elle accompagne des personnes et 
des groupes dans leur recherche existentielle.

Editions Saint-Augustin

Kit sur la diversité religieuse 
à Genève
PHOTO : PFIR

La Plateforme inter -
religieuse de Genève 
a déterminé trois axes 
prioritaires autour 
desquels elle souhaite 
concentrer ses efforts : 
valoriser la diversité et le dialogue inter -
religieux – contribuer à la sensibilisation – 
se rencontrer et renforcer la confiance.
A cette fin a été créé un « Kit sur la diversité 
religieuse à Genève », constitué d’un 
classeur regroupant quelques outils 
développés par la PFIR et ses partenaires 
afin d’appréhender dans les meilleures 
conditions la réalité de la diversité reli-
gieuse à Genève et d’aider au dialogue 
interreligieux ici-même.
Véritable instrument de connaissance, 
de contact et de promotion, cette boîte 
à outils, susceptible d’être complétée et 
adaptée, devrait permettre de stimuler 
toutes les initiatives et actions diverses 
que vous entreprendrez au sein de votre 
communauté et dans vos réseaux, en vue 
de la valorisation de cette diversité et du 
dialogue interreligieux.
Le KIT se présente sous la forme d’un 
classeur, il est disponible au prix de Fr. 25.–.
Commande à : info@interreligieux.ch 
ou au 077 417 18 27
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LE BILLET DE PASCAL DESTHIEUX, VICAIRE ÉPISCOPAL / PHOTO : DR

Les petits groupes paroissiaux

Participer à la messe dominicale, c’est bien, mais ça 
ne suffit pas pour expérimenter la vie chrétienne 
dans toutes ses dimensions de fraternité, prière, 
service, formation et évangélisation. Idéalement, 
chaque chrétien devrait pouvoir faire partie d’un 
groupe, que ce soit une chorale paroissiale, un 
groupe biblique, une Equipe Notre-Dame, une fra-
ternité franciscaine, un groupe de prière, etc. Ces 
petits groupes peuvent aussi devenir des lieux privi-
légiés où des non-pratiquants découvrent, de l’inté-
rieur, la vie de l’Eglise.
Justement, plusieurs paroisses de notre canton 
mettent en place des petits groupes paroissiaux. Un 
assistant pastoral a même consacré son travail de 
diplôme sur le sujet. Venu d’Italie, implanté dans de 
nombreux diocèses, le principe des « cellules parois-
siales d’évangélisation » est simple : il s’agit de se réu-
nir régulièrement « au nom du Seigneur », comme les 
premiers chrétiens, au domicile d’un des membres, 
pour un temps bien structuré de partage, de louange, 
d’étude de la Parole et de prière. Les membres sont 
invités à inscrire le nom des personnes qu’ils pour-
raient inviter dans la fraternité et pour lesquelles ils 
prient. Quand la cellule devient trop grande, elle se 
partage en deux, et c’est ainsi qu’elles deviennent de 
plus en plus nombreuses dans la paroisse. Aucune 

compétence particulière n’est nécessaire. Il suffit 
d’inviter quelques amis ou connaissances pour com-
mencer.
Intéressé(e) ? Vous pouvez consulter les sites ci-des-
sous et en parler à votre curé.
Je vous souhaite un lumineux temps de l’Avent.

Pour aller plus loin :
– cellules-evangelisation.org, avec de nombreuses 

ressources, et newpastoral.net, qui permet facile-
ment de commencer avec un « kit de démarrage » 
pour six rencontres

– les paroisses genevoises qui proposent des petits 
groupes : upca.ch * et stfrancois-ge.ch *

– le travail de diplôme : Fabrice Kaspar, En quoi les 
petits groupes contribuent-ils à la mission d’évangé-
lisation des paroisses ?, 2018. A contacter pour plus 
d’informations : fabrice.kaspar@cath-ge.ch

L’abbé Pascal Desthieux célébrera les messes des 
jeunes de l’Avent (chaque dimanche à 19h30 à 
St-Boniface, Plainpalais) et la messe radiodiffusée 
de la nuit de Noël, le 24 décembre à minuit à la 
basilique Notre-Dame.

A quoi servent les principes ? 
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Conférence publique de Rony Brauman, Fondation CRASH, Médecins Sans Frontières.
6 décembre, 18h30-20h, Bâtiment : CMU, Grand Auditoire B400, av. de Champel 9 / 
rue Michel-Servet 1, Genève.

Rony Brauman présentera son dernier livre intitulé : « Guerres humanitaires ? 
Mensonges et intox », Les éditions Textuel, 2018. Les guerres humanitaires 
peuvent-elles être des « guerres justes » à l'image des définitions qu'en donnent 
saint Augustin et saint Thomas d'Aquin ?


