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Quisquis bonus verusque Christianus est
Domini sui esse intelligat, ubicumque invenerit, veritatem.
(S. Augustinus, De doctrina christiana, 2,28)
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° 671/89

CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMNARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)
Congregatio de Institutione Catholica (de Seminariis atque Studiorum institutis)
postulatione attenta Rev.mi Rectoris Magnifici Pontificiae Universitatis Urbanianae in
Urbe, legitime praesentantis; perpensa Conventione inter praesidem Coetus Superiorum
Maiorum Zairensium et eundem Rectorem die XV mensis Martii a.D. MCMLXXXIX initia et
die XX mensis Novembris a.D. MCMXCI ab hac eadem Congregatione approbata, cum
compererit in curriculo Philosophico Instituti Philosophici sub titulo Sancti Augustini in
urbe v. Kinshasa siti traditarum disciplinarum rationem conformari normis ab eadem
Congregatione mamatis et cum diligentia promoveri, petitionem memorati Rev.mi Rectoris
excipiens, idem
CURRICULUM PHILOSOPHICUM
Instituti Philosophici
sub titula Sancti Augustini
Facultati Philosophicae
Pontificae Universitatis Urbanianae

A FFILIA TUM
Pro munere hoc Decreto ad alterum quinquennium constituit declaratque, collata Fcultati
potestate academicum Philosophiae BACCALAUREATUS gradum iis studentibus
conferendi, qui, praescriptum studiorum curriculum feliciter emensi, specialia pericula sub
ductu et auctoritate eiusdem Facultatis rite superaverint; servatis de iure servandis, in
primis peculiaribus NORMIS ad affiliationem exsequendam, ab utraque parte subsignatis et
ab hac Congregatione approbatis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Romae, ex
MCMXCVII

aedibus eiusdem Congregationis, die X

mensis Aprilis,

a.D.

SECRETARIUS
+ Josephus S. Martins
SUBSECRETATIUS
+ Josephus Baldenza
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LETTRE D’AGREMENT
CYCLE DE LICENCE EN PHILOSOPHIE
N° MINEDUC/ESU/DESP/165/336/SG/160/0546/2001
Objet: Votre projet de licence du
Philosophat Saint-Augustin
Révérend Père Recteur,
Subsidiairement à la lettre n° MINEDUC/-CABMIN/1462/2000
du 20 octobre 2000 me transmettant pour examen votre dossier dont l’objet est repris en marge, un contrôle de l’état des lieux a été effectué au
sein de votre établissement du 19 au 20 janvier 2001.
De l’examen du rapport dudit contrôle, il ressort que le Philosophat Saint-Augustin réunit en son sein les conditions nécessaires pour
organiser un second cycle. Une autorisation de fonctionnement dudit cycle
d’études vous sera accordé prochainement à l’issue de la procédure en
cours par voie d’Arrêté.
Je vous rappelle cependant, que l’organisation par le pouvoir organisateur (ASUMA) de 4 extensions à Butembo, Kolwezi, Kisangani et
Mulo sans l’autorisation préalable du Ministère de tutelle est un acte répréhensible. Je vous informe que chaque extension doit être considérée
comme établissement à part et soumis aux règles et instructions en vigueur en matière de gestion académique.
Veuillez agréer, Révérend Père Recteur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Secrétaire Général
LUMAMBE KASALI
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O C T R O I D E L A P E R S O N N AL I T É J U R I D I Q U E
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HISTORIQUE

L’Université Saint-Augustin de Kinshasa (USAKIN) est une création
de l’Association des Supérieurs Majeurs, qui se préoccupe de façonner une
catégorie d’hommes dans un domaine précis: «la formation […] des jeunes
des congrégations de vie consacrée et de vie apostolique, pour les rendre aptes à assumer valablement leur tâche spécifique dans l’Église locale et universelle et dans la société actuelle»(1).
Les humbles débuts du Philosophat Saint-Augustin se situent en Octobre 1981. En mai de cette année-là en effet, les Supérieurs majeurs de
six Instituts religieux internationaux prirent la décision de pourvoir ensemble à la formation philosophique de leurs candidats africains. Ils
étaient 40, ces jeunes qui, appartenant à 4 Instituts religieux, ouvraient
une première année du cycle de philosophie au Philosophat SaintAugustin.
Un compte-rendu d’une réunion tenue à la date du 12 août 1981 s’ouvre comme suit:
«Lors de l’Assemblée Générale en Avril 1981, quelques supérieurs se
concertèrent sur la situation de leurs jeunes religieux aux études à l’Institut Saint-Pierre Canisius… Trois points retinrent surtout l’attention: le
programme des études, le corps professoral, l’organisation. En ce qui
concerne le programme des études, tous marquèrent leur accord pour un
programme allégé qui permette une formation continue à la vie religieuse
et à une vie de prière»(2).

Après quelques hésitations concernant les modalités d’organisation,
on opta pour «un Institut dont le pouvoir organisateur serait partagé par
tous les Instituts concernés»(3). Ils fondèrent donc un Consortium qui reçut
le nom de «Intercongrégationnel Saint-Augustin (ASUMA)», le plaçant
ainsi sous le patronage de Saint Augustin, Docteur de l'Eglise et illustre
penseur africain. Plus tard, ce nom fut simplifié en «Saint-Augustin».
Le philosophat ouvrit ses portes le 15 octobre 1981 dans les locaux du
Scolasticat Cicm Père Nkongolo, situé au plateau des résidents de l’Université de Kinshasa. Tous les cours y étaient assurés les avant-midi, afin
de favoriser l’étude personnelle dans le cadre de la formation religieuse et
communautaire de chaque institut partenaire.
Une partie du domaine du Prieuré Notre-Dame de l’Assomption des
Prémontrés (ex-monastère) fut gracieusement accordée au Consortium, et
avec l’aide obtenue de plusieurs organismes internationaux, grâce à l’ap(1) OBURU , A.M., “Editorial”, in Pensée Agissante, 1, 1994, p. 5.
(2) Compte-rendu de la Réunion des Supérieurs Majeurs concernés par le Philosophat Intercongrégationnel de
Kinshasa, le 12 août 1981, p. 1.
(3) Ibidem.
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pui moral de l’ASUMA, les Instituts partenaires ont réalisé les constructions du Siège du Philosophat, près du Prieuré.
En janvier 1984, le Philosophat s’implanta dans sa nouvelle enceinte,
conçue pour une bonne centaine d’étudiants, comportant un bâtiment administratif, un grand auditoire à 150 places et deux salles de cours, chacune à 40 place environ.
C’était viser trop modestement. Quatre ans plus tard, le Consortium
regroupait déjà 14 Instituts de vie consacrée. L’accroissement consécutif
du nombre des étudiants obligeait les organisateurs à bâtir les locaux
supplémentaires: un nouveau secrétariat, une nouvelle bibliothèque avec
salle de lecture, et un second auditoire à 100 places.
Prévoir l’organisation des études des jeunes religieux de plus en plus
nombreux n’était pas facile. Déjà en 1989, le nombre des inscriptions justifiait de dédoubler la première année pour sauvegarder un contact personnel entre l’enseignant et les étudiants et ne pas dépasser la capacité
des locaux. On se sentait de plus en plus à l’étroit au Siège du Philosophat. Ne fallait-il pas plutôt implanter un nouveau site du Philosophat
dans l’une ou l’autre des maisons de formation et diminuer ainsi les déplacements souvent perturbés par les problèmes de l’Université de Kinshasa? Le Scolasticat des Pères Clarétains offrait des locaux à Kimbondo,
ce qui fut le début d’une décentralisation graduelle du Philosophat en plusieurs localités, ce qui a conduit, depuis les années 1991-1992, à un enseignement complet en trois sites: à Kindele, appelé Centre ou Siège du Philosophat près du Prieuré des Chanoines Prémontrés, à Kimbondo, chez les
Pères Clarétains, et à Limete 18e Rue, dans le domaine des Pères Augustins.
Le début de l’année académique 1991-1992 élargissait en plus l’horizon du Philosophat en l’unissant au Théologat Saint Eugène de Mazenod,
organisé par les Pères Oblats, formant ensemble, sous la juridiction de
l’ASUMA, l’Institut Supérieur de Théologie et de Philosophie (ISTPKinshasa).
Dans ce contexte, le Philosophat a obtenu, le 20 novembre 1991, avec
l’appui de l’Episcopat et de la Nonciature apostolique, l’affiliation à l’Université Pontificale Urbanienne de Rome et, le 29 juillet 1992, l’Agrément
par l’État Congolais, arrêtant que les diplômes délivrés par le Philosophat
«à partir de l’année académique 1981-1992 jouissent des droits et avantages attachés aux grades académiques légaux de l’enseignement public»
Un succès bien sûr, mais en même temps un danger. En effet, en
1992, le Consortium Saint-Augustin comptait déjà 22 Instituts religieux
partenaires concentrés à Kinshasa. Que va devenir l’intérieur du pays?
Faut-il continuer cette concentration des maisons de formation au risque
(4)

Cfr Ephémérides 1996-1997, Institut Saint-Eugène de Mazenod, p. 13.
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de compromettre leur présence à l’intérieur du pays et du danger de créer
chaque fois un vide intellectuel ?
L’année 1993 s’ouvrit donc par une nouvelle initiative de l’ASUMA,
qui décida d’inaugurer des Extensions du Philosophat Saint-Augustin, implantés, à l’instar des Sites, à Butembo chez les Assomptionnistes, à Kolwezi chez les Franciscains, et tout récemment à Kisangani chez les Comboniens et à Mulo chez les Croisiers.
La mise en exécution de toutes ces idées montrent si besoin en est,
que l’ASUMA poursuit immanquablement la promotion de la formation
des jeunes religieux et religieuses par un enseignement de niveau universitaire de plus en plus rigoureux. Les résultats de tous ces efforts s’affirment de plus en plus. Depuis l’ouverture du Philosophat en 1981 jusqu’à
ce jour, 1899 étudiants réguliers ont été inscrits à Kinshasa au Cycle de
philosophie. Chaque année, depuis 1983, près de 90 étudiants y achèvent
avec succès le Graduat en Philosophie. A l’heure actuelle, près de 43 Instituts de vie consacrée envoient leurs membres au Philosophat SaintAugsutin, totalisant ± 300 étudiants, avec un corps académique d'une
soixantaine de professeurs.
En 1994, en vue d’assurer son rayonnement extérieur aussi bien que
la promotion d’une recherche scientifique en son sein, le Philosophat s’est
doté d’un organe de réflexion dénommé «ée Agissante» qui cherche à rappeler à l’élite africaine qu’il faut à la fois le savoir-faire et le savoir-être
pour que l’Afrique puisse être construite par les Africains eux-mêmes.
Pour ce faire, Pensée Agissante voudrait devenir une interpellation permanente à penser pour l’action, à impliquer le Philosophat sans l’effort à
consentir pour le renouvellement de notre société sur tous les plans, en
proposant des solutions mieux adaptées à nos problèmes, et les conditions
les meilleures pour leur application concrète et bénéfique pour nos sociétés. Pensée Agissante, comme organe de réflexion, voudrait ainsi utiliser
les ressources de la pensée que le Philosophat Saint-Augustin possède
pour amener les lecteurs à un agir qui conduit au développement intégral
de l’homme et de la société.
Le Philosophat Saint-Augustin ne pouvait gagner le pari de «ée Agissante» qu’en s’intéressant de près aux problèmes qui déchirent la société
congolaise, prenant une part active au débat qui s’y déroule au niveau de
l’intelligentsia congolaise et proposant à son tour des solutions bien pensées. Voilà pourquoi, dès 1997, il prit une autre initiative, celle «ées Philosophiques du Philosopaht Saint-Augustin», trois journées de réflexion intense centrée sur un sujet d’actualité, se clôturant par des recommandations et des résolutions. Depuis 1997 à ce jour, le Philosophat marque ainsi son temps et inscrit son nom dans l’histoire de la pensée agissante dans
ce pays qu’est le Congo.
En l’an de grâce 2001, nous avons célébré le vingtième anniversaire
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du Philosophat Saint-Augustin. Nous avions prévu des manifestations
tout au long de l’année, profitant des moments importants de notre calendrier académique. Certains Anciens de notre institution ont accepté de se
joindre à nous pour solenniser ces festivités qui sont le signe de la collaboration fructueuse entre les Religieux de ce pays. Un slogan simple et évocateur nous a accompagnés: "on n’a pas tous les jours vingt ans!". Des
polos avec des inscriptions "Philosophat Saint-Augustin" ont été vendus
aux communautés dont les étudiants fréquentent nos trois Sites de
Kinshasa. Nous espérons que les vingt-cinq ans du Philosophat seront
célébrés avec le même enthousiasme.
En son temps, les autorités du Philosophat Saint-Augustin ont
entrepris les démarches visant la réalisation effective de ce projet de
Licence en prenant contact avec les autorités adminsitratives du pays,
spécialement, le Ministère de l'Education Nationale. L'aboutissement
heureux de ce dossier a été sanctionné par l'avis favorable du Ministère
de l'Education Nationale à travers la lettre n° MINEDUC/ESU/DESP/
A65/336/SG/160/0546/2001.
Une note noire cependant. Les démarches pour l’autorisation de fonctionnement de nos 4 Extensions de Kolwezi, Mulo, Butembo et Kisangani
n’ont pas obtenu l’appui du Ministère de l’Education Nationale devenu
Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire qui, par sa lettre
n° MINESU/DESP/165/191/SG/160/0938/2004 du 27 août 2004, se référant au contenu de l’Arrêté Ministériel n° MINEDUC/CABMIN/032/2004
du 19 mars 2004, affirme la fermeture de ces Instituts en tant qu’Extensions du Philosophat Saint-Augustin. Néanmoins, le Secrétaire Général à
l’ESU leur demande d’entreprendre individuellement les démarches de
reconnaissance en se soumettant à la procédure en vigueur. Cette procédure aboutira à la signature d’un Arrêté Ministériel autorisant leur fonctionnement. Le Philosophat Edith Stein de Kisangani a déjà introduit son
dossier qui suit son cours normal.
De notre côté, les contacts avec le Ministère se sont poursuivis, et ont
enfin produit un résultat: le Philosophat Saint-Augustin est l’un des instituts supérieurs à avoir obtenu l’agrément définitif. En effet, un Arrêté
d’homologation nous a été octroyé. Désormais, les finalistes du Philosophat obtiendront leurs diplômes directement du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire. L’inconvénient c’est qu’ils seront obligés
de passer leur fête de collation sans diplôme, car l’Etat les délivrera toujours en début de l’année académique suivante.
Le raccordement du Philosophat Saint-Augustin au Réseau des réseaux est effectif depuis l’année académique 2003-2004 au Site de Kindele, .Tous les bureaux administratifs équipés d’ordinateurs ont été connectés. La salle de lecture contiguë à la Bibliothèque a bénéficié aussi de la
même attention, permettant ainsi au Professeurs et Étudiants du Philoso-
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phat de naviguer et de rechercher sur Internet toutes les informations
dont ils ont besoins pour leurs travaux. Le Site de Limete vient d’être raccordé à son tour. L’effort doit encore être poursuivi pour doter le dernier
site, Kimbondo, de cet outil nécessaire pour la recherche.
Signalons en outre qu’en l’an de grâce 2006, le Philosophat a totalisé
25 ans d’existence. L’année 2006 a été donc l’année du Jubilé d’argent
pour le Philosophat et pour tous ses membres. Une Commission ad hoc fut
mise sur pied pour planifier les manifestations pour cette année jubilaire,
qui confirme ainsi la maturité du Philosophat comme institution de formation philosophique.
Les armes de l’Usakin portent deux colombes qui boivent l’eau de la
source, venant du Christ, représenté par le pictogramme ‘chiro’, surmonté
de l’Alpha et de l'Oméga, pour signifier que tout vient de Lui, tout est
par Lui, et tout va vers Lui. Les armoiries de cet écusson ont été empruntés à une représentation picturale retrouvée en Afrique du Nord, remontant au temps de Saint Augustin. Sa signification est évidente: «colombes
boivent à la source qui représente l'amour du Christ, doux et humble de
cœur». C'est de là qu'ils partent à la rencontre de la vérité, qui n'est l'apanage de personne, mais le bien commun de tout esprit docile à sa propre
nature, issue de Dieu, comme l'exprime la devise: Domini Ubicumque
Veritas (la vérité, partout, vient du Seigneur), texte tiré du 'De doctrina
christiana’ de Saint Augustin: «bonus verusque Christianus est Domini
sui esse intelligat, ubicumque invenerit, veritatem».Le bon et vrai
chrétien comprend que la Vérité, trouvée partout, provient du Seigneur et
lui appartient.
Devise respectueuse et audacieuse. Respectueuse de toute vérité qui
se présente à l'esprit comme fruit de l'effort de l'homme, créature de Dieu.
Audacieuse, parce que confiante que toute vérité est libératrice. Le missionnaire se laisse instruire par ceux qui l'accueillent, en respectant leur
identité et leur sagesse. Certes, la mission n'a pas toujours atteint cette
hauteur mais des hommes comme le Père Tempels nous invitent à la candide recherche de la colombe qui, rencontrant une source apparemment
insolite, y puise la vérité issue du Christ.
L’année 2007 s’est ouverte sur une nouvelle initiative. Il s’agit de l’érection de la Faculté de Théologie, qui a démarré avec deux promotions:
les premier et deuxième graduats. L’érection de cette nouvelle faculté impose le changement d’appellation de l’institut qui, de «Saint Augustin»,
s’appelle désormais UNIVERSITE SAINT AUGUSTIN DE KINSHASA
(USAKIN en sigle). Déjà cette nouvelle faculté a démarré avec plus de 20
professeurs chevronnés, et environ 56 étudiants pour les deux promotions.
La Faculté de Théologie fonctionnera toute entière et ce, jusqu’à nouvel
ordre, dans le Site de Limete, qui sera son site de référence.
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L’année académique 2009-2010 a enregistré le démarrage du cycle de
Licence (Première Licence) dans les deux facultés.Le programme de
licence veut prendre en compte les demandes des confrères prêtres
désireux de compléter leur formation intellectuelle tout en exerçant des
responsabilités pastorales ou autres au sein de leurs communautés.
Tel qu'annoncé lors de la clôture de l'année académique 2009-2010,
l'année académique 2010-2011 sera marquée par le démarrage d'une
nouvelle faculté: Faculté de Psychologie et Sciences de l'Education
(FPSE). Avec elle, l'USAKIN ouvre ses portes aux étudiants laïcs des
deux sexes qui se soumettront au prescrit du règlement intérieur et aux
conditions de moralité prévues par les organisateurs. Elle ouvre son
premier Cycle avec 14 étudiants (Religieux, religieuses et laïcs confondus)
en Premier Graduat.
L’année académique 2011-2012 s’amorce avec l’introduction du
système d’orientations au sein de la faculté de théologie. Le programme
de la Théologie prévoit des cours communs aux Première et
Deuxième Licences, répartis entre Année A (ou L1) et Année B (ou L2)
se clôturant par un mémoire de Licence. Les étudiants de G3 désireux de
se spécialiser dans l’option biblique sont d’ores et déjà astreints à suivre
des cours approfondis de langues hébraïque et grecque dans les aprèsmidi.
Par la même occasion, l’USAKIN a démarré, au bénéfice des
finalistes des facultés de philosophie et de théologie, un cycle
d’Agrégation dont les cours se donneront les après-midi, et qui se
clôturera par un stage de 3 mois dans un établissement scolaire de la
Capitale.
A la fin de l’année 2014-2015, l’Université St Augustin de Kinshasa
reçu et mis au service de la Nation congolaise ses premiers Lauréats de la
Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education en tant que Licenciés en
Psychologie, option : Psychologie clinique, l’unique option organisée à ce
jour. Le programme de Licence en PSE, à l’instar de celui des Facultés de
Théologie et de Philosophie, prévoit des cours cycliques, suivis en commun
par les étudiants de 1ère et de 2ème années de Licence.
En 2016-2017, la Faculté de Psychologie et Sciences de l’Education
connaît une innovation de taille. En effet, selon le programme adopté pour
cette faculté par les organisateurs, les cours prevus au 1er Cycle
constituaient un tronc commun pour tout le monde. Les orientations
étaient prévues à partir du 2d Cycle où les étudiants devaient choisir soit
la Psychologie, soit les Sciences de l’Éducation. Dès cette année
académique, il est introduit une modification dans le programme, de sorte
que les nouveaux inscrits ont dû opter dès le 1er Graduat, pour
l’orientation de leur choix. En conséquence, le programme de formation a
dû être adapté de sorte qu’en G1, chaque orientation puisse avoir des
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cours propres, bien qu’un certain nombre de cours communs aux deux
orientations puissent encore être prévus. Du moins, l’équivoque est
définitivement levé quant au contenu des TFC pour les finalistes du 1er
Cycle qui n’ont plus à attendre la fin du cycle pour chercher le thème à
exploiter.
L’année 2016-2017 a aussi été marquée par la fin de la première
partie des travaux de construction du nouveau site sur le terrain
appartenent en propre à l’USAKIN. L’université dispose ainsi d’un
bâtiment dont le rez-de-chaussée (déjà fonctionnel) comporte 3 salles de
cours d’une capacité de 60 places chacune, d’un local servant de Salle des
Professeurs, et de deux Bureaux. Du coup, le Site de Kimbondo, qui était
hébergé jusque là chez les Pères Clarétains, a été transféré dans ces
locaux qu’on appelle désormais Site de Mbenseke. Les travaux de
construction sur ce site vont se poursuivre puisque le plan prévoit au
moins deux ailes de bâtiments à un ou deux niveaux pour un usage à
moyen et long terme.
L’USAKIN continuera à bénéficier de l'appui combien réconfortant de
nombreux professeurs appartenant à d'autres instituts de philosophie, de
théologie et de psychologie de la capitale. Nous les remercions chaleureusement pour leur assiduité au travail et leur esprit de collaboration fraternelle.
Le Secrétaire de Direction
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ORGANIGRAMME DE L’USAKIN
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Assemblée Générale des Supérieurs Majeurs du Consortium, représentée par son Conseil d’Administration:
Président
Vice-président
Secrétaire
1er Conseiller
2e Conseiller
Membre

: R.P. MASELE Simon , opraem
: R.P. MBUNGU Joseph, cmf
: R.P. MPULULU Charles-Alain, rsv
: R.P. PONTI Roberto, ssp
: R.P. BAMBALA Anaclet, sss
: R.P. BOSOMI Denis, ofmcap(Recteur)
COMITE DE GESTION
(Le Staff)

Recteur
Vice-recteur
Secrétaire général académique
Chargé des finances
Responsable Site Mbenseke
Responsable Site Limete
Bibliothécaire

: R.P. BOSOMI Denis, ofmcap
: R.P. DIATEZULWA Faustin, cssp
: R.P. MAMBULAU Michel, cmf
: Mr LOSO Richard
: R.P. LUPUTU Melchiade, cmf
: R.P. ALINYE Bernard, osa
: R.P. KIMBIMBI Valère, opraem

CONSEIL CONSULTATIF
(Conseil Rectoral)
Le Staff, les représentants des professeurs et des étudiants
BUREAU SCIENTIFIQUE
Président
Marketing et diffusion
Trésorerie
Secrétaire scientifique
Relations publiques
Membres
Intendance

: R.P. BOSOMI Denis, ofmcap
: R.P. DIATEZULWA Faustin, cssp
: Mr LOSO Richard
: R.P. ELONGO Christophe, msc
: Mr EYUPAR Macaire
: Mr BUASSA Michel
: R.P. MAMBULAU Michel, cmf
: R.F. Cyrille PARDON, opraem
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PENSÉE AGISSANTE,
Organe de réflexion de l’Usakin
Éditeur
Directeur responsable
Directeur administratif
Marketing et diffusion
Secrétaire de rédaction

: Université Saint-Augustin de Kinshasa
: Le Recteur
: Le Secrétaire administratif
: Le Vice-recteur
: R.P. ELONGO Christophe; msc
Chargés d’Offices

Secrétariat de Direction
Secrétaire (Rectorat)
Intendance et Photocopie
Entretien
Garde de nuit
Garde de nuit adjoint

: R.P. ELONGO Christophe; msc
: Sr . LULENDO Pélagie, sscc
: R.F. Cyrille PARDON, opraem
: Mr NAKAMUTUSILA Faustin
: Mr WANET Apollinaire
: Mr MIBOMBA Mboma Alain
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ASSEM BLÉE GÉNÉRALE DU CONSORTIUM
A. Instituts partenaires à participation totale
aa
cmf

Congrégation des Pères Assomptionnistes.
Fils du Coeur Immaculé de Marie, Scolasticat des Clarétains,
Mont Ngafula, Kimbondo, B.P. 811, Kinshasa 11.
cicm
Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut),
Scolasticat P. Nkongolo, Campus, B.P. 1800, Kinshasa 1
cj
Congrégation des Pères joséphites, Maison Saint-Antoine,
Kimwenza, B.P. 3724, Kinshasa/Gombe
cm
Congrégation de la Mission (Lazaristes), Scolasticat SaintVincent de Paul, Kimwenza.
cp
Congrégation de la Passion de Jésus-Christ (Passionistes),
Scolasticat Saint-Paul de la Croix, Kingasani, B.P. 10020,
Ndjili-Aéro, Kinshasa 24.
cssp
Congrégation d Saint-Esprit, Mont Ngafula, Ikimbondo, B.P.
14683, Kinshasa 1
cssr
Congrégation du Très Saint Rédempteur (Rédemptoristes),
Home Alphonsianum, 15, av. Mbanza-Ngungu, Righini, B.P.
839, Kinshasa 11
fic
Congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne, 5e rue,
Limete, B.P. 11069, Kinshasa 1
imc
Institut Missionnaire de la Consolata, Séminaire de la
Consolata, Mont Ngafula, Kimbondo, B.P. 16181, Kinshasa 1
mafr Congrégation des Missionnaires d’Afrique
msc
Missionnaires du Sacré-Coeur, Kimwenza, B.P. 779, Kinshasa/
Limete
ofmcap Ordre des Frères Mineurs Capucins, 5e rue, Limete, B.P. 724,
Kinshasa/Limete
opraemOrdre des Prémontrés, Prieuré Notre-Dame de l’Assomption,
B.P. 241, Kinshasa XI
osa
Ordre de Saint Augustin, Scolasticat Sainte Rita, 18e rue,
Limete, B.P. 7297, Kinshasa 1
rsv
Religieux de Saint Vincent de Paul, Maison Jean-Léon
Prévost, 12, rue de Kimwenza, Mont Ngafula, B.P. 2582,
Kinshasa 1
ss.cc
Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpus) Pères, 2bis, rue
Nzazi, B.P. 724, Kinshasa/Limete
ss.cc(F) : Congrégation des Sacrés-Coeurs (Picpûs) Soeurs, Masina II.
ssp
Société missionnaire de Saint-Paul, Scolasticat J. Alberione,
Kimwenza, B.P. 127, Kinshasa/Limete
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sss
svd
sma
cfic
sdlc

Société du Très Saint Sacrément, Route de Matadi, B.P. 7647,
Kinshasa 1
Société du Verbe Divin, Scolasticat Arnold Janssen, B.P. 7464,
Kinshasa 1.
Société de Missions Africaines
Congrégation des Fils de l’Immaculée Conception, av. Nyembo, 1, Gombele (Righini), B.P. 2699, Kinshasa I.
Sœurs de la Charité de Namur, 5è rue, Limeté résidentielle,
Kinshasa.

B. Instituts partenaires à participation partielle
op

Ordre des Frères Prêcheurs, Communauté Saint-Dominique,
B.P. 22, Kinshasa/Limete.
cfc
Congrégation des Fils de la Charité. Kinshasa/Limete.
sdp
Communauté des Serviteurs des Pauvres
sdc
Serviteurs de la Charité
issjb
Institut séculier Saint Jean-Baptiste
ofm/tr Congrégation des Franciscains Trinitaires
o’carm Ordre des grands carmes
@@@@@@@@@@@@
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LE CORPS ACADÉMIQUE
1. Professeurs

1.
BADIBANGA KABEMBA Sylvain,
Prêtre de la Congrégation des Missionnaires Serviteurs des Pauvres
(juillet 1998), Couvent SdP/
Kimbondo. Licencié en Théologie
(Facultés Catholiques de Kinshasa,
2002), Docteur en Théologie
(Facultés Catholiques de Kinshasa). Professeur de ES4: Initiation à
l’hébreu biblique, ES6: Hébreu:
morphologie des verbes irréguliers,
ES12: Ancien Testament: les livres
historiques, ES6b: Hébreu approfondi, LAT8: Dn7: Exégèse, théologie et relectures néotestamentaires; LMP1: Hébreu approfondi
(L1)
Tél.:
0898653815,
0815115189.
2.
BALABALA Michel, Gouverneur
de la Province de Kwilu, Docteur
en Philosophie, Professeur de PC9:
Philosophie sociale
3.
BAMBI Godé. Professeur de ES8:
Ancien Testament, le pentateuque;
LAT5: L’idéologie deutéronomiste
des livres des Rois et théologie biblique; LMP3: Araméen biblique.;
LAT1: Le cycle de Balaam, histoire
et prophétie; LAT2: La prophétie
d’Israël (Amos et Osée);
4.
BITA Augustin, Professeur de
HP6: Histoire de l’Eglise moderne
et contemporaine, et HP7: Histoire
de l’Eglise d’Afrique et du Congo.

