Faculté des arts et des sciences
Institut d’études religieuses
Groupe de théologies africaines et afro-descendantes

Invitation à la 79e rencontre du GTAS du 1er octobre 2021
Conférence du professeur Dieudonné Mushipu,
docteur en philosophie, docteur en théologie, avec un DEA en épistémologie
et en éthique et une licence en sciences de l’éducation.
« Un chrétien peut-il être raciste ou un raciste peut-il être chrétien?
Quelques positions théologiques sur le phénomène racial ».
À quoi sert le christianisme? Qu'apporte le christianisme à la société des hommes aujourd'hui ?
Cette question identitaire nous ramène à une interrogation plus grande lorsqu'on constate que
le christianisme n'est plus unique, défendant les mêmes valeurs. On entend parler du
christianisme libéral, du christianisme de gauche etc. Cela est encore plus frappant dans les
faits : on remarque aujourd'hui que non seulement les pays dits démocratiques, pays de droits
de l'Homme, pays de valeurs chrétiennes ont entretenu, dans leur récente histoire, l'esclavage
et la colonisation qui méprisent l'être humain différent, mais aussi et surtout que ces mêmes
grands pays sont dirigés par des partis populistes qui prêchent l’exclusion de l'étranger et qui
fondent leur doctrine sur la peur de l'autre venant d'ailleurs. Ces partis populistes se disent
chrétiens, et de surcroit catholiques ou protestants. Le christianisme cache-t-il une
herméneutique des valeurs qui encourage des comportements véreux qui pervertissent l'idéal
de tous frères, dans la dignité et l'amour, avec nos différences, même de couleur?
Dieudonné Mushipu est docteur en philosophie, docteur en théologie, avec un DEA en
épistémologie et en éthique et une licence en sciences de l’éducation. Il est auteur de Théologie
africaine, feu vert de Rome : une herméneutique des déclarations des souverains pontifes
d’après le concile Vatican II (L’Harmattan 2017), La question de la théologie est-elle toujours
actuelle ? (Parole et Silence, 2017), La théologie africaine face aux sectes (L’Harmattan
2018), L’herméneutique classique et son histoire. Vers une épistémologie interdisciplinaire avec
les sciences humaines (Cerf, 2019).

Pour participer à la réunion via Zoom
IGNACE NDONGALA MADUKU vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Sujet : GTAS
Heure : 1er octobre 2021, 13:00 (heure de Montréal)
Lien Zoom
https://umontreal.zoom.us/j/81629587521?pwd=NWNtZWdsdHZuNWd0QkRSR3dRRVVCUT0
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