Faculté des arts et des sciences
Institut d’études religieuses
Groupe de théologies africaines et afro-descendantes
Trois conférences du G.T.A.S. tenues en zoom
Vendredi 7 janvier 2022, 13h00 (heure de Montréal)
Conférence 1 :
« La Théologie de la Libération et l’Église postcoloniale en Amérique latine.
Du Vatican II au Synode sur l'Amazonie et l’Assemblée Ecclésiale »,
par Luis Martinez-Saavedra.
Descriptif : La présence de l’Église catholique en Amérique latine est significative. Depuis l’arrivée des
conquérants sur le continent, des hommes et des femmes ont donné leurs vies pour annoncer l’Évangile aux
habitants du Continent. Mais, cette histoire est bien nuancée. Nous avons, d’une part, le témoignage courageux
des défenseurs des indiens, des noirs, des pauvres qui traverse ce parcours de cinq siècles, mais de l’autre,
nous sommes confrontés à la complicité institutionnelle de l’Église dans la conquête et l’oppression des
populations. Certainement, dans l’après concile sur le continent, notamment avec le choix de devenir une
Église des pauvres, un visage d’église postcoloniale, selon le modèle multipolaire des églises du premier
millénaire est en train de naître.
Dans ce cheminement, la Théologie de la Libération a joué un rôle clef d’accompagnement pastorale et
théologique dans la cristallisation de ce modèle d’Église autochtone. L’actualité de la TdL reste de mise, non
parce qu’elle représente une école avec un nombre important d’adeptes, mais parce qu’elle se comprend
comme une théologie pastorale qui marche de façon organique avec l’Église locale sur ce chemin libérateur.
Dans ce contexte, la TdL aborde depuis quelques années la question du besoin d’une pratique ecclésiale et
d’une réflexion théologique qui dépassent la condition coloniale et monoculturale du christianisme catholique
sur le continent.
Dans cet exposé, on survole (1) le penchant décolonisateur de ce cheminement ecclésial, postconciliaire,
mettant en exergue l’effort pour l’inculturation tout au long de ce parcours, (2) les choix dans ce sens du
Synode sur l’Amazonie (octobre 2019) et de l’Assemblée Ecclésiale (novembre 2021) et, de façon
transversale, (3) l’actualité de la TdL à l’intérieur de cette démarche.
Brève notice biographique : Théologien, marié et père de trois enfants, Luis Martinez-Saavedra est
actuellement référent pastoral dans la paroisse Saints Pierre et Paul de Wiltz au GD Luxembourg. Il enseigne
depuis 2004 à l'Institut International Lumen Vitae (Belgique) où il est aussi membre du Conseil Académique.
Il est en outre vice-président de l’Association Œcuménique Francophone de Missiologie (AFOM) et membre
du Conseil de rédaction de la revue Spiritus. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la lecture communautaire
de la Bible (chez Lumen Vitae) et sur la théologie latino-américaine, notamment La conversion des églises
latino-américaines (Karthala, 2011), co-directeur avec Maurice Cheza et Pierre Sauvage du Dictionnaire
historique de la théologie de la libération (Lessius, 2017) et, coauteur avec P. Sauvage, du Pacte des
Catacombes (Lessius, 2019).
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Conférence 2 :
« Théologiser sous l’arbre comme vecteur de l’éducation au dialogue interculturel »,
par Lindbergh Mondésir.
Descriptif : Depuis une dizaine d’années, l’éducation au dialogue interculturel est promue par l’Église
catholique comme une démarche sûre pour prévenir le choc des civilisations, étant donné la présence de la
pluralité culturelle et de la diversité religieuse qui l’accompagne dans des sociétés qui possédaient jadis une
culture dominante, de même qu’une confession religieuse. Dans les contextes africains où les rapports entre
les cultures d’une part, et les traditions religieuses, d’autre part, sont souvent tendus ou conflictuels, cette
éducation pourrait-elle être très bénéfique pour les sociétés africaines dont l’éducation d’une bonne partie de
la jeunesse est confiée à l’école catholique ? Cette conférence entend répondre à cette question en s’appuyant
sur la théologie sous l’arbre de Jean-Marc Ela comme production interculturelle et vecteur de l’interculturel.
Brève notice biographique : Lindbergh Mondésir, Ph. D. en théologie pratique, grade obtenu de l’Université
de Montréal, est membre du GTAS. Il s’intéresse depuis plusieurs années à l’éducation des jeunes au
pluralisme religieux, au dialogue interculturel/interreligieux. Il en a tiré le sujet de sa thèse et plusieurs articles
déjà publiés dans des revues savantes.

Conférence 3 :
« Le paradigme féminin de la Vierge Marie au prisme de la théologie sous l'arbre »,
par Marx Sosthène Loko.
Descriptif : Au nombre des mécanismes qui président à la subordination des femmes dans l’Église catholique,
il y a la construction par l’Église d’un modèle féminin autour de la figure de Marie vierge et mère. Ce modèle
est bien loin de rendre compte de l’expérience des femmes d’aujourd’hui. Il participe plutôt largement à la
construction et à la reproduction de la domination masculine dans l’Église. La déconstruction de ce modèle
oppressif et la construction de nouveaux modèles plus réalistes sont nécessaires pour une sortie de la
domination patriarcale de l’Église catholique. Plusieurs chercheur.e.s ont exploré la piste de la « Ruah »,
l’Esprit de Dieu, dans son rôle d’engendrement maternel; le féminin serait alors un principe spirituel de Dieu
lui-même (Melançon, 1988). D’autres ont préconisé une relecture exégétique du modèle marial passé au crible
de la critique féministe, comme un modèle plus réaliste et plus accessible (Dumais, 1988). La présente
communication se voudrait une esquisse d’un modèle plus ou moins inexploré, celui de Marie de Magdala, à
la lumière de la « théologie sous l’arbre ».
Brève notice biographique : Marx Sosthène Loko est doctorant en sciences des religions à l’Institut d’études
religieuses à l’Université de Montréal. Coordonnateur du GTAS, il est également membre du RéQEF (Réseau
québécois en études féministes) et de la SQÉR (Société québécoise pour l’étude de la religion). Sa thèse porte
sur le rapport des femmes au pouvoir dans l’Église catholique, notamment celle du Québec.
Lien Zoom :
https://umontreal.zoom.us/j/81821387151?pwd=VHZqQmZ1WWpkdDRhb0o1L3ZJZjNiUT09
ID de réunion : 818 2138 7151 / Code secret : 654216
Informations :
M. Marx Loko, coordonnateur du GTAS
marx.loko@umontreal.ca

