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ARGUMENTAIRE 

 

Face aux questions de paix et d’environnement, l’Église est appelée à contribuer de façon significative. 
Elle assumerait ainsi sa vocation de ferment du Royaume de Dieu dans nos sociétés. À travers l’école catho-
lique, c’est l’Église enseignante qui est plus que jamais engagée pour que la vie de tant d’hommes et de 
femmes ne continue d’être à la merci des puissants, d’une part, et que les générations futures ne soient privées 
des avantages qu’offre notre maison commune (Laudato si, 13 ), la Terre, d’autre part. 

En effet plusieurs éléments justifient l’urgence d’éduquer à la paix et à l’environnement aujourd’hui : 
conflits fratricides, terrorisme religieux, violences xénophobes, populisme, extrémisme identitaire, etc. Le re-
tour en force, dans nos différents systèmes scolaires, de l’éducation à la citoyenneté signe la détermination à 
construire un vivre-ensemble dans nos sociétés contemporaines. Cependant, l’éducation à la paix à l’heure de 
la dégradation de la nature, conséquence de certaines activités humaines, ne peut être efficace que doublée de 
l’éducation à l’environnement. Il est d’ailleurs perceptible que beaucoup de conflits trouvent leur origine dans 
l’exploitation effrénée des ressources naturelles. C’est le cas dans plusieurs régions d’Afrique et ailleurs. C’est 
pourquoi, l’éducation à la paix et l’éducation à l’environnement sont radicalement liées. 

Dans ce sens, éduquer à la paix et à l’environnement est une nécessité irréfutable dans le contexte de 
nos sociétés. Cependant, sa faisabilité est loin d’être évidente. Ainsi, le Symposium international de Yaoundé, 
une continuité de celui qui s’est tenu à Kigali 2019 qui faisait l’état des lieux, insiste sur la question de mé-
thode. Lors des assises de Kigali, praticiens, chercheurs et pasteurs responsables de l’enseignement catholique 
convenaient de la nécessité de faire de l’éducation à la paix et à l’environnement une pièce maîtresse de l’édu-
cation catholique, comme en témoigne le projet du pape François « Pacte Éducatif Global » de 2020. 

Ainsi, les différents orateurs présenteront, analyseront et discuteront les méthodes existantes en termes 
d’éducation à la paix et à l’environnement. Ils proposeront également de nouvelles méthodes susceptibles 
d’être en phase avec notre temps. Les travaux s’articuleront autour des quatre axes principaux : 1) La question 
de la méthode dans l’éducation en Afrique traditionnelle ; 2) La place de la méthode dans l’histoire de l’école 
moderne ; 3) L’approche systématique de la méthode par le biais de la philosophie de l’éducation et de la théo-
logie ; 4) Propositions de méthodes pour éduquer à la paix et à l’environnement aujourd’hui. 
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PROGRAMME  
MERCREDI 03/11/2021 

8h00 : Accueil du monde scientifique 
8h05 : Prière de l’aumônier de la Paroisse Universitaire 
Mots d’accueil des ecclésiastiques et de l’université hôte : Modérateur: Docteur François NDZANA 
8h10 : Mot de bienvenue de Professeur Abbé Jean Bertrand SALLA, Recteur de l’Université catholique d’Afrique centrale 
8h20 : Monseigneur Jean MBARGA, Archevêque de Yaoundé et Grand chancelier de l’Université Catholique d’Afrique Centrale 
8h30 : Monseigneur Philippe RUKAMBA, évêque de Butare au Rwanda, Chancelier de l’Université Catholique du Rwanda et Co-Président Sud 
de la Fondation Internationale Religions et Société 
8h40 : Monseigneur Julio MURAT, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée Équatoriale 
Introduction scientifique du Symposium international 
8h50 : Jean-Paul NIYIGENA : Université Catholique du Rwanda et Université Catholique de Louvain 
9h00 : Conférence grand public : Mgr Vincenzo Angelo Zani, Secrétaire de la Congrégation pour l’Éducation Catholique : La question de mé-
thode dans le « Pacte Éducatif Global » 
10h00 : Photos de famille 
10h15 : Messe d’ouverture : présidée par Son Excellence Monseigneur Jean MBARGA, Archevêque de Yaoundé et Grand chancelier de l’Uni-
versité Catholique d’Afrique centrale 
12h : Repas 
14h : Axe 1 : Méthodes dans l’histoire de l’évangélisation et de l’éducation  
1er Panel  

a) Méthode dans l’éducation traditionnelle en Afrique : Modérateur : Père Abbé Bernard Lorent 

