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Communiqué de presse 
 

Le mouvement Pertinence présente son programme pour un christianisme libre, 
critique et démocratique. 
 
Préoccupé par la montée des extrémismes politiques et religieux, par le déficit de 
connaissances générales sur les religions, le mouvement Pertinence s’est constitué afin de 
promouvoir un christianisme libre, critique et démocratique, en prise sur les réalités de notre 
temps. Autonome, Pertinence est en lien avec l’Eglise évangélique réformée du canton de 
Vaud (EERV) et avec d’autres Eglises réformées de Suisse romande. Le 17 février à Lausanne, 
une première conférence-débat publique réunira deux penseurs français sur le thème de la 
pertinence du christianisme dans une société séculière.  
 
Le mouvement Pertinence s’est constitué en ce début d’année 2016 dans un souci d’offrir une 
plateforme de réflexion issue de la présence protestante alors que l’on assiste à la montée des 
réflexes religieux extrêmistes et identitaires.  
 
Son projet est le suivant : 

 Relever les défis posés au christianisme par les cultures contemporaines 

 Interroger, dans un esprit constructif, les valeurs et modes de fonctionnement de la 
société dans laquelle nous nous trouvons  

 Faire droit à l’humanisme et à la laïcité  

 Promouvoir une pensée théologique et une Eglise ouvertes, qui se refusent aux replis 
identitaires et confessionnels 

 Proposer des lectures et des interprétations non fondamentalistes des Écritures et de la 
tradition chrétienne. 

 
Son programme se base sur : 
L’organisation de conférences-débat, d’ateliers thématiques et d’articles afin d’offrir des clés de 
compréhension théologiques, éthiques et spirituelles au grand public et aux personnes 
exerçant des responsabilités dans la société en général, comme dans les Eglises en particulier. 
 
Première manifestation : 
Une conférence-débat publique réunira Danièle Hervieu-Léger, sociologue de la religion (F) et 
Patrick Cabanel, professeur d’histoire du protestantisme (F) le mercredi 17 février 2016 
de 18h30 à 21h30 à l’Espace culturel des Terreaux (ECT), Rue des Terreaux 14, Lausanne.   
L’entrée est libre. 
 
Contacts 
Pour la conférence : Corinne Moesching, membre du comité, info@corinne-moesching.ch,  
078 623 63 42 
Pour le mouvement Pertinence : Pierre Gisel, prof. honoraire Unil, membre du comité, 
pierre.gisel@unil.ch, 076 391 89 17. 
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