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Présentation 

Dieu ou le chemin de retour au Paganisme, à l’origine, l’auteur, Norbert Kalindula, s’inspire des 

problèmes qu’engendre la foi chrétienne en Afrique, comme la dichotomie qui sépare le contenu 

évangélique de son exercice au cours de la vie quotidienne dans les communautés ecclésiales. D’où 

l’ambigüité flagrante comme preuve  de la superficialité et de non assimilation de contenu  de foi.   

Une telle appréhension, loin d’envisager une possible rédemption, est en elle-même périlleuse ; car, 

d’une part, elle est l’objet de perversion, vu l’éloignement du contenu évangélique et son 

inadéquation par rapport au vécu quotidien du chrétien ; d’autre part, elle est la cause du 

syncrétisme religieux par lequel les chrétiens se livrent à des pratiques qui n’ont rien à voir avec la 

foi. Alors que serait donc le nouveau visage de la foi en Dieu et ses enjeux en Afrique ? Quelles 

sont les possibilités pour des bases fermes et inébranlables ? Que serait alors la place de la foi 

chrétienne et de son engagement en Afrique aujourd’hui ? C’est autour de ces questionnements 

que sera articulé ce séminaire.  

 ----------------------------------------------------------------------  

 

Objectifs  
- Faire connaître les problèmes liés à l’exercice de la foi chrétienne en Afrique. 

- Faire découvrir l’ambigüité de la foi en Afrique    

- Epingler quelques problèmes de la foi en Afrique.  

- Montrer comment construire les bases de la foi centrée sur les évangiles. 
 
 
 

Acquis de l’apprentissage 
 
 
CONNAISSANCES 

 

• Connaître les problèmes auxquels fait face la foi en Afrique. 

• Découvrir le   vrai visage de Dieu  

• Comprendre la dualité entre foi chrétienne et le vécu de l’Africain.  
 

 

COMPETENCES 

 

- Etre capable de  concilier la foi et la raison.  

- Etre capable d’expliquer la dualité  entre foi chrétienne et la vie concrète en Afrique. 

- Etre capable d’expliquer les causes du  syncrétisme religieux. 
 
 



Modalités d’évaluation : 
 
Une contribution de XXX signes par étape 
Participation(s) au débat dans la seconde semaine (la qualité prime sur la quantité) 
 

 
 
Bibliographie : 
Privilégiez les articles en ligne en accès libre SVP  
Veillez à l’actualité de la recherche 
 

- KALINDULA, N., Dieu ou le chemin du retour au paganisme. Foi chrétienne ; 
ambigüité et sécurités dérisoires en Afrique. Louvain-la-Neuve, L’Harmattan, 2017.  

- ELA, J.-M., Ma foi d’africain, Paris, Karthala, 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Professeur 

Rosine MUNGUATISIO-wo-SENGI 

Assistante à l’Université de Kisangani et doctorante en philosophie à l’Université Catholique du 
Congo à Kinshasa.  

 

Dates 

Etape 1 : 12 avril – 26 avril 2021 

Etape 2 : 26 avril -10 mai 2021 

Etape 3 : 10 mai - 24 mai 2021 

Etape 4 : 24 mai – 7 juin 2021 

 

Modalités pédagogiques 

  Le séminaire se déroule entièrement à distance sur la plate-forme d’enseignement 
de Domuni (moodle.domuni.eu). Chacun se connecte à son heure, et travaille à son 
rythme, selon le calendrier défini.  

  Chaque étape dure deux semaines 

 . Lors de la semaine #1, l’étudiant est invité à préparer une contribution structurée 
(environ 4000 caractères, espaces compris) sur base des textes et de la problématique 
définie par le professeur.  

  La semaine #2 de l’étape est consacrée à un échange constructif entre les 
étudiants, sur base de la problématique de l’étape, sous la supervision du professeur. 

  La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et 
de la présence lors des phases de débat.  

 L’étudiant doit prévoir au minimum 7H de travail personnel par étape 



 

Niveau  

  Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master en  

 Les places sont limitées à 20 inscriptions maximum afin d’assurer la qualité 
pédagogique du séminaire. 

 

Modalités d’inscription 

 


