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 Programme du FMTL 2022 

6 au 9 juin 2022, en ligne 

 
Date Lundi 6 juin 

Jour 1 
Mardi 7 juin 

Jour 2 
Mercredi 8 juin 

Jour 3 
Jeudi 9 juin 

Jour 4 
Thèmes Les théologies de la 

libération et le Forum 
social mondial 

Eco-justice et 
changement climatique 

Pratiques libératrices 
de la résistance 

Dépatriarcaliser et décoloniser la 
théologie 

7 h 30 à 8 h (Mexique) 
8 h 30 à 9 h (Montréal)  

9 h 30 à 10 h (Porto Alegre)  
15 h 30 à 16 h (Nairobi) 

 18 h à 18 h 30 (New Delhi) 
   
 

⋅ Modérateurs : Selenir 
Kronbauer (São 
Leopoldo) et Jean-
François Roussel 
(Montréal) 
⋅ Bienvenue  
⋅ Ouverture 

⋅  Modératrice : Denise 
Couture (Montréal) 
⋅  Bienvenue 
⋅ Retour sur le premier 
jour par Jaisy Joseph 
(Seattle) et Philomena 
Mwaura (Nairobi) 

⋅ Modérateur : Cesar 
Kuzma (Rio de Janeiro) 
⋅ Bienvenue 
⋅  Retour sur le 
deuxième jour par 
Mary Getui (Nairobi) et 
Diego Irrarazaval 
(Santiago) 

⋅  Modérateurs : Selenir Kronbauer 
(São Leopoldo) et Jean-François 
Roussel (Montréal) 
⋅ Bienvenue 
⋅ Retour sur le troisième jour Luiz 
Carlos Susin (Porto Alegre) et Wairimu 
Churu (Nairobi) 

8 h à 9 h 20 (Mexique) 
 9 h à 10 h 20 (Montréal) 

10 h à 11 h 20 (Porto Alegre) 
 16 h à 17 h 20 (Nairobi)  

18 h 30 à 19 h 50 (New Delhi) 
 

Panel 1 : Les théologies 
de la libération dans 
leurs contextes.  
Panel international 

Panel 3 : Éco-justice et 
changement climatique 1 

Panel 5 : Pratiques de 
résistance libératrices 1 

Panel 7 : Donner naissance à un monde 
nouveau : les féministes et les religions 
 

Pause      
9 h 40 à 11 h 30 (Mexique) 

 10 h 40 à 12 h 30 (Montréal) 
11h40 à 13h30 PM (Porto Alegre)  

17 h 40 à 19 h 30 (Nairobi)  
20 h 10 à 22 h (New Delhi) 

 

Panel 2 : Analyse 
théologique du FSM 

Panel 4 : Éco-justice et 
changement climatique 2 
 

Panel 6 : Pratiques de 
résistance libératrices 2 

Panel 8: Théologie décolonisatrice 
 
Clôture du forum 
 

Activités du FMTL en traduction simultanée : espagnol, anglais, portugais et français 

 

Pour participer : wftlofficial.org 

Traduction simultanée : espagnol, anglais, portugais, français 

https://d.docs.live.net/84489e23c2ba2d08/UdeM/%C3%89tudes%20des%20religions/Deuxi%C3%A8me%20cycle/FMTL/2022/wftlofficial.org
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 Panels 

 

Jour 1, lundi 6 juin - Les théologies de la libération et le Forum social mondial 

Panel 1, anglais/espagnol 
 
Table ronde 1, Théologies de la libération en contexte : Panel international - Modératrice : Kochurani Abraham 
(Kerala, Inde) 
 
Dans le cadre du thème général du forum : « Action et promesse, lutte contre la violence, construction de la justice et 
repenser la relationnalité en période de changement climatique », chaque conférencier.e présentera un aspect de la 
pratique de la libération, des combats dans des situations de vie ou de mort. L’objectif est de présenter des idées fortes, 
afin que chacun puisse faire sa proposition théologique de libération du point de vue le plus urgent de son point de vue. 
 
Avec Aruna Gnanadason (Inde), Nontando Hadebe (Afrique), Pedro Gutiérrez (Chiapas), Munther Isaac (Palestine) et 
Anna Karin (Suède). 

 
Panel 2, français/espagnol 

 
Panel 2, Analyse théologique du FSM- Modérateur : Rufus Burnett (New York) 
 
Rosy Elva Zúñiga : Spécialiste de l’éducation populaire, coordinatrice du groupe facilitateur du FSM 2022, est également 
Secrétaire Générale du Conseil de l’Éducation Populaire d’Amérique Latine et des Caraïbes - CEAAL et membre de 
l’Institut Mexicain pour le Développement Communautaire (IMDEC). 
 
Jesús Alejandro Ortiz Cotte : Membre du Comité Exécutif et du Comité de Méthodologie du Forum Mondial de 
Théologie et de Libération, il est professeur à l’Universidad Iberoamericana Puebla (Mexico), membre de l’ASETT, ainsi 
que de nombreux groupes de base et de théologie dans une perspective de libération. 
 
Jean-François Roussel : Coordonnateur exécutif du Forum mondial de théologie et libération, est professeur à 
l’Université de Montréal (Canada), membre de l’EATWOTT, conseiller auprès de la Société canadienne de théologie et 
impliqué dans le réseau de groupes chrétiens de base au Québec. 
 
