2 INTERROGATIONS
4 AXES
Dans le prolongement de la prise en charge
de la culture ou des cultures africaines par
la théologie africaine, ce colloque aura pour
but de raviver la flamme de l’espérance
qu’a suscitée cette théologie tout en l’ouvrant
à la nouvelle problématique de la sécularisation
sous toutes ses formes. Ainsi, il cherchera
à répondre aux questions suivantes :
Quelle a été et que peut être la place de la culture
africaine ou des cultures africaines dans l’élaboration de la théologie africaine ? En quoi la sécularisation, telle qu’elle se présente en Afrique et dans
ses ramifications occidentales, devrait-elle interpeller les Églises d’Afrique et, par conséquent, la théologie africaine, aujourd’hui ?
Ces deux interrogations donnent lieu à quatre
axes importants de ce colloque à savoir :
A. État des lieux de la théologie africaine.
B. Relecture critique de la place de la culture
africaine ou des cultures africaines dans
la théologie africaine.
C. Sécularisation et ses enjeux
pour l’Église africaine.

Colloque international du 21 au 24 mai 2019
organisé par le Centre Vincent LEBBE /
l’Institut Religions Spiritualités Cultures Sociétés /
l’Université catholique de Louvain.

La place importante accordée à la culture africaine
ou aux cultures africaines dans la naissance et le
développement de la théologie africaine reste incontestée. Plusieurs voix de théologiens africains se
sont levées pour justifier l’urgence et la nécessité
d’une prise au sérieux des cultures africaines dans
la mission évangélisatrice de l’Église en Afrique. En
effet, la théologie africaine naît avec cette revendication d’intégrer les cultures africaines en vue de
l’appropriation du christianisme par les Africains.

21-24 mai 2019
Abbaye de Maredsous

Cependant, les phénomènes de mondialisation,
de démocratisation de l’accès aux réseaux sociaux,
de conflits ethniques, tribaux, politiques et religieux, de la désertion des Églises institutionnelles
au profit des Églises de réveil révèlent un nouveau
paysage culturel qui se confirme
de plus en plus en Afrique.
Ces aspects favorisent
et attestent d’une
sécularisation
grandissante en
Afrique.

D. Quelques perspectives d’avenir
pour la théologie africaine.
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HORAIRE DU COLLOQUE

Mardi 21 Mai
Conférences d’ouverture

Jeudi 23 Mai
B. Relecture critique

20h00
Éric GAZIAUX, doyen de la faculté de théologie
de l’Université catholique de Louvain ( UCLouvain )
Statut de la méthode en théologie. Cas de la théologie africaine
Michel COPPIN, président de Missio Belgique
D’une culture à l’autre : les missionnaires d’hier et d’aujourd’hui
Réception - 21h00

Adrien NTABONA, Université du Burundi
8h30
Rencontre des valeurs chrétiennes et des valeurs africaines :
Questions éthiques
Jean-Paul NIYIGENA,
9h00
Université catholique du Rwanda, UCLouvain
La théologie africaine est-elle une théologie de la culture ?
Solange SIA, UCAO
9h30
La culture patriarcale africaine :
penser la place des femme dans la théologie africaine
Discussions & pause - 10h00
Benjamin SOMBEL SARR, UCAO
11h00
L’inculturation de la liturgie en Afrique : l’envers du décor
Philippe RUKAMBA, Évêque de Butare,
11h30
Chancelier de l’Université catholique du Rwanda
La culture rwandaise dans le processus chrétien
de la réconciliation après le génocide
Discussions & repas - 12h00

Mercredi 22 Mai
A. État des lieux
Jean-Paul MESSINA,
8h30
Université catholique d’Afrique centrale ( UCAC )
La théologie africaine dans l’histoire de l’Église africaine
Gaston OGUI COSSI,
9h00
Université catholique d’Afrique de l’Ouest ( UCAO )
La théologie africaine dans l’histoire de l’Église africaine
Dries VANYSACKER, KULeuven
9h30
La théologie africaine vue d’ailleurs: culture
Discussions & pause - 10h00
Fulgence MUTEBA, évêque de Kilwa-Kasenga,
11h00
Chancelier de l’Université catholique du Congo
Théologie pratique : limites et promesses de la théologie africaine
Josef DE KEZEL, archevêque de Malines-Bruxelles
11h30
L’Église et la sécularisation
Discussions & repas - 12h00
Antoine NOUWAVI,
15h00
Université catholique de l’Ouest Angers
Les revendications et la théologie africaine, et après ?
Etienne KAOBO SUMAÏDI, UCLouvain
15h30
La christologie au cœur de la théologie africaine
Jean-Michel COUNET, UCLouvain
16h30
Religiosité dans une culture enchantée
Discussions & pause - 16h30
Ateliers des chercheurs et des doctorants - 20h00

C. La sécularisation
Paulin POUCOUTA, UCAC
15h00
La Bible et la théologie africaine
Jean-Louis SOULETIE, Institut catholique de Paris
15h30
Théologie et sécularisation
Nazaire DIATTA, Dakar
16h00
La peur de la sécularisation
dans les Églises africaines est-elle fondée ?
Discussions & pause - 16h30
Ateliers des chercheurs et des doctorants - 20h00

Vendredi 24 Mai
Henri DERROITTE, UCLouvain
08h30
La théologie africaine vue d’ailleurs : sécularisation
Jean MBARGA, Archevêque de Yaoundé et
09h00
Chancelier de l’Université catholique d’Afrique centrale
Enjeux moraux de la sécularisation dans les Églises africaines
Jacquineau AZETSOP,
09h30
Université pontificale grégorienne Rome
Réalité sociologique africaine :
une interpellation de la théologie africaine
Discussions & pause - 10h00
D. Quelques perspectives
Dieudonné MUSHIPU MBOMBO,
11h00
Université de Fribourg
Quelle rationalité pour la théologie africaine d’aujourd’hui ?
Ignace NDONGALA, Université de Montréal
11h30
Défis de la recherche et la formation théologiques
en Afrique aujourd’hui ?
Discussions & repas - 12h00
Jean Emmanuel KONVOLBO,
14h30
Conférence épiscopale Burkina-Niger
Grands séminaires et facultés de théologie :
attentes de l’Église africaine
Bede UKWUIJE, Université pontificale Rome
15h00
Urgence de dialogue entre les théologiens et les pasteurs en Afrique
Léonard SANTEDI, Université catholique du Congo
15h30
La théologie africaine et les langues africaines :
à quand la vulgarisation ?
Bernard LORENT,
16h00
Père Abbé de l’Abbaye de Maredsous (Belgique)
et du Monastère de Gihindamuyaga (Rwanda)
Nécessité d’un dialogue théologique
entre l’Afrique et l’Occident face à la sécularisation
Discussions & cloture - 16h30