5.
BONGO-PASI MOKE Sangol Willy, K.9 Plateau/UNIKIN. Docteur
en Philosophie (Université de
Kinshasa, 1996). Professeur de
PC10: Philosophie du droit, FG2:
Droits de l'homme; LP7: Questions approfondies d’anthropologie
philosophique; et de LA1: Atelier
sur Droit et dignité humaine. Tél:
0898912839; 0999952341. E-mail:
bongopasi@yahoo.fr;
6.
BOSOKPALE DUMANA Martinien, Prêtre de l’Ordre des Frères
Mineurs Capucins. Bachelier en
Philosophie (Philosophat St Augustin, 1991), Bachelier en Théologie (Théologat St Eugène de Mazenod, 1995). Docteur en Sciences de
l’éducation. Professeur de PSY5:
Histoire de la psychologie et de
PS: Psychologie sociale
7.
BOSOKPALE LANGALI Joseph,
Prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Gradué en en
Philosophie (Philosophat St Augustin, 2001), Gradué en Théologie
(UCC, 2004). Docteur en Théologie
morale (Académie Alfonsienne de
Rome, 2015), Docteur en Sciences
de l’Education (Université Pontificale Salésienne, 2010). Professeur
de LDS3: Questions approfondies
de morale économique et de morale sexuelle et familiale.
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8.
BOSOMI LIMBAYA Denis, ofmcap. 5e Rue, Limete industrielle.
Gradué
en
Philosophie
(Philosophat Saint Augustin,
1999), Bachelier en Théologie
(Facultés Catholiques de Kinshasa, 2002), Docteur en Philosophie
(Université Pontificale Grégorienne, Rome, 2010). Professeur de P6:
Métaphysique générale, P7: Anthropologie philosophique, et de
PH5: Histoire de la philosophie
contemporaine et séminaire.
LPH11: Textes de philosophie médiévale; Tél.: 0810060042. E-mail:
bosomiden@yahoo.fr.
9.
BUEYA bu BIPHASI Antoine, prêtre du diocèse de Boma (10 août
1980), Licencié en Droit Canonique (Strasbourg, 1990), Licencié
en Sciences de l’éducation
(Université de Strasbourg II,
1991), DEA en Sciences de l’éducation (Université de Strasbourg II,
1991)Docteur en Sciences et Théorie des formes de l’Education
(Strasbourg, 1997). Professeur de
SH1: Psychologie et psychanalyse,
et de PED7: Les systèmes éducatifs. Tél.: 0998439458. E-mail: biphasibb@gmail.com.
10.
BWANGILA Cyprien, Prêtre de la
Congrégation des Pères Jésuites.
Professeur de PC8: Philosophie
analytique.
11.
DIATEZULWA MBUNGU Faustin, Prêtre Spiritain, Docteur en
Droit canon. Professeur de DC2:

Initiation à la méthodologie théologique; DC8:
Baptême
et
confirmation; DS4: Droit canonique: livres II à IV, et de DS4b:
Droit canon, Droits de la personne
humaine; LS10: Administration et
gestion des paroisses; S1: Séminaire de Dissertation théologique.
Tél.: +243813634317; E-mail: faustindiatezulwa@hotmail.com
12.
DITONA Léopold, Prêtre de la Société du Verbe Divin, Docteur en
Théologie biblique. Professeur de
LES4: L’Epitre aux Hébreux, Le
sacerdoce en question; et de LS2:
Herméneutique biblique.
13.
EKANGA Lambert, Docteur en
Sciences de l’éducation. Professeur
de PC: Pédagogie comparée, QSP:
Q.S. de pédagogie et DM: Docimologie.
14.
EKELE Robert, Docteur en Psychologie. Professeur de LIS: Les
inadaptations scolaires; EDP:
Ethique et déontologie professionnelle; PED12: Orientation scolaire
et professionnelle.
15.
EYUPAR EPIETUNG Macaire,
Docteur en Linguistique. Professeur FG8: Français écrit et oral;
SH3: Linguistique générale, langue et littérature africaines; SH4:
Linguistique africaine
16.
IKANGA Jean, Prêtre de la Société du Verbe Divin. Docteur en Psychologie. Professeur de
ACD1:
Approche clinique du langage.
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17.
KABEMBA Evariste, Prêtre joséphite. Docteur en Théologie
(Université Catholique du Congo)
Professeur de DC7: Théologie de
la création et eschatologie; DC15:
Théologie des ministères.
18.
KABONGO Dany, Docteur en
Sciences de l’éducation.. Professeur d’EM: Epistémologie et PAF/
Prédiction et analyse factorielle.
19.
KABONGO Jean-Marie, 2ème Candidature (UNAZA, Campus de Kisangani, 1974), Licence en médecine (UNAZA –Kisangani, 1976),
Docteur en médecine (Université
de Kinshasa, 2006). Professeur de
PSY1: Anatomie et physiologie.
Tél.: +243810905829, E-mail: kabongomukinayi@yahoo.fr;
20.
KABONGO MUKINAYI NDAWO
André, Diplômé d’Etudes supérieures en Psychologie (Unikin,
1998), Docteur en Psychologie
(Unikin, 2005), Professeur de
PSY8: Méthode des tests.; PSY16:
Psychophysiologie; PVH: Psychologie des personnes vivant avec
handicap.
21.
KAMANGA MBUYI Timothée, Diplômé d’Etudes Supérieurs en Psychologie clinique (Unikin 1969);
Docteur en psychologie clinique
(Unikin 2001). Professeur de
PCD6: Psychothérapie analytique.
PE: Pratique des entretiens psychologiques, et de CP: Consultations psychologiques. Tél.: +243
999902530; +243854560713. E-

mail: timotheekamanga@yahoo.fr.
22.
KAMWIZIKU Wozol’Apangi Octave, S.48, Plateau/UNIKIN, Docteur en Philosophie (Université de
Lubumbashi, 1984), Professeur de
P10: Questions spéciales d'Ethique et de Morale. LA2: (Sous-) développement; Tél.: 0999938417.
Email: kamwozol@yahoo.fr.
23.
KAPENGA KASONGO JeanJacques. Docteur en psychologie.
Professeur de SH8b: Statistiques
inductives; SH8c: Statistiques III:
méthodes non paramétriques.
24.
KAPOPWE KILONGOSHI Athanase, Prêtre du diocèse de Kolwezi
(RDC), Docteur en Théologie dogmatique (Facultés Catholiques de
Kinshasa, 1997), Diplômé de mérite en Bibliothéconomie et en Documentologie (Université de Lubumbashi et Centre Culturel Français,
1988), Docteur en théologie
(Université Catholique du Congo,
1997) Professeur de DC10: Initiation à la théologie africaine, de
LFP3: Questions approfondies de
théologie sacramentaire. Tél.:
0997127424; E-mail: athkapo@yahoo.fr; athkilongoshi@usakin.com
25.
KASELA MABWISA NZUSI Valentin, Av. Efenge, n° 48, Cité
Pumbu, Mt Ngafula. Licencié en
Pédagogie Appliquée, option Français (Institut Pédagogique National, 1994); Docteur es-Lettres en
Littérature orale afric aine
(Université Pédagogique Nationa-
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le, 2008), Professeur de FG8:
Français écrit et oral. Tél.
0897442179; 0998246949. E-mail:
vkasela@yahoo.fr
26.
KIBANGA MUHILH Théotime,
498/26, rue Elila, C/Lemba. Docteur en Théologie (Université Catholique de Louvain, 1988). Professeur pour DS8: Morale sociale et
politique, et DS2: Enseignement
social de l’Eglise. E-mail: theokibanga@usakin.com
27.
KIFUAYI Grégoire, Prêtre de la
Congrégation des Salésiens. Docteur en Théologie dogmatique.
Professeur de DC6: Ecclésiologie.
28.
KUMBU ki KUMBU Eleuthère,
Prêtre du diocèse de Boma (10
août 1986). Docteur en théologie
(Institut Catholique de Paris,
1994), Docteur en Histoire des Religions et Anthropologie religieuse
(Université de Paris, Sorbonne,
1994)Professeur de DC18: Théologie des religions, et de LDC10:
Questions spéciales de théologie et
dialogue interreligieux.
29.
KUPELESA ILUNGA Max, sj, Av.
de la chapelle, n. 23, Lemba/
Righini. Licencié en Théologie pastorale (Université de Montréal,
1994); Docteur en Psycho. de l’éducation (Université salésienne, Rome, 2006). Professeur de PSY12:
Psychologie culturelle; PSY13:
Psychologie différentielle; PSY14:
Psychologie du développement humain. .Tél. 0814775681; E-mail,
kupelesam@yahoo.fr

30.
LIBAMBU Michel Willy, Prêtre de
l’Archidiocèse de Kinshasa (août
1990) Docteur en Théologie et et
Sciences patristiques (Institut patristique augustinianum / Université du Latran, Rome, 2001), Docteur ès Lettres chrétiennes et classiques (Université Pontificale Salésienne de Rome, 2002). Professeur pour HP2: Patrologie I, et de
HP5: Patrologie II: les pères grecs
et latins.
31.
LUNGIAMBUDILA Mamona Oscar, 5bis, Diangenda, Kin/
Bandalungwa, Docteur en Mathématiques. Professeur de SH9: Mathématiques générales. Tél.:
0812126565
32.
LWAMBENGA Myré, Docteur en
Philosophie (Facultés Catholiques
de Kinshasa), Gradué en Théologie
(Facultés Catholiques de Kinshasa). Professeur de SR8: Philosophie et théologie., de LSH3: Questions approfondies de bioéthique,
de LA3: Sciences et technologies
nouvelles, et de DSP: Didactique
spéciale de la philosophie. Tél.:
0816515164.
33.
MABASI Bakabana FrédéricBienvenu, 44, Av. Faradje, C/ Kasavubu. Docteur en Philosophie
(Université Catholique du Congo),
Licencié en relations internationales (Université de Kinshasa); Professeur de PC5: Philosophie de
l'art, de SR6: Spiritualité et Religions africaines. Tél.: 0998165404;
0898356900.
E-mail:

33
b_bakabana@hotmail.com.;
34.
MADIDI Sumba Chrysanthe, 99,
rue Ikunda, Masina P.C. (Q. Télévision). Docteur en Philosophie
(Faculté de Théologie Catholique
de Kinshasa, 1983). Professeur de
PC3: Philosophie politique et
PH5/s: Séminaire de philosophie
contemporaine. Tél: 0898955379,
0811846126.
35.
MAKIOBO, Prêtre Rédemptoriste,
Docteur en théologie morale. Professeur de DS2: Morale fondamentale.
36.
MAMBULAU LENGI Michel, Prêtre clarétain (17 juillet 1994). Docteur en théologie biblique
(Université Grégorienne, 2012).
Professeur de ES5:Initiation au
grec du Nouveau Testament; ES7:
Grec biblique, syntaxe, ES10:
Nouveau Testament: les synoptiques; ES11: Nouveau Testament: les Actes des apôtres et
Epitres catholiques; ES13: Ancien Testament, Livres sapientiaux et poétiques; ES14: Nouveau
Testament: corpus paulinien;
LDC11: Questions approfondies
de théologie biblique; LAT4: Histoire et archéologie biblique;
LNT2: Exégèse et théologie de la
Lettre aux Romains; LNT4: 1P. Et
les codes domestiques. Tél.:
0823258397; E-mail: mambuleng@yahoo.fr
37.
MANGONI Tienabe Mendierame
Vital, 545/B3J, Q/Salongo-Sud,
Kinshasa/Lemba, Docteur en Psy-

chologie. Professeur de PSY6: Méthodes de psycho-diagnostic;
PSY7: Méthodes des sciences psychologiques, de PCD7: Psychothérapie systémique, et de TC: Thérapies comportementales. Tél.:
0815030902
38.
MANKONDO Idrissa, Docteur en
Sciences de l’Education, Professeur de PED6: Histoire de la pédagogie; PED10: Pédagogie générale;
E-mail: mankondo@usakin.com
36.
MANUNGA LUKOKISA Godefroid, svd, 12e Rue, n. 14, Q. Industriel, kinshasa/Limete. Licencié en Théologie (Université pontificale Grégorienne, 2000), Diplômé
en Enseignement des langues
Français-Anglais (Londres, 2001),
Docteur en Missiologie (Université
pontificale Grégorienne, 2003).
Professeur de FP4: Théologie de la
pastorale et de la mission.
39.
MANZINGA AKONGA Roger, Prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs
Capucins, 5ème Rue, Limete industriel. Gradué en Philosophie
(Philosophat St Augustin), Docteur en Théologie biblique
(Université Pontificale Grégorienne, Romme, 2012), Professeur de
LES1: La souffrance humaine
dans la Bible; LES2: Passion,
mort et résurrection de Jésus, de
LES3: Des sacrifices de l’Ancien
Testament au sacrifice du Christ.
40.
MANZOMBI Pibwa Samba Guidon, 74, Av. Mbavu, Bandalungwa/
Makelele: Kinshasa., Docteur en
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Sciences de l’Education
(Université Catholique de Louvain, 1985). Professeur de PED1:
Didactique générale; PED2: Didactique spéciale; PED5: Encyclopédie de la pédagogie, et de
PED11: Pédagogie comparée. Tél.:
0811804755
41.
MASELE Simon, Prêtre de l’Ordre
des Prémontrés. Docteur en Droit
canon. Professeur de DC9: Pénitence et onction des malades; DS1:
Droit canon. Introduction et Normes générales.
42
MASIALA, 408, Pt Blv Lumumba,
Limete industriel. Docteur en Psychologie. Professeur de PCD2:
Psychologie de la délinquance et
des enfants difficiles; PEA: Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent; PCD3: Investigation de
la personnalité;
43.
MAVINGA Prosper, Prêtre de la
Congrégation de Scheut, Docteur
en Théologie biblique. Professeur
de ES3: Initiation aux méthodes
exégétiques; ES9: Ancien Testament: les livres prophétiques, et de
ES14: Nouveau Testament: le corpus paulinien.
44.
MAYAMBA, Prêtre sacramentin,
Docteur en Liturgie. Professeur de
DS5: Ecole de spiritualité et spiritualité africaine; FP3: Liturgie,
célébration des sacrements; FP8:
Œcuménisme; LFP1: Questions
approfondies de liturgie.
45.

MAYOLA MAVUNZA Charles.
S.33, Plateau/UNIKIN, Docteur en
Philosophie (Université de Lubumbashi, 1989). Professeur de PC6:
Philosophie des sciences et P8:
Philosophie de la nature. Tél.:
0815083175. E-mail: cmayolaml@yahoo.fr.
46.
MBALANDA LAWUNDA Willy,
50, av. Bumba, Lemba/Livulu.
Docteur
en
sociologie
(Département de sociologie, Université de Kinshasa). Professeur
de SH2: Introduction à la sociologie. Tél. 0815036339; E-mail: willymbalanda@yahoo.fr
47.
MBOLOKALA IMBULI Nestor.
Cité Mama Mobutu, .n° 249, C/Mt
Ngafula. Docteur en Philosophie
(Université de Lubumbashi, 1980).
Professeur de PH3: Histoire de la
Philosophie médiévale, de LP5:
Questions approfondies de métaphysique, et de LPH11: Textes de
philosophie médiévale . Tél.:
0999958990; 0815004098. E-mail:
nestombolo@yahoo.fr;
48
MBULA Faustin, Prêtre de l’Ordre
des Chanoines Prémontrés, Docteur en théologie morale, Professeur de FP5: Catéchèse et homilétique; DS6: Morale chrétienne:
vertus théologales et bioéthique.
49.
MBUNGU MUTU Joseph, cmf,
Prêtre clarétain (21 juillet 1996),
Bachelier en Théologie (Ecole
théologique de Ngoya, Yaoundé,
1996), Docteur en Philosophie
(Université Goethe, Francfort,
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2010). Professeur de P1: Introduction à la philosophie; P11: Théologie naturelle; PH2: Histoire de la
philosophie antique et séminaire;
LP6: Questions approfondies de
théologie naturelle, LPH10: Textes de philosophie ancienne, et de
LS1: Séminaire de théologie naturelle. Tél. +243990244266; E-mail:
jmbungumutu@yahoo.fr
50.
MIEMA Alphonse, Prêtre de la
Congrégation des Joséphites. Docteur en Psychologie. Professeur de
PCD5: Psychologie de l’adulte et
personne du 3ème âge.
51.
MIGBISIEGBE Guillaume, osa,
Prêtre de l’Ordre de Saint Augustin. Docteur en théologie biblique
à l’Université Catholique de Louvain. Professeur de LMI1 : Qunrâm et l’étude du Nouveau Testament; LMI2: Les symboles dans la
Bible; LNT1: Modèle ecclésial
dans l’Evangile de Matthieu;
LMP2: Grec approfondi II; LS1:
Textes de l’Ancien et du Nouveau
Testaments; LS2: Herméneutique
biblique. Tél.: 0819005945.
52.
MINIKONGO MUNDELE Viviane, R37, Camp Pinzi, Yolo/Ezo, C/
Kalamu. Licenciée en Théologie et
Sciences Humaines (Facultés Catholiques de Kinshasa, 1997), Docteur en Théologie et Sciences humaines (Facultés Catholiques de
Kinshasa, 2009). Professeur de
DC13: Mariologie. LS9: Foi, éthique
et
religion.
Tél.:
+243999932501; +243898234661,
E-mail: minivianney@yahoo.fr

53.
MOMBULA Godefroid, Prêtre de
la Congrégation de Scheut, Gradué
en Philosophie et Théologie, Docteur en Philosophie (Université
Pontificale Grégorienne de Rome,
2016), Professeur de PH6: Philosophie Arabe et Orientale
54.
MPAYEMBE Ngankwey Patience.
N° 12, Av. Kimwenza, C/ MtNgafula. Docteur en missiologie
(Université Pontificale Urbanienne, 2010). Professeur de DC16: Le
mariage; LDC4: La question de la
pneumatologie; LDC6: Théologie
de la libération, LHP1: Questions
approfondies de la théologie des
Pères de l’Eglise; LFP2: Questions
approfondies de théologie de la
mission. Tél.: 0816716703.
55.
MPUKU LAKU Félicien, Av. Babira, n° 5, Q/ Kalamu, Yolo-Sud.
Gradué en Philosophie (UCC,
2001), Licencié et Agrégé en Philosophie (UCC, 2003), D.E.S. en
Philosophie (UCC, 2005), Docteur
en Philosophie (Université Catholique du Congo, 2010). Professeur
P2: Logique ancienne et analyse
du langage; P3: Logique moderne
classique. PH10: Question spéciale
de philosophie africaine. LPH9:
Textes de philosophie africaine.
Tél.: 0816870420; e-mail: fflaku@yahoo.fr,
56.
MUAKASA Elie, cp, Prêtre de la
congrégation des Passionistes,
Docteur en Théologie (Université
Grégorienne/ Rome 1998), Licencié
en Philosophie (Université Grégo-
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rienne, Rome 2007). Professeur de
DC4: Anthropologie théologique;
DC17: Théologie de la vie religieuse, et FP7: Psychologie pastorale.
Tél.: 0998128001; E-mail: muakasa@yahoo.fr,
57.
MUAMBA NGALULA Louis, Av.
Souvenir, n. 30, Q/ Bumba, Binza/
UPN, C/Ngaliema. Docteur en
Psychologie (Université Libre de
Bruxelles; 2004). Professeur de
SH1: Psychologie et psychanalyse;
de SH1a-b-c: Psychologie générale
I, II et III; PSY4: Encyclopédie de
la psychologie, et de PCD11:
Question spéciale de psychologie
du développement. Tél. 08410150
E-mail:
louismuamba@hotmail.com.
58.
MUAMBAYI Gaston, Docteur en
Philosophie UCC. Professeur de
P5: Méthodologie des sciences humaines.
59.
MUDIJI MALANDA, Prêtre du
diocèse d’Idiofa. Docteur en Philosophie. Professeur de LPH12: Textes de philosophie moderne, LA4:
Phénomènes religieux.
60.
MUKABI NGALILE LUDZU Baudouin, svd., Av. Lulo, n° 2, Lemba
Echangeur. Bachelier en Philosophie (Université Urbanianna),
Gradué en théologie (Facultés catholiques de Kinshasa, 1994), Licencié et Agrégé en Droit canonique (Facultés Catholiques de Kinshasa, 1996). Docteur en Droit canonique (Facultés Catholiques de
Kinshasa, 2006). Professeur de

DS7: Droit canonique, livre V-VII,
et de LDS2: Questions approfondies de droit canon. E-mail: mukabibaudouin@yahoo.fr, Tél.:
0815172532
61.
MUKAU Joachim, Docteur en
Psychologie. Professeur de PCD8:
Professeur de Psychothérapie couple et famille; PSY10: Psycholinguistique; PE: Pratique de l’entretien psychologique; PCD12: Dynamique et thérapie de groupe;
62.
MUKWASA M. Claire, Docteur en
Sciences de l’Education. Professeur de PED8: Méthodes des
sciences pédagogiques; SMRP:
Séminaire de méthodes de recherches pédagogiques.
63.
MUTOMBO MATSIMAKIA MarcPolycarpe, 2144, av. Lotima, Lemba/Terminus. Docteur en Philosophie (Université de Louvain,
1993). Professeur de P3b: Logique
non classique et Axiomatique et
de LP1: Questions approfondies
de logique. Tél.: 0998313679. Email: marcmutombo@yahoo.fr
64.
MUTOMBO Benoit, ofm, Prêtre
de l’Ordre des Frères Mineurs.
Docteur de Théologie dogmatique.
Professeur de DC11. Eucharistie.
65.
MVUMBI Pierre, Prêtre Passioniste. Docteur en Philosophie. Professeur de PH9: Philosophie chrétienne; P12: Sciences et foi,
LPC4: Questions approfondies de
philosophie sociale et politique, et
LA2: Atelier sur Philosophie et
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culture
66.
NDUMBA Y’OOLE L’IFEFO Georges, Prêtre du diocèse de Lisala
(1977), Maison diocésaine de Lisala, Limete. Docteur en Philosophie
(Université Catholique de Louvain, 1986). Professeur de PC8:
Philosophie analytique.
67.
NGWEY, Docteur en Psychologie.
Professeur de CS: Comptabilité
scolaire.
68.
NKENDA, Docteur en Psychologie.
Professeur des Méthodes
des
sciences psychologiques.
69.
N’KWASA Bupele Joseph, Prêtre
du diocèse de Mbujimayi, Maison
D5, Plateau des Résidents, Unikin.
Docteur en Philosophie (Université
Grégorienne, Rome, 1988); Bachelier en Théologie (Faculté de Théologie Catholique de Kinshasa,
1974). Professeur de P4: Epistémologie, LP2: Questions approfondies d'épistémologie.
70.
NTUMBA KAPAMBU Valentin,
Theresianum, Kintambo, Prêtre de
l’Ordre des Carmes Déchaux (août
1994), Bachelier en Théologie
(Université Pontificale Urbanienne, 1992), Licencié en Sciences bibliques (Institut biblique pontifical
-Biblicum, 1999), Docteur en théologie biblique (Université Pontificale St Thomas d’Aquin, 2003).
Professeur de ES3: Initiation aux
méthodes exégétiques, ES11: Nouveau Testament: Actes des Apôtres
et Epîtres catholiques, ES14: Nou-

veau Testament: le corpus paulinien; ES15: Nouveau Testament,
Les écrits johanniques, de ES7b:
Grec approfondi; LES4: L’ép. Aux
Hébreux, le sacerdoce en question.LMP2: Grec approfondi. Tél.:
0998546231.
71.
NZINGA, Prêtre. Docteur en communications sociales. ProfesseurFP9: Culture médiatique et communication de la foi.
72.
OKANA Justin, 23, Mwama, Mt
Ngafula. Docteur en économie,
Professeur de FP10: Economie et
gestion. Tél.: 0819500535.
73.
OKEY MUKOLMEN Willy, cp.
Docteur
en
Philosophie
(Université Pontificale « St Thomas », Rome, 2007). Bachelier en
Théologie (Université Pontificale
Urbanienne), Professeur de P9:
Ethique et morale générales, de
PC7: Philosophie de la religion, de
S3: Séminaire des thèmes philosophiques congolais et de LS4: Séminaire de philosophie sociale et politique, et de FG1: Initiation à la
recherche scientifique. Tél.:
0991076332; 0812270256.
74.
OKOLO OKONDA Benoît, L.20,
Plateau/UNIKIN. Docteur en Philosophie (Université de Lubumbashi, 1979). Professeur de PC1: Herméneutique; PC2: Philosophie du
langage, LPC8: Questions approfondies d'herméneutique et de philosophie de langage et de LS2: Séminaire d'herméneutique et de
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philosophie du
0815132545.

langage.

Tél.:

75.
ONAOTSHO KAWENDE Jean,
Av. Ponzi, n° 16, Q. Kindele, C/Mt
Ngafula. Docteur en Philosophie
(Facultés Catholiques de Kinshasa, 2002); Agrégé de l’Enseignement secondaire du degré supérieur (Facultés Catholiques de
Kinshasa, 1996). Professeur de
PH6: Philosophie arabe et orientale et de LPH15: Textes d’herméneutique. Tél.: 0998685369.
76.
OSONGO Antoine. Docteur en
Philosophie. Professeur de PC4:
Philosophie de l’histoire.
77.
PANGADJANGA OWANDJUDINGA KAKESE Barthélemy, P14,
Plateau des résidents/UNIKIN.
Docteur
en
Philosophie
(Université de Kinshasa, 1991).
Professeur de P3: Logique moderne classique. Tél.: 0824004843.
78.
PHIRI Félix, Prêtre de la Congrégation des Missionnaires d’Afrique. Professeur de FP11: Islamologie.
79.
PHONGI Albert, Docteur en Démographie. Professeur de DM: Démographie.
80.
SANGABAU Raymond, Docteur
en Anglais. Professeur de FG7b :
Anglais moyen, et de FG7c: Anglais, compréhension des textes
scientifiques
81.

SHIMBA BANZA Gilbert, Prêtre
de l’Archidiocèse de Kinshasa,
Gradué en philosophie (Facultés
catholiques de Kinshasa, 1982),
Gradué en théologie (Facultés catholiques de Kinshasa, 1985) Docteur en théologie (Facultés Catholiques de Kinshasa, 2002). Professeur de DC5: Christologie, de
DC12: Grâce et péché originel, de
DC14: Dieu Un et Trine, et de
LDC3: Questions approfondies de
dogmatique. Tél.: 09999047216, Email: gilbertshimba@yahoo.fr
82.
SUNGU Jacques, Prêtre capucin,
12e Rue, Limete industriel, n° 7.
Docteur en Théologie dogmatique
(Université pontificaleGrégorienne). Professeur de DC1: Théologie
fondamentale; DC7: Théologie de
la création et eschatologie; LDC1:
Questions approfondies de Théologie fondamentale. LDC5: Questions de méthodes en théologie;
LDC8: Questions approfondies
d’ecclésiologie; LS8: Lectures choisie s d e dogm atique. Tél.:
082887740
83
TSHIBANGU MWEZE KABONGA Fortunat-Marie, Prêtre de
l’Ordre des Frères Mineurs Franciscains, Kolwezi, 25 juillet 1998.
Gradué en Philosophie (scolasticat
Jean XXIII, Kolwezi, 1997), Licencié en Théologie dogmatique
(Université St Antoine, Rome,
2002), Docteur en Théologie dogmatique, spécialisation en Mariologie (Faculté Pontificale Marianum, Rome, 2007). Professeur de
DC5: DC6: Ecclésiologie; DC11:
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2. Personnel scientifique
1.
ANAB, Prêtre de la Congrégation
des Missionnaires d’Afrique. Licencié en Théologie. Professeur de
FP2: Liturgie et sanctification du
temps.
2.
BAMBALA Anaclet, Prêtre de la
Congrégation de Saint Sacrement.
Professeur de PH3: Histoire de
philosophie médiévale
2.
BALAYULU MAKILA Oléa, Licencié en Psychologie clinique
(Université de Kinshasa, 2001).
Assistant pour PCD10: Psychologie de la personnalité; PSY11:
Psychologie clinique; SRP: Séminaire de recherche en psychologie
clinique
BIPENDO Alphonse, Prêtre de
la Congrégation des Missionnaires
d’Afrique. Professeur de DS3: Introduction à la spiritualité.
3.
BOEMBE BOYOLOLO Ignace
Lapro, 25, Av. Sonankulu, Q/
Kabila, C/Kisenso.
Gradué en
anglais (Unaza, Campus de Lubumbashi, 1981), Licencié et Agrégé en Anglais (Unilu, 1985), D.E.S.
en Anglais (Unikin, 2001). Assistant pour FG7: Anglais I. Tél.
0812834778; E-mail: laproboyololo@yahoo.fr
4.
BUASA MBADU PFUMUMBONGO Michel, Av. Kapela, n° 5, Yolo
-Nord. Licencié en Philosophie
(Faculté de Théologie Catholique

de Kinshasa, 1988). Assistant pour
PH1: Histoire de la philosophie
africaine et PH2/s: Séminaire de
philosophie antique. Tél.:
0998245209.
5.
ELONGO Christophe, Assistant
pour PH1: Histoire de la philosophie africaine contemporaine et
Séminaire.
6.
KAKIAU, Prêtre de la Congrégation de sma. Licencié en Philosophie. Professeur
de PH5/Sém:
Histoire de la philosophie Contemporaine.
7.
KADUMU Paulin, Père de la
Congrégation des Sacrés Cœurs,
Professeur de DS3: Théologie spirituelle
8.
KATENDE Tshilumba Isaac, Av.
Ngafani, n° 20, Q/Masanga Mbila,
, C/ Mt Ngafula. Licencié en Philosophie (Facultés Catholiques de
Kinshasa, 2000), Agrégé d’enseignement secondaire de degré supérieur (Faculté Catholique de Kinshasa, 2000); Bachelier en Théologie (École théologique de Yaoundé,
1991). Assistant pour PH4: Histoire de la philosophie moderne, et de
PH4/s: Séminaire de philosophie
moderne. Tél.: 98163304. E-mail:
katisfr@yahoo.fr
9.
KAYUMBA Lososo Matthieu. Cité
des Anciens Combattants, Quartier G/n° 25/B, Commune de Ngaliema. Licencié en Biologie
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(Institut Pédagogique National,
1987), D .E.A. en Biologie
(Université de Kinshasa, 2005).
Assistant pour SH8: Méthodologie
des sciences positives, et pour
SH8b: Statistique descriptive.
Tél.: 0818121032; 0898144067. Email: kayumbap@yahoo.fr;
9.
KIKUFI BATOBA Anthony,
1070/27, Av. Kigira, C/Lemba. Licencié en Sciences, orientation
Biologie/Ecologie (Unikin, 2002),
Maître en Sciences, orientation
Biologie/Phytoécologie (Unikin,
2006). Assistant pour ENV: Hygiène et assainissement de l’environnem ent . Tél. : 0 998241662;
0816616268 E-mail: anthonykkf@yahoo.fr
10.
KUMBUKAMA LYSN Boven, Licencié en Biologie, option Biologie
cellulaire (Université de Kisangani, 1984)Assistant pour PSY2:
Biologie générale.
Tél.:
0812681775.
11.
KUZIALA, Prêtre de la Congrégation de la Mission (Pères Lazarisztes), Licencié en Liturgie. Assistant pour FP1: Introduction à la
liturgie.
12.
LIKITO Laurent, Prêtre de l’Ordre
de Saint Augustin. N° 2, 18ème
Rue, Limete industriel, Prêtre augustinien, Assistant pour FP2:
Liturgie, sanctification du temps.
Tél.: 0891527276.
13.

LUNGU, Assistant pour VIH, Protection contre le VIH/SIDA
14.
MADAMO Françoise, Sœur de la
Congrégation des Sœurs de la
Charité de Namur. Assistant pour
ENV, Hygiène et assainissement
de l’environnement.
15.
MASIKA Desanges, Licenciée en
Psychologie clinique. Professeur de
PSY18: Méthodes projectives.
16.
MINZINGI, Prêtre de l’Ordre de
Saint Augustin. Assistant pour
HP1: Histoire de l’Eglise antique,
et de HP3: Critique historique
17.
MUKANZO MAVU Jean-Claude,
4, Rue Mangala, Lemba/Livulu.
Licencié en Psychologie clinique
(Université de Kinshasa, 1999),
Agrégé de l’enseignement moyen
du degré supérieur (Unikin, 2000).
Assistant pour SPC: Psychologie
des catastrophes et psychologie
sexuelle. Tél.: 0815035188,
0854467412. E- mail: jc mavu@gmail.com
18.
MUNZULUBA KINIER Flavien,
Licencié en Sciences pédagogiques
(Université de Kisangani, 1977).
Chef des travaux à la Faculté de
Philosophie de l’Université Catholique du Congo. CT chargé de
PED8: méthodes des sciences pédagogiques, et de PED9: Organisation et législation de l’enseignement; PRE: Pratique de l’ensei-
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gnement. Tél: 0818146858. E-mail:
kiniermunz@yahoo.fr
19.
MWANZA François, Prêtre de la
Congrégation des Pères Clarétains, Licencié en Psychologie clinique (Université Saint Augustin
de Kinshasa, 2017). Assistant pour
FG1b: Méthodes des recherches
en Psychologie, et PR: Psychologie
religieuse
20.
NGAMPUTU Charlotte, Sœur de
la Congrégation des Passionnistes.
Cité des Anciens Combattants.
Licenciée ne Economie du développement (Université Grégorienne,
Rome, 2004) Assistante pour SH7:
Economie et développement. Tél.:
0899192623. E-mail: charlottengamputu@yahoo.fr;
21.
NIATI Matuba di Lelo Julien, Av.
Kimvula, n° 31, C/ Mt Ngafula.
Agregé de l’Enseignement Moyen
du degré supérieur (Université de
Lubumbashi, 1974); Licencié en
Philosophie et Lettres, option Philologie romane (Université de Lubumbashi, 1974); D.E.S. en Langues et Littératures françaises
(Université de Kinshasa, 2002).
Assistant pour FG10: Latin. Tél.:
0998316059. E-mail: niatimatuba@yahoo.fr

22.
NKULU NHESSY Nestor, Prêtre
de la Consolata, Assistant pour
PH4: Histoire de la philosophie
contemporaine; PH4: Histoire de
la philosophie moderne et séminaire; PC11: Philosophie de la communication
23.
NSENGA Marie-Christine, Sœurs
Disciples du Divin Maître, 308,
Bld Lumumba, Limete. Graduée
en Théologie (Facultés Catholiques
de Kinshasa, 2000), Licenciée en
Théologie (Institut catholique de
Paris, 2001), Licence canonique en
Théologie, spécialisation en Liturgie et Théologie sacramentaire
(Institut Catholique de Paris,
2004). Assistant pour DC3: Introduction aux sacrements. Tél.:
0998950602.
24.
OZOWA LATEM Josué, 20, Av.
Madimba, C/Mt Ngafula. Gradué
en Psychologie, (Unikin, 2001),
Licencié en Psychologie clinique
(Unikin, 2004). Assistant pour PE:
Pratique des entretiens cliniques;
PSY15: Psychopathologie générale
et africaine; PSY16: Psychophysiologie. Tél.: 0810557337;
0897523792. E-mail: ozowajosue@yahoo.fr
25.
PALUKU Tawite Marie JeanJacques. Rue Mushie, n° 86, Q.
Kimbondo, Makaya - Route de
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Kimwenza, C/Mt Ngafula. Licencié
en Pédagogie apliquée, option Anglais (I.S.P. de Bukavu, 1982). Assistant pour FG7: Anglais. Tél.:
0815047 697. E- m ail: tapalu2001@yahoo.fr.
26.
SUGULE, Prêtre de l’Ordre de
Saint Augustin. Assistant pour
FG1: Initiation à la recherche
scientifique
28.

