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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

CONSTRUIRE ENSEMBLE L’INTERCULTUREL  

 

Namur 19-20 mai 2017  

Rue Joseph Grafé, 4 à 5000 Namur 

   

Liste intervenant-es et interventions 

Noms   Statut   Titre de la conférence   

Alphonsine 
Bouya 

Retraitée UNESCO-PAM L’interculturel : question de genre, 
mouvements féminins et féminismes 

 Buuma Maïsha   Prof. Université Saint Paul 
d’Ottawa 

État de lieu de la santé mentale des femmes à 
l’Est de la RD Congo : un défi pour la libération 
du soi et le vivre ensemble. 

Etienne Chomé Prof. Institut Lumen Vitae, invité 
UCL, CommunicActions, asbl 

Construire la cohésion sociale et le dialogue par 
les méthodes non-violentes 

Denise Couture Prof. Université de Montréal 
Coresponsable du GTAS   

Sankofa ! Faire mémoire pour vivre en liberté 
selon Léonora Miano. Lecture d’une posture 
africaine décoloniale   

 Pierre Diarra   Prof. Institut Catholique de 

Paris, et à la Sorbonne. 
Entre exclusion religieuse et ouverture 

culturelle. Le défi de l’interculturel lancé par les  

religions des Ancêtres en Afrique   

 Alexandre  
 Kabera*  

Étudiant au microprogramme en 
études religieuses, Université de 
Montréal 

La guérison dans une perspective de théologie 

africaine : Étude croisée de Sombel Sarr et 

Melchior Mbonimpa 

 Jean Kabuta   Prof. émérite Université de Gand, 
fondateur Kasàlà, asbl 

Kasàlà : L’art de louange, de célébration et 

d’émerveillement 

Marie-Odile 
Kama 

Doctorante en théologie, 
Université de Montréal 

Le cousinage et la parenté à plaisanterie. Un 
paradigme interculturel au service du vivre 
ensemble en Afrique de l’Ouest.   

 Imane   
Khlifate  

 

 Étudiante à la maîtrise en   
sciences des religions, Université 
de Montréal 

Le genre en islam dans une perspective 
interculturelle et libératrice   
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 Fidèle Kiala  
Buloki*  

Doctorant en théologie biblique, 
Université de Montréal 

De l’assistanat à l’assistance : Églises locales 
congolaises face aux défis actuels   

 Dieudonné 
Kibungu 

Doctorant en théologie, 
Université de Montréal 

Interculturalité, tremplin pour un tournant 
féminin et féministe de la théologie africaine 
postcoloniale. 

Marie Odile   
Lantoarisoa  
   

Étudiante à la maîtrise en 
théologie, Université de Montréal 

Construction de l’interculturel en travail social 
et pastoral auprès des femmes à Madagascar   

Jean-Léon  
Longa   

Doctorant en théologie, Université 
de Montréal  

L’intertribalité pour la construction d’un vivre 
ensemble démocratique en RD Congo  

Dominique  
Mertens    

Prof. et directeur de l’Institut 
Lumen Vitae, invité à UCL 

Ouverture, accueil et présentation  
Lumen Vitae 

Lindbergh  
Mondésir   

Doctorant en théologie, Université 
Montréal, Coordinateur du GTAS   

L’interculturel dans l’éducation formelle de la 
jeunesse africaine  

Ignace M.  
Ndongala   

Prof. invité Lumen Vitae, invité 
Université de Montréal, 
Coresponsable du GTAS   

Les Églises catholiques africaines à l’épreuve de 
l’interculturel : enjeux ecclésiologiques   

Marcel   
Ngirinshuti * 

Stagiaire post doctorant en   
Écothéologie, Univ. de Montréal  
Attaché à l’enseignement, 
Université protestante d’Afrique 
Centrale. Chercheur, Chaire Jean 
Bastaire pour l’écologie 
chrétienne- Université catholique 
de Lyon   

Crise écologique : lieu et chance du dialogue 
interculturel   

Paulin   
Poucouta   

Prof. Université catholique 
d’Afrique centrale. Institut 
Catholique de Yaoundé,  
Membre administrateur CEAF&RI 

L’écoute au cœur de l’interculturel  
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Noms Statut Titre de la conférence 

 Dany   
 Rondeau** 

Professeure à l’Université du 
Québec à Rimouski (Canada) et à 
l’Université catholique d’Afrique  
centrale (Cameroun)   

La justice interculturelle : définition et 
implications   

Thérèse  
Samaké   

Prof. et Vice-présidente de l’unité 
universitaire Bamako (Mali), 
université catholique d’Afrique 
de l’Ouest 

Promotion des langues nationales comme 
paramètre de l’interculturel   

Gaston Tata   Prof. université pontificale 
urbaniana, Rome 

Résister au regard de l'autre : pour une  
herméneutique de la mobilité humaine et de 
la vie ecclésiale   

Albertine   
Tshibilondi   

Prof. d’université, et à Lumen  
Vitae, Fondatrice et S/G CEAF&RI   

Éduquer à l’interculturalité : 10 ans 
d’expérience au CEAF&RI   

Groupe 
d’étudiant-es, 
et Témoins 

Lumen Vitae, CEAF&RI et autres… Atelier thématique : L’interculturel : De la 
théorie à la pratique : tisser des liens pour vivre 
ensemble (témoignages, bonnes pratiques) 

 En attente des visas           ** A confirmer 
   
 


