
 

Les théologies africaines :  
Recherche et enseignement en diaspora 

 
Journée d’étude organisée par la Société canadienne de théologie (SCT) 

 
en collaboration avec le Groupe de théologies africaines et afrodescendantes (GTAS)  

de l’Université de Montréal, la Communauté de recherches, enjeux africains et théologie (CREAT-UL) de 
l’Université Laval et la Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul 

 
Les 4 et 5 février 2022, de 8 h 45 à midi, heure de Montréal 

Sur la plate-forme Zoom 
Problématique 

Depuis plusieurs décennies, à la faveur de la mobilité étudiante et professorale africaine, des cours de théologies 
africaines sont enseignés dans certaines universités en Europe et en Amérique du Nord. D’une université à 
l’autre, ces cours et la recherche y afférente connaissent, suivant les cas, des avancées notables ou des impasses 
préoccupantes.  

La journée d’étude, portée par la Société canadienne de théologie (SCT), a pour objectif de faire l’état des lieux 
de la recherche et de l’enseignement en théologie africaine francophone en diaspora. Elle apportera sa 
contribution aux débats actuels sur la pertinence de l’enseignement de ces théologies et fera avancer la réflexion 
sur la recherche théologique en diaspora.  

Faisant se rencontrer les expériences africaines, européennes et canadiennes, comment faire ressortir les 
contributions significatives des théologies africaines ? Comment identifier, d’une part, les apports des théologies 
occidentales aux constructions des théologies africaines et, d’autre part, les déplacements apportés par ces 
dernières aux théologies occidentales ? 

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  

Horaire 

Dans le but de favoriser la rencontre entre les expériences africaines, européennes et canadiennes, lors de 
chaque plage thématique, trois personnes répondantes de lieux et d’expériences diversifiées réagiront à la 
communication principale. 

Le 4 février 
• Panorama des théologies africaines 
• Théologies africaines en diaspora européenne 

Le 5 février 
• Faire de la recherche en théologies africaines au Québec 
• Enseigner les théologies africaines en Amérique du Nord 
• Synthèse des travaux        

Comité organisateur Denise Couture (SCT, GTAS, Université de Montréal), Ignace Ndongala (GTAS, Université de Montréal), 
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