WAWA VA Roger, Couvent SSP,
10e Rue, Limete industrielle. Gradué en Philosophie (Philosophat St
Augustin, 1990), Gradué en Théologie (Facultés catholiques de
Kinshasa, 1994), Diplômé en Archéologie biblique (Ecole biblique
et archéologique française de Jérusalem, 1998), Licencié en Sciences
bibliques (Institut biblique de Rome, 1998). Assistant pour ES2:
Introduction au Nouveau Testament. Tél.: 0999912298.
28.
WEMBA MPOYI TUKU José, Av.
Lukwila, n. 100, C/Lemba. Licencié en Sciences physiques et Informatique (Université de Kinshasa,
1989). Assistant pour FG12: Informatique. Tél.: 0898919771. Email: reckywemba@yahoo.fr.
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TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS
I. FACULTÉ DE THÉOLOGIE
an = année d'études
h = 60 minutes
cr = crédit  12h
1° COURS D'ECRITURE SAINTE (ES)
Code
ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
ES6
ES6b
ES7
ES7b
ES8
ES9
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14
ES15
LES1
LES2
LES3
LES4

Intitulés
Introduction à l'Ancien Testament
Milieu socioculturel du Nouvean Testament
Initiation aux méthodes exégétiques
Initiation à l'hébreu biblique
Initiation au grec du Nouveau Testament
Hébreu : morphologie des Verbes irréguliers
Hébreu approfondi
Grec biblique: syntaxe
Grec approfondi
Ancien Testament: le Pentateuque
Ancien Testament: les livres prophétiques
Nouveau Testament: les synoptiques
Nouveau Testament: les actes des apôtres et Epitres Cathol.
Ancien Testament: les livres historiques
Les écrits sapientiaux et poétique
Nouveau Testament: Corpus paulinien
Nouveau Testament: les écrits johanniques
La souffrance humaine dans la Bible
Passion, mort et résurrection de Jésus
Des sacrifices de l’Ancien Testament au sacrifice du Christ
L’Epitre aux Hébreux: le sacerdoce en question

an
G1
G1
G1
G1
G1
G2
G3
G2
G3
G2
G2
G2
G2
G3
G3
G3
G3
L1
L1
L2
L2

h
24h
24h
24h
36h
36h
24h
24h
24h
24h
36h
36h
48h
36h
36h
36h
48h
48h
36h
36h
24h
24h

cr
2cr
2cr
2cr
3cr
3cr
2cr
2cr
2cr
2cr
3cr
3cr
4cr
3cr
3cr
3cr
4cr
4cr
3cr
3cr
2cr
2cr

G1
G1
G1
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G3
G3
G3
G3

60h
36h
24h
36h
36h
36h
24h
36h
36h
36h
24h
24h
24h

5cr
3cr
2cr
3cr
3cr
3cr
2cr
3cr
3cr
3cr
2cr
2cr
2cr

2° COURS DE DOCTRINE CHRETIENNE (DC)
DC1
DC2
DC3
DC4
DC5
DC6
DC7
DC8
DC9
DC10
DC11
DC12
DC13

Théologie Fondamentale + Séminaire
Initiation à la méthodologie théologique
Introduction aux sacrements
Anthropologie théologique
Christologie
Ecclésiologie
Théologie de la création et eschatologique
Baptême et confirmation
Pénitence et onction des malades
Initiation à la théologie africaine
Eucharistie
Grâce et péché originel
Mariologie
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DC14
DC15
DC16
DC17
DC18
LDC1
LDC2
LDC3
LDC4
LDC5
LDC6
LDC7
LDC8
LDC9
LDC10
LDC11

Dieu un et trine
G3
Théologie des ministères
G3
Le mariage
G3
Théologie de la vie religieuse
G3
Théologie des religions
BAC
Questions approfondies de théologie fondamentale
L1
Questions approfondies de théologie africaine
L1
Questions approfondies de dogmatique
L1
La pneumatologie
L1
Question de méthodes en théologie
L2
Théologie de la libération
L2
Questions approfondies d’ecclésiologie
L2
Questions approfondies de christologie
L2
Questions approfondies de mariologie
L2
Questions approfondies de théol. du dialogue interreligieux L2
Questions approfondies de théologie biblique
L2

24h
36h
36h
24h
36h
24h
36h
24h
24h
24h
24h
36h
24h
24h
36h
24h

2cr
3cr
3cr
2cr
3cr
2cr
3cr
2cr
2cr
2cr
2cr
3cr
2cr
2cr
3cr
2cr

3° COURS DE DROIT CANON, DE MORALE ET DE SPIRITUALITE (DS)
DS1
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8
LDS1
LDS2
LDS3

Droit Canonique: Introduction et Normes générales
Morale fondamentale
Introduction à la spiritualité
Droit Canonique: livres III et IV
Ecoles de spiritualité et Spiritualité africaine
Morale chrétienne : vertu théologale et bioéthique
Droit Canonique: livres V à VII
Morale sociale
Questions approfondies de morale fondam. et bioéthique
Questions approfondies de droit canonique.
Questions approfondies de morale économique

G1
G1
G1
G2
G2
G2
G3
G3
L1
L1
L2

36h
48h
24h
48h
24h
24h
48h
24h
24h
36h
24h

3cr
4cr
2cr
4cr
2cr
2cr
3cr
2cr
2cr
3cr
2cr

Histoire de l'Eglise antique
G1
Patrologie (I)
G1
Critique historique
G1
Histoire de l'Eglise médiévale
G2
Patrologie (II): pères grecs et latins
G2
Histoire de l'Eglise moderne et contemporaine
G3
L'Eglise en Afrique et au Congo
BAC
Questions approfondies de théologie des Pères de l’Eglise L1

48h
48h
24h
48h
48h
36h
36h
24h

4cr
4cr
2cr
4cr
4cr
3cr
3cr
2cr

4° COURS D'HISTOIRE ET DE PATROLOGIE (HP)
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
LPH1

5° COURS DE FORMATION PASTORALE (FP)
FP1
FP2
FP3

Introduction à la liturgie
Liturgie: Sanctification du temps
Liturgie: célébration les sacréments

G1
G2
G3

24h 2cr
24h 2cr
24h 2cr
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FP4
FP5
FP7
FP8
FP9
FP10
FP11
LFP1
LFP2
LFP3

Théologie de la pastorale et de la mission
Catéchèse et homilétique
Psychologie pastorale
Œcuménisme
Culture médiatique et communication de la foi
Economie et gestion
Islamologie
Question spéciale de liturgie
Questions approfondies de théologie de la mission
Questions approfondies de théologie sacramentaire

G3
G3
BAC
BAC
BAC
BAC
BAC
L1
L1
L1

24h
24h
24h
24h
36h
36h
24h
24h
24h
24h

2cr
2cr
2cr
2cr
3cr
3cr
2cr
2cr
2cr
2cr

G1
G2
L1
L2
L1
L2
L1
L2
L2
L1
L1
L2
G1, G2, G3

24h
36h24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
-

2cr
3cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
3cr

6° SEMINAIRE ET TRAVAUX PRATIQUES (S)
S1
S2
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
LS6
LS7
LS8
LS9
LS10
DT
TFC
MFC

Séminaire des thèmes théologiques I
Séminaire de dissertation théologique
Textes de l’Ancien et le Nouveau Testaments
Séminaire d’herméneutique biblique
Approche historico-critique des textes bibliques
Approche communicative des textes bibliques
La révélation dans la théologie contemporaine
Lectures choisies en Théologie fondamentale
Approche scientifique des faits religieux
Lectures choisies de dogmatique
Foi, éthique et religion
Administration et gestion des paroisses
Dissertation théologique I, II, III
Travail de fin de cycle (30 à 40 pages)
Mémoire de fin de cycle (± 100 pages)
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II. FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
an = année d'études
cr = crédit  12h
h = 60 minutes
1° COURS FONDAMENTAUX DE PHILOSOPHIE (P , DP & LP)
Code Intitulés
P1
P2
P3
P3b
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
DP
LP1
LP2
LP5
LP6
LP7

Introduction à la philosophie
Logique ancienne et analyse du langage
Logique moderne classique
Axiomatique
Epistémologie
Méthodologie des sciences humaines
Métaphysique générale
Anthropologie philosophique*
Philosophie de la nature*
Ethique et morale générales
Questions spéciales d’Ethique et Morale
Théologie naturelle*
Sciences et Foi*
Dissertation philosophique I, II, III
Questions approfondies de logique
Questions approfondies d’épistémologie
Questions approfondies de métaphysique
Questions approfondies de théologie naturelle
Questions approfondies d’anthropologie philosophique

an
G1
G1
G2
G3
G2
G1
G2
G2-G3
G2-G3
G2
G3
G2-G3
G2-G3
G1, G2, G3
L2
L2
L1
L1
L1

h

cr

24h
24h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
48h
48h
48h
48h
48h

2cr
2cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
4cr
4cr
4cr
4cr
4cr

36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
24h
36h
48h
48h

3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
2cr
2cr
4cr
4cr

2° COURS DE PHILOSOPHIE DE LA CULTURE (PC & LPC)
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
LPC4
LPC8

Herméneutique*
Philosophie du langage*
Philosophie politique*
Philosophie de l'histoire*
Philosophie de l'art
Philosophie des sciences*
Philosophie de la religion*
Philosophie analytique
Philosophie sociale*
Philosophie du Droit*
Philosophie de la communication*
Questions approfondies de philosophie sociale et politique
Questions approfondies d’herméneutique et de philo. du langage

G2-G3
G2-G3
G2-G3
G2-G3
G2-G3
G3
G2-G3
G2
G3
G2-G3
G2-G3
L2
L1
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3° COURS D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE (PH & LPH)
PH1
PH2
PH3
PH4
PH5
PH6
PH9
PH10
LPH9
LPH10
LPH11
LPH12
LPH13
LPH14

Histoire de la philosophie africaine et Séminaire
Histoire de la philosophie antique et Séminaire
Histoire de la philosophie médiévale et Séminaire
Histoire de la philosophie moderne et Séminaire
Histoire de la philosophie contemporaine et Séminaire
Philosophie arabe et orientation et texte
Philosophie chrétienne*
Question Spéciale de Philosophie africaine
Texte de philosophie africaine
Texte de philosophie antique
Texte de philosophie médiévale
Texte de philosophie moderne
Texte de philosophie contemporaine
Texte de philosophie chrétienne et de la religion

G1
G1
G1
G2
G2
G3
G2-G3
G3
L2
L2
L2
L1
L1
L1

48h
48h
48h
48h
48h
24h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
36h

4cr
4cr
4cr
4cr
4cr
2cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr

4° COURS DE SPIRITUALITE ET DE RELIGION (SR)
SR6
SR8

Spiritualité et religions africaines
Philosophie et Théologie

G2-G3 36h 3cr
G3 24h 2cr

5° COURS DE SCIENCES ET DE SCIENCES HUMAINES (SH & LSH)
SH1
SH2
SH3
SH7
SH8
LSH3

Psychologie et Psychanalyse
Sociologie et anthropologie sociale et culturelle
Linguistique générale Langues et littératures africaines
Economie et développement
Méthodologie des sciences positives
Questions approfondies de bioéthique

G1
G1
G1
G1
G2-G3
L2

36h
24h
24h
24h
36h
48h

3cr
2cr
2cr
2cr
3cr
4cr

G1
G2-G3
G1
G2
G1
G1
G2
G1

36h
24h
24h
24h
48h
24h
24h
24h

3cr
2cr
2cr
2cr
4cr
2cr
2cr
2cr

6° COURS DE FORMATION GENERALE (FG)
FG1
FG2
FG7

Initiation au travail intellectuel et à la recherche scientifique
Droits de l'homme*
Anglais I
Anglais II
FG8 Français écrit et oral
FG10 Latin I
Latin II
FG12 Informatique
7° SEMINAIRES (S & LA)
S2
S3

Textes philosophiques + TP2
Thèmes philosophiques cong. + TP3

G1
G2

36h 3cr
24h 2cr
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LS1
LS2
LS3
LS4
LA1
LA2
LA3
LA4
TFC
MFC

Séminaire de théologie naturelle
Séminaire d'herméneutique et de philosophie politique
Séminaire d'épistémologie
Séminaire de philosophie sociale et politique
Atelier 1: Droit et dignité humaine
.
Atelier 2: Philosophie et culture
Atelier 3: Sciences et technologies nouvelles
Atelier 4: Phénomènes religieux
Travail de fin de cycle 30 - 40 pages (Graduat)
Mémoire de fin de cycle (Licence).

L1
L1
L2
L2
L2
L2
L1
L1

24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h

2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr
2cr

III. FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’ÉDUCATION
an
th.
pr.
tot.

=
=
=
=

année d'études
théorie
pratique
total

1. PREMIER CYCLE
1° COURS DE PSYCHOLOGIE (PSY)
Code Intitulés
SH1
SH1b
SH1c
PIE
PS
PR
PSY1
PSY2
PSY4
PSY5
PSY6
PSY7
PSY8
PSY9
PSY10
PSY11
PSY12
PSY13
PSY14
PSY15
PSY16

Psychologie générale I
Psychologie générale II
Psychologie générale III (personnalité)
Psychiatrie
Psychologie sociale
Psychologie religieuse
Anatomie et physiologie
Biologie générale
Encyclopédie de la psychologie
Histoire de la psychologie
Méthodes de psychodiagnostic
Méthodes des sciences psychologiques
Méthodes de tests
Psychanalyse
Psycholinguistique
Psychologie clinique
Psychologie culturelle
Psychologie différentielle
Psychologie du développement humain
Psychopathologie générale et africaine
Psychophysiologie

an

th

pr

tot.

G1
G2
G3
G3
G2
G3
G1
G1
G1
G2
G3
G2
G2
G3
G3
G3
G3
G2
G2
G3
G2

30h
30h
30h
45h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
45h
45h
30h
30h
30h
30h
30h
30h

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h

45h
45h
45h
45h
30h
30h
45h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
45h
45h

G1
G3

45h
45h 15h

45h
60h

2° COURS DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION (PED)
PED1 Didactique générale
PED2 Didactique spéciale
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PED3
PED4
PED5
PED6
PED7
PED8
PED9
PED10
PED11

Docimologie
Dynamique de groupe
Encyclopédie de la pédagogie
Histoire de la pédagogie
Les systèmes éducatifs
Méthodes des sciences pédagogiques
Organisation et législation de l’enseignement
Pédagogie générale
Pédagogie comparée

G3
G3
G1
G2
G3
G2
G2
G1
G2

30h
30h
30h
30h
45h
30h
30h
30h
30h

15h
15h
15h
15h
15h
-

45h
45h
30h
30h
45h
45h
45h
45h
30h

G1
G2
G1
G1
G1
G1
G2
G3
G1
G1
G1
G2
G3
G1
G1
G1
G2
G1
G2
G2
G1
G1

30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
30h
24h
30h
30h
30h
30h
24h
24h
24h
24h
15h
15h

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

45h
45h
30h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
24h
45h
45h
30h
30h
24h
24h
24h
24h
15h
15h

3° COURS DE CULTURE GÉNÉRALE
P2
P3
P9
SH2
SH4
SH8
SH8b
SH8c
SH9
FG1
FG7
FG7b
FG7c
FG12
ES1
DC1
DC5b
DS2
DS4b
DS5
ENV
VIH

Logique et expression orale
Logique moderne
Philosophie morale
Sociologie générale
Linguistique africaine
Statistique descriptive
Statistique inductive
Statistiques: Méthodes non paramétriques
Mathématiques générales
Initiation à la recherche scientifique
Anglais I
Anglais II
Anglais III. Textes scientifiques
.
Informatique générale
Introduction à l’Ecriture Sainte
Théologie fondamentale
Christologie
Enseignement social de l’Eglise
Droits de la personne humaine
Morale sexuelle, familiale et bioéthique
Hygiène et assainissement
VIH/SIDA

4° SÉMINAIRES ET TRAVAUX PRATIQUES
TFC Travail de fin de cycle

-

-

-

45h
30h

-

45h
30h

DEUXIÈME CYCLE
1. Option pédagogique
1° COURS D'ADMINISTRATION ET GESTION SCOLAIRE
AGS1 Actualité pédagogique
AGS2 Approche systémique de l’école
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AGS3
AGS4
AGS5
AGS6
AGS8
AGS9
OGE
SE
PC
QP
SA
PA
DAS
SH7
PO
PEA
PE
CDC
TE
PME
MFC
STP2

Etude des facteurs de réussites et d’échecs scolaires
Evaluation des programmes éducatifs
Expertise pédagogique et évaluation d’établissement
Gestion des ressources humaines
Principes fondamentaux du droit de l’enseignement
Protection de la jeunesse
Organisation et gestion de l’enseignement
Sociologie de l’éducation
Psychologie cognitive
Questions spéciales de pédagogie
Statistique avancée
Psychologie de l’adolescence
Didactique des apprentissages scolaires
Comptabilité
Psychologie des organisations
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Pratique de l’entretien
Contacts des cultures
Technologie de l’éducation
Psychométrie et édumétrie
Mémoire de fin de cycle
Stage professionnel

45h
30h
45h
45h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
30h
-

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

45h
45h
60h
60h
45h
45h
60h
45h
60h
45h
60h
45h
45h
60h
45h
45h
30h
30h
-

45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
-

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

60h
45h
45h
45h
60h
45h
45h
45h
60h
45h
45h
45h
60h
45h
45h
60h
-

45h
30h 15h

45h
45h

2° COURS DE LOGOPÉDIE
LOG1
LOG2
PSY3
LOG3
LOG4
LIS
LOG5
LOG6
LOG7
PAL
LOG8
PEA
LOG9
LOG10
LOG11
LOG12
MFC
STP2

Anatomophysiologie phonatoire et de déglutition
Audiologie
Clinique logopédique
Déficiences cliniques logopédiques
Développement du langage chez l’enfant sourd-muet
Les inadaptations scolaires
Méthodes d’examen du langage oral
Neurologie pédiatrique
Phonétique expérimentale
Psychologie des apprentissages: langage écrit et calcul
Psychologie du langage
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Psychopédagogie des handicaps
Questions spéciales de neurologie
Théorie de la rééducation des aphasiques
Troubles du langage
Mémoire de fin de cycle
Stage professionnel

3° COURS DE SCIENCES DE L'ÉDUCATION
DAS Didactique des apprentissages scolaires
SE1 Evaluation des apprentissages
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SE2
LIS
SE3
OGE
OSP
SE4
PE
PC
PA
SE5
PR
PME
PEA
QP
SA
TE
MFC
STP2

Informatique appliquée à l’éducation
Les inadaptations scolaires
Les organisations
Organisation et gestion de l'enseignement
Organisation scolaire et professionnelle
Planification de l’enseignement
Pratique de l’’enseignement
Psychologie cognitive
Psychologie de l’adolescence
Psychologie des handicaps
Psychologie religieuse
Psychométrie et édumétrie
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Questions spéciales de pédagogie
Statistique avancée (IV)
Technologie de l’éducation
Mémoire de fin de cycle
Stage professionnel

45h
30h
30h
45h
45h
30h
30h
30h
45h
30h
30h
45h
30h
30h
45h
45h
-

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

60h
30h
30h
60h
60h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
60h
30h
45h
60h
60h
-

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

45h
45h
60h
45h
30h
60h
30h
60h
45h
45h
45h
60h
45h
45h
30h
45h
30h
45h
45h
60h
45h
45h
-

Option psychologique
1° COURS DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT
PCD1
PCD2
PCD3
LIS
PCD4
OSP
PCD5
PE
PCD6
PD
PA
PM
PCD7
QPC
PCD8
PCD9
PCD10
PCD11
SP
SA
TPS
PCD11
MFC
STP2

Développement du langage
Etude des cas
Investig. de la personnalité en psychol. et en psychopath.
Les inadaptations scolaires
Les maladies chroniques du troisième âge
Orientation scolaire et professionnelle
Pratique de la classe et relations dans le groupe
Pratique de l’entretien
Psycho-gérontologie
Psychologie de la délinquance
Psychologie de l’adolescence
Psychométrie
Psychothérapie psychanalytique
Questions spéciales de psychologie clinique
Questions spéciales de sexualité
Questions spéciales de psychologie du développement
Séminaire de prise en charge psychologique
Thérapies comportementales
Socio-psychanalyse
Statistique avancée (IV)
Théories de psychologie sociale
Thérapies comportementales
Mémoire de fin de cycle
Stage professionnel

45h
30h
45h
45h
30h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
45h
30h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
-
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2° COURS DE PSYCHOLOGIE DES EFFICIENCES ET APPRENTISSAGES
SA
SP
SE
PEA1
PEA2
PEA3
PEA4
IP
LIS
PEA5
PEA6
PE
PIE
PC
PA
PAL
PM
PEA
PEA8
QPS
PEA9
MFC
STP2

Statistique avancée (IV)
Socio-psychanalyse
Sociologie de l’éducation
Déficiences sensorielles
Diagnostic clinique de l’enfant et de l’adolescent
Examen du langage oral
Examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent
Investigation de la personnalité
Les inadaptations scolaires
Méthodes d’évaluation des apprentissages
Neuropsychologie
Pratique de l’entretien
Psychiatrie
Psychologie cognitive
Psychologie de l’adolescence
Psychologie des apprentissages: langage écrit et calcul
Psychométrie
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Psychopédagogie
Questions spéciales de psychologie sociale
Sociolinguistique et multilinguisme
Mémoire de fin de cycle
Stage professionnel

45h
30h
45h
45h
45h
30h
30h
45h
45h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
30h
-

15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

60h
30h
45h
60h
45h
30h
45h
60h
60h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
-

45h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
45h
45h
45h
45h
45h
45h
30h
30h
45h

15h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
-

60h
45h
30h
45h
60h
60h
45h
45h
60h
45h
60h
45h
45h
60h
45h
45h
30h
30h
45h

3° COURS DE PSYCHOLOGIE SOCIALE
SA
SP
TPS
PS1
CDC
IP
PS2
PS3
PE
PC
PD
PA
PO
PS4
PS
PS5
PS6
PS7
QPC

Statistique avancé (IV)
Socio-psychanalyse
Théories de psychologie sociale
Conduite des réunions
Contacts des cultures
Investigation de la personnalité
La diversité culturelle
Méthodologie de recherche en psychologie sociale
Pratique de l’entretien
Psychologie cognitive
Psychologie de la délinquance
Psychologie de l’adolescence
Psychologie des organisations
Psychologie interculturelle
Psychologie sociale
Psychologie sociale des émotions
Psychothérapie comportementale
Psychothérapie systémique
Questions spéciales de psychologie clinique

53

REPARTITION DES COURS PAR ANNÉE
I. FACULTÉ DE THÉOLOGIE
A. 1er CYCLE
Ie GRADUAT (G1)
Code Intitulés

Titulaires

ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
DC1
DC2
DC3
DC4
DS1
DS2
DS3
HP1
HP2
HP3
FP1
S1
DT1

Mambulau, Dr
Wawa, Lc
Mavinga, Dr
Badibanga, Dr
Mambulau, Dr
Sungu, Dr
Diatezulwa, Dr
Nsenga, D.E.S.
Muakasa, Dr
Masele, Dr
Makiobo, Dr
Bipendo, Lc
Minzingi, DES
Malingisi, Dr.
Minzingi, DES
Kuziala, DES.
Diatezulwa, Dr.

Introduction à l'Ancien Testament.
Introduction au Nouveau Testament.
Initiation aux méthodes exégétiques
Initiation à l'hébreu biblique
Initiation au grec du Nouv. Testament.
Théologie fondamentale + Séminaire
Initiat. à la méthodologie théologique
Introduction aux sacrements
Anthropologie théologique
Droit Canon: Introd. et Normes gén.
Morale fondamentale
Introduction à la spiritualité
Histoire de l'Eglise antique
Patrologie I
Critique historique
Introduction à la liturgie
Séminaire de Dissertation théologique
Dissertation théologique

h

cr

24h
36h
36h
36h
36h
60h
36h
24h
36h
36h
36h
24h
48h
48h
24h
36h
24h

2cr
3cr
2cr
3cr
3cr
5cr
3cr
2cr
3cr
3cr
4cr
2cr
4cr
4cr
2cr
3cr
2cr
3cr
600h 53cr

IIe GRADUAT (G2)
ES6
ES7
ES8
ES9
ES10
ES11
DC5
DC6
DC7
DC8
DC9
DS4
DS5
DS6
HP4

Hébreu : morphol. des verbes irréguliers
Grec biblique: syntaxe
A.T.: le Pentateuque
A.T.: les livres prophétiques
N.T.: les synoptiques
N.T.: les actes des apôtres et Epitre Cathol.
Christologie
Ecclésiologie
Théol. de la création et eschatolologie
Baptême et confirmation
Pénitence et onction des malades
Droit Canonique: livres II, III et IV
Ecoles de spiritualité, Spiritualité afr.
Morale chrét.: vertus théologales et bioéth.
Histoire de l’Eglise médiévale

Badibanga, Dr
Mambulau, Dr
Bambi, Dr
Mavinga, Dr
Mambulau, Dr
Mambulau, Dr
Shimba, Dr
Kifuayi, Dr
Kabemba, Dr
Diatezulwa, Dr
Masele, Dr
Diatezulwa, Dr
Mayamba, Dr
Mbula, Dr
Mizingi, DES

24h
24h
36h
36h
36h
36h
36h
36h
24h
36h
36h
48h
24h
24h
48h

2cr
2cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
2cr
3cr
3cr
4cr
2cr
2cr
4cr
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HP5
FP2
S2
DT2

Patrologie II: les pères grecs et latins
Liturgie: sanctification du temps
Séminaire de thèmes théologiques
Dissertation théologique

Malingisi, Dr
Anab, Lc
Raul, Lc

48h
24h
24h

4cr
2cr
2cr
3cr
600h 53cr

IIIe GRADUAT (G3)
ES12
ES13
ES14
ES15
DC10
DC11
DC12
DC13
DC14
DC15
DC16
DC17
DS7
DS8
HP6
FP3
FP4
FP5
DT3
TFC

A.T.: les livres historiques
A.T.: les livres sapientiaux et poétiques
N.T.: corpus paulinien
N.T.: les écrits johanniques
Initiation à la théologie africaine
Eucharistie
Grâce et péché originel
Mariologie
Dieu un et trine
Théologie des ministères
Le mariage
Théol. de la vie religieuse
D.C.: livres V à VII
Morale sociale
Hist. de l’Eglise moderne et contemp;
Liturgie: célébration des sacrements
Théologie de la mission et de la pastorale
Catéchèse et homilétique
Dissertation théologique
Travail de fin de cycle (30 à 40 pages)

Badibanga, Dr
Mambulau, Dr
Mambulau, Dr
Ntumba, Dr
Kapopwe, Dr
Mutombo, Dr
Shimba, Dr
Minikongo, Dr
Shimba, Dr
Kabemba., DES.
Mpayembe, Dr
Muakasa, Dr
Mukabi, Dr
Kibanga, Lc.
Bita, Dr
Mayamba, Dr
Manunga, Dr
Mbula, Dr

36h
36h
48h
48h
36h
36h
24h
24h
36h
36h
36h
24h
48h
24h
36h
24h
24h
24h

3cr
3cr
4cr
4cr
3cr
3cr
2cr
2cr
3cr
3cr
3cr
2cr
4cr
2cr
3cr
2cr
2cr
2cr
3cr

600h 53cr
Cours d’options (Orientation biblique)
ES7b Grec approfondi
ES6b Hébreu approfondi

Ntumba
Badibanga

30h
30h
60h

3cr
3cr
6cr

IV. BACCALAUREAT (Bac)
DC18
HP7
FP7
FP8
FP9
FP10
FP11

Théologie des religions
Histoire de l’Eglise d’Afrique et du Congo
Psychologie pastorale
Œcuménisme
Culture médiat. et communic. de la foi (A1)
Economie et gestion (A2)
Islamologie (A2)

Kumbu, Dr
Bita, Dr
Muakasa, Dr
Mayamba, Dr
Nzinga, Dr
Okana, Dr
Phiri, Dr

36h 3cr
36h 3cr
36h 3cr
24h 2cr
36h 3cr
36h 3cr
24h 2cr
300h 25cr
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B. 2ème CYCLE
I. THÉOLOGIE FONDAMENTALE
1ère LICENCE (LF1) Année A(1)
1. Cours de Baccalauréat
DC18 Théologie des religions
HP7 Histoire de l’Eglise d’Afrique et du Congo
FP7
Psychologie pastorale
FP8
Œcuménisme
FP9
Culture médiat. et communication de la foi
FP10 Economie et gestion
FP11 Islamologie

Kumbu, Dr
Bita, Dr
Muakasa, Dr
Mavungu, Dr
Nzinga, Dr
Okana, Dr
Phiri, Dr

36h 3cr
36h 3cr
36h 3cr
24h 2cr
24h 2cr
24h 2cr
24h 2cr
204h 17cr

2. Cours communs(2)
LES1 La souffrance humaine dans la Bible
LES2 Passion, mort et résurrection de Jésus
LS10 Administration et gestion des paroisses

Ditona, Dr
36h
Ntumba, Dr
36h
Diatezulwa, Dr 24h
96h

3cr
3cr
2cr
8cr

3. Cours propres
LDC1
LDC2
LDC3
LDC4
LDS1
LDS2

Q.A. de théologie fondamentale
Q.A. de théologie africaine
Q.A. de dogmatique
La question de la pneumatologie
Q.A. de morale fondamentale et bioéthique
Q.A. de droit canonique

Sungu, Dr
Kapopwe, Dr
Shimba, Dr
Mpayembe, Dr
Bosokpale, Dr
Mukabi, Dr

36h
3cr
24h
2cr
36h
3cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
168h 14cr

Sungu, Dr
Sungu, Dr
Kumbu

24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
72h
6cr
540h 45cr

4. Séminaires
LS5
LS6
LS7

Révélation dans la théologie contemporaine
Lectures choisies en théologie fondamentale
Approches scientifiques des faits religieux

Tot.Gén.

2ème LICENCE (LF2) Année B(3)
1. Cours de Baccalauréat
DC18 Théologie des religions
HP7 Histoire de l’Eglise d’Afrique et du Congo
(1)
(2)
(3)

Kumbu, Dr
Bita, Dr

36h
36h

3cr
3cr

Année A: Les deux promotions (L1 & L2) suivront les cours inscrits au programme de la 1ère Licence
Les deux orientations de la Théologie (Théologie fondamentale et Théologie biblique) suivront ces cours ensemble
Année B: Les deux promotions suivront les cours inscrits au programme de la 2ème Licence (les cours prévus pour le
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FP7 Psychologie pastorale
FP8 Œcuménisme
FP9
Culture médiat. et communication de la foi
FP10 Economie et gestion
FP11 Islamologie

Muakasa, Dr
Mayamba, Dr
Nzinga, Dr
Okana, Dr
Phiri, DES

36h 3cr
24h 2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
204h
7cr

2. Cours communs(1)
LES3
LES4

Des sacrifices de l’A.T. au sacrifice du Christ Ditona, Dr
L’Ep. aux Hébreux: le sacerdoce en question Ntumba, Dr

24h
24h
48h

2cr
2cr
4cr

3. Cours propres
LDC5 Questions de méthodes en théologie
LDC6 Théologie de la libération
LDC7 Q.A. d’ecclésiologie
LDC8 Q.A. de christologie
LDC9 Q.A. de mariologie
LDC10 Q.A. de théologie et dialogue interreligieux
LDC11 Q.A. de théologie biblique
LDS3 Q.A. de morale économique
LHP1 Q.A. de la théologie des Pères de l’Eglise
LFP1 Q.A. de liturgie
LFP2 Q.A. de théologie de la mission
LFP3 Q.A. de théologie sacramentaire

Sungu, Dr
Mpayembe, Dr
Kifuayi, Dr
Sungu, Dr
Mutombo, Dr
Kumbu, Dr
Mambulau, Dr
Bosokpale, Dr
Mpayembe, Dr
Mayamba Dr
Mpayembe, Dr
Kapopwe, Dr

24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
24h
2cr
288h 24cr

Sungu, Dr
Minikongo, Dr

24h 2cr
24h 2cr
- 48h 4cr
564h 47cr

4. Séminaires + TP
LS8 Lectures choisies de dogmatique
LS9 Foi, éthique et religion
MFC Mémoire de fin de cycle

Tot. Gén.
II. THÉOLOGIE BIBLIQUE
1ère LICENCE (LB1): Année A(2)
1. Cours de Baccalauréat
DC18 Théologie des religions
HP7 Histoire de l’Eglise d’Afrique et du Congo
FP7
Psychologie pastorale
FP8
Œcuménisme
FP9
Culture médiat. et communic. de la foi
(1)

Kumbu, Dr
Bita, Dr
Muakasa, Dr
Mayamba, Dr
Nzinga, Dr

36h
36h
36h
24h
24h

3cr
3cr
3cr
2cr
2cr

Les deux orientations de la Théologie (Théologie fondamentale et Théologie biblique) suivront ces cours ensemble
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FP10 Economie et gestion
FP11 Islamologie

Okana, Dr
Phiri, Dr

24h
2cr
24h
2cr
204h 17cr

2. Cours communs(1)
LES1 La souffrance humaine dans la Bible
LES2 Passion, mort et résurrection de Jésus
LS10 Administration et gestion des paroisses

Ditona, Dr
36h
Ditona, Dr
36h
Diatezulwa, Dr 24h
96h

3cr
3cr
2cr
8cr

Badibanga, Dr
Ntumba, Dr
Bambi, Dr
Ditona, Dr

24h
24h
36h
36h
120h

2cr
2cr
3cr
3cr
10cr

Bambi, Dr
Bambi, Dr
Badibanga, Dr
Mambulau, Dr

24h
24h
24h
24h
96h

2cr
2cr
2cr
2cr
8cr

Migbisiegbe, Dr 24h
Mambulau
24h
Mambulau, Dr 24h
72h

2cr
2cr
2cr
6cr

3. Matières propres
LMP1 Hébreu approfondi
LMP2 Grec approfondi
LMP3 Araméen biblique
LMP4 Méthodes d’exégèse biblique
4. Ancien Testament
LAT1
LAT2
LAT3
LAT4

Le cycle de Balaam: Histoire et prophétie
La prophétie d’Israël, (Amos et Osée)
L’Institution de la monarchie (Samuel)
Histoire et archéologie biblique

5. Nouveau Testament
LNT1 Modèle ecclésial dans Matthieu
LNT3 Exégèse et théol. de la Lettre aux Romains
LNT4 1 Pierre et les codes domestiques
6. Séminaires
LS1
LS2

Textes de l’Anc. et du Nouv. Testaments
Herméneutique biblique

Migbisiegbe
Ditona, Dr
Tot. Gén.

