
  
 
 
Conférence du Groupe de théologies africaines et afro-descendantes (G.T.A.S.), en mode bimodal 

 
Vendredi, 3 décembre dès 13h00 (heure de Montréal) 

Pav. Marguerite-d’Youville, 2375, ch. de la Côte-Ste-Catherine, salle 4030 
Lien Zoom https://umontreal.zoom.us/j/81821387151?pwd=VHZqQmZ1WWpkdDRhb0o1L3ZJZjNiUT09 

ID de réunion : 818 2138 7151 / Code secret : 654216 
 

Dire la Dieue chrétienne : qui fait quelle théologie ? Approche féministe et décoloniale,  
par Denise Couture. 

 
Descriptif : 
 
Comment développer « une théologie pour, par et avec la communauté » (Ignace Ndongala) ? Quels liens 
construire entre une ecclésiologie africaine « sous l’arbre » et une ecclésiologie féministe ? Comment 
comprendre l’ekklèsia féministe, la kosmopolis, l’espace inter, la communauté de la base, le groupe 
d’affinités ? L’exposé fera le récit de l’émergence de la nomination de la Dieue chrétienne dans 
l’ekklèsia L’autre Parole. Comment insérer ce discours dans l’institution de la théologie universitaire ? Le 
symbole féminisé de Dieue est contextuel, situé, local, limité et temporaire. Comment désabsolutiser le 
discours de Dieu-e ? Comment pluraliser les théologies comme voie pour lutter contre les hégémonies et 
pour favoriser les libérations ? Comment le symbole de la Dieue chrétienne se situe-t-il dans le champ 
complexe des structures oppressives et libératrices ? Quelles en sont les forces et les limites ? 
 
Brève notice biographique : 
 
Denise Couture est professeure associée à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal. Elle est 
présidente de la Société canadienne de théologie et secrétaire du Forum mondial théologie et libération. 
Membre du GTAS depuis la fondation du groupe en 2011, elle est également membre de la collective 
féministe et chrétienne L’autre Parole et du groupe de rencontre entre des femmes chrétiennes et 
musulmanes, Maria’M. Elle a publié Spiritualités féministes. Pour un temps de transformation des 
relations (PUM, 2021). 
 
 
Source : 
M. Marx Loko, coordonnateur du GTAS 
marx.loko@umontreal.ca 
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