Ce panel vise à jeter un coup d’œil au récent Forum social mondial à Mexico (mai 2022), qui a eu lieu sur le thème « Un 
autre monde émergeant de la pandémie de coronavirus ». À bien des égards, la réalisation de ce FSM a représenté un 
grand défi dans les circonstances de la pandémie. Quelques semaines plus tard, que pouvons-nous en tirer? Que 
pouvons-nous apprendre sur l’émergence de cet « autre monde » au milieu de la pandémie et au-delà ? Le panel tentera 
d’analyser l’événement lui-même, mais aussi dans l’histoire et le présent du Forum social mondial et de 
l’altermondialisme. Dans une perspective de solidarité, d’ouverture et de lucidité, nous écouterons une actrice centrale 
dans le processus de Mexico; ensuite, nous essaierons de décrire les pistes d’analyse théologique. 
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Jour 2, mardi 7 juin - Éco-justice et changement climatique 

 

Jour 3, mercredi 8 juin - Pratiques de résistance libératrices 

 
Panel 5 français/portugais  

 

 
Panel 6, anglais/espagnol 

⋅ Erico Hammes, Amérique latine, Brésil. (PORT) 
Théologie de la paix et non-violence : l'état 
de la question 
 

⋅ Obrillant Damus, Amérique du Nord et Caraïbes, 
Haïti, Québec, UNESCO. (FR) 

Pédagogie régénératrice et réparatrice 
 
⋅ Ariane Collin et autres, Amérique du Nord, 
Québec. (FR) 

Nouvelles formes de la mouvance sociale 
chrétienne au Québec 

 
 

⋅ Yolanda Chavez, Amérique du Nord, Los Angeles. 
(ESP) 

La spiritualité dans la migration féminine 
 

⋅ Kemdirim Otitodirichukwu Protus, Afrique, Nigeria. 
(ANG) 

Apaiser les difficultés des migrants (Matthieu 
22:35) : l'expérience des Igbo (1967-1970) 
 

⋅ Veronika Maria Thaller, Europe. (ESP) 
A Orbán seul la gloire ! 
Une réflexion subversive de la communauté 
luthérienne de la Maison de Mandak 
 

⋅ Alejandro Nava, Amérique du Nord, Arizona. (ANG) 
Libération, activisme et religion dans le hip-hop 
et le reggaeton 

 

 
Panel 3, anglais/espagnol 

 

 
Panel 4, portugais/anglais 

 
⋅ Diego Irrarazaval, Amérique latine, Chili. (ESP) 

Deuil planétaire et guérison éthique 
 

⋅ Gareth L.M. Rowe, Europe, Royaume-Uni. (ANG) 
Un environnement économique libéré et 
écologiquement favorable : Réflexions sur 
l'enseignement social catholique à la lumière de 
la pandémie (CAFOD) 
 

⋅ Afonso Murad et Santiago Pastrana, Amérique 
latine, Brésil. (ESP) 

Les biens communs et le soin de la maison 
commune. Une lecture interdisciplinaire avec 
l'écothéologie 

 

⋅ Cesar Kuzma, Amérique latine, Brésil. (PORT) 
Espoirs, résistances et responsabilités 
collectives : l'encyclique Laudato Si' et l'appel 
à une nouvelle éthique sociale et 
environnementale en vue de l'engagement 
envers la Maison Commune 
 

⋅ Adam K. arap Chepkwony, Afrique, Kenya. (ANG) 
Le changement climatique en Afrique de l'Est. 
La perspective d'un profane sur les effets du 
changement climatique en Afrique de l'Est. 
 

⋅ Marta Luzie et Luiz Albertus Sleutjes, Amérique 
latine, Brésil. (PORT) 

Les fondements bibliques du concept de 
justice redistributive en Mt 5,6 et Mt 5,45 
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Panel 7, multilingue 

 
Donner naissance à un monde nouveau : les féministes et les religions 

 
Avec 

 
Luiza Tomita, modératrice, Brésil  

Denise Couture, L’autre Parole, Québec 
Florence Ollivry, Maria’m (Québec) 

Sofía Chipana, Communauté des théologiennes autochtones d’AbyaYala, Bolivie 
Letícia Rocha, Catholics for a Free Decision, Brésil 

Aye Nwe,  Dee Hlaing Than Women (Sons de la vague des femmes), Myanmar 
Zakia Soman, Bharatiya Muslim Mahila Andolan, Inde 

Kochurani Abraham, Sisters in Solidarity, Inde 
 
Depuis la seconde moitié du 20e siècle, les femmes ont accompli d’importantes réalisations dans toutes les 
sphères de la vie : marché du travail, soins de santé, monde universitaire et politique, pour n'en citer que 
quelques-unes. Ces réalisations ont permis d'améliorer considérablement la qualité de vie en scolarisant 
davantage d'enfants, en fournissant de meilleurs soins de santé à un plus grand nombre de personnes, en 
améliorant la production alimentaire et en élaborant des politiques publiques. Pourtant, la famine, les 
guerres, les homicides, les crimes raciaux, l'homophobie, font toujours la première page des journaux, 
attirant notre attention sur un monde encore inégal et injuste. 
 
Au-delà des questions de développement, les voix des femmes se font de plus en plus entendre dans la lutte 
pour la justice et la dignité sur les questions liées aux droits reproductifs, contre les abus, les viols et toutes 
les formes de violence de genre. Les femmes ont également commencé à remettre en question les croyances 
et les pratiques religieuses qui légitiment leur oppression et cherchent l'inclusion, l'égalité et le partenariat 
dans tout ce qui touche à leur vie et à celle des autres sections marginalisées de la société. Les femmes ont 
été à l'avant-garde des préoccupations environnementales et continuent d'être la voix la plus forte pour la 
justice écologique et la protection de la terre. 
 
