SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE THÉOLOGIE
PRATIQUE (SITP)
« DIGNITÉ HUMAINE DANS UNE SOCIÉTÉ EN
DÉVELOPPEMENT »

Colloque International à Kinshasa : 26 - 28 mai 2015
Programme
MARDI 26 mai
MATINÉE : Séance d’ouverture

Modérateur : Prof. LIBAMBU (UCC)

9h00 : Mot de bienvenue : Recteur de l’UCC
9h15 : Mot du Recteur de l’UPC
9h30 : Accueil de Son Émin. Laurent Card. MONSENGWO PASINYA, Archevêque de Kinshasa
9h45 : Adresse d’ouverture du Président de la SITP : Prof. Arnaud Join-Lambert (UCL)
10h00 : Conférence inaugurale : « Rôle et Tâches de la Théologie Pratique dans l’Église
d’Afrique aujourd’hui » par Mgr Fulgence MUTEBA, Évêque de Kilwa-Kasenga

10h45 : Pause

11h15 : De la théologie pastorale à la théologie pratique. Un changement d’adjectif au
service d’une nouvelle ère (Prof. Arnaud Join-Lambert - UCL)
11h45 : Échange avec le conférencier

12h15 : Pause
Axe1 - Dignité humaine et développement : Regard sur le contexte africain
APRES-MIDI

Modérateur : Prof. EKOFO BONYEKU (UPC)

14h30 : Conférences (3 x 25 mn + débat 30 mn)

- La dignité humaine dans la réalité socio-économique et politique du Congo (Prof. Biyoya – UNIKIN)
- Violence domestique : défis pour une vie digne (Prof. Karlijn Demasure - ROME)
- Traumatismes de guerres chez les enfants (Prof. André Masiala - UPC)

16h30 : Ateliers (25 mn +débat 30 mn)

- Analyse sociologique du phénomène « kuluna » à Kinshasa. Perspectives (Prof. Muluma - UNIKIN)
- Témoignages sur la reconstruction des familles déchirées par la guerre à l’Est du pays (Prof. Jeanne
Mujijima - BUKAVU)
- Le Concile Vatican II et la question de la dignité humaine dans une Afrique en développement. Un
bref aperçu historique (Prof. Alfred Bwidi – G.S. KIKWIT)
- Droits de l’homme : réflexions d’une chrétienne (Mme Tshombe - Francophonie)
- Cure d’âme et restauration de la dignité humaine dans les sociétés africaines : cas de la possession
diabolique et de l’envoûtement (Prof. Moise Samuel Lindjeck - CAMEROUN)

17h30 : Fin des activités

MERCREDI 27 mai
Axe 2 - Dignité humaine et développement : lieu de théologie pratique
MATINÉE

Modérateur : Prof. J.-M. NZIR (ISCK)

9h00 Conférences (3 x 25 mn + débat 30 mn)

- Dignité humaine dans l’Ancien Testament (Prof. Alipanazanda – UCKIN)
- Dignité humaine dans le Nouveau Testament (Prof. Paul Buetubela - UCC)
- La dignité de l'homme congolais d'après les enseignements de la CENCO durant les 20 dernières
années (Prof. E. Kumbu - UCC)

11h00 : Pause
11h30 : Ateliers (25 mn +débat 30 mn)

- Théologie et développement en Afrique (Prof. Kalombo - UPC)
- L'accompagnement pastoral de la personne vivant avec le VIH/SIDA comme lieu d'expression de la
dignité humaine (Doctorant Fr. Yumba UCC-UCL)
- La quête de la dignité humaine dans le programme d'éducation civique et électorale de l'Église
catholique de la RDC. Entre rêve et réalité (Doctorant S-P Iyananio - LAVAL)
- La praxéologie : de la fonction idéologique pratico-sociale aux enjeux éthiques de la théologie
pratique (Prof. R. Mika - UCC)
- Eglises chrétiennes et dignité humaine : Réflexions théologiques (Prof. H. Muenyi - UPC)

12h30 : Pause
APRES-MIDI

Modérateur : Prof. MABASI (UCC)

14h30 : Conférences (2 x 25 mn + débat 30 mn)

- Le développement, nouveau nom de la paix : actualité du Pape Paul VI dans l’Afrique d’aujourd’hui
(Prof. Th. Kibanga - UCC)
- La dignité et le salut au quotidien : guérison, justice, réconciliation(Prof. Jean-Guy Nadeau - Ottawa)

16h00 : Visite de l’UPC et de l’UCC

JEUDI 28 mai
Axe 3 - Dignité humaine et développement : Regard vers l’avenir
MATINÉE

Modérateur : Prof. BOKUNDOA (UPC)

9h00 : Conférences (3 x25 mn + débat 30 mn)

- Éléments pour une théologie de la dignité humaine en Afrique aujourd’hui (Prof. F. Mabundu - UCC)
- Dire Dieu en contexte africain (Prof. Léonard Santedi - CENCO)
- Quelle catéchèse pour une meilleure valorisation de la dignité humaine en contexte africain ? (Prof.
Jacques-Marie Nzir - ISCK)

11h00 : Pause
11h30 : Ateliers (25 mn + débat 30 mn)
- Formation théologique et pastorale et croissance digne (Prof. Catherine Chevalier - UCL)
- Quelle formation des agents pastoraux pour une existence digne ? (Prof. F. Bunda – G.S. MAYIDI)
- Dignité et droits des enfants (Prof. J.C. Tshilumbayi – UNIKIN)
- Le rôle des médias dans la construction d’une société juste (Prof. Gilbert Shimba – UCC)
- Dignité humaine et paroisses en RDC : perspectives d’avenir (Doctorant W. Wele-Wele – UCC-UCL)

12h30 : Pause
APRES-MIDI : Séance de clôture Modérateur : Prof. Catherine Chevalier (UCL)
15h00 : Synthèse : Secrétariat
15h30 : Mot de remerciement : Prof. EKOFO BONYEKU (UPC)
15h45 : Mot de clôture

Le Comité organisateur