24h
24h
48h
612h

2cr
2cr
4cr
51cr

2ème LICENCE (LB2): Année B(2)
1. Cours communs(1)
LES3 Des sacrifices de l’A.T. au sacrifice du Christ
LES4 L’Ep. aux Hébreux: le sacerdoce en question

(1)

Ditona Dr
Ntumba, Dr

24h
24h
48h

2cr
2cr
4cr

Les deux orientations de la Théologie (Théologie fondamentale et Théologie biblique) suivront ces cours ensemble
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2. Matières propres
LMP1 Hébreu approfondi
LMP2 Grec approfondi

Badibanga, Dr 24h
Ntumba, Dr
24h
48h

2cr
2cr
4cr

Migbisiegbe
Migbisiegbe

36h
24h
60h

3cr
2cr
5cr

Bambi
24h
Mambulau
24h
Mambulau, Dr 24h
72h

2cr
2cr
2cr
6cr

Ntumba, Dr
24h
Mambulau, Dr 24h
48h

2cr
2cr
4cr

Migbisiegbe, Dr 24h
Mambulau, Dr 24h
-

2cr
2cr
-

3. Matières introductives
LMI1 Qumrân et l’étude du Nouveau Testament
LMI2 Les symboles dans la Bible
4. Ancien Testament
LAT5 L’idéologie des livres des Rois et la théol.
LAT6 Les textes –clé d’Ezéchiel et de Jérémie
LAT7 Dn7: théol. et relectures néotestamentaires
5. Nouveau Testament
LNT5 Miséricorde et justice en St Paul
LNT7 Eschatologie des synoptiques et johannique
6. Séminaires et TP
LS3 Approche historico-critique des textes bibl.
LS4 Approche communicative des textes bibl.
MFC Mémoire de fin de cycle
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II. FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
A. 1er CYCLE
cr
h
th
pr
tot

=
=
=
=
=

crédit  12h
60 minutes
théoriques
pratiques
total

Ie GRADUAT (G1)
Code Intitulés

Titulaire

h

th

pr tot

P1
Introduction à la philosophie Mbungu, Dr
24h 2cr
2cr
P2
Logique anc.. et anal. du lang.* Mpuku, Dr
24h 1cr 1cr 2cr
P5
Méthod. des sciences humaines Muambayi, DES
36h 3cr
3cr
PH1 Hist. philos. africaine et sém. Buassa, Lc;Elongo,DES 48h 3cr 1cr 4cr
PH2 Hist. philo. antique et sém.
Mbungu, Dr, Maheshe,Lic48h 3cr 1cr 4cr
PH3 Hist. philo. médiévale et Sém. Mbolokala, Dr, Bambala 48h 3cr 1cr 4cr
SH1 Psychologie et Psychanalyse
Muamba, Dr, Bueya, Dr 36h 3cr
3cr
SH2 Sociologie et anthrop. soc. cult. Mbalanda, Dr
24h 2cr
2cr
SH3 Ling. gén., langues et litt. afr. Eyupar,Dr, Mundeke,Dr 24h 1cr 1cr 2cr
SH7 Économie et Développement
Ngamputu, Lc
24h 2cr
2cr
FG1 Init. trav. intel. et rech. scient.* Okey, Dr
36h 2cr 1cr 3cr
FG8 Français écrit et oral*
Kasela, Dr, Eyupar, Dr 48h 2cr 2cr 4cr
FG7 Anglais I* ou
Boembe, Sangabau, Dr 24h 2cr - 2cr
FG10 Latin I *
Niati, DES
24h 1cr 1cr 2cr
FG12 Informatique *
Wemba, Lc
24h 1cr 1cr 2cr
VIH Protection contre le VIH/SIDA Lungu, Lc
15h 1cr
1cr
ENV Hygiène et assainissement
Kifuti, Madamo, Lc
15h 1cr
1cr
S2
Textes philosophiques + TP2* Nsenga,Lc, Bambala,DES 36h 2cr 1cr 3cr
DP1 Dissertation philosophique*
36h
3cr 3cr
.........
———————————–
636h 38cr 15cr 53cr



Il nous faut établir une distinction nette entre Exercices, TP et Séminaires
1
Les exercices sont intégrés au cours. Ils sont signalés grâce à la mention “pr” (= pratique). Des cours tels que
les langues ou la comptabilité, voire l’informatique, nécessitent d’être complétés par des exercices. Ceux-ci ne
sont pas rémunérés.
2
Les séminaires ne sont ni des TP ni de simples exercices. Ils complètent la partie magistrale du cours par la
participation des étudiants. Ils permettent aux étudiants de travailler en groupe et d’approfondir un sujet ou un
auteur. Ils ne sont pas un “travail à domicile”. Le professeur assiste et accompagne les étudiants dans leurs
recherches . Les séminaires ne sont pas non plus rémunérés.
3
Les “Travaux pratiques” sont indiqués dans le programme par la mention “TP1, 2 ou 3”. Ils aident les étudiants
à approfondir les cours théoriques par des recherches personnelles. Ils doivent être corrigés et rendus aux
étudiants pour qu’ils se rendent compte de leur évolution. Ils doivent être pris en compte dans la note finale du
cours. Ils sont de ce fait rémunérés.
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IIe GRADUAT (G2): ANNÉE A
Cours communs(1)
Code Intitulés

Tit.

P7
P8
P11
P12
PC2
PC9
PC10
PC11

Anthropologie philosophique
Philosophie de la nature
Théologie naturelle
Sciences et Foi
Philosophie du langage
Philosophie sociale
Philosophie du Droit
Philo. de la communication
276h
Cours propres
Code Intirulés
P3
P4
P6
P9
PH4
PH5
PC8
FG7
FG10
S3
DP2

h

Tit.

Logique moderne classique *
Epistémologie
Métaphysique générale
Ethique et morale générales
Hist. de la philo. Mod. et sém.
Hist. de la philo. cont. et sém.
Philosophie analytique
Anglais II * ou
Latin II *
Thèmes philosophiques + TP3*
Dissertation philosophique*

th pr

Osongo, Dr
36h
Mayola, Dr
36h
Mbungu, Dr
36h
Mvumbi, Dr
36h
Okolo, Dr
36h
Balabala,Dr, Madidi,Dr36h
Bongo-Pasi, Dr
24h
Nkulu, DES
36h
23cr

3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
2cr
3cr
23cr

h

th

tot
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
2cr
3cr

pr

tot

Pangadj., Dr; Mpuku
N’Kwasa, Dr
Bosomi, Dr
Okey, Dr
Katende, Nkulu, DES
Bosomi,Dr, Nkulu, DES
Ndumba, Dr, Bwangila
Paluku, Lc, Sangabau
Niati, DES
Okey, Dr
Tot. Gén.

36h 2cr 1cr 3cr
36h 3cr
3cr
36h 3cr
3cr
36h 3cr
3cr
48h 3cr 1cr 4cr
48h 3cr 1cr 4cr
36h 3cr
3cr
24h 2cr - 2cr
24h 1cr 1cr 2cr
24h 1cr 1cr 2cr
36h
3cr 3cr
360h 22cr 8cr 30cr
636h 45cr 8cr 53cr

IIIe GRADUAT (G3): ANNEE A
Cours propres
Code Intitulés

Titulaires

h

P3b
P10
PC5
PH6
PH10
SR6
SR8
DP3
TP4

Mutombo, Dr
Kamwiziku, Dr
Mabasi, Dr
Mombula, Dr
Mpuku, Dr
Mabasi, Dr
Lwambenga, Dr

36h
36h
36h
36h
36h
36h
24h
36h

Axiomatique
Q.S. : Ethique et Morale
Philosophie de l'art
Philo. arabe et orient. et txt
Q.S. de Philosophie africaine
Spiritualité et religions africaines
Philosophie et théologie
Dissertation philosophique*
Travail de fin de cycle (± 30 pages)

th
2cr
3cr
3cr
2cr
2cr
3cr
2cr

pr

tot

1cr 3cr
3cr
3cr
1cr 3cr
1cr 3cr
3cr
2cr
3cr 3cr

264h 17cr 6cr 23cr

(1)

Ces matières seront dispensées aux deux promotions (G2 & G3) en même temps
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IIe GRADUAT (G2): ANNÉE B
Cours communs(1)
Code Intitulés

Tit.

PC1
PC3
PC4
PC6
PC7
PH9
SH8
FG2

Okolo, Dr
Madidi, Dr
Osongo, Dr
Mayola, Dr
Okey, Dr
Mvumbi, Dr.
Kayumba, DES
Bongo-Pasi, Dr

Herméneutique
Philosophie politique
Philosophie de l’histoire
Philosophie des sciences
Philosophie de la religion
Philosophie chrétienne
Méthodologie des sciences posit.
Droits de l’Homme

h

th

pr

36h
3cr
36h
3cr
36h
3cr
36h
3cr
36h
3cr
36h
3cr
36h
3cr
24h
2cr
276h 23cr

tot
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
3cr
2cr
23cr

Cours propres
Code Intirulés
P3
P4
P6
P9
PH4
PH5
PC8
FG7
FG10
S3
DP2

Tit.

Logique moderne classique *
Epistémologie
Métaphysique générale
Ethique et morale générales
Hist. de la philo. Mod. et sém.
Hist. de la philo. cont. et sém.
Philosophie analytique
Anglais II * ou
Latin II *
Thèmes philosophiques + TP3*
Dissertation philosophique*

h

th

pr

tot

Pangadj., Dr; Mpuku
N’kwasa, Dr
Bosomi, Dr
Okey, Dr
Katende, Nkulu, DES
Bosomi,Dr, Nkulu, DES
Ndumba, Dr, Bwangila
Paluku, Lc, Sangabau
Niati, DES
Okey, Dr
Tot. Gén.

36h 2cr 1cr 3cr
36h 3cr
3cr
36h 3cr
3cr
36h 3cr
3cr
48h 3cr 1cr 4cr
48h 3cr 1cr 4cr
36h 3cr
3cr
24h 2cr - 2cr
24h 1cr 1cr 2cr
24h 1cr 1cr 2cr
36h
3cr 3cr
360h 22cr 8cr 30cr
636h 45cr 8cr 53cr

IIIe GRADUAT (G3): ANNEE B
Cours propres
Code Intitulés

Titulaires

P3b
P10
PC5
PH6
PH10
SR6
SR8
DP3
TP4

Mutombo, Dr
Kamwiziku, Dr
Mabasi, Dr
Mombula, Dr
Mpuku, Dr
Mabasi, Dr
Lwambenga, Dr

Axiomatique
Q.S. : Ethique et Morale
Philosophie de l'art
Philo. arabe et orient. et txt
Q.S. de Philosophie africaine
Spiritualité et religions africaines
Philosophie et théologie
Dissertation philosophique*
Travail de fin de cycle (± 30 pages)

Tot. Gén.

(1)

Ces matières seront dispensées aux deux promotions (G2 & G3) en même temps

h

th

pr

tot

36h
36h
36h
36h
36h
36h
24h
36h

2cr
3cr
3cr
2cr
2cr
3cr
2cr

1cr 3cr
3cr
3cr
1cr 3cr
1cr 3cr
3cr
2cr
3cr 3cr

264h 17cr 6cr 23cr
540h 45cr 8cr 53cr
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PROGRAMME SPÉCIAL
Les étudiants détenteurs d'un titre universitaire peuvent négocier un
programme spécial sur présentation des pièces justificatives et avec l'approbation
du Conseil rectoral. Pour des cas clairs l'avis du Secrétaire académique suffit.
Les étudiants porteurs d'un titre de gradué peuvent commencer en deuxième
année, moyennant quelques aménagements.
Les étudiants ayant une licence sont admis au programme de graduat unique,
avec des cours choisis à la carte et dont le volume horaire avoisinera celui des
finalistes.

B. 2nd CYCLE(1)
1ère LICENCE (L1) Année A
A. 4 Cours de questions philosophiques
Code

Intitulés

Titulaires

LP5
LP6
LP7
LPC8

Q.A. de Métaphysique
Q.A. de Théologie naturelle
Q.A. d'Anthropol. Philos.
Q.A. d'Hermén. et Philo. du lang.

Mbolokala, Dr
Mbungu, Dr
Bongo-Pasi, Dr
Okolo, Dr

h

th

pr

tot

48
3cr 1cr
48
3cr 1cr
48
3cr 1cr
48
3cr 1cr
240 12cr 4cr

4cr
4cr
4cr
4cr
16cr

36
36
36
108

2cr 1cr
2cr 1cr
2cr 1cr
6cr 3cr

3cr
3cr
3cr
9cr

Lwambenga, Dr
24
2cr
Mudiji, Dr
24
2cr
Mbungu, Dr
24
2cr
Okolo, Dr
24
2cr
- 96
8cr
Tot. Gén.
444h 18cr 15cr

2cr
2cr
2cr
2cr

B. 3 cours d'études de Textes philosophiques
LPH12 Txt de Philo. moderne
LPH13 Txt de Philo. contemp.
LPH14 Txt de Philo. chrét. et de rel.

Mudiji, Dr
Onaotsho, Dr
Bosomi, Dr

C. 2 Ateliers de recherche et 2 Séminaires
LA3
LA4
LS1
LS2

Sciences et technologies nouvelles
Phénomènes religieux
Théologie naturelle
Q.A. d'hermén. et philo. du lang.
Mémoire de fin de cycle

8cr
32cr

2ème Licence II (L2) Année B
A. 4 Cours de Questions philosophiques
LP1
LP2
LPC4
LSH3
(1)

Q.A. de Logique
Q.A. d'Epistémologie
Q.A de Philo. sociale et politique
Q.A. de Bioéthique

Mutombo, Dr
N’Kwasa, Dr
Mvumbi, Dr
Lwambenga, Dr

48 3cr 1cr 4cr
48 3cr 1cr 4cr
48 3cr 1cr 4cr
48 3cr 1cr 4cr
144 12cr 4cr 16cr

Le programme de Licence en Philosophie ne prévoit que des cours cycliques. Cela veut dire que les deux promotions
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B. 3 cours d'Etudes de Textes philosophiques
Code

Intitulés

LPH9 Txt. de Philosophie africaine
LPH10 Txt. de Philosophie ancienne
LPH11 Txt. de Philosophie médiévale

Titulaires

h

Mpuku, Dr
Mbungu, Dr
Mbolokala, Dr

th pr

tot

36
36
36

2cr 1cr 3cr
2cr 1cr 3cr
2cr 1cr 3cr

108

6cr 3cr 9cr

C. 2 Ateliers de recherche et 2 Séminaires
Code
LA1
LA2
LS3
LS4

Intitulés
Droits de la pers. humaine
Philosophie de la culture
Q.A. d'épistémologie
Q.A. de philo. Soc. et pol.
Mémoire de fin de cycle

Titulaires
Bongo-Pasi, Dr
Mvumbi Dr
N’Kwasa, Dr
Okey, Dr
- Tot. Gén.

h

th pr

tot

24
24
24
24

2cr
2cr
2cr
2cr

2cr
2cr
2cr
2cr

96
8cr 8cr
444h 18cr 15cr 32cr
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III. FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION

A. 1er CYCLE
Ie GRADUAT (G1)
th. = théorie
pr. = pratique
tot. = total
1. Cours communs(1)
Code

Intitulés

Titulaire

th

pr

tot

SH1
SH2
SH4
SH8
SH9
P2
P9
FG1
FG7
FG12
ENV
VIH

Psychologie générale I
Sociol. gén. et anthrop. soc. et cult.
Linguistique africaine
Statistique descriptive
Mathématiques générales
Logique et expression orale
Philosophie morale
Initiation à la recherche scientifique
Anglais I
Informatique générale
Hygiène et assainissement
VIH/SIDA

Muamba, Dr
Mbalanda, Dr
Eyupar, Dr
Kayumba, DES
Lungiambudila, Lc
Mpuku, Dr
Okey, Dr
Okey, Dr
Boembe, DES
Wemba, Lc
Kikufi, Lc
Nganga, Lc

30
24
30
30
30
24
30
24
24
30
15
15

15
15
15
15

45
24
30
45
45
24
30
24
24
45
15
15

306

60 366

2. Cours propres: Département de Psychologie
PSY1
PSY2
PSY4

Anatomie et physiologie
Biologie générale
Encyclopédie de la psychologie

Kabongo J., Dr
30
Kumbukama, DES 30
Muamba, Dr
30
Tot. Gén.

90
396

15
15
-

45
45
30

30 120
90 486

3. Cours propres: Département des Sciences de l’Education
PED1 Didactique générale
PED5 Encyclopédie de la pédagogie
PED10 Pédagogie générale

Manzombi
Mukuasa
Manzombi

45
30
30

Tot. Gén.

105
411

15

45
30
45

15 120
75 486
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IIe & IIIe GRADUATS (G2 & G3) PSE
ANNÉE A
IIe GRADUAT (G2)
Cours communs(1)
Code

Intitulés

Titulaire

SH8b
SH1b
PSY9
PSY13
PSY18
PS
FG7b

Statistique inductive
Psychologie générale II
Psychanalyse
Psychologie différentielle
Méthodes projectives
Psychologie sociale
Anglais II (G2 uniquement)

Kapenga, Dr
Muamba, Dr
Yawidi, Dr
Kupelesa, Dr
Masika, Lc
Bosokpale, Dr
Sangabau, DES

th

pr

30
30
45
30
30
30
30
225

15
15

tot

45
45
45
15 45
30
30
30
45 270

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
Cours propres
FG1b
PSY5
PSY7
PSY8
PSY16

Méthodes de recherche en psychologie
Histoire de la psychologie
Méthodes des sciences psychologiques
Méthodes de tests
Psychophysiologie

Mwanza, Lc
Bosokpale, Dr
Nkenda, Dr
Kabongo A., Dr
Ozowa, Lc
Tot. Gén.

24
30 15
30 15
30 15
30 15
144 60
369 105

24
45
45
45
45
204
474

DÉPARTEMENT DE SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Cours propres
MTE
PED6
PED8
PED9
PED11

Méthodes et techniques d’enseignement
Histoire de la pédagogie
Méthodes des sciences pédagogiques
Organis. et législat. de l’enseignement
Pédagogie comparée

Munzuluba, DES
Manzombi, Dr
Mukwasa, Dr
Munzuluba, DES
Manzombi, Dr
Tot. Gén.

(1)

30
30
30
30
30
150
405

15
15
15
45
90

45
30
45
45
30
195
495

Hormis les cours de FG7: Anglais et EDP: Ethique et déontologie professionnelle, tous les cours de cette section
seront suivis en commun par les deux promotions (G2 et G3) des deux départements de cette faculté (Département de
Psychologie et Département des Sciences de l’Education).
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ANNÉE B
IIe GRADUAT (G2)
Cours communs(1)
Code

Intitulés

Titulaire

P3
DS4b
DS5
SH8c
PED4
PSY12
PSY14

Logique moderne non classique(G2 seul) Pangadjanga, Dr
Droits de la personne humaine
Diatezulwa, Dr
Morale sexuelle, familiale et bioéthique Leclercq, Dr
Statist. 3: méthodes non paramétriques Kapenga, Dr
Dynamique de groupe
Yawidi, Dr
Psychologie culturelle
Kupelesa, Dr
Psychologie du développement humain Kupelesa, Dr

th

pr

tot

30
24
24
30
30
30
30
198

15

60

45
24
24
45
45
45
30
258

24
30 15
30 15
30 15
30 15
174 60
372 120

24
45
45
45
45
234
492

15
15
15

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
Cours propres
FG1b
PSY5
PSY7
PSY8
PSY16

Méthodes de recherche en psychologie
Histoire de la psychologie
Méthodes des sciences psychologiques
Méthodes de tests
Psychophysiologie

Mwanza, Lc
Bosokpale, Dr
Mangoni, Dr
Kabongo A., Dr
Ozowa, Lc
Tot. Gén.

DÉPARTEMENT DE SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Cours propres
MTE
PED6
PED8
PED9
PED11

Méthodes et techniques d’enseignement
Histoire de la pédagogie
Méthodes des sciences pédagogiques
Organis. et législat. de l’enseignement
Pédagogie comparée

Munzuluba, DES
Manzombi, Dr
Mukwasa, Dr
Munzuluba, DES
Manzombi, Dr
Tot. Gén.

(1)

30 15
30
30 15
30 15
30
150 45
348 105

45
30
45
45
30
195
453

Hormis les cours de FG7: Anglais et EDP: Ethique et déontologie professionnelle, tous les cours de cette section
seront suivis en commun par les deux promotions (G2 et G3) des deux départements de cette faculté (Département de
Psychologie et Département des Sciences de l’Education).
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ANNEE A
IIIe GRADUAT (G3)
Cours commun
Code

Intitulés

Titulaire

SH8b
SH1b
PSY9
PSY13
PSY18
PS

Statistique inductive
Psychologie générale II(*)
Psychanalyse
Psychologie différentielle
Méthodes projectives
Psychologie sociale

Kapenga, Dr
Muamba, Dr
Yawidi, Dr
Kupelesa, Dr
Ntabala, Lc
Bosokpale, Dr

th

pr

30
30
45
30
30
30
225

15
15

tot

45
45
45
15 45
30
30
45 270

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
Cours propres
SH1
PSY6
PSY10
PSY11
PSY15
PIE
PSY17
PR
EDP1
TFC

Psychologie générale 3 (personnalité)
Méthodes de psycho-diagnostic
Psycholinguistique
Psychologie clinique
Psychopathologie générale et africaine
Psychiatrie
Construction des tests psychologiques
Psychologie religieuse
Ethique et déontologie professionnelle
Travail de fin de cycle

Muamba, Dr
Mangoni, Dr
Mukau, Dr
Balayulu, Lc
Ozowa, Lc
Mupembe, DES
Kabongo A., Dr
Mwanza, Lc
Ekele, Dr
Tot. Gén.

30
30
45
30
30
45
30
30
30
270
495

15
15
15
15
15
-

45
45
45
45
45
45
45
30
30
75 345
120 615

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Cours propres
PED2
PED7
PED12
PRE
DM
CS
SMRP
EDP2
ST
TFC

Didactique spéciale
Les systèmes éducatifs
Orientation scolaire et professionnelle
Pratique de l’enseignement
Démographie
Comptabilité scolaire
Méthodes de recherches pédagogiques
Ethique et déontologie professionnelle
Stage professionnel (1 mois)
Travail de fin de cycle

Manzombi, Dr
Bueya, Dr
Ekele, Dr
Munzuluba, DES
Phongi, Dr
Ngwey, Dr
Munzuluba, DES
Ekele, Dr
Munzuluba
Tot. gén.

(*)

Réservé uniquement aux G2 des deux Départements

30
45
30
30
30
30
30
30
225
450

15
15

45
45
45
30
30
30
30
30

30 255
75 525
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ANNEE B
IIIe ANNÉE (G3)
Cours communs
Code

Intitulés

Titulaires

P3
DS4b
DS5
SH8c
PED4
PSY12
PSY14
FG7c(*)

Logique moderne non classique
Pangadjanga, Dr
Droits de la personne humaine
Diatezulwa, Dr
Morale sexuelle, familiale et bioéthique Leclercq, Dr
Statist. 3: méthodes non paramétriques Kapenga, Dr
Dynamique de groupe
Yawidi, Dr
Psychologie culturelle
Kupelesa, Dr
Psychologie du développement humain Kupelesa, Dr
Anglais III (Compréh. des textes scient.) Sangabau, DES

th

pr

tot

30
24
24
30
30
30
30
30
198

15

45
24
24
45
45
45
30
30
258

15
15
15
60

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
Cours propres
SH1
PSY6
PSY10
PSY11
PSY15
PIE
PSY17
PR
EDP1
TFC

Psychologie générale III (personnalité)
Méthodes de psycho-diagnostic
Psycholinguistique
Psychologie clinique
Psychopathologie générale et africaine
Psychiatrie
Construction des tests psychologiques
Psychologie religieuse
Ethique et déontologie professionnelle
Travail de fin de cycle

Muamba, Dr
Mangoni, Dr
Mukau, Dr
Balayulu, Lc
Ozowa, Lc
Mupembe, DES
Kabongo A., Dr
Mwanza, Lc
Ekele, Dr
Tot. Gén.

30
30
45
30
30
45
30
30
30
270
468

15
15
15
15
15
-

45
45
45
45
45
45
45
30
30
75 375
135 615

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
Cours propres
PED2
PED7
PED12
PRE
DM
CS
SMRP
EDP2
ST
TFC

Didactique spéciale
Les systèmes éducatifs
Orientation scolaire et professionnelle
Pratique de l’enseignement
Démographie
Comptabilité scolaire
Méthodes de recherches pédagogiques
Ethique et déontologie professionnelle
Stage professionnel (1 mois)
Travail de fin de cycle

Manzombi, Dr
Bueya, Dr
Ekele, Dr
Munzuluba, DES
Phongi, Dr
Ngwey, Dr
Munzuluba, DES
Ekele, Dr
Munzuluba
Tot. gén.

(*)

Donné uniquement aux G3 des deux Départements

30
45
30
30
30
30
30
30
225
450

15
15

45
45
45
30
30
30
30
30

30 255
75 525
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B. 2ème CYCLE EN PSYCHOLOGIE(1)
1. PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT (PCD)
1ère LICENCE (L1)
Code

Intitulés

Titulaires

th

pr

tot

15
15
15
15
15
15
15
15
15
-

60
60
45
60
45
45
45
60
45
45
45
30

PE
Pratique de l’entretien psycholog.
PM
Psychométrie
CP
Consultations psychologiques
SA
Statistiques avancées (IV)
PVH Psychol. des pers. viv. avec handicap
PPA Psychopathologie de l’adolescent
PCD1 Approche clinique du langage
PCD3 Investigation de la personnalité
LIS
Inadaptations scolaires
PCD5 Psychopathol. de l’adulte et 3e âge
PCD12 Dynamique et thérapie de groupe
PCD13 Psychopharmacologie

Mukau, Dr
Yongo, Dr
Kamanga, Dr
Yongo, Dr
Kabongo, Dr
Masiala, Dr
Ikanga, Dr
Masiala, Dr
Ekele, Dr
Miema, Dr
Mukau, Dr
Mupembe Dr

45
45
30
45
30
30
45
45
45
30
30
30

Séminaires
SPC Psycho des catastrophes / psy. sex.
SRP Sém. de recherch. en Psycho clinique
STP1 Stage professionnel (un mois)

Mukanzo, Lc
Balayulu, Lc
Ozowa, Lc

30
15
450

30
15
135 585

2ème LICENCE (L2)
PCD2 Psycho. de la délinq. et des enfants diff.
TC
Thérapies comportementales
PCD4 Approche psychosom. et analyse exist.
PCD6 Psychothérapie analytique
PCD7 Psychothérapie systémique
PCD8 Psychothérapie couple et famille
PCD9 Q.A. de psychologie clinique
PCD11 Q.S. de psychologie du développement
EC
Etude des cas

Nkenda, Dr
Mangoni, Dr
Ikanga, Dr
Kamanga, Dr
Mangoni, Dr
Mukau, Dr
Miema, Dr
Muamba, Dr
Ekele, Dr

30
30
30
30
30
30
30
45
30

15
15
15
15
15
15

30
45
45
45
45
45
30
45
45

Séminaires
SPP Sémin. de prise en charge psychologique Mukanzo, Lc
STP2 Stage professionnel (3 mois)
Ozowa, Lc
MFC Rédaction d’un mémoire de fin de cycle

30
-

-

30
-

315

(1)

90 405

Le programme de Licence prévoit des cours cycliques. Les pré -finalistes et les finalistes suivent TOUS (hormis pour
le MFC et les Stages) le programme de L1 en Année A, et celui de L2 en Année B.
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IV. PROGRAMME DU CYCLE D’AGRÉGATION
I. Cours communs
Code

Intitulés

Titulaire

th

pr

tot

PG
PE
HEP
MG
PA
PRE

Pédagogie générale
Pédagogie expérimentale
Histoire et Encyclopédie de la pédag.
Méthodologie générale
Psychologie de l’adolescent
Pratique de l’enseignement

Manzombi, Dr
Manzombi, Dr
Manzombi, Dr
Manzombi, Dr
Mangoni, Dr
Munzuluba, Lc

30
30
30
30
30
30

15
15
-

45
30
30
45
30
30

Lwambenga, Dr
Kibanga, Dr

30
30

-

30
30

II. Cours spécifiques
DSP
DSR

Didactique spéciale de la Philosophie
Didactique spéc. de la religion et mor.

III. Travaux pratiques
ST
RST

Stage de 3 mois
Rapport de stage (15 à 20 pages)
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PROFILS DES COURS
I. FACULTÉ DE THÉOLOGIE
1. COURS D'ÉCRITURE SAINTE
ES1.

Introduction à l’Ancien Testament
MAMBULAU G1 24h-2cr
Objectif: Introduire dans la mentalité des débutants des notions sur
les grands courants théologiques de la révélation vétérotestamentaire.
Contenu: Le cours est conçu comme une introduction générale à l’Ancien Testament. Aussi aborde-t-il, sous l’angle historique et théologique,
les différents groupes de livres qui composent l’Ancien Testament: pentateuque, histoire deutéronomiste, livres prophétiques et sapientiaux, psaumes, etc.
ES2.

Introduction au Nouveau Testament
WAWA, G1, 24h-2cr
Il sera question d’apporter de précision sur le titre, le sens, l’utilité, les
limites du cours et la méthode suivie. L’étude du milieu socioculturel du
Nouveau Testament s’articule en deux sections.
1e section: Milieu socioculturel juif: cadre socioculturel général aux
premier et deuxième siècles après Jésus-Christ (Grecs, Avènement juif:
terminologie essentielle, point de vue démographique, groupes sociaux
(Sanhédrites, Scribes, Pharisiens, Sadducéens, Hérodiens).
2e section: Monde gréco-romain: organisation civique et sociale, rôle de
l'hellénisme, courants culturels (philosophie populaire, cultes nationaux,
religions orientales, mystères, gnosticisme, culte impérial).
3e section: Bibliothèque néotestamentaire: informations générales, notions importantes, cas des apocryphes.
ES3.

Initiation aux méthodes d'exégèse biblique
MAVINGA G1 36h-3cr
Le cours vise à faire prendre conscience aux étudiants que la Bible est
un ensemble de textes bien composés pour communiquer la Parole de Dieu
aux hommes de tous les temps et de toutes les cultures. Afin de parvenir à
une compréhension bien informée, la lecture et l’étude de la Bible exigent
aujourd’hui la connaissance des techniques de composition de chaque texte et le recours aux méthodes d’analyse ou voies d’approche adaptées à sa
nature.
Le cours se veut une authentique initiation aux genres de questions et
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de problèmes que les exégètes modernes affrontent et aux méthodes qu’ils
utilisent quand ils font l’exégèse biblique. Par la théorie et la pratique, les
étudiants apprendront ce que veulent dire les méthodes suivantes: la critique littéraire, la critique des formes, la critique grammaticale, la critique
de la rédaction, la critique des traditions, la critique textuelle et la critique
historique. Ils seront initiés au bon usage de différents instruments de
travail indispensables à l'activité exégétique.
ES4.

Initiation à l'hébreu biblique (I)
BADIBANGA G1 36h-3cr
Le cours, adressé aux débutants, aborde les points suivants: l’alphabet
et les signes de lecture, la morphologie de l’article, des prépositions, du
nom, du pronom, de l’adjectif et du verbe régulier. Il comporte également
des exercices de lecture, de transcription et de traduction de textes simples.
K. ELLIGER, et W. RUDOLPH , (éds), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Editio funditus
renovata, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1984; P. JOUON, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome, Institut biblique pontifical, 1965; O. LAMBDIN, Introduction to
Biblical Hebrew, London, Darton, Longman and Todd, 1985; P. REYMOND, Dictionnaire d’hébreu et d’araméen bibliques, Paris, Cerf-Société biblique française, 1991; J.,
TOUZARD, Grammaire hébraïque abrégée (nouvelle édition refondue par A. Robert),
Paris, J. Gabalda & Cie, 1989; J. WEINGREEN, Hébreu biblique, Paris, Beauchesne,
1984; P. JOUON, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome, Institut biblique Pontifical,
1923.

ES5.

Initiation au grec du Nouveau Testament (I)
MAMBULAU G1 36h-3cr
Objectif : Ce cours vise à permettre à l’étudiant d’acquérir et d’approfondir les connaissances nécessaires en grec biblique pour la lecture, la
compréhension et la traduction du Texte grec du Nouveau testament.
Contenu: Le Grec de la Koiné (biblique) a été la langue utilisée par les
auteurs sacrés pour rédiger les Évangiles et les lettres du Nouveau Testament. Sa connaissance est nécessaire pour avoir accès direct aux textes
dans leur originalité. Un étudiant en théologie doit être capable de lire et
d’expliquer des textes du Nouveau Testament reçus dans leur langue originale. Le cours d’initiation au grec du Nouveau Testament est un apprentissage de la morphologie et des principes d’analyse des mots grecs. Dès la
première leçon, l’étudiant doit avoir les notes de cours établies à cet effet.
L’évaluation consistera à composer des phrases grecques à partir des mots
et des verbes conjugués, d’analyser des formes verbales et de traduire des
mots et de traduire un texte non vu en classe.
W. WENHAM, Initiation au Grec du Nouveau Testament, Beauchesne, Paris, 1994; M.,
CARREZ, Grammaire grecque du Nouveau Testament, Labor et Fides, 1995; A. MERK
Novum Testamentum Graece et Latine, Altera, Roma, 1935; K. ALAND, The greek New
Testament, Stuttgart, United Bible Societies, 1983.
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ES6.