En tant que théologiennes et activistes sociales, nous avons été actives dans les réseaux féministes. Nous 
voulons que cet atelier soit une plateforme rassemblant les voix féministes dans la religion, de divers groupes 
de réseaux, en particulier les groupes de base, de différentes régions et continents.  Par notre courageuse 
détermination à mettre fin à la guerre, à l'oppression militaire, à la violence de genre, à la famine, au racisme 
et à toutes sortes d'injustices, nous donnons naissance à un monde nouveau. Et nous proclamons à haute 
voix - Un autre monde est possible ! 
 
Kochurani Abraham (Inde), Denise Couture (Québec) et Luiza Tomita (Brésil) 
 

Jour 4, jeudi 9 juin - Dépatriacaliser et décoloniser la théologie 
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Jour 4, jeudi 9 juin - Dépatriacaliser et décoloniser la théologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 8, français/espagnol/anglais 
 
⋅ Ignace Ndongala, Amérique du Nord, Québec. (FR) 

La décolonisation des savoirs théologiques en RD Congo : perspectives d’une théologie africaine 
inculturée et libératrice 
 

⋅ Karl M. Gaspar, Philippines. (ANG) 
          L'essor de la théologie décoloniale aux Philippines pour promouvoir la justice climatique 
 
⋅ César "CJ" Baldelomar, Amérique du Nord, Etats-Unis. (ANG)  

Imaginer ce qui n'a jamais été : réponses potentielles à la matrice coloniale du pouvoir sur les droits 
des animaux non-humains 
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Résumés 
 
Kochurani Abraham est une théologienne féministe, chercheuse et formatrice indienne. 
Denise Couture est professeure associée à l'Institut de sciences des religions de l'Université de Montréal. 
Luiza E. Tomita est une théologienne féministe, chercheuse au Brésil, et a travaillé activement avec des femmes 
de la base qui luttent contre la violence domestique. 

 

Donner naissance à un monde nouveau : les féministes et les religions 

 

Il est indéniable que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans les premières décennies du XXIe siècle, 
n'est pas au mieux de sa forme. Alors que la crise climatique, qui a déjà été déclarée urgence climatique, 
continue d'avoir un effet dévastateur sur tous les aspects de la vie, la pandémie s'est installée. Que le virus 
COVID 19 provienne des "marchés humides" chinois ou d'autres sources, ce qui est clair, c'est qu'il a aggravé la 
vulnérabilité de la planète, déjà fragile. Outre la destruction de la santé et de l'économie mondiales, la pandémie 
a permis d'exposer les nombreuses nuances de la vulnérabilité humaine dans toute sa nudité. Elle a rendu tous 
les êtres humains sans défense, quels que soient les "masques du pouvoir" qu'ils ont été. Indépendamment de 
leur pouvoir économique, politique ou religieux, ce sont les secteurs marginalisés qui en ont le plus souffert. 
Alors que les êtres humains du monde entier ont pris une grande bouffée d'air frais en regardant les vagues de 
la pandémie, un nouveau danger alarmant a menacé la vie dans ce monde avec le déclenchement de la guerre 
en Europe de l'Est. Tant que l'avidité humaine ne reconnaîtra aucune limite, elle inventera des raisons de 
détruire quiconque est considéré comme l'autre, ce qui entraînera des conséquences dévastatrices pour toutes 
les formes de vie. La guerre au sein des religions et entre elles reste une autre menace majeure qui ébranle 
l'intégrité de tout tissu social. C'est dans ce contexte que nous considérons l'urgence de donner naissance à un 
nouveau monde, afin que la vie soit plus habitable pour les humains et les autres créatures de cette planète. 
Cet atelier réunira des groupes religieux féministes du monde entier, notamment d'Asie, d'Afrique et des 
Amériques. Dans la première partie de l'atelier, une personne représentant le groupe présentera ses 
engagements prophétiques et libérateurs pour la construction d'un nouveau monde fondé sur la justice, l'égalité 
et l'inclusion. La deuxième partie de l'atelier sera une session interactive au cours de laquelle les participants 
identifieront les forces de chaque groupe, les inspirations qui peuvent être tirées de leurs engagements, les 
convergences et les solidarités qui peuvent être construites entre les groupes. 
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Kayla August est étudiante en doctorat à l'école de théologie et de ministère du Boston College, où elle 
prépare un doctorat en théologie et en éducation, axé sur la prédication. 

