RENCONTRE AVEC

Waltraud Verlaguet
Apprendre il ne pas se laisser
manipuler
Waltraud Verlaguet fait partie des personnes diplamees en theologie
protestante qui ne sont pas pasteur. Cette competence alliee une
passion, le cinema, lui permet d'apporter taute une reflexion qui
enrichit le regard de notre Eglise sur Ia societe.

a

i c'etait a refaire, je ferais
des etudes en "theologie et
((
informatique", repond-elle
sans hesiter. « Quelques lignes de code,
et la machine fait ce que vous voulez! »
De fait, l'informatique est Ia troisieme
vocation de Waltraud Verlaguet. Et un
troisieme domaine ou iHre femme
paralt (ou a paru) improbable.
Devenir pasteur, quand elle etait ado
et timide, en Allemagne, c'etait avoir
comme modele un homme vi'Hu de
noir, debout devant Ia communaute.
Alors elle a voulu etre chercheur en
microbiologie, maisonne prenait pas
de fille. Donc elle a etudie la merleeine
et fait sa these en genetique moleculaire. Mais on lui a dit qu'une femme
ne pouvait pas faire carriere dans
ce domaine. Et aujourd 'hui, quand
elle entre dans un magasin d'informatique, les vendeurs s'adressent a
son mari, qui n'y connait rien, pour
repondre aIa question qu'elle a pourtant posee, elle ...

S

Medecine, theologie
et cinema
Venue en France pour apprendre le
franc,:ais, gräce a une bourse pour etudiants, Waltraud y rencontre son mari,
puis doit se « bagarrer )) pour obtenir
l'equivalence de son diplöme. Une
fois medecin dans le Sud-Ouest, alors
que ses enfants sont petits, elle suit
des etudes de theologie protestante
in absentia, a Montpellier. Sa these
de doctorat porte sur Mechthilde de
Magdebourg (publiee chez Peter Lang
en 2005), premiere femme mystique
a ecrire en allemand, cinquante ans
avant Maitre Eckart Waltraud est fascinee par le genie de cette femme qui
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a su creer de nouveaux mots pour
traduire dans sa propre Iangue les
concepts theologiques , latins, de
l'epoque.
Pour des raisons de sante, Waltraud
doit cesser d'etre medecin. Arrivee
avec sa famille dans Je Sud-Est, diplamee en theologie, elle fait part de sa
disponibilite a Jacques Stewart, president de Ia Federation protestante
de France. Illui demande de renforcer Ia presence theologique protestante dans Je Jury cecumenique du
Festival de Cannes. Ce qu'elle fait,
des 1996, ravivant du meme coup
avec Jean Domon l'association ProFil, qu'il avait creee quelques annees
avant, dans sa vocation de reflexion et
de rencontreentre professionnels du
cinema et theologiens. Elle a aussi mis
ajour l'article cinema de l'Encyclapedie du Protestantisme .. .

Apprendre aregarder,
comme on apprend alire
Un des fondements historiques - et
politiques au sens !arge - du protestantisme est d' enseigner Ia lecture
et l'ecriture pour que tous aient un
acces direct aux textes, sans se faire
manipuler. Aujourd'hui, l'image exige
Ia meme vigilance, quel que soit son
support: films, television , internet,
publicite... «Si naus n'apprenans pas
camment se manipulent les images,
naus allans vers une dichatamie: ceux
qui manipulent et ceux qui cansamment sans se rendre campte qu'ils sont
manipules. " Pour garantir Ia democratie, les protestants ont donc le
devoir - voire la vocation- de se doter
d'outils pour apprendre a decryp ter, analyser, partager. Un exemple :
lors du face a face entre Mitterrand
et Giscard, le prernier etait filme par
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en haut, en legere plongee. Le seeond
l'etait depuis le bas, en eontre-plongee et semblait done, de fa<;:on invisible pour un non averti, dominer Je
premier.

Waltraud Verlaguet est fiere de la
riehe base de donnees du site de
ProFil, et eherehe des benevoles
pour l'alimenter: « C'estaussi
simple qu'envoyer un mail! » On
peut s'abonner a la revue Vu de
ProFil.

Site: www.pro-fi.l-online.fr
Contaet: secretariat@pro-filonline.fr
Elle a traduit de l'allemand
Je Iivre de Mechthilde de
Magdebourg : La Zurniere
« fluente » de Ia divinite, chez
Jeröme Million. Elle a ecrit:
Comment suivre Dieu, quand
Dieu n'est pas la. L'« eloignance "
de Mechthilde de Magdebourg,
XJif siecle, Sagesse chretienne,
Cerf; Mystique et spiritualite,
est-ce bien raisonnable ?
I.:Harmattan; et Je
manuel presente
ci-contre
(disponible chez
Pro-Fil et sur
amazon.fr).

C' est la une des voeations de Pro-Fil :
montrer !es fi.eelles qui orientent notre
fa<;:on de voir le monde, eonnaitre les
teehniques visuelles et musieales
pour nous faire ressentir joie, peur,
doute ... Mais aussi faire deeouvrir des films primes dans des festivals internationaux, jamais ou tres
peu diffuses en Franee, qui donnent
une ouverture extraordinaire sur le
monde. I! arrive que Waltraud fasse
elle-meme !es sous-titres des films
etrangers. « Les artistes, avec leur sensibilite, leur subjectivite, ont l'avantage, sur les reportages, de capter au
mieu.x les problematiques de leur pays.
Or, comme l'ecrit Ricceur, chaque recit
d'un autre augmente notre capacite de
vivre notre vie ».

C'est taute eette sensibilite et eette prise
de eonseienee que
Waltraud partage
quand elle va donner
des eours a Ia faeulte de
theologie. En Iien avee
Claude Levain, professeur de theologie pratique, elle a assure en
2014-2015 des seanees
pour !es etudiants en
Master << theologie et
einema >> (en ligne sur
Je site de Pro-Fil). Cette
annee, en Iien avee
Christophe Singer,
aetuel professeur de
theologie pratique,
elle a organise un eycle
de eours publie sur ee
theme, assure eonjointement pardes membres de Pro-Fil et
des theologiens, tous !es jeudis soirs
pendant ee trirnestre a Montpellier.
Elle donne des eonferenees Ia ou on
Je lui demande, pour attirer Je plus
largement possible l'attention sur Ia
neeessite de s'interesser au cinema
dans !es Eglises. Les protestants ont
parfois un peu de mal avee ee << Iaisir » qui ne serait que pure distraetion,
sans aueun Iien avee la vie spirituelle.
Alors qu 'ils ont la un formidable
media de eomprehension du monde,
passionnant a aborder avee les plus
jeunes.
Doris ZIEGlER

le cinema au service
de la theologie
Les films sont un tres bon outil pour
aborder des themes de reflexion theologique. Dans un Iivre paru en 2010,
Cinema et theologie: regards croises,
Jean Lods recense tous les themes
possibles avec les flims qui leur correspondent, et Waltraud Verlaguet
propose pour ehaeun une reflexion
theologique. Ce manuel offre un precieux support aux pasteurs, catechetes ou animateurs de groupes
de jeunes. « Les films nous disent
quelque chose du monde, nous aident
a le connaftre, a l'analyser. De plus,
pour les themes delicats, susceptibles
de creer des debats houleux, le filmest
un mediate ur, un referent effi.cace, car 6 -.,_ ,........,..
on peut toujours revenir a ce qu'il dit et 9
comment il nous le fait sentir. >>
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