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Le congrès de l’Internationl Academy for Practical Theology (IAPT) a eu lieu du 
11 au 15 avril à Toronto, Canada. Le thème du congrès était “ One God, many 
stories. Complex identities in a shifting world.” Autour de 150 théologienNEs de 
plusieurs nationalités étaient présentEs.  
Le congrès avait été préparée par quelques réunions préalables auxquelles 15 
théologiens et théologiennes du Canada (ou travaillant au Canada) avaient 
participé. Ces réunions furent les premiers pas vers ce congrès important. Dans 
ces rencontres l’aspect narratif en lien avec la construction de l’identité a été 
exploré. Dans une deuxième phase un comité plus restreint (le comité local) a 
participé aux consultations concernant les conférenciers invités. Après Robert 
Mager et Pam Couture ont fait le plus gros du travail assistés par divers 
collaborateurs. Dans l’assemblée générale Robert Mager a été élu secrétaire et 
Pam Couture vice-présidente de la IAPT. Jaco Dreyer (Afrique du Sud) a été élu 
président. Le prochain congrès dans deux ans aura lieu à Pretoria (Afrique du 
Sud). 
 
Le congrès a donné beaucoup d’espace aux autochtones pour 
souligner l'importance de la diversité et de la narrativité dans nos contextes 
socio-historiques. Le dimanche après-midi était entièrement consacré aux 
partages des expériences et aux conversations sous la direction d’Eva Solomon, 
Priscilla Solomon -deux religieuses- et d’Harry Lafond.  
 
Les conférences majeures ont toutes été données par des invités: Romin 
Tafarodi, University of Toronto, Canada; Kwok Pui Lan, Episcopal Divinity School, 
Cambridge, Massachusetts et Antjie Krog, University of the Western Cape, South 
Africa. Leurs interventions étaient très pertinentes et ont donné lieu à de 
nombreuses discussions.  
Les ateliers étaient des lieux de rencontres et de conversations approfondies. 
Bien que le lien avec le thème du congrès n’était pas toujours clair, ils 
permettaient aux membres (et non-membres) de présenter leurs recherches à 
d’autres chercheurs. 
 
La présidente Claire Wolfteich en s’adressant à l’assemblée a expliqué son point 
de vue sur la théologie pratique comme mystique. L’intervention était 
cohérente et bien argumentée mais elle a bien sûr enflammé la discussion 
présente depuis plusieurs années de façon sous-jacente. Une conversation 
animée sur la place de l’expérience (religieuse) dans la théologie pratique 



 

fut un sujet fortement débattu à plusieurs tables. En plus, les défenseurs d’une 
théologie post-coloniale ont mis en question les structures de pouvoir et donc les 
structures universitaires et académiques telles qu’elles se présentent aujourd’hui 
dans nos universités et nos sociétés savantes. Selon ce point de vue la théologie 
telle qu’elle est enseignée dans la plupart des universités doit être soumise à une 
critique idéologique profonde et doit s’ouvrir à des théories et méthodes 
nouvelles. À suivre! 
 
En marge du Congrès et initié par A. Dillen (KULeuven) les théologiens et 
théologiennes pratiques catholiques se sont réunis afin d’échanger des idées sur 
le composant théologique de la théologie pratique. La réunion a été bien 
appréciée. L. St-Marie et Miriam Martin (Saint-Paul, Ottawa) ont accepté de 
prendre la relève et de donner suite. 
Les échanges académiques sont évidemment au premier plan lors d’un tel 
congrès mais les organisateurs ont pris soin de donner une place aux rites, à la 
musique et à d’autres formes d’expression artistique. Finalement la rencontre 
avec des collègues de partout au monde nous a tellement réjouis. Je suis 
heureuse d’avoir pu participer à cet événement ! 

 
 Karlijn Demasure, présidente de la SITP 

 
 


