Cèdres Formation, rapport annuel 2016

Une année de continuité et de renouveau
Avec sa nouvelle Direction, Cèdres Formation s’engage à repenser son héritage
et les défis qui se posent à la formation théologique. Le décrescendo du
christianisme réformé et la nécessité de développer des formations orientées
sur l’engagement en Eglise représentent des enjeux de taille. Sur le plan des
offres, l’année 2016 n’a pas connu de virage brusque et la plupart des activités
ont suivi leurs cours.
Avec un passage de témoin à la tête de l’institution, l’année 2016 a été pour Cèdres
Formation une année de transition. Dimitri Andronicos, engagé à 50% depuis le début
de l’année, a été rejoint par Jean-Christophe Emery, en poste à 100% depuis le mois
d’août.
Dès le mois de juin, une volée d’étudiants du Séminaire de Culture Théologique a pu
découvrir quelques ajustements opérés, en particulier la création d’un poste
d’accompagnant pédagogique. Un étudiant de master en théologie aide désormais les
séminaristes dans l’élaboration de leurs travaux. A l’automne, une série de
conférences interactives autour de modèles ecclésiologiques contemporains a reçu un
bon écho et sera reconduite au mois de mars 2017. D’autres offres, comme cette
rencontre autour du statut de l’animal en théologie, ont également été riches en
échanges.
Quant aux groupes constitués, le Club des Cèdres et le GRES (Groupe de réflexion
sur l’écologie et la spiritualité), ils se sont penchés sur les rites, fêtes et symboles
chrétiens pour l’un et sur l’efficacité d’un engagement « écospirituel » pour l’autre.
La Revue des Cèdres a publié un numéro consacré à la tolérance et prépare
actuellement un volume orienté sur les enjeux actuels de l’ecclésiologie. Un nouveau
comité de lecture est en cours de constitution.
En arrière-plan, un travail d’assainissent des archives et un effort important mis sur
l’actualisation de notre base de données, nous permettent d’envisager sereinement
l’année qui vient.
Sur le plan des partenariats, Cèdres Formation vient d’étendre la reconnaissance de
son Diplôme de Culture Théologique désormais reconnu comme équivalent à 30
crédits universitaires par le Collège de Théologie Protestante. Ainsi les étudiants
pourront désormais faire valoir ces crédits pour des études non plus seulement à
l’Université de Genèvre, mais aussi à l’Université de Lausanne.
Des perspectives stimulantes
Pour l’année 2017, la nouvelle équipe fourmille d’idées et d’envies. Comment entrer
en proximité avec les jeunes « Jacks » (Jeunes accompagnants de catéchisme) et
susciter de l’intérêt pour la théologie, voire des vocations ? Comment élargir le cercle
des fidèles qui constitue le noyau des participants aux activités proposées ? Faut-il
organiser une « Université d’été » ? Mettre en place des formations décentralisées ?
Offrir des formations dans d’autres cadres (Université populaire, Ecole-club Migros) ?
Plusieurs pistes prometteuses sont actuellement envisagées. Dans cette perspective,
le développement de la communication représente un défi incontournable. Ainsi,
l’élaboration d’un nouveau logo sera suivie d’un nouveau site internet. Ceux-ci
constituent un socle minimal complété par une activité sur les réseaux sociaux qui
nous permettra de mesurer le potentiel d’interactivité, voire de mobilisation, que
représente internet.