Hébreu biblique: morphologie des verbes irréguliers
BADIBANGA G2 24h-2cr
Conjugaison des verbes irréguliers par l’analyse de quelques textes bibliques: Gn 38; 2 S 13; Ps 8.
K. ELLIGER, et W. RUDOLPH (éds), Biblia Hebraica Stuttgartensia, Editio funditus
renovata, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1984; P. JOUON, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome, Institut biblique pontifical, 1965; O. LAMBDIN, Introduction to
Biblical Hebrew, London, Darton, Longman and Todd, 1985; P. REYMOND, Dictionnaire
d’hébreu et d’araméen bibliques, Paris, Cerf-Société biblique française, 1991; TOUZARD,
J., Grammaire hébraïque abrégée (nouvelle édition refondue par A. Robert), Paris, J.
Gabalda & Cie, 1989; J. WEINGREEN, Hébreu biblique, Paris, Beauchesne, 1984; P.
JOUON, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome, Institut biblique Pontifical, 1923

ES7.

Grec biblique: notions de syntaxe
MAMBULAU G2 24h-2cr
Le cours de Notions de Syntaxe grecque est la deuxième partie du cours
de Grec. Cette partie met l'accent sur les nuances syntaxiques des formes
verbales. On y souligne les particularités de la conjugaison des verbes en
grec (aspect-temps). L'étudiant devra avoir, dès le début du cours, les notes du cours.
ES8.

Ancien Testament: Le Pentateuque
BAMBI G2 36h-3cr
Ce cours est consacré au Pentateuque. Après avoir exposé l’histoire de
la recherche sur le Pentateuque, le cours aborde la structure et le contenu
de chaque livre et étudie en détails certains textes significatifs, particulièrement le Deutéronome.
ES9.

Ancien Testament: Les livres prophétiques
MAVINGA G2 36h-3cr
Objectif: La foi juive se résume comme le souligne l’évangéliste Matthieu « la Loi et les Prophètes » (Mt 7, 12). La connaissance des livres prophétiques est indispensable pour affronter une lecture approfondie de
l’Ancien Testament. Même le Nouveau Testament a ses racines dans la
théologie des prophètes qui ont préparé la venue du Messie.
Contenu: Une introduction au prophétisme en Israël sera faite en tenant compte des différents récits de vocation, des implications des prophètes dans le domaine social, économique et religieux. On étudiera les 4 Prophètes majeurs en détails avec l'exégèse de certains textes importants.
L. MONLOUBOU, Les prophètes de l’Ancien Testament, C. E. Cerf; Prophète, qui es-tu?,
Cerf, 1968. W. VOGELS, Le Prophète, un homme de Dieu, Paris, Desclée, 1973. B. VAWTER, Introduction to Prophetic Literature, The Jerome Biblical Commentary, ch. 12. A.
GELIN, L. MONLOUBOU & Th. CHARY, Introduction critique à l’Ancien Testament, Ed.
nouvelle, Tome 2, Paris, Desclée, 1973. G., VON RAD, Old Testament Theology, vol. II,
SCM, 1975. E., VAN OOSTROM, Professional Troublemakers: The prophets M.I.L 1979.
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J., STEINMANN, Michée, Sophonie, Joël, Daniel, Jérémie, DDB. Cahiers Evangile n. 44:
Samuel; n. 23 Isaïe 1.39; n. 40 Jérémie; n. 20 Isaïe 40-55; n. 38 Ezéchiel; n. 64 Amos et
Osée; n. 36 Jonas. A., SOGGIN, Introduction to the Old Testament. SCM Press Ltd 1989;
H. CAZELLES et A. FEUILLET, «Prophètes d’Israël», Supplément Dictionnaire de la
bible, 1972, pg 692-1222; S. AMLER, J. ASURENDI et alii, Les prophètes et les Livres
prophétiques, Petite Bibliothèque des Sciences bibliques, n. 4, Desclée 1985; J., ASURMENDI, Le prophétisme, Nouvelle Cité, Paris, 1985; J. BLENKINSHOPP, Histoire de la
prophétie en Israël, Lectio divina, n. 152, 1993; M., McKENNA, Prophets: words of fire,
Orbis Book, New York, 2001; J., VERMEYLEN, The book of Isaiah– Le livre d’Isaie, Leuven, 1989; T. ROMER, Jérémie. Du prophète au livre, Poliez le Grand, 2003.

ES10.

Nouveau Testament: Les évangiles synoptiques
MAMBULAU
G2 48h-4cr
Objectif : Ce cours aidera à mieux connaître Jésus comme quelqu'un de
son temps, inséré dans la société juive et avec une foi juive, vivant à l'époque romaine. A travers l'étude détaillée de chaque évangéliste synoptique,
essayer de comprendre et reconnaître les caractéristiques particulières de
chacun mais aussi ce qui les différencie. Ce cours donnera la possibilité de
goûter mieux les évangiles.
Contenu : Dans le premier chapitre, nous présenterons comment était
la société au temps de Jésus, sous l'occupation romaine, l'économie et la
foi juive avec les différents mouvements religieux. Les trois évangélistes
seront présenté séparément en suivant les schémas: caractéristiques générales, thème eschatologique, christologique, sotériologique, pneumatologique et ecclésiologique, les sources de chacun, la personne de l'évangéliste et sa communauté, le plan et la date de rédaction de chaque évangéliste
synoptique.
P. ANDRE, Le monde des Juifs au temps de Jésus, Petite bibliothèque des sciences bibliques, Paris, Desclée, 1991; R.E., BROWN, Que sait-on du Nouveau Testament, Paris,
Bayard, 2000; H. COUSIN, L’évangile de Luc, Paris, Centurion, 1993; J. DELORME, La
lecture selon St Marc, Cahier Evangile, n. 1-2; X.L. DUFOUR, Les Evangiles et l’Histoire de Jésus, Paris, Seuil, 1963; A. GEORGES, et P., GRELOT, Introduction à la Bible:
Le Nouveau Testament: vol. 1: Au seuil de l’Ere Chrétienne; vol. 2: L’Annonce de l’Evangile, Paris, Desclée, 1975; A., GEORGES, Pour lire l’Evangile de St Luc, Cahier Evangile, n. 5; J. HERVIEUX, L’Evangile de Marc, Paris, Centurion, 1991; J. JEREMIAS, ,
Jérusalem au temps de Jésus, Paris, Cerf, 1967; J. RADERMAKERS, La Bonne Nouvelle
de Jésus selon St Matthieu, v. 1 et 2; La Bonne Nouvelle de Jésus selon St Marc, v. 1 et 2,
Institut d’Etudes Théologiques, 1974; B., RIGAUX, Témoignage de l’Evangile de Mar;
Témoignage de l’Evangile de Matthieu, vol. 1 et 2, Paris, DDB, 1970; L. SABOURIN,
L’Evangile de Luc, Introduction et commentaire, Ed. Pont. Univ. Gregoriana, 1985; C.
SAULMIER et B. ROLLAND, La Palestine au temps de Jésus, Cahier Evangile n. 27; C.
TASSIN, L’Evangile de Matthieu, Paris, Centurion, 1991.

ES11.

N.T.: Les Actes des Apôtres et Epitres catholiques
MAMBULAU
G2 36h-3cr
Objectif: Ce cours tente de définir aux étudiants les méthodes d’évangélisation contenues dans le livre des Actes et, de ce fait, aider à découvrir
comment le christianisme des origines peut contribuer à la formation et à
l’organisation des Églises locales dans le contexte d’aujourd’hui. Il tente
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aussi de définir le groupe de livres appelés « Epitres catholiques » en mettant en exergue les caractéristiques qui leur sont propres.
Contenu: Ce cours, comme indiqué dans le titre, s'articule autour de
deux sections: les Actes des Apôtres et les Epitres Catholiques. Chaque
section a, toute proportion gardée, une structure bipartite. Dans la première partie sur les Actes qui est théorique, sont abordées les questions
relatives à l'opportunité du livre, son contexte de production, son auteur,
son destinataire. Une attention particulière est portée aux perspectives
tant théologiques qu'apologétiques des «» ainsi qu'aux méthodes d'évangélisation dont le kérygme et la catéchèse. La deuxième partie (pratique) est
consacrée à l'analyse de textes.
Ce même schéma est largement suivi pour l’étude des Epitres catholiques.
D. MARGUERAT, La première histoire du christianisme: Les Actes des Apôtres, Paris,
Cerf, 1999. H.J., CADBURY, The making of Luke-Acts, Hendreckson, Ed. Peabody, 1999.
P. TAVARDON, Sens et enjeu d’un conflit textual; Le texte occidental et le texte alexandrin des Actes des Apôtres, Paris, Gabalda, 1999.D. MARGUERAT, (éd.), Introduction au
Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Génève, Labor et Fides, 2001.
J.N., ALETTI, Quand Luc raconte. Le récit comme théologie, Paris, Cerf, 1998

ES12.

Ancien Testament: Livres historiques
BADIBANGA G3 36h-3cr
Objectif: Ce cours poursuit un double objectif: présenter une vue d’ensemble des livres historiques en dégageant une synthèse théologique de
chaque livre, ensuite, initier aux méthodes de lecture de ces livres: exégèse des passages sélectionnés.
J. AUNEAUX, «Les livres d’Esdras, Néhémie et des Chroniques», in «Les psaumes et les
autres écrits», in Petite bibliothèque des sciences bibliques, Paris, Desclée, 1990; G.,
AZOU, Le don d’une conquête (Livre de Josué), Paris, Orante, 1964; A., CAQUOT, -P.,
DE ROBERT, Les livres de Samuel (CAT VI), Genève, Labort et Fides, 1994; J., CAZEAUX, Le refus de la guerre sainte. Josué, Juges, Ruth (LD 174), Paris, Cerf, 1998; H.,
CAZELLES, «La politique d'Israël: des origines à Alexandre le Grand», in Petite bibliothèque des sciences bibliques, Paris, Desclée, 1982; A. DE PURY, et alii, Israël construit
son histoire. L’historiographie deutéronomiste à la lumière des recherches récentes, Genève, Labort et fides, 1994; R. RENDTORFF, Introduction à l’Ancien Testament, Paris,
Cerf, 1989.

ES13

Ancien Testament: les livres sapientiaux et poétiques
MAMBULAU G3 36h - 3cr
Contenu: Ce cours a trois parties:
 La première est consacrée à la poésie hébraïque,
 La deuxième présente une vue d’ensemble des livres poétiques et sapientiaux, et dégage leurs théologies respectives;
 La troisième initie à des méthode de lecture de ces livres (cfr. Exégèse
des textes choisis: Ps 8, Sir 37, 7-15, etc.)
L. ALONSO SCHÖKEL, «Poésie hébraïque», in DBS, t. 8, Paris, Letouzey & Ané, 1972; P.
AUFFRET, Hymnes d’Egypte et d’Israël. Etude des structures littéraires, Fribourg-
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Göttingen, éd. Universitaires / Vandenboeck & Ruprecht, 1981; ID., La sagesse a bâti sa
maison. Etude de structures littéraires dans l’ancien Testament et spécialement dans les
Psaumes. Fribourg-Göttingen, Editions Universitaires—Vandenboeck & Ruprecht, 1982;
J.-M., AUWERS, La composition littéraire dun psautier. Un état de la question (Cahiers
de la Rebue biblique 46), Paris, J. Gabalda & Cie, 2000; ID., «actuelles des études psalmiques. A propos de quelques ouvrages récents sur le Psautier», in RTL, 28(1997), 79-97;
P., BEAUCHAMP, Le psautier, 2 vol., Paris, J. Gabalda, 1976/1979; N. DUESBERG, & I.
FRANSEN, Les scribes inspirés. Introduction aux livres sapientiaux de la Bible, Namen,
1966; A.M. DUBARLE, Les sages d’Israël, Paris, 1946; M. GIRARD, Les psaumes redécouverts. De lka structure au sens, 1—50, Québec, Bellarmin, 1996; ID., Les psaumes.
Analyse structurelle et interprétation, Paris-Montréal, Cerf-Bellarmin, 1996; L. JACQUET, Les psaumes et le cœur de l’homme, 3 vol., Paris, Duculot, 1975-1977; R. MICHAUD, La littérature de sage, 3 vol., Paris, 1984, 1987, 1988; A. WENIN, Le livre des
louanges. Entrer dans les psaumes, Bruxelles, Lumen Vitae, 2001; R. TURNAY, Le Cantique des cantiques, Paris, 1967.

ES14.

Nouveau Testament: Corpus paulinien
MAVINGA G3 48h - 4cr
Contenu : Après une présentation rapide du cours, de sa place dans le
cursus académique ainsi que quelques préliminaires et les outils de travail, nous entamons la première partie qui traite de l’Apôtre Paul.
C’est dans cette première partie que nous voyons les principales sources, les données extérieures et intérieures pour apprécier la vie de l’Apôtre, mais particulièrement sa personne: origines, formation, persécuteur
des chrétiens. Nous regarderons minutieusement sa vocation et sa mission, point de départ de tout son ministère apostolique, nous appuyant
particulièrement sur sa correspondance avec les Galates et le témoignage
des Actes des Apôtres.
Une attention particulière sur le Concile de Jérusalem et sa problématique (Ga 2, 1-10; Ac 15, 1-35) nous livre la clef d’entrée dans l’universalisme du salut et de la mission de Paul.
Après avoir découvert sa personne, nous abordons sa pensée avec les
éléments fondamentaux qui la structurent. C’est dans ce parcours que
nous étudions sa théologie et précisons le centre de son message.
La deuxième partie de notre cours va couvrir l’étude des épîtres pauliniennes. Nous les aborderons toutes pour que les étudiants en connaissent
les circonstances de rédaction, leur contenu, leur structure et leur message. Nous suivrons l’évolution chronologique.
Le temps le permettant, nous analyserons, dans une troisième partie,
quelques thèmes développés dans ces épîtres. Par exemple le baptême, la
vie nouvelle, l’homme nouveau, la nouvelle naissance, le travail, la femme,
le salut, etc.
Après ce parcours, nous espérons que les étudiants auront acquis un
amour authentique pour l’Apôtre et ses écrits et ne le liront plus comme
«des gens ignares et sans formation»
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ES15

Nouveau Testament: Écrits johanniques
NTUMBA
L1 36h — 3cr
Ce cours veut initier les étudiants à l’analyse des textes des écrits johanniques. Il est divisé en deux parties: la première est consacrée à l’examen des grands problèmes littéraires des écrits johanniques (Évangile et
Apocalypse – les épîtres johanniques étant étudiées dans le cours suer les
épîtres catholiques), et la deuxième partie est consacrée à l’étude exégétique de quelques textes tirés de ces livres et à des points essentiels de la
doctrine théologique.
X. DUFOUR, Lecture de l’Evangile selon Jean, Paris, Seuil, I (1988), II (1990), III
(1998). R. E. BROWN, The Gospel according to John, New York, I – XIII (1966), XIII –
XXII (1970). J.-M. LAGRANGE, Evangile selon saint Jean, Paris, Gabalda, 1936. H.,
VAN DEN BUSSCHE, Commentaire spiritue-, Desclée De Brouwer, 1967.

2. COURS DE DOCTRINE CHRETIENNE (DC)
DC1.

Théologie fondamentale + séminaire
SUNGU
G1 60h-5cr
Objectif : A l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable, moyennant
une expression correcte, orale et/ou écrite, de:
- définir et clarifier le statut scientifique ou la scientificité de la théologie
chrétienne;
- distinguer le discours formellement théologique des autres sciences humaines ou sociales de la religion (Philosophie, Histoire, Sociologie, Anthropologie, Psychologie, etc.)
- apprécier avec rigueur tout projet théologique en cours ou déjà réalisé;
- faire preuve, dans sa vie professionnelle et sociale, des valeurs fondamentales qu’inspire l’étude critique des sources de la Révélation divine
(Sainte Bible, Traditions et traditions, Magistère, expériences multiformes des individus et des peuples…)
Contenu : Le cours comporte trois parties d’importance inégale, précédées d’un chapitre préliminaire sur le profil ou la mission essentielle du
théologien.
1. La question historique de la scientificité de la théologie (importance et
nécessité de la théologie fondamentale; définition de la théologie (objet,
méthode et sources) positions historiques fondamentales : (thomisme,
augustinisme), apports de la pensée moderne et contemporaine; divisions de la théologie.
2. Foi et Révélation (concepts-clés, économie de la Révélation; Foi, dogme
et théologie; développement du dogme; les vérités catholiques; les faits
dogmatiques; les opinions théologiques; les degrés de certitude théologique, les notes ou censures théologiques; Foi et histoire; pluralisme théologique.
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3. Brève histoire de la théologie. Foyers et instruments de culture théologique.
Bibliographie de référence (abondante, aux limites d’ailleurs indécises). Pour l’essentiel,
voir le cours de Méthodologie théologique (syllabus 2007-2008). Quelques références utiles: Y., CONGAR, La foi et la théologie, Paris-Tournai, 1962; Th., TSHIBANGU, Théologie positive. Théologie spéculative. Position traditionnelle et nouvelle problématique, Louvain-Paris, 1965; ID. (en collaboration avec A.NGINDU MUSHETE, La théologie comme
science au XXe siècle. Kinshasa, 1980; COLLECTIF, Bilan de la théologie au XXe s., Casterman, 1970; A. NGINDU Mushete, Le problème de la connaissance religieuse d'après
Lucien Laberthonnière. Recherches africaines de théologie. Travaux de la Faculté Catholique de Kinshasa, n. 7, Kinshasa, 1978, 407p. (Bibliographie abondante et décantée sur
l'histoire de la théologie moderne et contemporaine, p. 375-401; «Unité et pluralité

de la théologie», in Revue du clergé africain, 1967, t. 22, n. 6, p. 553615; «Connaissance de foi et raison historique chez Lucien Laberthonnière», in Revue d’histoire ecclésiastique, vol. LXIX (1974), n. 1, p. 6892; Concilium, 1982, n. 175: «L'humain, critère de l'existence humaine;
1994, n. 256: « Pourquoi la théologie? ». LADRIERE, J., L’articulation
du sens. Discours scientifique et parole de foi. t. 1, Paris, Cerf, 1984;
GEFFRE, C., Croire et interpréter. Le tournant herméneutique de la
théologie. Paris, Cerf, 2001; JEAN-PAUL II, Fides et Ratio. Lettre encyclique sur la Foi et la Raison, Cité de Vatican, 1998. Sur les positions
africaines: cf. notre ouvrage: Les thèmes majeurs de la théologie africaine. (Cf.
Bibliographie sélective de cet ouvrage), Coll. Médiations religieuses, Ed. L'Harmattan,
1989, 156p.; FORNET-BETANCOURT, R., Theologie im III Millennium.

Quo vadis? Antworten der Theologen. Dokumentation einer Weltumfrage, Francfurt, 2000; SANTEDI, L., & MALU, M., (éd.), Les enjeux du
dialogue Foi-Science-Ethique pour l’avenir de l’humanité. Mélanges en
l'honneur de S.E. Mgr Th. Tshibangu , Kinshasa, F.C.K., 2005.
DC2.

Initiation à la méthodologie théologique
DIATEZULWA G1 36h-3cr
Objectif : Le cours vise à présenter les mécanismes de base de l'activité
théologique. A la fin, le cours cherche à sensibiliser les étudiants aux
nombreux problèmes à la fois théoriques et pratiques que pose et suppose
la connaissance du donné révélé (pluriel et inépuisable).
Contenu : Le cours comprend quatre parties:
1. La question théorique de la scientificité de la théologie aujourd’hui.
2. Application et prolongements: Exploration et sélection d’un projet de
recherche théologique (documentation préalable),
3. La documentation du projet retenu et le choix d’un titre,
4. Différentes méthodes de recherche en théologie ou principaux postulats
de l’explication théologique: le postulat déductif (spéculatif); le postulat
génétique ou rétrospectif; le postulat conjectural ou de probabilité; le
postulat fonctionnel; le postulat dialectique; le postulat projectif ou té-
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léologique; le postulat phénoménologique et le postulat herméneutique...
CHENU, M.D., La théologie comme au 12e siècle, Paris, 1927 (1e éd.); ID., Une école de
théologie: le Sol-choir. Paris, 1937. CONGAR, Y., La foi et la théologie. Tournai,
De»sclée, 1962; TORRANCE, Th., Theological Science, Londres, 1969; LONERGAN, B.,
Method in Theology, Londres, 1972; TAVARS, G., La théologie parmi les sciences humaines. Ed. Le Point théologique, Paris, Beauchesne, 1975. Cf. le premier chap.: De la méthode en théologie, p. 11-32, et une bonne bibliographie sur les herméneutiques classiques; FERRE, F., Le langage religieux a-t-il un sens. Logique moderne et Foi, trad. De
l'anglais par Cl. Besseyrias), Paris, Cerf, 1970; TSHIBANGU TSHISHIKU, Th. (Mgr),
La théologie comme science au XXe siècle, Kinshasa, 1980; JEAN-PAUL II, Fides et Ratio. La foi et la raison, sept. 1998. Pour plus d’informations, voir notre cours d’Initiation
à la méthodologie théologique, éd. 2007-2008, 87p.

DC3.

Introduction aux sacrements
NSENGA G1 24h-2cr
Avec le Concile de Trente, on a pris l'habitude de faire précéder l'étude
particulière des Sacrements d'une étude générale. Il s'agit d'étudier ce qui
est commun aux sept sacrements de l'Eglise du point de vue doctrinal:
I. Notion (définition, signe sacramentel, matière – forme, institution
par le Christ, le nombre septénaire…);
II. Effets des sacrements (nature de la grâce sacramentelle, le caractère sacramentel…);
III. Efficacité des sacrements (efficacité objective, mode d’efficacité…);
IV. Ministres et sujets des sacrements (conditions de validité…);
V. Questions actuelles relatives à l’inculturation, à l'œcuménisme, à la
société…
BARTMANN, B., Précis de théologie dogmatique, Tome II: Catéchisme de l’Eglise Catholique. LEEMING, B., Principes de théologie sacramentaire. POURRAT, P., La théologie
sacramentaire. Etude de théologie positive. RAHNER, K., Écrits théologiques, vol. 9.
THOMAS D’AQUIN, Somme théologique: Les sacrements: (Questions 60-65).

DC4

Anthropologie théologique
MUAKASA
G3 36h-3cr
Objectif: Introduire les étudiants à la compréhension judéo-chrétienne
de l’homme. Cet homme qui comprend son origine, son déploiement et sa
destiné en rapport avec le Dieu révélé comme Créateur, Sauveur, Consolateur et Accompagnateur indéfectible dans les situations existentielles de
la vie.
Contenu: Quatre chapitres composent ce cours. Le premier chapitre
étudie l’évolution de la pensée logique sur l’homme: de l’homme objet à
l’homme sujet personnel. Dans le deuxième chapitre, nous allons étudier
l’homme dans le mystère de la création en nous appuyant sur l’herméneutique de récits bibliques. Le troisième chapitre traitera le problème du
mal comme énigme dans la vie de l’homme qui pourtant est créé à la ressemblance de Dieu. Enfin, le quatrième chapitre est une réflexion sur la
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destinée de l’homme.
F. BUSSINI, L’homme pécheur devant Dieu. Théologie et Anthropologie, Paris, Cerf,
1978; J. MOLTMANN. L’homme. Essai d’Anthropologie chrétienne., Paris, Cerf-Mame,
1974; K. RAHNER, Traité fondamental de la foi. Introduction au concept du christianisme, Paris, Centurion, 1983; E. SCHILLEBEECHX, L’histoire des hommes, Récit de
Dieu, Paris, Cerf, 1992; J. RATZINGER (Benoît XVI), L’enfance de Jésus, Paris, Flammarion, 2012.

DC5.

Christologie
SHIMBA
G2 36h-3cr
« Et vous, qui dites-vous que je suis?» (Mt 16, 15). Telle est la question
que prend en étau le présent cours de Christologie, qui se repartit en quatre chapitres. Le premier est un survol historique de l’alternance entre le
Jésus de l’histoire et le Christ de la foi qui aboutit à une articulation dialectique prônée par Karl Rahner et surtout par Walter Kasper dans Jésus,
le Christ. Cette articulation entre l'identité historique et l'identité dogmatique de Jésus est dépassée par Adolphe Gesché qui préconise son identité
narrative dans la mesure où elle permet de restituer la question historique et la question dogmatique à elles-mêmes et à leurs droits.
Cette alternance est appréciée à l’aune du Nouveau Testament et, plus
précisément à travers les Évangiles Synoptiques et celui de Saint Jean,
ainsi qu’à travers les épîtres pauliniennes. Ces écrits scripturaires nous
révèlent le Jésus historique dans les Évangiles, alors que l’Apôtre des
Gentils insiste sur le Christ de la foi (Ressuscité). C’est ce qui constitue la
matière du deuxième chapitre.
Le troisième aborde les trois premiers Conciles christologiques, à savoir: le Concile de Nicée (325) qui met en relief la filiation divine de Jésus;
le Concile d’Ephèse (431) qui affirme la vérité de l’humanisation de Dieu
en Jésus-Christ; et le Concile de Chalcédoine (451) qui insiste sur le fait
que Jésus est à la fois Dieu et Homme.
Le quatrième et dernier chapitre est une approche de différentes ébauches christologiques africaines dont les unes présentent le Christ sous
l’angle «» et les autres sous l’angle politico-économique, s’arc-boutant et se
limitant toutes les deux à l’instance d’immanence. C’est pourquoi notre
contribution consistera à réhabiliter le Christ dans la perspective de
transcendance qui complètera l’harmonique d’immanence pour une christologie africaine intégrale.
DC6.

Ecclésiologie
KIFUAYI
G2 36h-3cr
Objectif : Répondre à des questions telles que, d’où vient l’Eglise?
Qu’est-ce que l’Eglise ? Autrement, tenter de faire saisir le mystère de l’Eglise, servir l’Eglise et trouver, rencontrer le Christ dans cette Eglise et
comment les chrétiens doivent s’unir à elle.
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Contenu : L’introduction expose la place de l’Ecclésiologie dans la dogmatique et dans la théologie, son actualité, les facteurs de sa floraison. Le
premier chapitre sera dédié à une brève historique de l’Ecclésiologie. La
suite des chapitres sera une grille de lecture surtout de 4 premiers chapitres (plus ecclésiologiques) de la Lumen Gentium (LG) : Le mystère de
l’Eglise, le Peuple de Dieu, la Constitution hiérarchique de l’Eglise
(l’Episcopat), les Laïcs (Théologie du Laïcat). On tentera de dire un mot
sur les autres chapitres de LG, bien qu’ils font objet des traités spéciaux
(la vocation universelle à la sainteté (théologie morale (spirituelle) ; les
Religieux (théologie de la vie religieuse), l’Eglise en marche, caractère eschatologique (Eschatologie), la Bienheureuse Vierge Marie (Mariologie).
Une conclusion générale portera sur le rapport de l’Eglise au monde
contemporain. Après un exemple d’inculturation africaine du mystère de
l’Eglise, l’Eglise Famille de Dieu bouclera ce cours.
N.B. Un Travail Pratique : une approche inculturelle (africaine) du mystère de l’Eglise.
Vatican II, Les seize Documents conciliaires. Texte intégral, Nouvelle édition revue et
corrigée, Fides, Canada 1967.
Autres lectures : BERGERON R., Hors l’Eglise, plein de salut. Pour une théologie dialogale et une spiritualité inter religieuse, Mediaspaul, Montréal 2004 ; BRAUNA G. (éd.),
L’Eglise du Vatican II. Etudes autour de la Constitution conciliaire sur l’Eglise, 3volumes, Cerf, Paris 1966 ; CASEL D., Le mystère de l’Eglise, Mame, s.l. 1965 ; CONGAR
Y., Chrétiens désunis. Principes d’un œcuménisme catholique, Cerf, Paris 1937 ; ID.,
Esquisses du mystère de l’Eglise, Cerf, Paris 1941, ID., Une, sainte, catholique et apostolique, Cerf, Paris 1970 ; DE LUBAC H., Les Eglises particulières dans l’Eglise Universelle, Aubier, Paris 1971 ; HARN ACK A., L’essence du christianisme, Paris 1902 ; LOISY
A., L’Evangile et l’Eglise, Paris 1902, GUITTON J., L’Eglise et l’Evangile, Paris 1959 ;
KUNG H. , Qu’est-ce que l’Eglise, Paris 1971 ; NGINDU MUSHETE A. (éd), Combats
pour un christianisme africain, FCK, Kinshasa 1981 ; RAMAZANI BISHINDWE A.,
Eglise-famille-de-Dieu. Esquisse d’ecclésiologie africaine, L’Harmattan, Paris 2001 ;
RATZINGER J., Eglise et théologie, Mame, Paris 1992 ; ID., Appelés à la communion,
comprendre l’Eglise aujourd’hui, Fayard, Paris 1993 ; RIGAL J., Le mystère de l’Eglise,
fondements et théologiques et perspectives pastorales, Cerf, Paris 21977 ; SESBOUE B.,
Hors de l’Eglise, pas de salut. Histoire d’une formule et problèmes d’interprétations,
DDB, Paris 2004 ; SOEDE YAOVI N., Cri de l’homme africain et christianisme. JeanMarc Ela, une passion pour l’opprimé, Seprim Ivoire, Cote d’Ivoire 2009 ; -TSHIBANGU
TSHISHIKU Th. (éd), L’avenir de l’activité missionnaire Ad Gentes. Perspectives pour le
XXIe siècle. Actes du Congrès international de Missiologie « Tertio Millenio» (Kinshasa
11-17 juillet 2004), Kinshasa 2005.

DC7.

Théologie de la création et l'eschatologie
KABEMBA G2
24h-2cr
La théologie de la création concerne le contexte englobant toute
l’œuvre divine, c’est-à-dire la création originelle et la création de la fin des
temps. En ce sens, elle n’est pas seulement une proctologie: elle considère
aussi l’eschatologie. Cette précision apportée dans l’introduction, le cours
va se ramifier en cinq chapitres.
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Le premier chapitre traite de Dieu comme le Créateur du monde et
de l’homme « ex nihilo », par la parole. Le deuxième explicite le monde
aussi bien comme site doxologique et résidentiel de Dieu et de l’homme
que comme « sacrement » ou médiation du salut.
Le troisième est une odyssée scripturaire de la création dans l’Ancien Testament et, plus exactement, dans Gn 1, 1-4 (Récit sacerdotal); IIMac 7, 22-28; Ps. 104. 136; Job 38, 4-10; Sg 7-9, et dans le Nouveau Testament avec St Paul dans Rom 8, 19-22; Col 1, 15ss.
Les réflexions systématiques et exégétiques émises, le quatrième
chapitre est un regard que les différents grands Conciles ont porté sur la
création en prenant en étau la question. Il s’agit notamment du Ive Concile de Latran (1215), le Conciles Vatican I (1869-1870) et Vatican II (19621965).
Le cinquième et dernier chapitre se préoccupe de montrer comment
la théologie de la création s’assigne pour tâche d’être écologique, c’est-àdire une théologie de la sauvegarde du monde en instaurant «une nouvelle alliance» entre l’homme et la nature et en étant une éthique de la
promotion de la beauté de la nature ou du monde.
DC8.

Sacrements: Baptême et confirmation
DIATEZULWA
G2 36h-3cr
Dans le septénaire sacramentaire, l’Église reconnaît le baptême, la
confirmation et l’eucharistie comme sacrements de l’initiation. Par eux
sont posés les fondements de toute vie chrétienne. En effet, « nés à une vie
nouvelle par le Baptême, les fidèles sont fortifiés par le sacrement de
Confirmation et reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie éternelle.
Ainsi, par ces sacrements de l’initiation chrétienne, ils reçoivent toujours
davantage les richesses de la vie divine et s’avancent vers la perfection de
la charité »(CEC,1212).
Mais, l’objectif du présent traité consiste à approcher le Baptême et la
Confirmation en faisant ressortir les questions que suscitent ces deux sacrements dans le contexte actuel. En effet, la tradition dogmatique a dès
les débuts de l’Eglise (notamment avec S. Paul) cherché à préciser quel est
le rôle du « baptême ». Ce rôle ne se comprend pas seulement à partir de
l’expérience chrétienne, c’est-à-dire de la portée que les générations de
baptisés lui ont donnée. Il doit être envisagé à partir de Jésus, car c’est
Jésus qui a institué ce sacrement (Mt.28,19-20). Ainsi, dans une démarche
méthodologique nous allons, d’abord, interroger la Révélation et l’héritage
de la Tradition pour mieux percer le sens des langages symboliques du
Baptême et la signification théologique de ce sacrement. Nous considérerons le sens du Baptême des enfants et sa pertinence, ainsi que toutes les
considérations pastorales et canoniques y afférentes. Ensuite, ce cours se
dote d’une tâche à préciser l’accent propre du rôle de la Confirmation, en

83
tant que sacrement de l’approfondissement de la condition ecclésiale des
baptisés et de leur responsabilité évangélisatrice. Autrement dit on verra
comment la Confirmation est un achèvement du Baptême et un cheminement à l’Eucharistie.
T.P. Un travail pratique: Une approche comparative de l’initiation africaine et chrétienne.
Baptiser les petits enfants (célébrer 249, avril 1995); BAUDRY, G.H., Le baptême et ses
symboles. Aux sources du salut, (coll. Le point théologique, 59) Paris, Beauchesne, 2001;
BOURGEOIS, H., Théologie catéchuménale, Paris, Cerf, 1991; BOURGEOIS, H., SESBOÜE, B. et TIHON, P., Les signes du salut, Paris, Desclée, 1995; CAMELOT, P.T., Spiritualité du baptême, 2e éd., revue et corrigée, Paris, Cerf, 1993; Cahiers de l’ISPC, n. 8:
«’’initiation chrétienne», Desclée, 1991; Catéchèse, n. 147, «baptême», CNER, 2/1997., chercheurs de Dieuy, revue succédant à Croissance de l'Eglise (avril 2000), éditée par le Service national du Catéchuménat. DUVAL, A., Des sacrements au Concile de Trente, Paris,
Cerf, 1985,; HAMMAN, A. ofm, Le baptême et la confirmation, Paris, DDB, 1969; EVEL
J.P., Traité des sacrements, II la Confirmation, Ed. du Cerf, 2006; KUEN, A., Le baptême,
Paris, 2è éd., LAMARCHE, D., Le baptême une initiation?, Paris, Paulines & Cerf, 1984;
BOURGEOIS,H. SESBOÜÉ, B. et TIHON, P. Les signes du salut, t.III, Paris, Desclée,
1995; BAUDRY, G.H., Le baptême et ses symboles. Aux sources du salut coll. Le point
théologique 59, Paris, Beauchesne, 2001;. SCOUARNEC M., Le baptême, Coll.Tout simplement184, Paris, les éd. de l'Atelier 2002, . LECLERQ J-P., La Confirmation, Paris,
Desclée de Brouwer, 1989.

