
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Problématique 

La journée d’étude a pour objectif de faire l’état des lieux de la recherche et de 
l’enseignement en théologie africaine francophone en diaspora. À partir des re-
gards croisés des expériences africaines, européennes et canadiennes, comment 
faire ressortir les contributions significatives des théologies africaines ? Durant deux 
séances de rencontre, la journée d’étude développera un échange réflexif sur les 
thématiques suivantes :  

Les courants, les méthodes et les contenus des théologies africaines francophones.  
Les grands défis, les enjeux et les perspectives des théologies africaines en Europe 
et au Canada francophone.  
Les propositions thématiques et les finalités de la recherche théologique africaine 
en diaspora.  

 

 

Les théologies africaines  
Enseignement et recherche en 

diaspora 

JOURNÉE D’ÉTUDE 

       Faculté de théologie 

        Université Saint-Paul 

         d’O awa                                       La CREAT-ULaval  
 

Deux matinées en ligne sur Zoom  
le 4 et le 5 février 2022 

De 8 h 45 -  12 h (heure de Montréal) 
Pour vous inscrire : h ps://forms.office.com/r/cVB0s4whV9  

Contact : denise.couture.2@umontreal.ca    

Renseignements supplémentaires : Journées d'étude - (theocan.org)   

https://forms.office.com/r/cVB0s4whV9
https://theocan.org/activites/journee-detude/


Horaire et programme 

Le 4 février 2022 

8 h 45 Ouverture  

Denise Couture, présidente de la Société canadienne de théologie 
Gaston Mumbere, doctorant en théologie, Université Laval, coordinateur de la CREAT-UL, président de 
la séance du 4 février 

9 h - 9 h 20 Panorama des théologies africaines 
Conférencier, Ignace Ndongala, professeur de théologie et de sciences des religions, Institut d’études reli-
gieuses, Université de Montréal, responsable du GTAS 

Personnes répondantes 
9 h 20 - 9 h 30 Anne Béatrice Faye, professeure de philosophie au Consortium de philosophie Inter-
Institut du Centre Saint Augustin, Dakar  
9 h 30 - 9 h 40 Santedi Kinkupu Léonard, professeur de théologie et recteur de l’Université Catholique 
du Congo, Kinshasa 

9 h 40 - 9 h 50 Jean-François Roussel, professeur de théologie et de sciences des religions, Institut 
d’études religieuses, Université de Montréal, membre du conseil de la Société canadienne de théologie 

9 h 50 - 10 h 20 Discussion 

10 h 20 - 10 h 30 Pause 

10 h 30 - 10 h 50 Les théologies africaines en diaspora européenne  
Conférencier, Henri Derroitte, professeur, Faculté de théologie, Université catholique de Louvain 

Personnes répondantes  
10 h 50 - 11 h François-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilé-
tique, Université de Fribourg  
11 h - 11 h 10 Albertine Ilunga Nkulu, professeure de catéchétique fondamentale et d'histoire de la caté-
chèse, Faculté Pontificale des Sciences de l'Education Auxilium, Rome 
11 h 10 - 11 h 20 Dieudonné Mushipu, professeur en Suisse, en Belgique et dans quelques universités afri-
caines  

11 h 20 - 11 h 50 Discussion            
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Horaire et programme 

Le 5 février                  

8 h 45 Ouverture  

Denise Couture, présidente de la Société canadienne de théologie 
Isaac Nizigama, professeur à l’Université d’Ottawa et à l’Université Saint-Paul, Ottawa, président de 
séance du 5 février 

9 h - 10 h 20 Faire de la recherche en théologies africaines au Québec  
Conférencier, Lindbergh Mondésir, directeur de l’Institut Théologique Anselmianum de Ouagadougou 
(I.T.A.O.), membre du GTAS 

Personnes répondantes 
9 h 20 - 9 h 30 Joseph Désiré Awono, doctorant en théologie, Université Laval, Québec 
9 h 30 - 9 h 40 Denise Couture, professeure, Institut d’études religieuses, Université de Montréal, 
membre du GTAS 

9 h 40 - 9 h 50 Marie Odile Kama, ex-doctorante, Faculté de théologie et de sciences des religions, Uni-
versité de Montréal ; habite à Dakar 
 

9 h 50 - 10 h 20 Discussion 
 

10 h 20 - 10 h 30 Pause 

10 h 30 – 10 h 50 Enseigner les théologies africaines en Amérique du Nord  

Conférencier, Roger Alfani, professeur, Selon Hall University, New Jersey, États-Unis 

Personnes répondantes 
10 h 50 - 11 h Martin Bellerose, professeur de théologie, Directeur de l’Institut de recherche théolo-
gique en interculturalité, migration et mission (IERTIMM), vice-président de la Société canadienne de 
théologie 
11 h - 11h 10 Benjamin Sombel Sarr, professeur de théologie, recteur de l'Université Saint Dominique 
d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso  

11 h 10 - 11 h 20 Nadia Vacaru, professeure de théologie, Faculté de théologie et de sciences religieuses, 
Université Laval, Québec, membre du conseil de la Société canadienne de théologie 

11 h 20 - 11 h 40 Discussion  

Synthèse 

11 h 40 - 11 h 50 Delphine Abadie, maîtresse de conférences au département de philosophie 
(philosophie africaine), Université Cheikh Anta Diop, Dakar 
11 h 50 - 12 h Michel Andraos, doyen de la Faculté de théologie, Université Saint-Paul, Ottawa 

12 h - 12 h 10 Natasha Pénélope Pemba, docteure en philosophie et membre de la CREAT-UL 

12 h 20 - 12 h 30 Clôture, Denise Couture, présidente de la Société canadienne de théologie 
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