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Professeur 

Augustin WILIWOLI SIBILONI est prêtre dominicain de la RDC, docteur en 
philosophie de l’Université Catholique de Louvain (UCL) en Belgique. Doyen de la 
faculté de Philosophie à Domuni ; il est professeur à l’Uniuele, au Grand Séminaire 
Saint Augustin, à l’Institut Supérieur de Commerce de Kisangani, en RDC. Ses 
recherches s’orientent dans le domaine de la philosophie politique et sociale (avec un 
accent particulier sur les théories de la reconnaissance, la réconciliation post conflit, 
le vivre-ensemble). En sciences sociales sur la négociation sociale, la médiation du 
conflit. Il est auteur de quatre ouvrages et plusieurs articles dans les domaines 
précités. 

 

Dates  

Etape 1 : 5 octobre -19 octobre 2020 

Etape 2 : 19 octobre – 2 novembre 2020 

Etape 3 : 2 novembre - 16 novembre 2020 

Etape 4 : 16 novembre – 30 novembre 2020 

 

Modalités pédagogiques 

à  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.  

à  Chaque étape dure deux semaines 
à . 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.  

à  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.  

à  La note finale tient compte de la qualité des quatre contributions obligatoires et 



de la présence lors des phases de débat.  

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

 

Niveau  

à  Ce séminaire est destiné aux étudiants de Master  

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