14h00-14h20 : Transmission orale en Afrique traditionnelle : forces et limites d’une méthode (Mgr Jean MBARGA, Archevêque de Yaoundé,  
Cameroun) 

14h20-14h40 :  Mémorisation en Afrique : une méthode au service des conversions au christianisme (Mgr Philippe RUKAMBA, Évêque de     
Butare, Rwanda) 
14h40-15h00 : Discussions 
2e Panel 

b) Méthodes à l’époque de l’évangélisation de l’Afrique par les missionnaires : Modérateur : Mgr Fulgence Muteba 
15h-15h20 : Méthodes et évangélisation de l’Afrique Centrale (Mgr Joseph-Marie NDI-OKALLA, Evêque de Mbalmayo, Cameroun) 
15h20-15h40 : Méthodes et évangélisation de l’Afrique des Grands-Lacs ( Père Adrien NTABONA, Université du Burundi, Burundi) 
15h40-16h : Discussions 
16h-16h05 : Intermède musicale 
2e  Panel (suite) 
16h05 : Modérateur : Mgr Barthelémy Yaouda 
16h05-16h25 : Quand les moines sont missionnaires : quelles méthodes (Bernard LORENT, Père Abbé de Maredsous, Belgique) 
16h25-16h45 : Missionnaires et méthodes (Michel COPPIN, Provincial des Salvatoriens (Belgique-Pays-Bas), Belgique) 
16h45-17h15 :  Discussions 
 3e Panel 

C) Méthodes et éducation scolaire en Afrique : Modérateur : Mgr Gabriel Sayaogo 
 

17h15-17h35 : Cours de religion et pluralisme religieux. Quelle méthode pour éduquer à la paix ? (André MUJYAMBERE, Université catholique 
de Louvain, Belgique) 
17h35-17h55 : African today conflicts : failure of school methods ? (Mgr Andrew NKEA, Archevêque de Bamenda, Cameroun) 
17h55-18h15 : Discussions 

JEUDI 04/11/2021 

7h00 : Messe 

Axe 2 : Diverses crises en Afrique et méthodes expérimentées pour trouver des solutions : Modérateur : Mgr Philippe Rukamba 

1er Panel 

8h40-9h00 : La place de la méthode dans le dialogue interreligieux. Cas du conflit malien (Amadou dit Kizito TOGO, Université catholique 
d’Afrique de l’Ouest, Mali) 

9h00-9h20 : Vivre ensemble après Boko Haram : quelles méthodes ? (Mgr Barthélémy YAOUDA, Évêque de Yagoua, Cameroun) 

9h20-9h40 : Le Burundi et une longue histoire de conflits : quelles méthodes pour s’en sortir ? (Mgr Joachim NTAHONDEREYE, Évêque de 
Muyinga, Burundi) 

9h40-10h00 : Discussions 

10h00-10h30 : Pause-café 

1er Panel (suite) 

10h30 : Modérateur : Mgr Jean Mbarga 

10h30-10h50 : Méthodes de dialogue au service de la paix. Cas de la République Centrafricaine (Dieudonné Cardinal NZAPALAINGA, Arche-
vêque de Bangui, République Centrafricaine) 

10h50-11h10 : RDC : le pouvoir spirituel face au pouvoir temporel : Quelles méthodes pour quelle paix (Fridolin Cardinal AMBONGO, Arche-
vêque de Kinshasa, République Démocratique du Congo) 

11h10-11h20 : Discussions 

1er Panel (suite et fin) 

11h20 : Modérateur : Mgr Andrew Nkea 

11h20-11h40 : Rwanda : réconciliation et méthode de partage de souffrances dans le contexte post-génocide (Antoine Cardinal KAMBANDA, 
Archevêque de Kigali, Rwanda) 

11h40-12h00 : Burkina-Faso : méthodes pour reconstruire le vivre-ensemble (Mgr Gabriel SAYAOGO, Archevêque de Koupéla, Burkina-Faso) 