Reconnaître les prophètes au milieu de nous : la génération Z, voix modernes de la vérité et de la justice 

Dans la Pédagogie des opprimés, Paulo Freire explique qu'une fois libérés, les individus nouvellement radicalisés 
peuvent écouter, affronter et transformer le monde qui les entoure sans crainte.  En dialogue avec Paulo Freire 
et des commentateurs bibliques, je fais dialoguer la dynamique éducative libératrice de la Pédagogie de 
l'Opprimé avec la vision exégétique du prophète Amos, l'un des prophètes bibliques mineurs.  J'aborde la 
question de la littérature prophétique en tant que connaissance libératrice de la manière dont nous pouvons 
utiliser notre propre témoignage chrétien contextuel d'une manière prophétique, radicale et libératrice.  À 
travers la perspective d'Amos, cet article aborde la manière dont le texte biblique peut nous aider à découvrir 
des moyens de savoir pourquoi et comment nous devons nous exprimer dans notre société actuelle. À travers 
cette lentille biblique, cet article aborde les possibilités de renforcer les voix des jeunes adultes en trouvant 
comment ils peuvent être appelés à être des voix prophétiques dans notre société actuelle. Les idées d'Amos 
nous amènent à considérer que, bien que rejetées comme radicales, elles peuvent en fait être des contenants 
de la vérité épistémique de Dieu. Cet article présentera Amos comme un modèle pour les demandeurs de 
justice. L'espoir est que l'église mette en relation des jeunes adultes pleins de foi avec la manière dont la Bible 
et la tradition pourraient les aider à s'exprimer face aux catastrophes continues de notre époque. En cela, les 
personnes pleines de foi d'aujourd'hui, les prophètes qui doivent parler pour faire connaître Dieu, peuvent 
inviter la justice épistémique et transformatrice de Dieu par leurs paroles et leurs actions, tout comme les 
individus prophétiques pleins de foi dans l'histoire de notre église. 

 

 

César "CJ" Baldelomar, LL.M., J.D., candidat au doctorat, Boston College.  

Imaginer ce qui n'a jamais été : Réponses potentielles à la matrice coloniale du pouvoir à la lumière du tournant 
des droits des animaux 

 

La pandémie mondiale, qui a mis en évidence et exacerbé les inégalités à l'échelle planétaire, a fait prendre 
conscience à de nombreuses personnes de ce que signifie vivre dans la précarité, de ce que signifie vaciller au 
bord de la non-existence. Toujours à la lumière de la pandémie, les systèmes de droit et d'ordre internationaux 
et nationaux (qui défendent la souveraineté et parlent des droits de l'homme) ont été accueillis avec un 
scepticisme et un désespoir généralisés par des individus et des communautés divers et divergents. Ce sont les 
signes d'une prise de conscience croissante de l'effondrement de la matrice coloniale actuelle du pouvoir, qui 
dépend d'un système bifurqué qui maintient une certaine vie au détriment d'autres vies. Certaines vies n'ont 
d'importance que dans la mesure où elles contribuent à la pérennité des matrices de pouvoir actuelles, 
généralement au profit des organes normatifs. Les jetables comprennent les animaux non humains et le monde 
naturel lui-même. Considérés uniquement comme des biens meubles, les animaux non humains ne sont pas 
protégés dans la sphère internationale. Mais les discours universitaires et populaires récents ont pris un 
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"tournant animal". Cette présentation examine comment les notions juridiques actuelles de l'état de personne 
et les concepts de relationnalité pourraient être réinventés, fragmentés ou élargis à la lumière des perspectives 
des droits des animaux non humains et de la réalité de la terreur ontologique selon laquelle les humains " 
comptent " différemment dans la pratique. Embrasser le nihilisme épistémologique à l'égard des paradigmes 
théopolitiques dominants (tels que l'espoir, le salut et le progrès) et adopter une position désespérée à l'égard 
des institutions sociales dominantes pourraient être les premières étapes pour imaginer ce qui pourrait émerger 
malgré la destruction tardive par le capitalisme industriel-technologique de toutes sortes de corps et du monde 
naturel. 

 

Yolanda Chávez, membre de EATWOT/ASETT. 

La spiritualité dans la migration féminine : les femmes qui traversent les frontières 

Ce groupe est né dans le contexte des ministères catéchétiques de l'archidiocèse de Los Angeles. Il est composé 
de femmes migrantes qui professent une foi catholique et dont la spiritualité se définit par certaines 
caractéristiques : elle se nourrit de leur propre expérience qui est réfléchie et partagée dans des cercles de 
dialogue afin d'être éclairée par la sagesse collective. Le but est de se libérer et d'espérer en tant que groupe 
face aux réalités de la vie. C'est une spiritualité des marges et des frontières. Non seulement géographiquement, 
étant donné qu'elle se déroule dans un contexte entre les États-Unis et le Mexique, mais aussi parce qu'en elle, 
des lignes existentielles, culturelles et ethniques sont constamment franchies au sein du processus 
communautaire dans lequel elle est conçue. La spiritualité dans la migration féminine est élaborée du point de 
vue d'une femme laïque, croyante, qui se concentre sur ses propres introspections identitaires et où la 
spiritualité a été fondamentale dans cette recherche. Ce travail est aussi une responsabilité acquise en tant que 
leader et guide dans la formation des catéchistes et des agents pastoraux dans les communautés métisses de la 
Californie du Sud. Communautés composées principalement de femmes dans l'Église catholique migrante. 