DC9.

Sacrements: Pénitence et Onction des malades
MASELE
G2 36h-3cr
Objectif: Ce cours aborde les deux sacrements contestés. D’une part,
le Sacrement de pénitence ou le Sacrement de réconciliation, de pardon:
qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Dieu ou le ministre de l’Église?
Comment mesurer la crise actuelle et les causes profondes des difficultés
à la pratique de ce sacrement général et en Afrique en particulier? D’autre
part, le Sacrement des malades: qui en est le destinataire? Quelle est sa
nécessité?
Contenu: Un écueil à éviter, ce cours ne veut pas être une suite d'arguments plaqués en faveur de la dogmatique des sacrements. Il s'agit d'appréhender d'abord, la sacramentalité et la théologalité de la PénitenceRéconciliation pour les pécheurs qui ont besoin de réconciliation après
leur baptême. Notre approche s'arc-boute ainsi sur le témoignage de
l'Ecriture Sainte (Mt16,16; Jn 20,22-23), la doctrine et la pratique de la
pénitence dans l'histoire (pénitence publique, pénitence privée et Concile
de Trente), la systématisation théologique selon une triple démarche de
réconciliation: a) humaine, b) théologale c) ecclésiale dans un monde où le
péché a perdu son sens. Cette approche débouche, sans doute, sur la célébration du Sacrement selon les normes canoniques requises par la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
Ensuite, la signification théologique du sacrement des malades, puisque l’onction sur les malades continue un geste inspiré par le Seigneur lui
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-même (Mc 6,13). Sous cette toile de fond, notre réflexion gravitera autour
de deux enjeux majeurs les plus débattus pour la compréhension même de
ce sacrement: le destinataire et l’effet corporel de l’onction. Nous allons
esquisser notre discours selon le témoignage de l’Ecriture Sainte, la tradition, une systématisation théologique pour une rénovation de l’Onction
des malades, surtout dans un contexte d’un monde où le lien entre péché
et maladie s’avère incontournable et l’Afrique en particulier. Cette démarche débouchera également sur la célébration du sacrement selon les normes requises par l’Eglise.
*N.B..P: Un travail pratique est organisé, afin de susciter chez l'Etudiant
l'esprit de la recherche scientifique pouvant l'aider à confronter des données culturelles à l'approche théologique. En l'occurrence deux thèmes
seront proposés:
a) La réconciliation culturelle et la réconciliation chrétienne.
b) Lien entre maladie et péché dans un contexte africain et l’Onction des
malades.
BOURGEOIS H., SESBOUE B., Les Signes du salut t III, Paris, Desclée, 1995; CHAUVET. L.M., - De CLERCKL.P. Sacrement du pardon entre hier et demain, Paris, Desclée, 1993; DELUMEAU J., L’aveu et le pardon, les difficultés de la confession, XIIIeXVIIIe siècles, Fayard, Paris, 1992.; PIGNAL-JACQUARD D., Prier et célébrer avec les
malades, coll. Vivre, Croire, Célébrer, éd. de l'Atélier, Paris, 2003. ORTEMANN. C., Le
Sacrement des malades. Histoire et signification, Lyon, Chalet, 1971. SEMAINES
THEOLOGIQUES DE KINSHASA, Péché, pénitence et réconciliation, Faculté de Théologie Catholique, Kinshasa, 1980.

DC10.

Initiation à la théologie africaine
KAPOPWE
G3 36h 3cr
Objectif: Le cours tente d’introduire les étudiants à la problématique
de la théologie africaine et à ses développements thématiques et méthodologiques. Il est divisé en trois chapitres: problématique de la théologie
africaine, tendances en théologie africaine, paradigmes de la théologie
africaine.
BIMWENYI K., O., Discours théologique négro-africain. Problème des fondements,
Paris, Présence Africaine, 1981; NGINDU Mushete, A., Les thèmes majeurs de la théologie africaine, Paris, Karthala, 1989; TSHIBANGU, Th., Théologie positive et théologie
spéculative. Position traditionnelle et nouvelle problématique, Paris-Louvain, Béatrice
Nauwelaerts, 1965; ID., Le propos d’une théologie africaine, Kinshasa, PUZ, 1974; ID.,
La théologie comme science au 20ème siècle, Kinshasa, PUZ, 1980; ID., Théologie africaine. Manifeste et programme pour le développement des activités théologiques en Afrique, Kinshasa, St Paul Afrique, 1987; ADOUKOUNOU, B., Jalons pour une théologie
africaine. Essai d’une herméneutique chrétienne du vodu dahoméen, I. Critique théologique, II. Etude ethnologique, Paris-Namur, Lethielleux-Culture et Vérité, 1979; Des
prêtres noirs s’interrogent. Cinquante ans après…, Paris, Karthala-Présence Africaine,2006; MALU Nyimi, M., Inversion culturelle et déplacement de la pratique chrétienne africaine. Préface à une théologie périphérique, (KTC 24), Kampen, Kok, 1994; ELA,
J.M., Repenser la théologie africaine. Dieu qui libère, Paris, Karthala,2003; La pratique
de la théologie au Congo-Kinshasa. D’une génération à une autre. Mélanges en l’hon-
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neur des professeurs L.Van Baelen, L. de Saint Moulin, J. Ntedika Konde, Kinshasa,
FCK, 2001; BUJO, B., African Theology in its Social Context, Nairobi, Paulines Publications Africa, 1999.

DC11.

Eucharistie
MUTOBO
G3 24h-2cr
Objectifs : Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable :
-d’utiliser les sources majeures et les instruments de travail concernant l’Eucharistie ;
-de situer théologiquement la place et le sens de l’Eucharistie dans l’initiation à la vie évangélique et ecclésiale du chrétien et dans la construction de l’Eglise comme Corps du Christ ;
-d’appréhender les pistes d’inculturation africaine qui s’impose pour ce
sacrement-mère.
Contenu et méthodes : L’Eucharistie tient une place unique et centrale
parmi les sept sacrements, en tant que ‘ source, centre et sommet’ de la
vie chrétienne (cf. LG 11). Pour atteindre les objectifs fixés, le Cours abordera les thèmes suivants :
-Une partie positive examinera le dossier biblique selon différentes traditions théologiques ;
-Une partie systématique examinera l’Eucharistie dans sa structure
fondamentale : sacrifice, mémorial, action de grâces’ et l’envisagera dans
son rapport à l’Eglise, à la présence de Dieu (présence réelle) et à l’éthique
chrétienne. Il s’agira de présenter une vue d’ensemble de la doctrine et les
pratiques eucharistiques de la tradition catholique, telles qu’elles ont été
formulées avant tout au Concile de Trente et de montrer ensuite les déplacements d’intérêts et les accentuations nouvelles dus au Concile Vatican II. Les questions œcuméniques et les nouvelles tentatives de reformulations seront prises en compte. Des efforts d’inculturation africaine de ce
sacrement seront au rendez-vous au cours de ce cours. Un travail pratique, de préférence à odeur et couleur africaine et l’examen boucleront ce
cours.
BIFFI I., Le Pain partagé. Histoire de l’Eucharistie, Fleurus, Paris 1983. CARLE P.L.,
Consubstantiel et Transsubstantiation, Taffard, Bordeaux 1974. DURWELL F.-X., L’Eucharistie sacrement pascal, Cerf, Paris 1980 ; DUQUAIRE H., L’Eucharistie, symbole ou
présence réelle du Christ, Paris 1974 ; DUSSAUT L., L’Eucharistie Pâque de toute la vie,
Cerf, Paris 1972. IDEM, Enjeux de la prière eucharistique, Maison-Dieu (MD) n°125,
1976. JEAN-PAUL II, Ecclesia de Eucharistia. L’Eglise vit de l’Eucharistie, Mediaspaul,
Kinshasa IDEM, Lettre Apostolique Mane nobis cum Domine pour l’Année de l’Eucharistie octobre 2004-octobre 2005, Mediaspaul, Kinshasa 2004 ; JEREMIAS J., La Dernière
Cène, les paroles de Jésus, Cerf, Paris 1972 ; JOHANNY R., L’Eucharistie, chemin de
résurrection, Desclée, Paris 1974 ; JONG J.P., L’Eucharistie comme réalité symbolique,
sacrement de l’unité, Paris 1972. LEON-DUFOUR X., Le Partage du pain eucharistique
selon le Nouveau Testament, Seuil, Paris 1982. TILLARD J.M.R., L’Eucharistie Pâque de
l’Eglise, Paris 1964. SCHILLEBEECKX E., La Présence du Christ dans l’Eucharistie,
Cerf, Paris 1970.
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A propos de l’inculturation africaine : COLLECTIF, L’Eucharistie dans l’Eglise-Famille
en Afrique à l’aube du Troisième Millénaire. Actes de la 21ème Semaine Théologique de
Kinshasa du 28 au 31 mars 2001, FCK, Kinshasa 2001; BUJO B., «The two Sources of
live: The Eucharist and The Cult of Ancestor in Africa… Die Familie als Leitbild der
Kirche. Der Beitrag der afrikanischer Ekklesiologie» in Stim me der Zeit 218 (2000), pp.
761-772; ELA J.-M., Ma foi d’Africain, Karthala, Paris 1985; IDEM, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère, Karthala, Paris 2003 ; JAOUEN R., L’Eucharistie du
mil. Langages d’un peuple, expression de la foi, Karthala, Paris 1995 ; KABASELE M. A.,
La Parole est faite chair et sang. Lecture de la Bible dans le contexte africain, Mediaspaul,
Kinshasa 2003 ; LUYKX B., Culte chrétien en Afrique après Vatican II, Nouvelle Revue,
Immensée 1974 ; MPONGO L., L’Eucharistie chrétienne en RDC. Apports culturels et
théologiques, Epiphanie, Kinshasa 1999 ; MULAGO V., « Le pacte du sang et la communion alimentaire, pierres d’attente de la communion eucharistique » in Des Prêtres noirs
s’interrogent, Cerf, Paris 1956, pp. 171-187 ; UZUKWU E.E., « Food and Drink in Africa,
and the Christian Eucharist. An Inquiry into Use of African Symbols in the Eucharist
Celebration» in Bulletin de Théologie Africaine 2 (1980), p. 171-187.

DC12.

Grâce et péché originel
SHIMBA
G3 24h-2cr
En deux parties, ce cours présente d’abord les notions sur la grâce à
partir des Écritures, des Pères (Pères grecs: la divinisation du chrétien),
la doctrine de la grâce dans la controverse augustinienne et pélagienne
(Pères latins), passant par la doctrine médiévale de la grâce (Saint Bernard, Pierre Lombard et Thomas d’Aquin), la doctrine protestante de la
grâce jusqu’à considérer les questions actuelles dans ce domaine de recherche (Fides et ratio, la foi (grâce) et la raison (nature) ne peuvent en
aucun cas être séparées).
La deuxième partie se penche sur le péché originel. Elle entend répondre à la question: qu’est-ce que le péché originel, autrement dit, quelle est
sa signification théologique? Elle répond à la question en s’appuyant sur
les Écritures (Récit biblique d’Adam et Ève, Rm 5, 12-21), le Concile de
Carthage (418), le Concile d’Orange (529), sur le Concile de Trente et termine par répondre aux questions relatives au péché originel:
1. La souffrance et la mort sont-elles la conséquence du péché originel?
2. Comment comprendre le dogme de l’Immaculée Conception face à la
doctrine du péché originel?
3. Quel est le sort des enfants morts sans baptême?
AUGUSTIN, De natura et gratia, II, 2PL 44, 256; CAMBIER, J., «échés des hommes et
péché d’Adam en Rm 5, 12», in New Testament Studies II, 1964-1965, p. 217-225;
SCHEEBEN, M., Nature et Grâce, Paris, DDB, 1967; THONNARD, F.J., La notion de la
nature chez Augustin. Ses progrès dans la problématique antipélagienne.; VANNESTE,
A., Le dogme du péché originel, Paris, 1971; ID., «péché originel. Réponses à certaines
questions et difficultés», in RCA, 27 (1972), p. 249-275; ID., «ù en est le problème du
péché originel?» in Ephémérides théologiques de Louvain, 52 (1976) pp. 143-161; ID., «et
grâce dans la polémique antipélagienne», in Revue des Études augustiniennes, 11, pp.
181-214.
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DC13.

Mariologie
MINIKONGO.
G3 24h-2cr
Objectifs. Le cours a comme finalité la justification scientifique de la
légitimité de l’utilité et de la nécessité d’une spiritualité correcte, saine et
authentique sur Marie. Sur le plan épistémologique et théologique, la spiritualité mariale semble arriver en dernière position.
Contenu. Le cours se propose un triple objectif. D’abord se confronter
avec les concrètes racines bibliques de la spiritualité mariale. Dans un
deuxième moment, le cours se proposera de parcourir les différents discours théologiques depuis les pères de l’Eglise jusqu’à la théologie actuelle. Dans un troisième moment, il sera question d’offrir aux étudiants des
critères précis pour une correcte expérience de la spiritualité mariale. Ceci
est d’autant plus important que la majorité des étudiants qui suivront le
cours ont dans leurs instituts, congrégations ou diocèses une profonde expérience de dévotion mariale.
Les présupposés. Il serait appréciable d'avoir la connaissance ou quelques informations sur Marie ou sur le cours systématique de la Matiologie. C'est pourquoi, après une introduction sur la note mariale du Christianisme et sur le rôle de Marie dans le mystère de l'incarnation, le cours
s'articulera en quatre parties:
La 1ère partie approfondit la figure de Marie en relation au mystère de
Dieu-Trinité, dont elle est la fille de prédilection du Père; la Mère du Fils
de Dieu, incarné et la Demeure du Saint-Esprit.
La 2ème partie développe la dimension ecclésiale de la piété mariale, et
plus spécifiquement, traite de la présence de Marie dans l’Eglise qui célèbre l’Eucharistie et le sens de la piété mariale dans la vie de l’Eglise.
La 3ème partie offre une réflexion épistémologique sur la possibilité, sur
la signification et les critères de la validité de la spiritualité mariale.
La 4ème partie est consacrée à la concrétisation de la vie sociale et de la
saine spiritualité mariale.
AMATO, A., Marie et la Trinité, Spiritualité mariale et existence chrétienne, Saint Paul,
Cinisello Balsano, 2000.

DC14.

Dieu un et trine
SHIMBA
G3
36h - 3cr
Dans ce cours, nous allons suivre le chemin que les croyants ont parcouru dans la compréhension de Dieu et de son mystère. Notre Dieu n’est
pas le dieu des philosophes, mais Celui qui s’est lui-même révélé dans
l’histoire. Nous partons donc de la Révélation de Dieu dans l’Ancien Testament comme l’Unique et le Vivant pour arriver, à la fin du Nouveau
Testament, à la formule trinitaire de Matthieu: «… baptisez-les au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28, 19). Ensuite, nous allons
découvrir les différentes étapes qui ont porté les Pères et les Docteurs de
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l’Eglise à l’affirmation claire de l’égalité et de la consubstantialité du Père,
Fils et de l’Esprit Saint. Enfin, nous parlerons du concept de la nature et
des Personnes en Dieu pour arriver à comprendre les liens intratrinitaires et les sens des relations d’origine. Nous terminerons notre
cours avec un regard sur la doctrine trinitaire du Concile Vatican II.
DE MARGERIE, B., La trinité chrétienne dans l’histoire, Paris, Beauchesne, 1975; CODA, P., Dio un,o e trino. Revelazione, esperienza e teologia del Dio die christiani, Torino,
Ed. Paoline, 1993; AA.VV, Trinité, Dictionnaire de théologie Catholique, tome XV, col.
1545-1855.

DC15.

Théologie des ministères
KABEMBA.
G3 36h-3cr
Objectif: Amener les étudiants (futurs prêtres) à prendre conscience
du ministère auquel ils sont appelés. Ce ministère est une diaconia, cette
orientation est différente des autres désignations connues du Nouveau
Testament (archè, télos, timè) qui expriment un rapport de domination.
La diaconia dans le Nouveau Testament est le concept qui enveloppe tout
et qui est plus profond pour les ministères dans l’Eglise, peuple chrétien,
corps du Christ et fruit de l’Esprit Saint.
Contenu: Trois chapitres structurent notre parcours. Le premier,
nous invite à regarder l’Eglise comme sacrement plongeant ses racines
dans une réalité invisible à laquelle on adhère par la foi en Dieu de JésusChrist. A l’origine de cette Eglise, il y a le dessein de Dieu et au terme de
ce dessein, il y a l’humanité dont Dieu veut faire son peuple. Cette notion
d’Eglise-sacrement permet le mieux de récapituler et d’unifier les multiples aspects de la réalité ecclésiale (G.S. 45).
Le deuxième chapitre est consacré aux ministres de l’Eucharistie et
au ministère de l’annonce de l’Evangile dans l’expérience néotestamentaire. Dans ce contexte, on trouve des indications occasionnelles pour désigner des tâches dont l’Eglise avait besoin (Apôtre, docteur, prophète’,
évangéliste, presbytre, épiscope, diacre…).
Enfin, le troisième et dernier chapitre concerne la nouveauté institutionnelle qui introduit des nouveaux rapports entre les ministres ordonnées et les ministres laïcs, qui appellent de part et d’autre de changement
d’idées, de mentalités et de comportements.
Des questions connexes pourront parfaire notre parcours avec comme
éléments: La théologie de l’épiscopat—L’engagement personnelle et le ministère, - Le célibat des prêtres, - La place de la femme dans le ministère, Le diaconat permanent et les Bakambi.
GRELOT, P., Eglise et ministère, Paris, Cerf, 1982; NICOLAS, I.H., Synthèse dogmatique, Paris, Beauchesne, 1991; RATZINGER, J., Eglise et Théologie, Paris, Mame, 1992;
RIGAL, J., Eglise en chantier, Paris, Cerf, 1994; SCHILLEBEECKX, E. Le mùinistère
dans l’Eglise, Paris, Cerf, 1981; ID., Le Christ, sacrement de la rencontre de Dieu, Paris,
Cerf, 1961; ID., Plaidoyer pour le peuple de Dieu, Paris, Cerf, 1987.; CONGAR, Y., Ministère et communion ecclésiale, Paris, Cerf, 1971; SANTEDI, L., Les défis de l’évangélisation dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2005.
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DC16.

Le mariage
MPAYEMBE G3 36h-3cr
Objectif :Amener à faire comprendre aux futurs témoins du mariage
que le mariage est un lieu d’apprentissage de l’amour. Lieu où les artisans
de l’amour font saisir leur amour dans une intelligence relationnelle à l’image de l’amour du Christ pour son Eglise..
Contenu : Se marier à l'Eglise aujourd'hui paraît de plus en plus rare
et les couples d'amoureux longue durée deviennent une espèce en voie de
disparition. Il convient, cependant, de commencer par rappeler une donnée essentielle qui constitue notre premier chapitre: l'amour est de Dieu «
Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » de Mc 10,9 sera notre second chapitre pour nous faire saisir ce qui est en jeu dans la rigueur du
refus de Jésus de recourir à la loi. Le caractère sacramentel du mariage
comme fondement de son indissolubilité pourra constituer notre troisième
chapitre. Ce dernier chapitre va esquisser l'espace de la nouveauté de Jésus qui veut reconduire l'homme au paradis de l'amour et à la volonté divine telle qu'elle s'affirmait à «'origine». Et l'on pourra conclure que le mariage au sens strictement théologique est purement œuvre de la grâce.
SCHILLEBEECKX, E., Le mariage, Paris, Cerf, 1966; WEIL, S., La pesanteur et la grâce,
Paris, Plon, 1993; LEBRUN, F., La vie conjugale sous l’ancien Régime, Paris, 1993; FERRY, L., L’Homme-Dieu, Paris, 1996; VALTIER, A., L’amour dans les couples, Paris, 2006.

DC17.

Théologie de la vie religieuse
MUAKASA.
L1 24h-2cr
Objectif: Le cours se veut une étude compréhensive de la vie religieuse dans ses aspects doctrinaux, spirituels, humains et pastoraux. Cette
étude permettra aux étudiants de saisir la nécessité et la place de la vie
religieuse dans l’Eglise et dans le monde..
Contenu : Le premier chapitre traite du fondement doctrinal de la vie
religieuse selon les documents de Vatican II et de l’après Concile. Le
deuxième chapitre étudie les motifs principaux de la vie religieuse: la primauté de l’expérience fondatrice. Le chapitre trois met en relief la question de la visibilité de la vie religieuse comme témoignage au Christ; parmi les signes de la visibilité de la vie religieuse, nous allons non seulement approfondir le sens des vœux mais aussi proposer une pédagogie
spéciale pour les inculquer chez les religieux dans les circonstances actuelles. Enfin, le quatrième chapitre étudie la signification anthropologique de la vie religieuse.
F.S. AQUILLA, Vie religieuse. Le défi de la sécularisation, Paris, 1972; J. CAMBIER,
Théologie de la vie religieuse aujourd’hui, Paris, 1971; G. GANNE, Ceux qui ont tout
quitté. Moines, Moniales et Religieux d’aujourd’hui, Paris, 1977; J. ISAAC, Réévaluation
des Vœux. A vin nouveau, outres nouvelles, Paris, 1973; T. MATURA, La vie religieuse
au tournant, Paris, 1974; E. MUAKASA, Ses pas sur nos chemins. Perspectives psychopédagogiques de la vie consacrée, Kinshasa, ISPR, 2007; J.M.R. TILLARD, Devant Dieu et
pour le monde. Le projet des religieux, Paris, Cerf, 1974.
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DC18

Théologie des religions
KUMBU
L1 36h - 3cr
Objectif: dégager et approfondir les problèmes et attitudes proposés et
imposés par le Concile Vatican II, concernant le dialogue interculturel et
religieux.
Contenu du cours
1. Questions préalables: Place du traité des religions non chrétiennes
eu Théologie.
2. Positions avant Vatican II.
3. L’apport caractéristique du Concile Vatican II.
4. Problématique actuelle: problème des fondements.
Documents du Concile Vatican II (un must); Travaux du Secrétariat Romain pour le
dialogue interculturel et religieux; Travaux du Conseil Pontifical pour la culture.
Positions africaines: Jamais une question n’a été étudiée avec autant de rigueur et surtout d’objectivité. Nous nous limiterons à quelques rapides sondages.
 Voir particulièrement les travaux accumulés du Centre d’Etudes des Religions Africaines (CERA). Ses Cahiers des Religions Africaines; sa collection spécialisée: Bibliothèque du CERA, ses colloques internationaux, et spécialement les trois premiers:
Religions africaines et christianisme (1978); L’Afrique et ses formes de vie spirituelle
(1983); Médiations africaines du sacré. Célébrations créatrices et langage religieux
(1986).
 Autres instruments de travail: A. NGINDU Mushete, Les thèmes majeurs de la théologie africaine, Paris, L’Harmattan, 1989. Voir la bibliographie (1950-1986), p. 126-156;
ID., Le Centre d’Etudes des Religions Africaines. Plus de dix ans de vie et de travail,
Kinshasa, CERA, 1078 (Extrait des Cahiers des Religions Africaines, 1978, n. 23-24);
L. de SAINT MOULIN, Cahiers des Religions Africaines. Table générale et index,
1967-2001 (n. 1, 64), Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, 2003.
 Autres publications à consulter: Parmi les nombreuses publications consacrées à notre sujet, nous citerons encore: V. MULAGO, Un visage africain du christianisme,
Paris, Présence africaine, 2003; ID., Théologie africaine et problèmes connexes. Au fil
des années (1956-1992); J.A. CUTTAT, La rencontre des religions. Avec une étude sur
la spiritualité de l’Orient, Paris, Aubier, 1957; COLLECTIF, Tradition et Modernisme
en Afrique, Paris, Ed. du Seuil, 1965; J. DOURNES, L’offrande des peuples, Paris,
Cerf, 1967; COLLECTIF, Civilisation noire et Eglise catholique. Colloque d’Abidjan
(12-17 septembre 1978), Paris, Présence Africaine, 1978; L. HURBON, Dieu dans le
vaudou haïtien, Paris, Payot, 1972; B. ADOUKONOU, Jalons pour une théologie
africaine. Essai d’une herméneutique chrétienne du vaudou dahoméen, Paris—
Namur, Ed. Lethielleux, 2 vol., 1980; O. BIMWENYI Kweshi, Discours théologique
négro-africain. Problème des fondements, Paris, Présence Africaine, 1981; F. EBOUSSI Boulaga, Christianisme sans fétiche. Révélation et domination, Paris, Présence
Africaine, 1981; C. GEFFRE, Théologie et choc des cultures, Colloque de l’Institut
Catholique de Paris, Paris, Cerf, 1984; J.M. ELA, Ma foi d’Africain, Paris, Karthala,
1985; E? MVENG (sous la direction de), Spiritualité et libération en Afrique, Rencontre panafricaine de l’Association Œcuménique de théologiens du Tiers-Monde
(EATWOT), Le Caire, 24-28 août 1985, Paris, L’Harmattan, 1987; COLLECTIF, Philosophie et Théologie en Afrique à l’ère de la mondialisation. Actes des XIIèmes Journées Scientifiques de l’Université Saint Augustin de Kinshasa (17-20 décembre
2008), Kinshasa, Université Saint Augustin de Kinshasa, 2009.
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LDC7

Questions approfondies d’ecclésiologie
KIFUAYI
24h - 2cr
Question retenue: Le primat de Rome et le primat du Pape.
Objectifs: Tenter de saisir et de comprendre les rapports qui unissent le
Successeur de Pierre à ses frères dans l’Episcopat. Eveiller l’attention des
étudiants de l’Usakin aux véritables enjeux théologiques de cette question
ecclésiologique très pertinente et surtout entre l’Eglise latine
(Occidentale) et l’Eglise grecque (Orthodoxe).
Contenu: Trois points feront l’objet des analyses et discussions: l’évolution historique, les apports de Vatican II, ainsi que les applications et prolongements. Un travail pratique à présenter et à discuter dans l’auditoire,
et peut-être un examen boucleront ce séminaire.
-BALTHASAR, H.U., Le complexe anti romain. Essai sur les structures ecclésiales, Paulines, Montréal 1976 ; - Concilium 64 (études très intéressantes); -D’ORMESSON, W., La papauté, Fayard,
Paris 1957 ; -GARUTI, A., Il Papa Patriarca d’Occidente ? Studio storico dottrinale, Franciscane,
Bologna 1990 ; -JEAN-PAUL II (éd.), Catéchisme de l’Eglise Catholique, Librairie Editrice Vaticane, pour l’exploitation au Zaïre de la traduction française, Kinshasa 1994 ; KÜNG, H., L’Eglise. Traduit de l’allemand par Rochais H. et EURAD J., Descellée de Brouwer, Bruges 1968 ; -PESCH , R.,
La primauté dans l’Eglise. Les fondements bibliques, Cerf, Paris 2002 ; -TORELLI, J.-P.,
« L’infaillibilité pontificale est-elle un privilège personnel » in Recherches des Sciences Philosophiques et Théologiques (1961), pp. 229-245.

3. COURS DE DROIT CANONIQUE, DE MORALE ET DE SPIRITUALITÉ
(DS)
DS1.

Introduction au droit canonique et Normes générales
MASELE
G1 36h-3cr
Contenu: Droit canon, Livre I: « Normes générales », est une sorte d’introduction à, tout le Code et à tout le Droit de l’Église Catholique latine.
Les différentes normes de ce livre posent les bases d’une interprétation
sûre des autres normes du Code et de tout le droit canonique en dehors du
Code. La finalité du premier livre est d’être le cadre dans lequel se placent
toutes les normes portées par l’autorité compétente après la promulgation
du Code. Ce livre est donc une sorte de clé de lecture et d’interprétation
des lois de l’Église. Il est caractérisé par la généralité et la technicité.Après les six canons introductifs, la matière du premier livre est organisé en 11 titres. Les cinq premiers ont comme objet les sources créatrices
du droit (les lois, la coutume, les décrets généraux et les instructions, les
actes administratifs particuliers, les statuts et les règlements); les quatre
suivants se rapportent aux réalités juridiques fondamentales (les personnes, les actes juridiques, le pouvoir de gouvernement et les offices ecclésiastiques); les deux derniers concernent la prescription et le calcul du
temps.
BONNET, M., & DAVID, B., Introduction au droit ecclésial et au nouveau code, Luçon,
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les cahiers du droit ecclésial, 1985, 168p. Code de droit canonique annoté, traduction et
adaptation française des notes de l’Université de Salanque, texte français du code, Cerf—
Tardy, 1989, 1136p. Code de droit canonique bilingue et annoté, 2e éd. Révisée et mise à
jour sous la responsabilité de l'Institut Martin de Azpilcueta, Université de Navarre /
Université Saint-Paul, trad. En langue française de la 5ème éd. En langue espagnol, sous
la direction de E. CAPARROS, THERIAULT, M. et THORN, J., Montréal, Wilson &
Lafleur ltée, 1999. DAHYOT, J.—DOLIVET, Précis d’histoire du droit canonique. Fondement et évolution, Rome, 1984. GAUDEMET, J., Le droit canonique, Paris, Cerf-Fides,
1989, 128p. LE TOURNEAU, D., Le droit canonique (Que sais-je?), Paris, PUF, 1988,
127p. NAZ (dir.), Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et ané, 1954, 4 tomes.
SERIAUX A., Droit canonique, Paris, 1996. J.F. URRITIA, Les normes générales. Commentaire des canons 1-203, Paris, 1994, 295p. J. VERNAY, Le droit dans l’Église catholique. Initiation au droit canonique, Paris, 1995.

DS2

Morale fondamentale
MAKIOBO G1 36h 3cr
Il s’agit ici de poser le problème de la promotion d’un agir qui humani-

se.
Le cours commence avec une petite introduction aux thèmes fondamentaux de la théologie morale pour ensuite entreprendre une analyse détaillée de l’agir humain. Il s’agit d’une présentation de la structure de l’acte
humain:; la question du volontaire, de liberté, le processus de décision, le
bien et le mal dans l’acte. A partir d’un regard sur l’histoire, le cours entrera en dialogue avec les questionnements de la théologie morale après le
Concile Vatican II.
THEVENOT, X., Cours de morale fondamentale, Paris, DDB, 2007; KERR, F., La tghéologie après Wittgenstein, Paris, Cerf, 1991; Veritatis Splendor, n. 28-29; Catéchisme de
l’Eglise Catholique, n. 1691-1729; DAMASIO, A., L’erreur de Descartes, Paris, Odile Jacob, 1995.

DS3

Théologie spirituelle
BIPENDO
G1 24h – 2cr
Objectif : La nature de la théologie spirituelle est beaucoup discutée
de nos jours. Dans le passé, c’était la contemplation, l’expérience mystique. L’expérience de Dieu se faisait à travers la contemplation. Au regard
de la vie chrétienne entière, les théologiens ne s’en occupaient pas et laissaient ce domaine aux maîtres spirituels. De cette manière, la spiritualité
apparaissait comme réflexion non systématique et y était réservée aux
maîtres spirituels.
Ici, nous chercherons à comprendre la nature de la spiritualité comme
science, comme expérience spirituelle basée sur l’ensemble de la vie chrétienne. La nécessité d’une réflexion plus systématique est née du progrès
des sciences psychologiques (se basant sur l’expérience spirituelle: psyché)
et de la réflexion philosophique et théologique (traitant de l’expérience
concrète de l’homme).
Contenu : Est-il possible de réfléchir sur la vie spirituelle d’une manière scientifique? Il s’agira d’aborde préciser la notion de science. Et nous
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comprendrons al vie spirituelle comme forme que prend en l’homme, la vie
nouvelle en Christ (impliquant toute la personne humaine), vie que l’homme est appelé à mener dans l’Esprit.
BARDY, G., La vie spirituelle d’après les Pères des trois premiers siècles, Paris, 1968;
BERNARD, C.A., Traité de théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986; Le Dieu des mystiques, Paris, Cerf, 1994; Le projet spirituel, Paris, PUF, 1970; BOYER, L., Histoire de la
spiritualité chrétienne, Paris, Aubier, 1966; Introduction à la vie spirituelle, Paris, Desclée, 1960; CHEVIGNARD, B., La doctrine spirituelle de l’Evangile, Paris, 1958; Dictionnaire de la vie spirituelle, Paris, Cerf, 1983; FESTUGIER, A.-J?, Ascèse et contemplation, in Le sage et le saint, Paris, Cerf, 1974; MOUROUX, J., L’expérience chrétienne, Paris, Aubier, 1954; SAGNE, J.-C., Traité de théologie spirituelle. Le secret du cœur,
Paris, Chalet, 1992.

