Retraite d’écriture
Activité CUSO en théologie
Date : mardi 12 au vendredi 15 janvier 2021
Lieu : Crêt-Bérard
Adresse : Ch. de la Chapelle 19a - 1070 Puidoux. Accès en train : gare de PuidouxChexbres sur la ligne Lausanne-Palézieux. Un minibus pourra venir nous chercher à
la gare, ou promenade à pied de 30 minutes environ. Nous dormons les trois nuits
sur place.
Organisation : Elio Jaillet, Philippe Therrien, Alessandra Maigre (doctorant-es), AnneCatherine Baudoin, Ghislain Waterlot, Sarah Scholl, Gudrun Nassauer (corps
enseignant)
En tant que doctorant-es, nous sommes toutes et tous pris-es dans de diverses et
nombreuses tâches pas toujours en lien avec notre recherche doctorale. Il est
précieux de réserver plusieurs jours d’affilée pour nous concentrer sur la rédaction
de notre thèse de doctorat ou d’articles scientifiques, ce temps est essentiel pour
construire notre carrière de chercheuse et chercheur et étoffer notre dossier de
publications.
Ce projet propose quatre jours à part, hors du quotidien, de tout lieu de travail et de
vie pour se consacrer à l’avancement de l’écriture de travaux de recherche et pour
acquérir des méthodes de construction d’une problématique de recherche et de
rédaction. Du temps sera mis à disposition pour écrire (par exemple selon la
méthode dite « pomodoro »). Du temps plus informel sera aussi disponible pour des
relectures mutuelles ou des échanges autour des techniques d’écriture entre
doctorant-es. Plusieurs ateliers sur les enjeux et les défis autour de la thèse seront
aussi proposés par les enseignant-es. Ce sera l’occasion de partager les
expériences respectives de chacune et de chacun. Ces échanges se feront dans un
cadre structurant et bienveillant.
Durant ces quatre jours, des enseignant-es accompagneront les doctorant-es afin de
répondre à leurs questions, partager leurs expériences et relire des extraits de leurs
travaux.
Les participant-es seront invité-es à envoyer avant le vendredi 8 janvier 2021 un
court texte (3-5 p.) qui présente leur recherche. Ces textes devront être lus au
préalable par les autres participant-es afin que toutes et tous puissent avoir
connaissance des sujets de recherche des autres doctorant-es.
Cette retraite d’écriture s’adresse à des doctorant-es de toutes les disciplines de la
théologie.

Programme détaillé
Mardi 12 janvier
9h
9h30
9h45
10h30
12h30
14h
16h
16h30
18h45

Café d’accueil
Accueil – présentation de la retraite par l’équipe d’organisation
Présentation des participant-es et de leurs objectifs de travail
Travail personnel
Repas
Travail personnel
Pause café
Les étapes du processus d’écriture – Ghislain Waterlot (fin à 18h)
Repas
Soirée libre

Mercredi 13 janvier
7h30
8h30
10h
10h30
12h30
14h
16h
16h30
18h45

Petit-déjeuner
Travail personnel
Pause café
Travail personnel
Repas
Travail personnel
Pause café
Préparer sa carrière post-doctorat – Sarah Scholl (fin à 18h)
Repas
Soirée libre

Jeudi 14 janvier
7h30
8h30
10h
10h30
12h30
14h
16h
16h30
18h45

Petit-déjeuner
Travail personnel
Pause café
Travail personnel
Repas
Travail personnel
Pause café
Atelier présentation/discussion extraits de thèse en petits groupes –
Anne-Catherine Baudoin (fin à 18h)
Repas
Soirée libre

Vendredi 15 janvier
7h30
8h30

Petit-déjeuner
Travail personnel

10h
10h30
11h30
12h30
14h
15h

Pause café
Travail personnel
Work-life balance – Gudrun Nassauer
Repas
Bilan – discussion
Fin

La maison de Crêt-Bérard propose des offices trois fois par jour (7h30, 12h15, 18h).
Participation libre.