Prof. Adam K. arap Chepkwony, Université de Kabianga, Kericho. Kenya 

Changement climatique : ses impacts sur les pauvres au Kenya 

Les défis du changement climatique ont accru la pauvreté parmi les pauvres en Afrique de l'Est. Il existe un lien 
évident entre le changement climatique et la pauvreté en Afrique. Au Kenya, les principaux lacs de la vallée du 
Rift sont en crue, provoquant des ravages sur les cultures et le bétail, ainsi que sur les personnes qui vivent 
autour. Le changement climatique a particulièrement touché les petits exploitants agricoles pauvres qui 
dépendent des conditions météorologiques pour faire pousser leurs cultures et assurer une alimentation 
adéquate à leur bétail. Les sociétés africaines dépendent des régimes pluviométriques qui les guident depuis 
des années. En particulier, une année normale est divisée en quatre saisons comme suit : longue saison humide, 
saison sèche fraîche, courte saison humide et saison sèche chaude. Ce fut donc une surprise lorsque les saisons 
connues ont été interrompues et encore plus lorsque les longues pluies ont été retardées et interrompues. Cela 
a surpris les scientifiques qui ont décrit cette nouvelle tendance comme le "paradoxe de l'Afrique de l'Est". Étant 
donné que les saisons régissent les activités des gens tout au long de l'année, la plupart des agriculteurs locaux 
pauvres du Kenya ne peuvent pas faire pousser leurs cultures ou nourrir leur bétail dans des conditions aussi 
imprévisibles. Le modèle de changement climatique a perturbé les agriculteurs et provoqué une pauvreté 
indicible. 
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Ariane Collin, coordinatrice du projet Avenir du christianisme social au Québec, Centre justice et foi (Centre for 
Justice and Faith) 

Patrick Renaud et Émilie Frémont-Cloutier, deux trentenaires impliqués dans le projet de l'axe d'exploration 
de l'avenir du christianisme social au Québec. 

Nouvelles formes de la mouvance sociale chrétienne au Québec 

Au Québec, le mouvement social chrétien (c'est-à-dire l'ensemble des individus, institutions et groupes 
chrétiens mobilisés pour la justice sociale) a été impliqué dans des luttes importantes qui ont contribué à des 
transformations sociales concrètes. Toutefois, comme dans d'autres régions du monde, ce mouvement se 
trouve à un moment crucial de transition. Le défi de la transition vers les jeunes générations est pressant dans 
un contexte social et ecclésial difficile. En l'absence de relève, plusieurs lieux de rencontre et institutions 
choisissent de cesser leurs activités ou de repenser leur mission. C'est dans ce contexte que le Centre pour la 
justice et la foi a lancé en 2018 un projet de réflexion sur l'avenir du christianisme social au Québec. Dans cette 
présentation, nous rendrons compte du processus participatif, alimenté par la théorie du changement, de cette 
réflexion, nous présenterons les nœuds et les pistes d'avenir qu'elle a révélés, à travers de multiples assemblées 
de cuisine et réflexions de groupe. Nous nous concentrerons sur la partie exploratoire du projet, tournée vers 
les marges du mouvement social chrétien actuel. Cette dernière nous a donné des pistes pour comprendre 
comment l'engagement pour la justice est vécu chez les jeunes croyants (20-49 ans). Nous ouvrirons la 
discussion sur les espoirs et les besoins que le dialogue entre ces personnes a rendus possibles.  

 

 

Obrillant Damus (Université de Sherbrooke, Université Quisqueya, Université d'État d'Haïti, Chaire UNESCO 
Éducations et Santé) 

Pédagogie régénératrice et réparatrice 

L'éducation peut être comparée à un iceberg, dont les parties émergées et immergées sont représentées 
respectivement par les connaissances du Nord et les connaissances du Sud. Ces derniers ont été développés par 
des peuples subalternisés, asservis et "génocidés" pour assurer leur survie et résister à la violence 
monoculturelle du paradigme éducatif dominant du Sud et du Nord, qui induit trois types de processus de 
destruction des connaissances : exo-épistémique, endo-épistémique et auto-épistémique. Il est essentiel de 
promouvoir, d'enseigner et de sauvegarder les connaissances des peuples autochtones, andins et 
afrodescendants, dont la contribution à la science et à la durabilité humaine, écologique et planétaire est 
indéniable. Pour accélérer le processus de décolonisation intellectuelle et épistémique de ces peuples dans les 
limites d'une pédagogie régénératrice et restauratrice, il est nécessaire de respecter et d'enseigner leurs 
cosmovisions, leurs langues maternelles, leurs savoirs à dimensions multiples, leurs manières de penser, d'agir, 
d'exister et de coexister, ainsi que l'ontologie relationnelle qui sous-tend leurs pratiques sociales et culturelles.  
La pédagogie régénératrice et restauratrice consiste à lutter contre les pratiques épistémiques et identitaires 
qui menacent notre existence, nos ontologies, nos cultures, nos espaces écologiques, notre relation aux forces 
et aux esprits sacrés, etc.  
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Karl Gaspar CSsR, professeur à l'Institut théologique et missionnaire Saint-Alphonse. Davao City, Philippines. 

 

L'essor de la théologie décoloniale aux Philippines pour promouvoir la justice climatique 

 

De 1565 à 1898, les Philippins étaient sous la domination coloniale espagnole.  Compte tenu de l'étroite 
collaboration entre la couronne espagnole et le Vatican, le pont des processus de colonisation et 
d'évangélisation est apparu. Les frères espagnols servaient d'intermédiaires au roi d'Espagne et s'appuyaient 
sur la politique coloniale à des fins de conversion. Finalement, en raison de leur brutale soumission, des 
centaines de révoltes ont éclaté à travers l'archipel, culminant dans une guerre révolutionnaire nationale contre 
les forces coloniales espagnoles qui a mis fin à ce régime.  Tout au long de ce processus, les premières graines 
des débuts d'une "théologie de la libération" autochtone ont émergé. Cela constituait la décolonisation 
naissante de la manière d'interpréter la Bible en soulignant son contenu libérateur, qui allait atteindre un 
nouveau sommet dans les cercles théologiques des Philippines avec Vatican II.  Dans les années 1960, la situation 
aux Philippines s'est aggravée. Cela a conduit à l'articulation d'une théologie de lutte localisée. Depuis la fin des 
années 1960 jusqu'à aujourd'hui, les théologiens philippins ont continué à enrichir cette théologie tout en 
poursuivant leur lutte pour déraciner les racines de la pauvreté et de l'oppression du peuple. De la base jusqu'au 
niveau hiérarchique de l'Église des Philippines, un discours théologique décolonial lié à la lutte et à la libération 
est bien vivant ! 

