La théologie: des études
au féminin
Contrairement à certains préjugés, les études théologiques
ne sont pas réservées uniquement à la gent masculine!
Les études théologiques traitent de façon scientifique de
tout ce qui touche à Dieu et à la foi, domaine dont ne
saurait être exclue la moitié de la population! La théologie
est indissociable de ce qui définit l’être humain dans sa
globalité, tous genres confondus.
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La formation théologique est prisée dans de nombreux
domaines où les théologiennes apportent leur contribution spécifique: dans le domaine du travail social, des arts,
de la musique, du journalisme, du monde ecclésial
(pasteure, agente pastorale), de l’enseignement, de la
recherche, des organisations humanitaires, de l’éthique,
du travail avec les migrants, etc.
Dans le contexte multiculturel actuel, la formation
théologique offre aussi de nombreuses perspectives du
côté de la médiation interculturelle et interreligieuse.
Si, comme pour nos étudiantes, la question de Dieu et de
la foi vous paraît centrale dans le futur que vous envisagez,
alors des études théologiques représentent un solide
pilier pour construire votre avenir!
N’hésitez pas à faire ce choix!

Regula Gschwend
Bachelor en théologie, bilingue avec branche secondaire
germanistique et histoire
«Ce que j’apprécie particulièrement dans mes études, c’est
d’avoir pu combiner la théologie, que j’ai choisie en programme
principal, avec des matières de la Faculté des lettres et des
sciences humaines. L’enseignement est ainsi très vaste, bien
que la théologie soit à elle seule une matière très variée; elle
combine l’ancienne et la nouvelle philosophie, en passant
notamment par le domaine du droit, de l’histoire, de l’éthique,
etc. C’est pour moi un privilège que de poursuivre des études
théologiques avec des étudiant·e·s provenant de nombreux pays
et de confessions différentes. Par ailleurs, j’ai choisi de suivre
des études bilingues ce qui me permet non seulement d’améliorer l’autre langue nationale, mais me rapproche de la mentalité
de la Suisse romande. Tout ceci me fait découvrir des horizons
différents et me permet d’élaborer une image différenciée de
ma propre foi, de l’Eglise, de notre histoire et de la société
d’aujourd’hui.»

La théologie
Sabina Ingold
Doctorante en théologie
«J’ai étudié la théologie à Berne et à Fribourg et j’ai suivi par la
suite une formation de pasteure auprès de l’Eglise bernoise.
Je suis active depuis 2013 en tant que pasteure, et parallèlement je travaille en tant qu’assistante auprès de la chaire de
dogmatique de la Faculté de théologie, afin de rédiger une
thèse. Ce qui m’a amenée à étudier la théologie, c’est la
diversité des matières qui sont abordées et le débat permanent
avec la philosophie, l’histoire, les églises et la société.»
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