Culture numérique et parcours de foi : quelles rencontres ?
Conférence de Peter M Philipps, directeur du Codec Research Center for Digital Theology, de
lʼUniversité de Durham au Royaume Uni, donnée le matin dans le cadre de la journée de
Recherche et innovation 2018 de lʼassociation Témoins.

Nous changeons d’âge. « Le numérique est devenu une civilisation » (Milad Doueihi). « Le
net fait désormais partie de notre milieu vital » (Antonio Spadaro).
Ainsi, notre vie se déroule aujourdʼhui dans un nouveau contexte. La société
sʼest également transformée, marquée par un processus dʼindividuation et
lʼaﬀaissement des cadres religieux patriarcaux. Ainsi « lʼautonomie
croyante » (Danièle Hervieu-Léger) a pris le relai. La recherche dʼauthenticité
(Charles Taylor) sʼaﬃrme aujourdʼhui en terme de parcours qui peuvent
apparaitre en marge des cadres institutionnels. « Pour être et faire Eglise en
post-chrétienté », un courant dʼEglise émergente se manifeste (Gabriel Monet).
De fait, cette transformation sociale et culturelle se conjugue avec la révolution
numérique qui à la fois la reﬂète et lʼampliﬁe. « Il y a une cohérence entre les
tendances sur internet (online) et les tendances en dehors dʼinternet
(oﬄine) » (Heidi Campbell).
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« Quelle vie en Eglise à l'ère numérique ? (Timothy Hutchins et Heidi Campbell) »
Comment percevons-nous la situation actuelle en France ? Quelles sont les
ressources sur lesquelles les parcours de foi peuvent sʼappuyer ? Comment
envisager de nouveaux modes de communication à même de reconnaître et
dʼencourager ces parcours ? Comment imaginer une forme dʼEglise émergente
dans cette perspective ? Ces questions, entre autres, seront évoquées, durant
lʼaprès-midi, dans une démarche participative ponctuée de courtes
interventions : expériences, réﬂexions, projets. De cette conversation et de ce
débat, nous attendons la mise en œuvre dʼune intelligence collective pouvant
déboucher sur des pratiques innovantes
Inscription et conférence de presse
Dès maintenant, pour faciliter lʼorganisation de cette journée, nʼhésitez pas à
nous faire part de votre intérêt et de votre participation.
Contact : David Gonzalez 06 71 78 11 10