 

 

Prof. Erico Hammes, Programme de troisième cycle à l'Université catholique pontificale de Rio Grande do Sul.  

Théologie de la paix et de la non-violence : l'état de la question 

 

Ce document vise à présenter une perspective de la théologie de la paix et de la non-violence, dans le contexte 
de la guerre et de la violence, qui ignore la situation réelle dans de nombreux pays du Sud. Elle met en évidence 
certains mouvements critiques dans les religions et les théologies comme une forme de résolution des conflits 
et l'élaboration d'une théologie de la paix juste et durable. Il défend la thèse selon laquelle les traditions 
religieuses sémitiques - judaïsme, christianisme et islam - privilégient l'amour des autres et la coexistence 
pacifique, avec l'interdiction de tuer. La doctrine de la guerre juste est aujourd'hui devenue intenable face au 
risque des armes nucléaires. Il est prouvé que la paix, dans un sens positif, consiste à vivre pacifiquement les 
uns avec les autres, avec les autres, avec la nature et avec tous les autres (cf. Charte de la Terre n. 16f).  Sur la 
base des textes fondateurs, des traditions pacifistes du judaïsme, du christianisme et de l'islam, de la 
compréhension de l'être humain éduqué et de la réalité du monde actuel, une herméneutique de la paix dans 
les textes fondateurs est proposée, les significations pacifiques des rituels et une pratique de changement de 
comportement dans les relations interpersonnelles et intergénérationnelles, la coexistence avec les différences 
et un agenda politique de justice entre les nations et les pays sont soulignés. 
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Diego Irarrazaval est un théologien chilien de la libération. Dans ses publications, Irarrazaval s'intéresse à la 
théologie de la libération indigène, à la théologie de l'inculturation et au pluralisme théologique religieux. 

Vers la libération dans différents contextes et différentes spiritualités 

En Asie, en Afrique et dans les Amériques, il existe des routes de la foi. Nous sommes au milieu d'une douleur 
généralisée et de luttes pour la justice et la paix. En tant que jeunes théologiennes et féministes, nous 
partageons avec vous nos rêves et nos actions. Que souhaitons-nous pour ce Forum social mondial ? Nous avons 
nos propositions de caractère interculturel et de coexistence sans barrières religieuses. 

Douleur planétaire et guérison éthique 

Dans la phase insupportable des pandémies, il y a des demandes d'espoir. Ce sont des années d'oppression qui 
appellent des propositions de collaboration. Au cours des siècles anticoloniaux - dans toutes les parties du 
monde - des mains blessées ont été jointes. En résumé : avec les signes gris et verts, l'homme peut être guéri 
chromatiquement. 

 

 

 

Dr (Prof.) Protus O. Kemdirim est un spécialiste du Nouveau Testament, membre de l'Association œcuménique 
des théologiens du tiers monde (EATWOT), de l'Association internationale d'études missionnaires (IAMS), de 
l'Association ouest-africaine des institutions théologiques (WAATI) et de l'Association panafricaine des exégètes 
catholiques (PACE). 

Apaiser les difficultés des migrants (Matthieu 23:35) : l'expérience des Igbo aujourd'hui 

La migration, qu'elle soit interne ou internationale, est présente dans la hiérarchie depuis le début de 
l'humanité.  Dans la Bible, la migration est comprise dans d'autres termes comme le bannissement, l'exclusion, 
l'exil, le réfugié, etc. (Gn 12-25 ; Ex 1-15 ; Lv 19:34 ; Mt 8:20 ; 25:35 ; Ga 1:16 ; Pt 1:1 ; 2:11 et 1Pt 4:9). 
L'expérience de Jésus, enfant, dont la famille a été contrainte de quitter la Palestine pour l'Égypte en raison de 
la menace pesant sur sa vie (Mt 2, 13-15) est un exemple de migration par excellence. À notre époque, les 
migrations mondiales n'ont jamais été aussi nombreuses qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. En 
effet, le nombre de migrants internationaux a augmenté avec une série de guerres, que ce soit en Europe 
(Ukraine) ou en Afrique (Éthiopie). Les Igbos, un groupe ethnique du Nigeria, ont connu depuis la guerre Nigeria-
Biafra (1967-1970) une migration qui se poursuit encore. Aujourd'hui, les Igbos sont partout en tant que 
migrants. Il est difficile d'imaginer dans quel pays on ne trouve pas d'Igbos en tant que migrants. Il convient 
donc de se demander quelle condition les pousse à la migration mondiale en plus des horreurs de la guerre 
civile.  En tant que migrants, les Igbos s'exposent à des dangers incalculables. Avec la critique narrative et 
l'herméneutique culturelle comme outils, l'article soutient que la rencontre au carrefour utilisant les 
considérations mathématiques de la miséricorde peut alléger le sort des migrants Igbo. 
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Cesar Kuzma, professeur de théologie systématique, Département de théologie, Université catholique 
pontificale de Rio de Janeiro/Brésil (PUC-Rio), dans le cadre du programme de troisième cycle. 