DS4.

Droit canonique: Livres II, III et IV
DIATEZULWA
G2 48h - 4cr
Objectifs : Ce cours a pour objectif d'amener les étudiants à savoir,
qu'en tant que baptisés, ils ont, dans l'Eglise des droits et des devoirs. De
la même manière qu'ils reçoivent de l'Eglise la parole de Dieu et tous les
sacrements nécessaires à leur salut, ils ont, vis-à-vis de la hiérarchie dans
l'Eglise, le devoir de respect et d'obéissance. Ils doivent travailler à l'édification de l'Eglise par un témoignage de fidélité à leur( engagement.
Contenu : Le cours s’articule en trois chapitres. Le premier, sur le peuple de Dieu, examine les droits et les devoirs des fidèles de l’Eglise catholique. Il y sera également question de la structure hiérarchique de l’Eglise
et des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique.
Le second chapitre abordera la question de devoir et de droit de l’Église de prêcher l’Évangile à toute créature tandis que le troisième chapitre,
considérera le droit et le devoir de l’Église de travailler à la sanctification
de tout le peuple de Dieu.
AA.VV., La funzione di insegnare della Chiesa, Milano, Glossa, 1994; J. BEYER, Le
droit de la vie consacrée, vol. I et II, Paris, Tardy, 1988; A. DEL PORTILLO, Fidèles et
laïcs dans l’Eglise, Editiones Universidad de Navarra et Editions S.O.S. pour la traduction françaises, 1990; C.J. ERRAZURIZ , Munus docendi Ecclesiae: Diritti e doveri dei
fedeli, Giuffré Editore, Milano, 1991; L. GEROSA, Le droit de l’Eglise, Luxembourg,
Editions Saint Paul, 1998; A. SERIAUX, Droit canonique, Paris, PUF, 1996; R. PARALIEU, Petit guide du nouveau code de droit canonique, Paris, Tandy, 1983; M. BONNET, B. DAVID, Introduction du droit ecclésial et du nouveau code, Luçor, Les cahiers
du Droit ecclésial, 1985; G. LESAGE, Renouveau de la vie religieuse, Montréal, Ed. Paulines, 1985.

DS5

Ecoles de spiritualité
MAYAMBA
G2 24h 2cr
Objectifs: Deux sont les objectifs du présent cours:
- Montrer que, s'agissant de la spiritualité chrétienne catholique, elle est
à la fois une et plurielle;
- Familiariser les étudiants avec les formes de spiritualités les plus relevantes dans la tradition de l'Eglise catholique;
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- Stimuler les étudiants à un travail de synthèse des éléments de la spiritualité africaine pour jeter les bases d'une école de spiritualité chrétienne
africaine.
Contenu : La spiritualité africaine en contexte catholique peut être
comparée à un jeu de puzzle dont les pièces sont les spiritualités particulières promues par des charismatiques fils de l'Eglise, par certaines corporations et à certaines époques de l'histoire de l'Eglise. Ces spiritualités
particulières ont fini par s'imposer comme des voies de sainteté ou des
chemins de perfection assumées et recommandées par le Magistère. C'est
à elles que renvoie, dans le domaine de la théologie spirituelle catholique
en particulier, l'expression Grandes Ecoles de Spiritualité chrétienne.
C'est sur elles que porte le présent cours qui se structurera en huit chapitres.
Après l’introduction qui le situe dans l’organigramme de l’enseignement de la Théologie spirituelle, le premier chapitre clarifie les notions de
spiritualité et d’Écoles de Spiritualité en contexte chrétien avant de traiter de la question de l’unité et de la diversité entre ces dernières. Les sept
chapitres suivants s’attellent à présenter quelques-unes de Grandes Familles spirituelles que la tradition catholique a retenues comme Écoles de
sainteté. Dans la mesure du possible, avec l'apport des étudiants, le cours
pourra se terminer en évoquant les éléments caractéristiques d'une École
possible de spiritualité chrétienne africaine.
AUGE, M., Ritorno alle origini. Lineamenti di spiritualità dell’antico monachesimo, Roma, Rogate, 1984; BERNARD, C. A., Traité de Théologie spirituelle, Paris, Cerf, 1986;
«Écoles de spiritualités», in Dictionnaire de Spiritualité, tomme IV, p. 116-128; COLLECTIF, L’Afrique et ses formes de vie spirituelle. Actes du Deuxième Colloque International,
Kinshasa, CERA, vol. 24, 47, 1990; MATANIC A., Le scuole di spiritualità nel magistero
pontificio, Brescia, 1964; BLATNICKY R., Il concetto di «di spiritualità», Roma, 1967.

DS6

Morale chrétienne: Vertus théologales et bioéthique
MBULA
G2 24h - 3cr
Objectif: De par son intitulé, ce cours se pose en termes de dualité qu’il
nous faudra concilier sans risque de compromission. Trop souvent, on a lié
la morale chrétienne à l’idéed de contrainte, d’obligation en la présentant
comme un obstacle à l’épanouissement de la personne et de ses droits. En
réalité, la morale chrétienne établit les critères pour agir librement dans
une situation pratique, et fait le choix d’un comportement responsable
dans le respect de soi-même et des autres. En rapport avec la bioéthique,
les vertus théologales (la foi, l’espérance et la charité) - qui informent, vivifient et fondent toute la morale—caractérisent l’agir du chrétien et le
rend capable d’agir en fonction de la vie éternelle. Ce cours a une finalité
pratique: acquérir un savoir et agir avec la conscience d’une action commune responsable.
Contenu: Il convient de noter que la bioéthique couvre aujourd’hui tous
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les domaines de notre existence et s’intéresse à tous les aspects de notre
vie de chaque jour, de la naissance à la mort. En ce cours destiné à la fois
aux étudiants en théologie et en psychologie, nous ferons un cursus historique et nous aborderons quelques interrogations que suscite la bioéthique
au sujet du développement de la biomédecine et la technoscience. Tandis
qu’en matière de la morale sexuelle et famille, notre effort sera d’éclairer
la nécessité de considérer la sexualité comme une tâche de la responsabilité humaine de l’individu en rapport avec le coupe marié, avec la reproduction humaine et avec la famille.
HÄRING, B., La morale après le concile, Paris, DDB, 1967; La loi du Christ. Théologie
Tome I et II, (2ème édition), Desclée & Cie, Belgique 1961; BONNET, G., Au nom de
l’Eglise, quelle morale, Paris, Centurion, 1980; GARRONE, Morale chrétienne et valeurs
humaines, Paris, DDB, 1968; VALLERY, J., L’identité de la morale chrétienne, Paris,
LLN, 1976; RUSSO, G., Bioetica: Manuale per teologi, Roma, LAS, 2005; CONTIERO,
S., Per una coerenza bioetica, Roma, Pagine r.s.l., 2011; POTTER, V.R., Bioethics: bridge to the future, 1971; SEGRECCIA, E., Manuale di bioetica, I, Milano, Vita e Pensiero,
2003; ZUCCARO, C., Il morire umano, Brescia, Queriniana, 2002; JONAS, H., Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Cerf, 1992;
CALLAHAN, “Bioethics as a discipline”, Hastings Center Studies, Vol I, 1, 1973; AUBERT, J.M., Abrégé de la morale catholique, Desclée, Paris 1987; THÉVOZ, J.M., Entre
nos mains l’embryon. Recherche bioéthique, Labor et Fides, Génève 1990; THÉVENOT,
X., La Bioéthique. Début et fin de vie, Le Centurion, Paris 1989; JEAN-PAUL II, Evangelium Vitae; Veritatis Splendor; Donum vitae.

DS7

Droit canonique V-VII
MUKABI
G3
48h-4cr

Contenu:
Livre V: les biens temporels de l’Eglise. Après avoir précisé le
choix de la nouvelle terminologie (cic/83), ce cours donnera des principes
généraux et des techniques juridiques qui assurent l’organisation et l’administration du patrimoine de l’Eglise. Il présentera l’Eglise comme personne morale et juridique, c’est-à-dire sujet de droits et d’obligations. A ce
titre, elle peut acquérir, conserver, administrer et effectuer des contrats
(particulièrement l’aliénation) des biens temporels selon le droit (naturel
ou positif), afin de poursuivre sa mission spirituelle et d’atteindre les fins
qui lui sont propres.
Livre VI: les sanctions. Ce cours montrera en première partie que
l'Église, en tant qu'organisation sociale, a tant besoin d'un ordre juridique
et jouit d'un pouvoir coercitif lui permettant de ramener ses sujets à l'ordre; il spécifiera les sujets soumis à ces peines et distinguera les différentes catégories des peines (censure, peines expiatoires, les remèdes pénaux
et les pénitences). Il étudiera la manière d'appliquer ces peines et leurs
modes de cessation. Il dressera en seconde partie une grille détaillées des
peines applicables ou relatives à chaque délit.
Livre VII: les procès. Après quelques notions générales, ce livre étudiera le personnel et l'organisation judiciaire (degrés et genres) des tribu-
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naux ecclésiastiques. Il donnera des règles de fonctionnement de ces tribunaux et les principes juridiques qui régissent les parties dans la cause, les
actions et les exceptions; il mettra un accent particulier sur le déroulement des procès contentieux ordinaire et oral, des procès spéciaux
(matrimoniaux, de la déclaration en nullité de l’ordination sacrée), le procès pénal, la procédure des recours contre les actes administratifs et de
révocation ou du transfert du curé.
CAPAROS, E., THERIAULT, M. et THORN, J., Code de Droit Canonique bilingue et
annoté, 2e éd. Révisée et mise à jour., Montréal, Wilson & Lafleur Limitée, 1999; DE
ECHEVERRA, L., ACEBAL, J.L., e.a., Code de Droit canonique annoté, Paris, Cerf, Tardy, 1989; ECHAPPE, O., «biens temporels de l’Eglise», in AAVV, Droit canonique, Paris,
Précis Dalloz, 1989, p. 438-449; JEAN-PAUL II, Codex iuris canonici (CIC/83)Romae,
Typis polyglottis Vaticanis, 1983; PARALIEU, R., Guide pratique du Code de Droit canonique, Paris-Bourges, Tardy, 1985; PERRISSET, J.C., Les biens temporels de l’Eglise,
Fribourg, Tardy, 1966; Communicationes, 10(1978), 219 ss (Prima sedes a nemine iudicatur); Constitution Apostolique Pastor bonus, n° 124, sv (Administration de la justice);
Instruction Provida Mater Ecclesia, 1 et sv

DS8

Morale sociale et politique
KIBANGA
G3 24h 2cr
Objectifs: Faire découvrir aux étudiants le lien entre la foi en JésusChrist et l'agir de l'homme pour améliorer les conditions de vie en société,
et les convaincre qu'un tel engagement leur est possible. Ainsi ils seront
capables
 D’établir le lien entre foi chrétienne et engagement pour la justice,
dans l’histoire biblique et l’histoire primitive et récente de l’Eglise,
 De juger ou d’évaluer, partant de quelques critères éthiques, certaines situations sociales, économiques et politiques de notre ère à la
lumière de la foi et de l’enseignement social de l’Eglise,
 De prendre conscience que l’engagement pour la justice est une dimension fondamentale de la pratique chrétienne individuelle et
communautaire.
Contenu: Après avoir dégagé le champs d'application de l'éthique sociale et ses méthodes d'approche, le cours abordera les points ci-après:
 La foi et l’engagement social dans la Bible
 La foi chrétienne et l’engagement social selon le magistère de l’Eglise
 L’éthique chrétienne et la vie économique
 La morale chrétienne et la vie politique.
VATICAN II: Constitutions, Décrets, Déclarations, Messages. Textes français et latin,
tables biblique et analytique et index des sources. Paris, Centurion, 1967, 1012p.; PAUL
VI, Populorum progressio; ID., «Octogesima adveniens. Sur la responsabilité politique
des chrétiens», in AAS 63(1971), 401-441; JEAN-PAUL II, Lettres encycliques «Laborem
exercens» (1981); Sollicitudo rei socialis (1987) (cf. AAS 80(1988), 513-586, et «annus»
1991, (cf. AAS 83(1991) 793-867; CONSEIL PONTIFICAL «ET PAIX», Compendium de
la doctrine sociale de l’Eglise. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2005; AUBERT, J.M. Abrégé de la morale catholique, Paris-Ottawa, Desclée-Novalis, 1987; BA-
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BOIN-JOUBERT, C., La morale politique, Paris, Ed. Ouvrières, 1995; BOSANGIA ILE
BONGONDA, «la perspective du centenaire de «Novarum». La nouveauté de
«Progressio» et les ouvertures de «rei socialis», in Zaïre-Afrique, 249-250 (1990), 421-430;
CALVEZ, J.-Y., L’économie. L’homme. La société. L’enseignement social de l’Eglise, Paris, DDB, 1989; DODD, C.H., Morale de l’évangile. Les rapports entre la foi et la morale
dans le christianisme primitif, Paris, Plon, 1973; ELA, J.-M., La ville en Afrique noire,
Paris, Karthala, 1983; FONTELLE, M.A., Construire la civilisation de l’amour. Synthèse
de la doctrine sociale de l’Eglise, Paris, Pierre Téqui, 1997; FUCHS, E., Comment faire
pour faire bien? Introduction à l’éthique. Genève, Labor et Fides, 1996; HARING, B., La
loi du Christ. t. 3: Théologie morale spéciale. La vie en communion fraternelle, Tournai,
Desclée & Cie, 1959; METZ, J.B., La foi dans l’histoire et la société. Essai de théologie
fondamentale et pratique. Paris, Cerf, 1999; PUEL, H., Les paradoxes de l’économie.
L’éthique au défi, Paris, Centurion, 1995; RICOEUR, P., «paradoxe politique» in Histoire
et Vérité, Paris, 1964, p. 260-285; SANTEDI, L., «une nouvelle sagesse d’habiter le monde» (Editorial), in Revue Africaine de Théologie, 56(2004), p. 167-170; VALADIER, P.,
Agir en politique. Décision morale et pluralisme politique. Paris, Cerf, 1980.

LDS1

Q.A. de morale fondamental et bioéthique
BOSOKPALE L1
24h 2cr
Objectif: On ne saurait aborder les questions approfondies de théologie
morale fondamentale sans nous référer à la situation actuelle de morale
fondamentale elle-même. Cela suppose une lecture dans l’histoire, surtout
dans l’histoire de la tradition chrétienne où sont tirées les valeurs morales
qui se posent en absolu comme mesure de l’histoire. Ces valeurs sont enracinées dans la nature et profondément encore dans la volonté créatrice
de Dieu. Dans son Encyclique Veritatis Splendor , Jean-Paul II souligne le
caractère universel et immuable des préceptes de la loi naturelle, et ajoute
cependant qu’ Il faut chercher et trouver aux normes morales universelles
et permanentes la formulation adéquate aux divers contextes culturels, capable d’exprimer l’actualité historique et d’en faire comprendre et interpréter authentiquement la vérité ». Cette vérité de la loi morale, accompagnée
d’une réflexion théologique sera opposée à l’ingéniosité humaine dans les
enjeux des recherches scientifiques et de leurs conséquences aujourd’hui.
Ces enjeux sont réunis sous le label de ce néologisme de bioéthique.
Contenu: Les préoccupations de la théologie morale fondamentale emboitent le pas à un mouvement qui nous vient en dehors du sérail théologique, où la réflexion sur l’avenir de l’humanité (l’environnement, le développement, la techno-science, la paix, la solidarité, le dialogue, la biomédecine…) est devenu la première obligation du comportement humain collectif. La résurgence de ces questions (éthiques) fait l’objet d’un débat scientifique important en ce 21e siècle. Ces débats soulèvent des interrogations
sociales issues de la science et de ses applications technologiques, issues
de sociohistoire et de la difficulté au dialogue. Ces questions essentielles
et parfois insolubles rappellent aux acteurs de la vie sociale qu’une réflexion éthique et une responsabilité accrue de l’homme dans le domaine
qui lui est propre (le salut) devient incontournable.
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L’éthique, science de la morale, est une discipline philosophique pratique (action) et normative (règles) dans un milieu naturel et humain. Elle
aura pour but d’indiquer comment les êtres humains doivent se comporter, agir, et être, entre eux et envers ce qui les entoure.
Bible de Jérusalem; CONCILE VATICAN II, Constitutions, Décrets et Déclarations, Messages, Textes latin et français, Table bilingues et analytique et index des sources, Paris,
Centurion, 1967; JEAN XXIII, Princeps Pasrtorum, Encyclique, 28/11/1959, in AAS, 51,
1959, p. 833-864; E. SCHILLEBEECKX, L’histoire des hommes, récit de Dieu, Paris, Cerf,
1992; H. CARRIER, Evangiles et cultures, Paris, Médiaspaul, 1987; N. FILIPPI, L’incontro dell’uomo con Cristo nella letturatura contemporanea, Roma, Accademia Alfonsiana, 1997; V.E. POTTER, Bioetica: la scienza della sopravvivenza, Bari, Levante, 2002; A.
GESCHE, Pour dire Dieu. Le Cosmos, Paris, Cerf, 1993.

LDS2

Questions approfondies de Droit canonique
MUKABI
L1
24h
Après une introduction sur le consentement, les propriétés et finalités
du mariage, le cours s’attardera sur les causes fondamentales de la nullité
du mariage (les dix empêchements dirimants). Il abordera également les
notions de dol, d’erreur, d’ignorance, de défaut de discernement, de l’apposition des conditions et de l’incapacité d’assurer les obligations matrimoniales. Ces notions compromettent gravement la validité du mariagesacrement et constituent la source première des conflits matrimoniaux.
Pour éviter ces écueils, un accent particulier sera placé sur le rôle prépondérant du ministre sacré dans la préparation des couples, afin de les
amener à contracter des mariages heureux, sincères et valides.
Toutes ces questions seront analysées en rapport avec les problèmes
pastoraux actuels auxquels l’Eglise et les couples sont mutuellement
confrontés.
LDS3

Questions approfondies de morale économique
BOSOKPALE
L1 24h 2cr
Par ces séries de réflexions, notre intention est d’analyser et de chercher de comprendre les problèmes et difficultés, voire la complexité de la
maîtrise de l’Economie dans un monde globalisé et en perpétuelle crise:
« ‘’Repères dans une économie mondialisée’’ présente quelques éléments de
réflexion sur la situation économique et financière dans le contexte d’une
économie de marché mondialisée ». Pour cela nous allons fonder nos réflexions sur les thèses des spécialistes qui pensent que l’Economie a urgemment besoin de la Morale pour rester cet instrument indispensable au
développement des Peuples et des Nations.
Car la question est de se demander si l’Economie a vraiment besoin de
la Morale. D’autre part, certains pensent qu’il faut une réforme profonde
du capitalisme qui reste le fondement de l’économie libérale à laquelle
toutes les sociétés modernes aspirent. « Faut-il réformer le capitalisme, tel
qu’il fonctionne aujourd’hui? La réponse est, évidemment, oui?. Qui pour-
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rait se satisfaire de voir que, si certains pays émergent, d’autres s’enfoncent dans la misère? Qui peut accepter de voir tant de laissés pour compte
ou d’exclus, comme on dit aujourd’hui, même dans les pays riches? Qui
peut prendre son parti de la crise actuelle, du recul de la croissance, de la
hausse du chômage, des déséquilibres extérieurs et intérieurs, des déficits
croissant des Etats? Qui peut être satisfait du matérialisme de nos sociétés? Bien sur, il faut changer les choses ».
Nous mettrons naturellement à profit aussi l’enseignement social de
l’Eglise sur la vie économique et son lien intrinsèque avec la vie humaine:
« Notre époque est marquée par le phénomène complexe de la mondialisation économique et financière, à savoir un processus d’intégration croissante des économies nationales, sur le plan du commerce des biens et services et des transactions financières, dans lequel toujours plus d’opérateurs adoptent une perspective globale pour les choix qu’ils doivent opérer
en fonction des opportunités de croissance et de profit. Le nouvel horizon
de la société globale n’est pas simplement défini par la présence de liens
économiques et financiers entre acteurs nationaux agissant dans différents pays, qui ont d’ailleurs toujours existé, mais plutôt par la capacité
d’expansion et par la nature absolument inédite du système de relations
qui est en train de se développer.
Le rôle des marchés financiers est toujours plus décisif et central; ses
dimensions, à la suite de la libéralisation des changes et de la circulation
des capitaux, ont énormément augmenté, à une vitesse impressionnante,
au point de permettre aux opérateurs de déplacer en temps réel, des capitaux en grande quantité d’un endroit à l’autre de la planète. Il s’agit d’une
réalité multiforme qui n’est pas facile à déchiffrer, dans la mesure où elle
se déploie sur différents niveaux et évolue continuellement, suivant des
trajectoires difficilement prévisibles ».
En bref, étant donné l’importance capitale de l’économie dans le développement et dans un monde globalisé, nous avons tout intérêt à mieux
l’analyser pour la replacer dans le contexte de sa finalité.
R. HILL— J.Y. NAUDET, La réforme du capitalisme à la lumière de la doctrine sociale
de l’Eglise; I. BERTEN, A. BUEKENS, L. MARTINEZ, Enterrée la doctrine sociale? Actes
de la session pour membres des équipes d’aumôneries près des mouvements. Coll. Sens
et Foi, Bruxelles, Lumen Vitae; J.C. DESCUBES, R. RAFFAELE MARTINO, A. SODANO, Compendium de la Doctrine sociale de l’Eglise, Conseil pontifical Justice et Paix,
Paris, Cerf; H. DE LUBAC, Catholicisme, les aspects sociaux du dogme, Pris, Cerf, 1938;
COMMISSION SOCIALE DES EVÊVES DE France, Repères dans une économie mondialisée, Paris, Cerf, 2005; A. DE SALINS, F. VILLEROY DE GALHAU, Le développement
moderne des activités financières au regard des exigences éthiques du christianisme, 1994;
J.Y. GALVEZ, Les silences de la doctrine sociale de l’Eglise, Ed. de l’Atelier, 1999; JEANPAUL II, Le Centenaire de « Rerum novarum », Paris, Cerf, 1991; B. GUILLEMAIND,
Libéralisme-socialisme, Deux frères ennemis face à la doctrine sociale de l’Eglise, Pierre
Téqui éditeur, 2001; S. GAUDIN, Entre autorité et libertés: le principe de subsidiarité, in
Nouvelles de Synergies européennes, 17, janv. 1996, p. 21-23.; C. HANDY, Le temps des
Paradoxes, Ed. Village mondial, 1995; M.-A. FONTELLE, Construire la civilisation de
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l’Amour. Synthèse de la doctrine sociale de l’Eglise, Ed. Pierre Téqui.; J.Y. NAUDET, La
doctrine sociale de l’Eglise: une étghique économique pour notre temps. Coll. Du Centre
d’Ethique économique, Aix-en-Provence, PUAM, 2011.

4. COURS D’HISTOIRE ET DE PATROLOGIE (HP)
HP1.

Histoire de l'église antique
MINZINGI
G1
48h-4cr
Introduction générale: fondation de l’Eglise, constitution de la première communauté chrétienne, expansion de l’Eglise, premiers écrits de l’âge
apostolique.
Persécution des chrétiens: fondement juridique des persécutions des
deux premiers siècles; persécutions des chrétiens depuis Septime Sévère
(193-211) jusqu’à Dioclétien (284-305); polémique antichrétienne à partir
du IIe siècle jusqu’au IV siècle (surtout Celse, Porphyre, Hiéroclès); apologistes chrétiens du IIe siècle: premiers actes des martyrs.
Schismes et hérésies mineurs du début jusqu’au Ive siècle; schismes et
hérésies majeurs depuis le Ive jusqu’au VIIe siècle (692); donatisme, arianisme, nestorianisme, pélagianisme. Toutes ces questions sont étudiées
dans le cadre des conciles œcuméniques y afférant (Nicée, Constantinople
I, Ephèse, Chalcedoine, Constantinople II et III).
BILMEYER, C. & TUCILE, H., Histoire de l’Eglise, t. I: L’Antiquité chrétienne, Paris,
Salvador-Mulhouse, 1962; DANIELOU, J. & MARROU, H.I., Nouvelle histoire de l’Eglise, t. I: Des origines à S. Grégoire le grand, Paris, Seuil, 1963; COUQ, J., L’Eglise d’Afrique du nord du 2e siècle au 12e soiècle, Paris, Centurion, 1984.

HP2.

Patrologie (I)
MALINGISI
G1 48h-4cr
Objectifs: A la lumière du document de la Congrégation pour l’Education Catholique sur l’importance de l’étude des Pères de l’Eglise dans la
formation sacerdotale (1990), l’étudiant sera amené:
 A découvrir la dynamique entre l’Ecriture, la Tradition et les cultures non chrétiennes (inculturation) dans l’effort de fixation des dogmes;
 A découvrir progressivement que le christianisme est une religion
dont ni l’origine, ni la fin n’appartiennent au monde terrestre. Autrement dit, la présence des chrétiens dans le monde implique toujours une synthèse d’immanence et de transcendance.
Contenu: Ce cours comprendra deux parties:
La partie encyclopédique indique la notion, l’histoire, l’importance et
les exigences de la patrologie et présente les instruments de travail en
théologie historique (collections, revues, manuels de patrologie, etc.).
La deuxième partie aborde la littérature chrétienne du 1er au 3ème siè-
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cle: le symbole des apôtres ou le symbole baptismal; la vie, l’œuvre et la
doctrine des Pères apostoliques et des apologistes grecs et latins des 2ème
et 3ème siècles; la littérature hérétique (montanisme, monarchianisme,
manichéisme, gnosticisme, marcionisme…) et antihérétique (Irénée de
Lyon). Pour le 3ème siècle, l’étude porte sur Tertullien, Cyprien de Carthage, Hippolyte de Rome, Novatien, Clément d’Alexandrie et Origène.
Outre l’examen, chaque étudiant présentera un travail écrit sur un Père
de l’Eglise de son choix.
DROBNER, H.R., Les pères de l’Eglise, sept siècles de littérature chrétienne, Paris, 1999;
HAMMAN, A., Pour lire les Pères de l’Eglise, Paris, Cerf, 1991; LIEBAERT, J., Les Pères
de l’Eglise, vol. 1: Du 1er au 1Vème siècle (Bibliothèque d’Histoire du christianisme, 10),
Paris, Desclée, 1986; QUASTEN, J., Patrologie, Washington, 1950, Traduit dans les principales langues modernes. Traduction française: Initiation aux Pères de l’Eglise, 4 vol.,
Edition anastatique, Paris, Cerf, 1955; 1986-1987.

HP4.

Histoire de l'église médiévale
MINZINGI
G2 48h-4cr
Introduction générale: les deux aspects fondamentaux de l’Eglise du
Moyen âge: cohésion et séparation (diastasis), division de l’histoire de l’Eglise médiévale, féodalité.
L’Eglise byzantine: crise iconoclaste, schisme photien, schisme de 1054.
L’Eglise occidentale: querelle des investitures, mouvement monastique,
lutte pour la liberté de l’Eglise: depuis les papes allemands (1046-1057)
jusqu’à Grégoire VII (1073-1985), nouveau rapport de l’Eglise envers la
chrétienté occidentale (sacerdotum regnum ou imperium), papauté - guerres saintes - croisades, mouvement de vita evangelica et apparition de
nouveaux ordres (religieux et militaires), ordres mendiants, début de la
scolastique (nouveaux concepts: Ecclesia militans, corpus mysticum Christi), début et développement du droit canonique, les papes depuis Innocent
III jusqu’à Boniface VIII (1294-1303)
BILMEYER, C. & TUCHLE, H., Histoire de l’Eglise, t.II: L’Eglise de chrétienté, Paris,
1963; MAYEUR, J.M. et al. (dir.), Histoire du christianisme des origines à nos jours,
t.IV à VI, Paris, 1990-1993; Nouvelle histoire de l’Eglise, t. II: Le Moyen Age, Paris,
1968; LIMONNIER, M., Histoire de l’Eglise, Vicence, 1983; CHRISTOPHE, P., L’Eglise
dans l’histoire des hommes, vol. I: Des origines au 15e siècle, Limoges, 1982.

HP5.

Patrologie (II) et Hist. des dogmes: les Pères latins et grecs
MALINGISI
G2 48h-4cr
Objectif: Ce cours vise à former les étudiants de Deuxième année de
Graduat en Théologie afin qu’il soit capable de lire de manière critique les
sources théologiques anciennes, de manier les principaux instruments de
travail du patrologue, d’analyser une question spéciale portant sur divers
témoignages de l’ancienne littérature chrétienne latine, question envisagée dans ses aspects biobibliographiques, doctrinaux et théologiques, d’intérioriser le principe de l’activation consistant à poursuivre la discussion
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entre étudiants en deuxième année de Graduat en Théologie sur un thème
et celui de l’émulation qui porte sur la production de quelque chose de personnel et d’original.
Contenu: Ce cours se déploie en deux grandes parties distinctes, successives et complémentaires: l’âge d’or et la fin de la littérature patristique latine; l’âge d’or et la fin de la littérature patristique grecque.
La première partie ca s’articuler en cinq chapitres. Le premier circonscrit le contexte historique et religieux de l’âge d’or de la littérature
patristique latine. Le deuxième aborde les Pères latins occidentaux: Hilaire de Poitiers, Ambroise de Milan, Jérôme, Jean Cassien, Vincent de Lérins, Maxime de Turin, Pierre Chrysologue, Léon le Grand. Le troisième
scrute les différents horizons de la théologie versifiée et identifiée, en plus
des hymnologues Hilaire de Poitiers et d’Ambroise de Milan, d’autres poètes latins de l’âge d’or de la littérature patristique latine: Damase, Prudence Aurèle, Paulin de Nole. Le quatrième approche les Pères latins nord
-africains: Arnobe l’Ancien de Sicca, Lucius Caelius Firmianus Laectantius ou Lactance, Augustin d’Hippone et Marius Victorinus. Le cinquième
donne les caractéristiques générales de la fin de la littérature patristique
latine.
La deuxième partie va s’articuler en cinq chapitres. Le premier aborde les Alexandrins: Athanase d’Alexandrie, Nestorius, Didyme l’Aveugle,
Cyrille d’Alexdandrie, Evagre le Pontique, Palladius. Le deuxième étudie
les Cappadociens: Basile le Grand, Grégoire de Naziance et Grégoire de
Nysse. Le troisième aborde les Antiochiens: Eusèbe de Césarée de Palestique, Cyrille de Jérusalem, Epiphane de Salamine, Diodore de Tarse,
Théodore de Mopsueste, Jean Chrysostome. Le quatrième étudie les Syriens: Ephrem le Syrien, Théodoret de Cyr. Le cinquième scrute la littérature patristique grecque relative au monachisme, au monophysisme, au
monothélisme… avec Sévère de Constantinople, Léonce de Byzance, Denys l’Aréopagite, Jean Moschus de Jérusalem, Sophrone de Jérusalem,
Jean Climaque, Sergius de Constantinople, Maxime le Confesseur, Romanos le Mélode, Jean Damascène.
ALTANER, B., Précis de Patrologie, adapté par H. Chirat, Paris, 1971. BERROUARD,
M.F., Œuvres complètes de St Augustin, Paris, 2003; BROWN, P., La vie de St Augustin,
Paris, 2001; CHRETIEN, J.L., St Augustin et les Actes de parole, Paris, 2002; DOBNER, H.R., Les Pères de l’Eglise. Sept siècles de littérature chrétienne, Paris, Desclée,
1999; FITZGERALD A.D. et Co., Encyclopédie St Augustin. La Médittérranée et l’Europe, Ive-XIe siècle, Paris, 2005; FONTAINE, J., La littérature latine chrétienne, Paris,
1970; FOUILLOUX, E., Lire les Pères de l’Eglise au XXe siècle. La génèse des sources
chrétiennes, Paris, 1995; ID., Les Pères de l’Eglise au XXe siècle. Histoire, littérature,
théologie. L’»aventure des sources chrétiennes», Paris, 1997; HAMMAN, A., Pour lire les
Pères de l’Eglise, Paris, 1991. LIEBAERT, J., Les Pères de l’Eglise, Paris, 1968; MADE,
G., Lectures augustiniennes, Paris, 2002; MARROU, H.I., St Augustin et l’augustinisme,
Paris, 1955; ID., Décadence romaine ou antiquité tardive? IIIème—IVème siècles, Paris,
1977; PALANQUE, J.-P., St Ambroise et l’empire romain. Contribution à l’histoire des
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rapports de l’Eglise et de l’Etat à la fin du quatrième siècle, Paris, 1933; PETERS, G.,
Lire les Pères de l’Eglise. Cours de Patrologie, Paris, 1981; POTTIERS, R., St Augustin
le Berbère, Paris, 2006; QUASTEN, J., Initiation aux Pères de l’Eglise, Paris, 1987;
SPANNEUT, M., Les Pères de l’Eglise, Paris, 1990.

