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Institut d’études religieuses 

Faculté des arts et des sciences 

2 juin 2021 

COMMUNIQUÉ - SOUTENANCE DE THÈSE 

Modification aux coordonnées de connexion. 

Monsieur Dieudonné Bwanamuloko Kibungu, candidat au doctorat, défendra publiquement sa 
thèse doctorale en vue de l’obtention du grade de Ph. D. en théologie.

Mardi 8 juin 2021, de 13h30 à 17h00 (heure de Montréal) 

La soutenance se tiendra à distance sur Zoom.  

Inscription obligatoire. Merci de compléter ce formulaire pour recevoir les coordonnées 

de connexion. https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZUsdemhpz8rG9Hgc6So5iLSIygjHfO0ubDc 

La thèse du candidat s’intitule : 

Catholicisme et viols de guerre en République démocratique du Congo.  
Vers une théologie afroféministe des relations vitales. 

La thèse porte sur les viols de guerre en République démocratique du Congo déchirée par des conflits 
armés depuis plus de deux décennies. Elle s’inscrit dans le champ disciplinaire de la théologie en 
dialogue interdisciplinaire à l’intersection des sciences politiques, du droit, de l’anthropologie, de la 
sociologie, de la philosophie, de l’histoire et de la psychothérapie. Elle problématise la position 
paradoxale du catholicisme congolais et son impact dans la lutte pour l’éradication de la pratique des 
viols devenus un dispositif militaire et politique. Le support méthodologique comporte 56 récits de 
survivantes, 20 messages officiels de l’épiscopat congolais et 3 textes bibliques analysés selon des 
approches anthropophaniques, libératrices et de Bosadi. La thèse débouche à une conceptualisation 
renouvelée d’une théologie afroféministe des relations vitales. 

MEMBRES DU JURY À LA SOUTENANCE : 

Mme Anne Létourneau, présidente-rapporteure, UdeM 
Mme Denise Couture, directrice de recherche, UdeM 
M. Ignace Ndongala Madu, membre du jury, UdeM
M. Maisha Buuma, examinateur externe, Université Saint-Paul

Cette invitation est faite conjointement par le Vice-rectorat adjoint aux études supérieures et 
postdoctorales et l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.  
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