Espérances, résistances et responsabilités collectives : l'encyclique Laudato Si’ et son engagement pour une 
nouvelle éthique sociale et environnementale, dans la perspective du compromis avec Casa Comum 

Le monde d'aujourd'hui connaît des changements importants, où de nouvelles situations humaines et sociales, 
politiques et environnementales exigent une nouvelle position et une nouvelle perspective d'action dans la 
société.  Dans l'encyclique Laudato Si', 2015, le pape François attire l'attention sur ces problèmes, en nous 
accusant que les graves crises qui nous entourent aujourd'hui, d'origine économique, sociale et 
environnementale, notamment le changement climatique, touchent principalement les plus pauvres et les plus 
exclus de la société, victimes d'un système qui opprime et d'une économie d'exclusion.  La pandémie de COVID-
19, qui est toujours présente dans notre vie quotidienne, a également attiré notre attention sur ce détail.  Dans 
ce contexte, la dignité de la personne humaine, l'accès aux droits et aux biens fondamentaux, la liberté 
environnementale sont des agendas obligatoires qui sont liés entre eux, assurant la vitalité d'une maison 
commune, où tous sont responsables et nourris d'une espérance capable de changer l'orientation de l'action, 
en résistance et en transformant les structures de mort en processus de vie et de libération, et ouverte à un 
appel qui nous indique un temps nouveau. Sur la base de l'encyclique Laudato Si’, l'article suivant a pour but de 
signaler quelques questions émergentes et, à partir d'elles, de réfléchir théologiquement et de lancer l'intention 
d'une espérance responsable, qui fait réalité et coercition dans la société.  

 

 

Afonso Murad, professeur de théologie à la Faculdade Jesuita (FAJE) et éducateur environnemental. 
Santiago Pastrana Mazón, étudiant en théologie à la Faculdade Jesuita (FAJE).  
 

Les biens communs et l'entretien de la maison commune. Une lecture interdisciplinaire avec l'écothéologie 

Dans la crise socio-environnementale que nous subissons à l'échelle mondiale, l'émergence du souci des biens 
communs est liée à la lutte contre la rationalité prédatrice du système capitaliste néolibéral. Un système qui, 
dans sa globalisation, a généré un paradigme hégémonique de civilisation. Cependant, la gestion des biens 
communs exprime une pratique et des valeurs alternatives ; un autre mode de vie. En d'autres termes, les biens 
communs manifestent une autre rationalité, car ils sont gérés sur la base du principe de coopération, de 
réciprocité et de coresponsabilité. Les biens communs expriment un caractère politique (lutte et résistance) et 
alternatif (contribution) au paradigme de la civilisation actuelle. Par conséquent, à travers une recherche 
bibliographique, notre objectif est de faire une lecture complète et interdisciplinaire des biens communs et de 
leur relation avec le soin de la Terre, notre maison commune. Tout d'abord, nous aborderons le concept de 
biens communs et sa pertinence. Dans un deuxième temps, nous examinerons la possibilité de relier cette 
notion de biens communs au principe du bien commun, développé par le magistère de l'Église. Enfin, en nous 
appuyant sur l'éco-théologie, nous avons l'intention de faire une lecture théologico-pastorale du sujet, en 
soulignant à la fois son apport et ses implications ou défis pour la vie.  
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Alejandro Nava, professeur d'études religieuses à l'université d'Arizona, est l'auteur de "Street Scriptures : 
Between God and Hip-Hop", UChicago, 2022, parmi plusieurs autres ouvrages. 

Libération, militantisme et religion dans le hip-hop et le reggaeton 

Cette présentation explorera la résurgence des voix prophétiques et de l'activisme dans le hip-hop et le 
reggaeton depuis 2010 environ. À l'instar du prophète hébreu classique, poète et visionnaire qui parlait au nom 
des pauvres et des personnes privées de leurs droits, le maître de cérémonie est apparu à la fin du XXe siècle 
en Amérique pour exposer, condamner et déplorer tous les maux et les injustices du monde, en particulier les 
péchés des riches et des puissants, ceux qui, comme l'a dit Amos, "écrasent les pauvres dans la poussière de la 
terre". Ils sont venus, comme James Baldwin l'a suggéré à propos des musiciens noirs en général, pour raconter 
l'histoire de la jeunesse noire et monero sur les bords et les crevasses du monde moderne, pour donner une 
voix à leurs griefs et à leurs joies. Et s'il est vrai que la sensibilité prophétique n'a pas toujours été la note la plus 
forte du hip-hop et du reggaeton, il y a eu des hauts et des bas, ces jours-ci la marée est plutôt haute pour ces 
tendances. Alimenté par Black Lives Matter, #MeToo, March for Our Lives et, en général, la résurgence de 
l'activisme pour les droits civils, le hip-hop a retrouvé sa voix prophétique à gorge pleine ces derniers temps. 

 

 

Ignace Ndongala Maduku, professeur associé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. 