HP6.

Histoire de l'église moderne et contemporaine (XVe-XXe s.)
BITA
G3 48h-4cr
Objectif : Son objectif est de montrer la continuité de la vie de l'Eglise
malgré les évolutions des mentalités et des temps, les nouvelles idéologies
et mouvements spirituels, les crises et les déchirements de l'Eglise qui lui
permettent d'ajuster sa vie et son message à l'homme de son temps.
Contenu : Les répercussions de l'humanisme de la renaissance sur la
vie de l'Eglise, la Réforme et/ou la Contre-réforme, l'expansion de l'Eglise
outre-mer et les nouvelles formes d'une quête spirituelle constituent une
vision d'ensemble sur l'Eglise de l'époque moderne. Par ailleurs, l'époque
contemporaine examine l'impact de l'absolutisme laïc, de l'illuminisme de
la renaissance et de la révolution française (1789) sur la vie de l'Eglise.
Pendant ce temps, affrontant les nouvelles tendances religieuses et sociales, l'Eglise ouvre la voie du concile Vatican I (1870) et fait sienne les
questions sociales nées des temps nouveaux. Le XXe s. rend compte surtout de la confrontation de l'Eglise avec les totalitarismes nationaux, de la
position de l'Eglise durant les deux guerres mondiales et lors de la décolonisation des peuples, la relation «l'Eglise et le monde, et de l'appel au dialogue interreligieux. L'Eglise examine la réception du concile Vatican II
(1962-1965) et affronte de nouveaux défis dans sa marche vers le troisième millénaire du christianisme.
BIHLMEYER, C., & TÜCHLE, H., Histoire de l’Eglise, Paris, Salvator—Mulhouse:
t.III: L’Eglise des temps modernes, 1964; t. IV: L’Eglise contemporaine, 1967. ID., Nouvelle Histoire de l’Eglise, Paris, Seuil, (tomes 3 et 4).

HP7.

Histoire de l’Eglise en Afrique et au Congo
BITA
L1
36h - 3cr
Objectif : Ce cours a pour objectif de montrer l'évolution du christianisme en Afrique en soulignant les interactions entre la vie séculière et la
vie de l'Eglise, les heurts et les ruptures, les confrontations des cultures
africaines avec la religion nouvelle et l'adhésion au christianisme.
Contenu : Ce cours étudie les origines, l’expansion et l’apogée du
christianisme en Afrique du Nord ainsi que son déclin jusqu’à sa disparition avec l’occupation musulmane, excepté l’Eglise copte (IIe-XIIe siècle).
Il examine en outre l’introduction du christianisme en Afrique subsaharienne durant la conquête et l’exploration du nouveau monde et son développement. Il se penche d’une manière particulière sur l’évangélisation de
l’ancien Kongo, son expansion et sa survie durant cinq siècles (1492-1845).
Il examine ensuite le mouvement politico-religieux de Kimpa Vita et sur
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le déclin de cette première évangélisation du royaume Kongo. Il s’attache,
en outre, à la christianisation du Congo dans un contexte de mutations
sociopolitiques, économiques et religieuses. Il souligne enfin les interactions de ces changements sociaux avec la vie de l’Eglise, les mouvements
religieux nés de cette situation (le Kimbanguisme et le Kitawala) et relève
les nouveaux défis issus de la rencontre du christianisme avec les cultures
congolaises (africaines)
BAUR , J., 2000 ans de christianisme en Afrique. Une histoire de l'Église africaine, Kinshasa, Ed. Paulines, 2001; CUOQ, J., L’Eglise d’Afrique du Nord du 11e au XIIe siècle,
Paris, Centurion, 1984; HASTINGS, A., The Church in Africa (1450-1950), Oxford, Clarendon Press, 1994. Pour le Congo, Œuvres de BONTINCK et de CUVILLIER, plus
certains ouvrages généraux et monographies.

5. COURS DE FORMATION PASTORALE (FP)
FP1.

Introduction à la liturgie
KUZIALA
G1
36h - 3cr
Ce cours est une introduction à la liturgie chrétienne. Il constitue une
initiation au mystère et aux sources du culte chrétien. Il est articulé en
six chapitres que voici:
1. La nature de la liturgie
2. L’histoire de la liturgie
3. Le Concile Vatican II et la liturgie
4. Le mystère du Christ, noyau centrale de la célébration liturgique
5. La liturgie, dernier moment de l’histoire du salut
6. La liturgie, œuvre salvifique du Dieu-Trine.
ADAM, A., La liturgie aujourd’hui. Précis de liturgie catholique, Brepols, Turnhout,
1989; ANDRONIKOF, C., Le sens de la liturgie, Paris, Cerf, 1988; DE CLERK, P., L’intelligence de la liturgie, Paris, Cerf, 2000; BAUMSTARK, A., Liturgie comparée. Principe
et méthode pour l’étude historique des liturgies chrétiennes, Chevetogne, Editions Chevetogne, 1953; BRADSHAW, P., La liturgie chrétienne en ses origines, Paris, Cerf, 1995;
GELINEAU, J. (éd.), Dans vos assemblées, Nouvelle édition, Paris, Desclée, 1989; KUNZLER, M., La liturgie de l’Eglise (Manuel de théologie catholique, vol. X), Luxembourg,
Ed. St Paul, 1997; MARTIMORT, A.G., L’Eglise en prière, t. 1 et 4, Nouvelle Edition,
Paris, Desclée, 1983; METZGER, M., Histoire de la liturgie. Les grandes étapes, Paris,
DDB, 1994; RONDORF, W., Liturgie, Foi et vie des premiers chrétiens, Etudes patristiques (Théologie historique, 75) Paris, Beauchesne, 1986; CASEL, O., Le mystère du culte
dans le christianisme, Paris, Cerf, 1983; VON ALLMEN, J.J., Célébrer le salut. Doctrine
et pratique du culte chrétien, Paris, Cerf, 1984.

FP2.

Liturgie: sanctification du temps
ANAB
G2 24h-2cr
Objectif: Ce cours est consacré à l’étude du cycle liturgique et de la
liturgie des heures, suivi d’un apprentissage des célébrations liturgiques.
Contenu: La première partie est consacrée aux définitions et à la
structure de l’année liturgique et la deuxième partie étudie le sens et la
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théologie de la lityurgie des heures. Enfin, l’on explorera l’origine et le
développement historique de cette liturgie jusqu’au Concile Vatican II.
AUGE, M., «riflessioni sull’hodie liturgico alla luce del formaresi dell’Anno Liturgico»,
in Ecclesia Orans, 16(1999) 109-116; CHAUVET, L.M., «La ritualité chrétienne dans le
cycle infernal du symbole», in Maison-Dieu, 133(1978), 75-76; Concile œcuménique
Vatican II: Sacrosanctum Concilium, Constitution sur la Sainte Liturgie.; COUDERC,
P., Le calendrier, Paris, 1946, chap. IV (Que sais-je? 203); CROUAN, D., Symboles et
mystères de la messe, Ed. Téqui, Paris, 1982; DENIS-BOULOET, M., Le calendrier
chrétien, Paris, Fayard, 1959 (Je sais, je crois, 112). EVENEPOEL, W., «délimitation de
l’année liturgique dans les premiers siècles de la chrétienté. Caput anni liturgici», in
Revue d’’histoire écclesiastique, 83(1988), 601-616; GELINEAU, J., Dans vos assemblées. Manuel de Pastorale liturgique, vol. & ET é? Ed; Desclée, Paris, 1989; MERMET,
T.R., Croire. Vivre la foi dans les Sacrements, Ed. Droguet-Ardant, 1977; MARTIMORT, A.G.(éd.), L’Eglise en prière. Principes de la liturgie, t. 1, Paris, Ed. Desclée,
1983.; ID., La liturgie et le temps, Paris, Desclée, 1983; NOCENT, A., Célébrer JésusChrist. L’année liturgique, vol. 1-7, Paris, Ed. universitaires, 1975; VILNET, L.,
«réformes du bréviaire au siècle», in L’Ami du Clergé, 64, 1954, 305-318.

FP3.

Liturgie: célébration des sacrements
MAYAMBA
G3 24h-2cr
Le cours comporte une introduction destinée à définir et à distinguer
les sacrements et les sacramentaux. Puis une étude de leur célébrations
respectives à travers l’histoire. Une analyse du rituel actuel constitue la
seconde partie. Et enfin, l’on procèdera à l’examen des différents problèmes actuels suscités par l’usage des sacramentaux comme troisième partie.
AMBROISE, Des mystères, 1, 2, SC, n. 25 bis, Paris, Cerf, 1980. CHAUVET, L.M., Sacrements: parolme de Dieu au risque du corps, Paris, éd. Ouvrières, 1993; JOURJON, Les
sacrements de la liberté chrétienne selon l’Eglise ancienne, Paris, Cerf, 1981; RENIER,
L.M., Les sacrements dans l’histoire, Angers, Crer, 1987-1988; DE CLERCK, «dimension
sacramentelle et les sept sacrements», in Revue Célébrer, 238(1994), 3-10; MARTIMORT, A.G. (Dir.), EEP, vol. III: les sacrements, Paris, Desclée, 1983; LUYEYE LUBOLOKO, F., Les sacrements dans l’Eglise catholique, Kinshasa, Médiaspaul, 2002; MERMET, T.R., Croire, vivre la foi dans les sacrements, Paris, éd. Droguet-Ardent, 1977;
ROQUET, O.P., Les sacrements, Paris, Cerf, 1952.

FP4

Théologie de la mission
MANUNGA
G3 24h-2cr
Objectif: Ce cours vise à donner aux étudiants, pour la plupart membres des instituts religieux et missionnaires, une idée claire et précise sur
la nature de la mission évangélisatrice de l’Eglise.
Contenu: Nous commencerons par préciser les origines et l'évolution
historique de la mission ad gentes comme théorie, pratique et spiritualité,
avant d’aborder la question de ses fondements biblique (source trinitaire),
ecclésiologique (dans sa quadruple constitution) et anthropologique (dans
l’histoire).
Il sera question ensuite d’approfondir les concepts fondamentaux actuels dans l’ecclésiologie et la spiritualité missionnaire, notamment le bi-

106
nôme « mission évangélisatrice », « église locale », « église particulière », «inculturation-contextualisation », « dialogue œcuménique et interreligieux».
AREVALO, C., «Key questions in Contemporary Mission Theology», in Teaching all nations, 9(1972), 48-50; BOSCH , D., Theology of Mission, Pretoria, University of South
Africa, 1980; COMBLIN, J., Théologie de la Mission, Città di Castello, Botlà., 1982; DE
LUBAC , H., Le fondement théologique des missions, Paris, 1946; WOLANIN, A., Teologia della Missione. Testo con Note. Ad uso degli Studenti della PUG, Rome, EPUG, 2000.

FP5

Catéchèse et homilétique
MBULA G3
24h-2cr
Objectif: L’objet de cette discipline est la meilleure formation possible
des candidats missionnaires à la présentation des principes, des critères
et des méthodes qui orientent l’action apostolique et missionnaire de l’Eglise au long de l’histoire. Au sens large, la pertinence du témoignage et
de l’enseignement du ministre ordonné dépend de sa préparation scientifique et spirituelle, autrement dit, de sa formation pastorale et de son identification au Christ. Cela suppose pour nous aujourd’hui, l’élaboration
d’un canevas de formation interdisciplinaire des futurs diacres et prêtres
à des activités ministérielles spécifiques, les enseignements techniques,
l »’administration ecclésiastique et aussi une bonne connaissance de l’outil
informatique.
Contenu: Ce cours se propose d’être un parcours scientifique et pratique articulé dans le champ complexe de la formation des futurs ministres
ordonnés, diacres et prêtres dans leur mission de prédicateurs et pasteurs. Partant de l’exhortation apostolique Pastores dabo vobis sur la formation des ministres sacrés, nous explorons le document conciliaire Vatican II Presbyterorum Ordinis pour ensuite nous enrichir de l’expérience
des Pères de l’Eglise: saint Augustin, saint Ignace d’Antioche, saint JeanChrysostome, saint Alphonse de Liguori et, enfin, relire les Actes du Synode sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l’Eglise, avant
d’entrer dans l’intelligibilité de la catéchèse contenue dans Homélie du
pape Benoit XVI à la béatification de Jean-Paul II.
Bible de Jérusalem; Le document magistériel postconciliaire le plus important sur la
formation sacerdotale est Pastores dabo vobis; CONCILE VATICAN II, Constitutions,
Décrets et Déclarations, Messages, Textes latin et français, Table biliongues et analytique,
et Index des sources, Paris, Centurion, 1967; BENOIT XV, Encyclique Maximum Illud du
30/11/1919, dans AAS, 11, 1919, p. 440-445; PIE XI, Encyclique Rerum Ecclesia du
28/02/1926, in AAS, 18, 1926, p. 65-85; PIE XII, Ecyclique Evangelii Praecones du
2/06/1951, in AAS, 43, 1951, p. 497-528; JEAN XXIII, Encyclique Princeps Pastorum du
28/11/1959, in AAS, 51, 1959, p. 833-864; PAUL VI, Africae terrarum, Message à l’Afrique, du 26/10/1967, in AAS, 59, 1967, p. 1073-1097; ID., Allocution aux délégués des
Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar, Kampala, juillet 1967, in Documentation catholique, 36, 1969, p. 824-830; BENOIT XVI, Homélie du pape Benoit XVI à la
béatification de Jean-Paul II, Vatican, 01/05/2011; GUILLEMETTE, F., Théologie des
Conférences épiscopales, Paris, Médiaspaul, 1994; BERNANOS, G., Journal d’un curé de
campagne, Paris, Plon, 1936; SCHILLEBEECKX, E., L’histoire des hommes, récit de
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Dieu, Paris, Cerf, 1992; BLANCHET, A., Le prêtre dans le roman d’aujopurd’hui, Paris,
1955; CARRIER, H., Evangiles et cultures, Paris, Médiaspaul, 1987.

FP7

Psychologie pastorale
MUAKASA
L1 36h - 3cr
Objectif : Le cours vise à initier les étudiants à la compréhension plus
profonde de l’homme dont l’intériorité précède son agir et son comportement. En ce sens, l’action pastorale doit aussi s’intéresser à l’homme en
son intériorité psychologique, centre des pensées, des besoins, et des émotions, afin de l’aider à mener une vie harmonieuse avec ses semblables.
Contenu : Après le chapitre introductif sur les techniques psychologiques dans l’accompagnement pastoral, nous allons aborder les trois parties qui constituent l’essentiel de notre cours. La première partie étudiera
les théories de la psychologie évolutive afin de comprendre l’homme en ses
différentes articulations (comportementale, cognitive, et psychoaffective);
et partant de ces théories, nous proposerons l’action pastorale par rapport
à chaque étape de l’évolution. La deuxième partie consistera à l’étude
symptomatique et étiologique de certaines maladies mentales qui affectent l’homme et, par conséquent, son entourage. La troisième partie sera
consacrée à l’accompagnement pastoral en relation aux crises de comportement: le suicide, l’alcoolisme, …
D. FRANSWORTH, F. BRACELAND, BIOT & GALIMARD, Psychiatry, the Clergu and
Pastoral Counseliong, Minnesota, St John’s University Press, USA, 1969; A. GODEN,
Les relations humaines dans le dialogue psychologique, Paris, Desclée, 1963; S. HILTNER, Pastoral Counseling, Nashville, Abington, 1981; J. KELLER, Ministry to alcoholics,
Minnesota, Augsburg Publishing Hse, 1981; E. MUAKASA, Ses pas sur nos chemins,
Kinshasa, ASPR, 2007; T.B. NEWCOMB, Manuel de Psychologie sociale, Paris, PUF;
C.M. SHELTON, Pastoral counseling with Adolescents and Young Adults, NY, Crossroads, 1995.

FP8

Œcuménisme
MAYAMBA
L1 24h - 2cr
Le cours partira de différentes définitions du concept
« œcuménisme », avant d’aborder les activités et les initiatives qui, suivant les nécessités de l’Eglise et l’opportunité du temps, sont orientées
vers la promotion de l’unité des chrétiens. Nous parlerons des divergences
et convergences ecclésiologiques et doctrinales entre les églises, en soulignant que la convergence se réalise nécessairement à travers le dialogue.
C’est cet échange qui permettra aux chrétiens de progresser ensemble
dans la participation à la réalité du mystère du Christ et de son Eglise.
CONCILE VATICAN II, Unitatis Redintegratio, Décret sur l’œcuménisme; ID., Orientalium Ecclesiarum, Décret sur les Eglises orientales catholiques; Y. CONGAR, Chrétiens
désunis. Principes d’un œcuménisme catholique, Paris, Cerf, 1937; ID., Chrétiens en dialogue. Contributions catholiques à l’œcuménisme, Paris, Cerf, 1964; ID., Diversités et
communion. Dossier historique et conclusion théologique, Paris, Cerf, 1982; A. TRIACCA
& D. SARTORE, Nuovo Dizionario di Liturgia, Ed. Paoline, 1983; Conseil œcuménique des Eglises. Commission Foi et Constitution, Baptême, Eucharistie, ministère,
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1982-1990, 1993; Eglise catholique. Fédération luthérienne mondiale, Doctrine de
la justification. Déclaration commune, 1999; P. NEUNER, Théologie œcuménique: La
quête de l’unité des Eglises chrétiennes, Paris, Cerf, 2005.

FP11

Islamologie
PHIRI L1 24h - 2cr
Islam, quid? Quels sont les facteurs internes et externes de l’expansion
de l’Islam en Afrique? Quels sont les éléments fondamentaux de la foi et
pratiques musulmanes? Quels sont les idées sociologiques, morales, politiques, philosophiques et théologiques de l’Islam?
Après avoir étudié les curricula des programmes de philosophie et
théologie dans nos universités, nous constatons que les études islamiques
en Afrique sont soit déconsidérées, soit négligées. Tels programmes deviennent ipso facto incomplets parce qu’ils manquent une dimension non
négligeable, spécialement en philosophie et en théologie, pour le développement actuel de l’Afrique.
Ainsi pour compléter le travail philosophique et théologique en Afrique, il est impérieux d’initier nos jeunes frères et sœurs africains à l’Islamdom. Encore plus, le besoin se pose avec beaucoup d’acuité si nous
voulons jouer un rôle important dans le processus de la mondialisation.
Les études islamiques avec ses ramifications deviennent une urgence.
Quand on n’a pas ce qu’on aime, on se contente de ce qu’on a. Nous
aurions souhaité vivre dans un monde complètement chrétien et continuer
à étudier la philosophie et la théologie telles qu’elles étaient conçues mais
l’histoire a modifié le cour des évènements, et donc notre souhait. Le monde, jadis, appelé monde chrétien, est devenu un monde islamo-chrétien.
Un regard sérieux sur l’Afrique montre et démontre que l’Afrique évangélisée est aussi l’Afrique islamisée. Les statistiques sur les religions du
monde montrent que l’Islam est la seconde religion du monde. L’Islam est
présent en Afrique. Sa présence propose un autre mode de vie, et celui-ci
pose des problèmes surtout à sa rencontre avec le mode chrétien. Ainsi
l’étude de l’Islam devient une condition sine qua non pour éviter le pire
dans les relations islamo-chrétiennes. Ceci nous oblige à modifier nos programmes de philosophie et de théologie afin de comprendre ce genre de
vie.
Mais comment pouvons-nous comprendre l’Islam si nous ne l’étudions
pas? Et comment pouvons-nous sérieusement et scientifiquement l’étudier
si nos programmes d’initiation offrent une place négligeable à cette discipline plus qu’une discipline? La plupart d’entre nous sinon tous, ont déjà
rencontré les musulmans ou entendus parler d’eux, mais plusieurs n’ont
pas encore rencontré l’Islam. La rencontre de l’Islam peut être facilitée )à
travers l’étude de:
1. La vie de Muhammad et ses compagnons: contexte historique de sa
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mission, la vie de l’islam de 622 à 1258,
2. Les sources majeures de l’Islam: le Qur’an, le Hadith, l’Ijma et le Qiyas
(Ijtihad)
3. Le credo musulman et les pratiques fondamentales de l’Islam
4. L’histoire de l’Islam en Afrique: son expansion en Afrique de l’Ouest,
Est, Sud et Centrale.
5. La philosophie islamique: Auteurs classiques et modernes,
6. La théologie musulmane: débat classique et son développement
7. L’éthique musulmane.
Les sources primaires et secondaires ne manquent pas pour non seulement une connaissance scientifique de l’Islam (ce qui est une bonne chose)
mais aussi et surtout pour le dialogue interreligieux qui est une nouvelle
forme d’évangélisation.
6. SÉMINAIRES ET TRAVAUX PRATIQUES (S)
LS9

Foi, éthique et religion
MINIKONGO
L1
24h
2cr
Objectif: Aider les étudiants à établir un lien direct entre les trois composantes de l’intitulé du cours à savoir: foi, religion et éthique. Susciter
davantage l’intérêt des étudiants sur la crise morale et les déviations religieuses qui servirent la société contemporaine et constituent un danger de
taille pour la foi en général, la foi chrétienne en particulier.
Contenu: La religion est l’ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme avec le sacré. Le fait de croire à des vérités
religieuses s’appelle la foi. Dans le vécu religieux, seule la foi ne suffit pas.
La foi entraîne de manière intrinsèque un éthos, c’est-à-dire un ensemble
de manière d’être, des règles de savoir vivre qui se formulent en préceptes
moraux. Le cours sera subdivisé en quatre chapitres:
1. La religion: après la définition du concept, le chapitre premier aborde
les éléments fondamentaux de différentes sortes de religion comme le
monothéisme, le polythéisme et l’animisme. La contextualisation nous
conduira à l’étude de la religion bantoue.
2. La foi : ce chapitre est consacré à la définition des éléments essentiels
de la foi. Il aborde en outre, la question des crises actuelles par rapport
à la foi à savoir la sécurisation, le scepticisme, l’agnostique et l’athéisme qui prennent de l’envol dans la société contemporaine.
3. L’éthique : ce chapitre donne les préoccupations majeures en matière
éthique. Il aborde principalement la notion de la nouvelle morale mondiale et de l’éthique dite planétaire et de responsabilité.
4. Rapprochement entre Foi, Religion et Ethique : il consiste à dé-
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montrer comment la foi est vécue par rapport à une religion. Pour être
conforme à leurs objectifs, la foi et la religion sont basées sur des normes, c’est-à-dire un ensemble de devoirs vis-à-vis de Dieu, de soi-même
et de l’humanité.
LEONARD, A., Cohérence de la foi. Essai de théologie fondamentale, Paris, Desclée,
1989; COMTE-SPONVILLE, Présentations de la philosophie, Paris, Albin Michel, 2000;
HÄRING, B., La théologie morale. Idées maîtresses, Paris, Cerf, 1992; BORDEYNE, P.
(éd.), Bible et morale, Paris, Cerf, 2003; MÜLLER, D., L’éthique protestante dans la crise
de la modernité. Généalogie, critique, reconstruction, Paris et Genève, Cerf et Labor et
Fides, 1999; MAX DE TAIZE, F., L’essentiel de la foi, Taizé, 1972; MEDEVIELLE, G., Le
bien et le mal, Paris, Les Editions Ouvrières, 2004; VERICOURT, G. et TOULOUSE, G.,
Quelle éthique pour les sciences?;:Toulouse, Editions Milan, 2005.

111
II. FACULTE DE PHILOSOPHIE
1. COURS FONDAMENTAUX DE PHILOSOPHIE (P)
P1

Introduction à la philosophie
MBUNGU
G1, 24h-2cr
Objectif : Ce cours tend à initier les débutants à la philosophie, à sa
problématique en tant qu'intention et à sa spécificité face aux autres
sciences.
Contenu : La première partie explicite le but de la philosophie en tant
que recherche d'un savoir total et intégral. La deuxième partie traite de
l'objet de la philosophie, qui est la totalité du réel: les recherches concernant l'homme, cet être paradoxal, marqué par la connaissance sensible et
intellectuelle, être libre en lutte avec le déterminisme, en quête de vérité;
les recherches concernant le monde comme « cosmos », « phusis », « polis »
et « logos »; les recherches concernant l’ Absolu. La dernière partie expose
la méthode propre à la philosophie en tant que réflexive. Lié à l’histoire, le
philosophe dépasse son temps par le dialogue avec le passé et le présent.
T. NKERAMIHIGO, Initiation à l’acte philosophique, Kimwenza, Ed. Loyola, 1991; K.
JASPERS, Introduction à la philosophie, Paris, PUF, 1958; B. STEVENS, Une introduction à la philosophie, Louvain-la-Neuve, CIACO, 1988.

P2
Logique ancienne et analyse du langage
Thèse 1
MPUKU
G1, 24h-2cr
Objectif : Ce cours a pour but de servir de base pour la formation scientifique des étudiants et d’améliorer leurs mécanismes de jugement et e
raisonnement. Leur expression tant orale qu’écrite devra être soutenue
par une argumentation solide en suivant le sage précepte de Boileau:
« Avant donc d’écrire, il faut apprendre à penser. Selon que votre idée est
plus ou moins obscure, l’expression la suit, ou moins nette ou plus pure.
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément »...
Contenu : A l’issue de ce cours, l’étudiant devra être capable:
1. De définir correctement la logique et e spécifier son objet;
2. D’expliquer dans les moindres détails ce qu’est une logique du concept,
une logique du jugement, et une logique du raisonnement;
3. D’avoir une expression orale et écrite correcte, cohérente et logique.
Aussi le cours comprendra 3 grandes parties précédées par une Introduction.
L’introduction présentera l’aperçu historique de la logique, ainsi que la
compréhension des concepts de logique et logique formelle.
La première partie consacrée à la logique du concept, on abordera les
questions relatives à la nature et aux propriétés des concepts, à leurs classification, à leur subordination, leur définition et division.
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La deuxième partie consacrée à la logique du jugement présentera la
nature de celui-ci, la division, l’opposition et la conversion des propositions.
La troisième partie consacrée à la logique du raisonnement, parlera de
la nature et la division du raisonnement, et abordera les problèmes relatifs aux syllogismes ainsi que leur différentiation pour, enfin, se clôturer
par présenter quelques vices de raisonnement.
BLANCHE, R., Introduction à la logique contemporaine, Paris, Armand Colin, 1957; La
logique et son histoire, Paris, Armand Colin, 1970; BOLL, M. & REINHART, J., Les étapes de la logique, Paris, PUF, 1957; COPI, I.-M., Introduction to logic, Oxford, Clarenton
Press, 1962; DIRVEN, E., Introduction aux logiques, Kmwenza, Loyola, 1990; DOPP, J.,
Notions de logique formelle, Louvain, Nauwelaerts, 1965; GEX, M., Logique formelle,Neuchâtel, Friffon, 1968; LEWIS, C., Logique sans peine, Paris, Hermann, 1966; PASCAL, G., Logique général et logique appliquée, Paris, Bordas, 1961; VIRIEUX, R., Logique formelle, Paris, PUF, 1967.

P3
Logique moderne classique
Thèse 1
PANGADJANGA + MPUKU G2, 36h-3cr
Objectif: Ce cours vise à introduire les étudiants à une pratique de la
logique pour qu'ils puissent trouver leur chemin dans les différents langages des autres sciences.
Contenu: Après une introduction sur l'originalité de la logique moderne par rapport à la logique ancienne, les éléments du langage symbolique
et la signification des opérateurs, nous abordons successivement les différentes méthodes: la méthode des tables de vérité, la méthode indirecte ou
par l'absurde, les tableaux sémantiques, la déduction naturelle.
CHENBIQUE, Comprendre la logique, 2t., Paris, Dunod, 1974. BORILLO, Informatique
pour les sciences humaines, Liège, Pierre Murdaga, 1988. M. COPI, Introduction to Logic, 7e éd., New-York, McMillan Publishing Company, 1986. J. CHAUVINEAU, La logique moderne, Paris, PÜF, 1974.

P3b

Logique moderne non classique et Axiomatique
MUTOMBO G3, 36h-3cr
Objectif: Initier l'étudiant à la cohérence et à la rigueur dans ses différents actes langagiers grâce à la syntaxe et à la sémantique de la logique
modale examinée, tel est l'objectif de ce cours.
Contenu: A partir de la méthode axiomatique et des tableaux, ce cours
étudie la logique modale propositionnelle et la logique modale des prédicats du premier ordre. Il entend examiner essentiellement les systèmes
modaux normaux: K, T, S4, B et S5. En évoquant les différentes structures des modèles les sous-entendant, il se veut un aiguillon à même d'aider
l'étudiant à comprendre la quintessence des modalités intimement liée à
la pluralité des mondes possibles constitutives de leur spécificité.
G.E. HUGUES et M.J. CRESSWELL, An New Introduction to Modal Logic, London /
New York, Routledge, 1996; M. FITTING et R.L. MENDELSOHN, First-Order Modal
Logic, Dordrechtn Kluwer Academic Publishersn 1998; M. D'AGOSTINO, M. GABBAY,
R. HÄHNLE et J. POSEGGA,eds, Handbook of Tableau Methods, Dordrecht, Kluwer
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Adacemic Publishers, 1999; S. NEALE, On a Milestone of Empiricism, in A. ORENSTEIN & P. KOTATKO, éds, Knowledge, Language and Logic. Questions for Quim, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2000; M.P.M. MUTOMBO, Précis de logique non
classique, Paris, Publibook, 2010; B.F. CHELLAS, Modal Logic: An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; J.J. ZEMAN, Modal Logic: The Lewis Modal
Systems, Oxford, Oxford University Press, 1973; A.V. CHAGROU & M. ZAKHARYASCHEV, Modal Logic, Oxford, Clarendon Press, 1997; L. GACOGNE, Eléments de logique floue, Paris, Hermès, 1997; S. GOTTWALD, A treatise on Many-Valued Logic, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, 2000.

P4
Epistémologie
Thèses 11-14
N’KWASA G2, 36h-3cr
Objectif: Prendre au sérieux toute discipline scientifique dans sa constitution rationnelle amène l'épistémologie à en contrôler l'armature, et ce
dans l'espoir que la critique sans complaisance de ses résultats fasse droit
à la rigueur des démarches qui y conduisent. Pour cela, ce cours veut initier au balisage du champ de l'objectivité scientifique dans les investigations spécialisées, en aidant à savoir prendre acte, théoriquement, des
manières de repérer les conditions concrètes d' «acquisition» les connaissances savantes.
Contenu: Le cours s'ouvre par un essai de précisions terminologiques
pour dissiper des malentendus, identifier le domaine épistémologique par
rapport à d'autres disciplines critiques de la connaissance (notamment la
sociologie et la psychologie des sciences, la logique, la méthodologie et la
philosophie [éthique] des sciences). Viendra ensuite une série d'enquêtes
sur les « attitudes métaphysiques » à l'égard de la « recherche objective» (scepticisme, scientisme, idéalismes, réalismes). Enfin, s'ouvrira un
panorama de principales « percées épistémologiques » contemporaines autour desquelles certains noms s'illustrent: Wittgenstein, Le Cercle de
Vienne, Popper, Bachelard, Habermas, l'Ecole de Francfort, etc.
L. ALTHUSSER, Philosophie et philosophie spontanée des savants, Paris, Maspero,
1967. I. ASINOV, L’univers de la science, Paris, Interaction, 1984. G. BACHELARD,
Eléments d’épistémologie, 2e éd., Paris, A. Colin, 2002. H. BARREAU, Epistémologie, 3e
éd., Paris, PUF, 1995. A. BARBEROUSSE, La philosophie des sciences au XXe siècle,
Paris, Flammarion, 2000. M.C. BARTHOLY, La science. Epistémologie générale, Paris,
Magnard, 1978. A.M. BATTRO, Dictionnaire d’épistémologie scientifique, Paris, PUF,
1966. R. BAYER, Epistémologie et logique depuis Kant jusqu’à nos jours, Paris, PUF,
1954. R. BLANCHE, Epistémologie, Paris, PUF, 1972. J.M. BESNIER, Les théories de
la connaissance, Paris, Flammarion, 1996. M. CALLON, B. LATOUR, La science telle
qu’elle se fait, La découverte, 1991. G. CANGUILHEM, Etudes d’histoire et de philosophie des sciences, Paris, Vrin, 1983. P. CESARI, La valeur de la connaissance scientifique, Paris, Flammarion, 1960. A.F. CHALMERS, Qu’est-ce que la science? Récents développements en philosophie des sciences: Popper, Kuhn, Lakates et Feyerabend, Paris, La
découverte, 1987. H. COLLINS & T. PINCH, Tout ce que vous devriez savoir sur la
science, Paris, Seuil, 1994. G. FOUREZ, La construction des sciences.. 3e éd., Bruxelles,
De Boeck, 1986. GAGNON, D. HERBERT, En quête de science. Introduction à l’épistémologie, Québec, Fides, 2000. J. HAMBURGER, La philosophie des sciences aujourd’hui, Paris, