Genève, le 28 octobre 2020
Objet : Transformation du colloque annuel de théologie (CUSO) en projet de publication
Cher·e·s doctorant·e·s, cher·e·s professeur·e·s,
En raison de la situation sanitaire, le colloque annuel 2020 de la CUSO consacré à « la relation
personnelle à Dieu : quelles perspectives d’étude ? » ne peut désormais plus se tenir en présence à
Notre-Dame de la Route (Fribourg). Un passage complet du colloque à distance a été envisagé, mais
le comité d’organisation a considéré que ce format ne permettrait pas de réaliser des échanges de
qualité entre doctorant·e·s et professeur·e·s de toutes les disciplines et n’apporterait pas d’avantage
supplémentaire en contrepartie.
Afin que le projet de ce colloque annuel n’en sorte pas amoindri, mais demeure au contraire un
véritable tremplin dans la formation des doctorant·e·s et l’avancement de leur carrière, le comité
d’organisation a proposé de transformer le colloque en projet de publication de toutes ou d’une
partie des interventions des doctorant·e·s et professeur·e·s, et il est parvenu à susciter l’intérêt de
la Revue de théologie et de philosophie, prête à envisager un numéro thématique en 2021, dédié à la
relève de la recherche en théologie.
Plus concrètement, chaque doctorant·e intervenant souhaitant participer à ce projet de publication
est invité à modifier et approfondir son texte selon le format d’un article de maximum 40 000 signes
espaces compris, et ce en suivant au mieux les consignes éditoriales de la Revue de théologie et de
philosophie (en pièce jointe à ce courrier). Pour accompagner ce projet de publication, et avec le souci
d’inclure les participant·e·s qui n’intervenaient pas au colloque, nous proposons de procéder en
plusieurs étapes :
1. Un accompagnement personnalisé à la rédaction. Nous proposons aux doctorant·e·s
souhaitant soumettre un article de bénéficier, au cours de leur rédaction, d’une relecture de la
part du ou de la répondant·e initialement prévu·e pour le colloque, ou d’un·e autre enseignant·e
suggéré·e par le comité d’organisation. Auquel cas, la version en l’état de l’article devra être
remise dans un mois, au plus tard le 27 novembre prochain. Cette version n’aura pas à être
pleinement finalisée : elle pourra faire état – et ce serait d’ailleurs une bonne chose – des
questionnements et difficultés rencontrés en cours de rédaction. Cette première version sera
déposée sur une page Moodle dédiée au colloque1, sur laquelle nous vous demandons de vous
inscrire. Elle sera consultable par tous les participant·e·s et participantes, mais la relecture et
les suggestions de modifications seront retournées en privé.
2. Une discussion collective. Le vendredi 18 décembre 2020, de 14h à 17h (heure de Genève,
UTC+1), se tiendra une séance zoom à laquelle tous les participant·e·s du colloque sont
convié·e·s. Le lien de connexion sera transmis via la page Moodle. L’objectif de cette séance
sera à la fois méthodologique et scientifique. Dans un premier temps, les répondant·e·s
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présenteront une synthèse générale et transversale de leurs corrections aux doctorant·e·s. Cela
permettra de revenir sur la spécificité de la rédaction d’un article à partir des textes reçus
(problématique, style, originalité du propos, références et état de la recherche etc.). Dans un
second temps, sera menée une discussion libre sur l’objet d’étude qui est le nôtre, et ce
notamment pour améliorer la cohérence éditoriale de l’ensemble. Participant·e·s et
intervenant·e·s seront donc invité·e·s à échanger leurs questionnements, remarques et
propositions sur l’ensemble des textes transmis.
A l’issue de cette séance, chaque doctorant·e ayant soumis un texte disposera de deux mois et
demi pour finaliser son article. Ils devront en effet être envoyés avant vendredi 26 février 2021, pour
qu’ils puissent être ensuite transmis à la revue, qui les examinera par peer review. Si ces délais sont
tenus, et en prenant en compte la correction des articles suite aux suggestions du comité de la revue,
le numéro dédié pourrait éventuellement être publié dès la fin d’année 2021. Notons toutefois que le
procédé de peer review, s’il est seul garant d’une exigence scientifique, implique aussi que certains
articles puissent être refusés. Auquel cas, ces refus éventuels seraient motivés, et accompagnés de
commentaires qui pourront guider la reprise des textes, et leur réorientation vers une nouvelle revue.
Ce projet de publication, dans ses différentes étapes, nous semble préserver l’esprit du colloque
annuel – un moment d’échange et de formation des doctorant·e·s –, puisqu’il offre enfin une possibilité
enthousiasmante : celle de voir son texte publié dans une revue académique à réputation internationale.
Il exige cependant un investissement important. Chaque doctorant·e est donc libre, en fonction de son
agenda et de sa charge de travail, de s’engager ou non dans cette aventure éditoriale. Il lui est par
ailleurs possible de soumettre un texte le 27 novembre, pour obtenir une relecture sans pour autant
s’inscrire dans le projet de publication. Chaque doctorant·e qui devait intervenir au colloque est ainsi
invité à faire part de sa décision en écrivant à Chloé Mathys (chloe.mathys@unige.ch) et Pierre
Gillouard (pierre.gillouard@unige.ch), qui assureront la coordination du projet et le suivi du
calendrier, et qui sont également disponibles pour répondre à vos questions.
Nous espérons, cher·e·s doctorant·e·s et cher·e·s professeur·e·s, que vous serez nombreux et
nombreuses à adhérer à cette transformation du colloque annuel 2020 de la CUSO qui nous engage à
sortir par le haut des difficultés du temps.
Avec nos meilleures salutations,
Pour le comité d’organisation
Chloé Mathys (UNIGE)
Pierre Gillouard (UNIGE)