La décolonisation des savoirs théologiques en RD Congo : perspectives d’une  
théologie africaine inculturée et libératrice 

 
Mon article s'intéresse aux pédagogies et aux méthodologies d'enseignement de la théologie de la libération 
africaine, tant en Afrique que dans la diaspora. En abordant dans une perspective décoloniale les questions 
méthodologiques liées à l'enseignement de cette discipline, nous identifierons les grandes lignes des thèmes et 
approches de la libération que l'on découvre dans l'œuvre des théologiens africains francophones. Nous 
analyserons les différents courants de la théologie de la libération africaine (courants de la libération et de la 
reconstruction, courants féministes et décoloniaux, etc.) Ce travail d'examen et d'analyse sera complété par le 
développement de pédagogies et de méthodologies propices à l'enseignement de la théologie de la libération 
africaine. Elle explorera à la fois les potentialités d'une herméneutique de la co-construction des savoirs et une 
posture d'errance théorique nomade. 
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Marta Luzie de Oliveira Frecheiras, professeur titulaire au département de philosophie de l'Université fédérale 
d'Ouro Preto (UFOP). Elle est membre du conseil d'administration de la Société brésilienne de théologie morale 
(SBTM). 

Luiz Albertus Sleutjes, professeur de théologie au Centre de sciences humaines et sociales appliquées de la 
PUC-Campinas-SP. Membre de la Société brésilienne de théologie morale (SBTM). 

A Base Bíblica do Conceito de Justiça redistributiva em Mt 5,6 e Mt 5,45 

Cette communication conjointe concerne la recherche en théologie morale à partir du concept biblique de 
justice distributive dans Mt 5,6 et Mt 5,45. La grammaire de l'éthique divine présente dans la maison commune 
(cf. LS, 94) inspire la conversion et une nouvelle praxis juste. Il existe deux significations du terme grec dikaiosýne 
(justice), présent dans le Nouveau Testament : la justice redistributive et la justice relationnelle. Le premier sens 
est essentiel pour que le peuple juif prenne soin de l'orphelin, de la veuve et du démuni. La seconde est plus 
pragmatique et individuelle.  En outre, le critère de la justice de nos actions est l'impact de nos actions sur les 
autres. Par conséquent, sans une bonne compréhension des deux sens de la justice, il est pratiquement 
impossible que la fraternité se réalise dans le monde et pour le bien commun. Plus la conscience droite 
prévaudra, plus les individus et les groupes se détourneront de l'arbitraire aveugle et chercheront à se 
conformer aux normes objectives de la moralité. La miséricorde est la clé "pratique" de la justice, car elle 
déclenche de nouveaux processus de réintégration avec les situations d'appauvrissement et de fragilité de la 
maison commune. Les appauvris en tant que personne ou peuple deviennent des protagonistes de la libération 
dans une conversion systémique du péché écologique. 

 

Gareth L. M. Rowe est le premier chercheur de CAFOD-Durham et un membre honoraire du département de 
théologie et de religion de l'université de Durham, Durham, Royaume-Uni. 

Un environnement économique favorable libéré et écologique : réflexions sur l'enseignement social catholique à 
la lumière de la pandémie 

"Comment pouvons-nous émerger de la pandémie, libérés des systèmes économiques qui endommagent les 
moyens de subsistance et l'environnement de ceux qui se trouvent à la périphérie de ces systèmes ? Pouvons-
nous émerger d'une manière qui soit cohérente avec la Catholic Social Teaching (CST) ou devons-nous le 
remettre en question ? Cette présentation fournira le premier rapport externe sur un projet actuellement 
entrepris par CAFOD avec l'Université de Durham.  Le projet entreprend l'exploration de l'un des thèmes 
prioritaires de CAFOD : "une reprise mondiale juste et verte".  L'objectif est de mener une réflexion théologique 
sur la pandémie et la manière dont elle a perturbé les environnements économiques favorables et exacerbé les 
inégalités structurelles, et de suggérer quelques pistes pour l'avenir alors que nous commençons à sortir de la 
pandémie. L'objectif général du projet est de contribuer à faire avancer la vision du progrès et le programme de 
changement dans le cadre stratégique de CAFOD : Our Common Home (OCH), lui-même inspiré par la vision de 
Laudato Si’ et du pape François selon laquelle "nous ne sommes pas confrontés à deux crises distinctes, l'une 
environnementale et l'autre sociale, mais plutôt à une crise complexe qui est à la fois sociale et 
environnementale". Il sera fondé sur une approche d'écologie intégrale. L'OCH souligne que, dans une approche 
d'écologie intégrale, "tout est lié".   
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Mag. Veronika Thaller, responsable de l'Action des Mages (organisation d'aide du Mouvement de la jeunesse 
catholique) au niveau régional. 

Gloire à Orbán seul ! Une réflexion subversive de la communauté luthérienne de la Maison de Mándak  

 

" Soli Deo Gloria " c'est par ces mots que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a terminé sa déclaration 
gouvernementale en 2018. La politique autoritaire d'Orbán et son fondement idéologique dans le christianisme 
rappellent le culte impérial gréco-romain à l'époque de Jésus et des premières communautés chrétiennes. 
Contre l'utilisation du pouvoir impérial et la divinisation du pouvoir entre les mains d'Orbán, une réaction unie 
et décisive des églises chrétiennes "jésuanisées" est nécessaire. De toute évidence, un christianisme libre et 
libérateur est en jeu dans les circonstances sociopolitiques actuelles. La Maison Mándak à Budapest représente 
une minorité de communautés chrétiennes qui résistent à la collaboration avec le gouvernement actuel. Cette 
réflexion socio-politique veut récupérer des dimensions importantes de la praxis jésuite à la lumière de 
l'évangile marquisien qui aident à subvertir le paradigme actuel du pouvoir impérial. 
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