12h00-12h20 : Discussions 

Axes 3 : Approches systématiques de la méthode : Modérateur : Martinien BOSOKPALE  
2e Panel 
15h00-15h20 : Formation des intellectuels africains : défis de méthodes (Léonard SANTEDI, Université catholique de Kinshasa, République 
Démocratique du Congo) 
15h20-15h40 : La question de méthodes au cœur des finalités de l’éducation à la citoyenneté (Jean-Paul NIYIGENA, Université catholique 
du Rwanda, Rwanda/Belgique) 
15h40-16h00 : La question de la paix et de l’environnement. Quel impact sur la formation des futurs prêtres (Patrick ISSOMO MAMA, Univer-
sité grégorienne, Italie) 
16h00-16h20 : Discussions 
2e panel (suite) 
16h20 : Modératrice : Mary Getui 
16h20-16h40 : Method in Public theology (Bernhard GRÜMME, Université de Bochum, Allemagne) 
16h40-17h00 :  The contribution of Religious education to the creation of responsible citizens. Questions of method (Ana Thea FILIPPOVIC, 
Université de Zagreb, Croatie) 
17h00-17h20 : Discussions 
17h20-17h50 : Pause-café 
2e panel (suite et fin) 
17h50 : Modérateur : Patrick Issomo Mama 
17h50-18h10 : Lumen vitae : quand la méthode fait la différence. (Dominique MERTENS, Lumen vitae, Belgique) 
18h10-18h30 : Temps, culture et méthode : quel impact pour l’éducation en Afrique ? (Gaston OGUI COSSI, Université catholique d’Afrique 
de l’Ouest, Côte d’Ivoire) 
18h30-18h50 : Toucher les cœurs : une question de méthode (Père Olivier-Marie SARR, Père Abbé de Keur Moussa, Sénégal) 
18h50-19h20 : Discussions  

VENDREDI 05/11/2021 
Axes 4 : Perspectives : Quelles méthodes pour éduquer à la paix et à l’environnement aujourd’hui ? Modérateurs Père. Gaston OGUI 
COSSI 
1er Panel 
8h30-8h50 : L’Afrique entre un dilemme de méthodes : pour des sujets obéissants ou libres et créatifs ? (Martinien Dumana BOSOKPALE, 
Université Catholique du Congo, République Démocratique du Congo) 

8h50-9h10 : Méthode critique et méthode de reproduction : où en est l’Afrique ? (Père Édouard ADE, Université catholique d’Afrique de 
l’Ouest, Bénin 

9h10-9h30 : Discussions 

1er Panel (Suite) 

9h30 : Modérateur : Léonard SANTEDI 

9h30-9h50 : African women or source of methods of peace ( Mary GETUI, Université Catholique d’Afrique de l’Est, Kenya) 

9h50-10h10 :  La place de la vérité dans le choix de méthodes (Père Stève Gaston BAUBONGOD, Université Catholique d’Afrique Centrale, 
Congo Brazzaville 

10h10-10h30 : Discussions 
10h30-11h00 : Pause-café 
1er Panel (suite et fin) 
11h00 : Modérateur : Mgr Joachim NTAHONDEREYE 
11h00-11h20 : Écologie ou invitation au renouvellement de méthode à l’école (Mgr Fulgence MUTEBA, Archevêque de Lubumbashi, Répu-
blique Démocratique du Congo 
11h20-11h40 : Méthodes ou comment former à la paix en Afrique ? (Dieudonné MUSHIPU MBOMBO, Université de Fribourg, Suisse) 
11h40-12h00 : Méthodes d’asservir et méthodes de libérer : Quand l’évangile est une méthode (Mgr Nestor-Désiré NONGO-AZIAGBIA, 
Évêque de Bossangoa, République Centrafricaine 
12h-12h30 : Discussion 
12h30-12h40 : Mise en perspective (Jean-Paul NIYIGENA, Université Catholique du Rwanda/Université catholique de Louvain, Rwanda/
Belgique) 
12h40-12h50 :  Mot de clôture (Abbé Jean Bertrand SALLA, Recteur de l’UCAC, Cameroun) 
13h00-13h10 : Mot de clôture (Père Abbé Bernard LORENT, Père Abbé de Maredsous et Co-Président Nord de la Fondation Internationale 
Religions et Sociétés, Belgique) 
13h10-13h20 : Mot de clôture (Mgr Jean MBARGA, Archevêque et Grand Chancelier de l’UCAC, Cameroun) 
13h00 : Repas 
16h00 : Messe de clôture 

SAMEDI 06/11/21 

7h : Messe  

9h00 : Tour de ville (Yaoundé) 

11h00 : Excursion au site touristique d’Ebogo (Diocèse de Mbalmayo) 

13h00 : Repas à Mbalmayo 

15h00 : Retour sur Yaoundé 

18h00 : Soirée culturelle à la CENC 

19h30 : Repas à la résidence de l’Archevêque 
DIMANCHE 07 /11/2021 

7h00: Visite missionnaire dans le Diocèse d’Ebolowa  
 

PROGRAMME  


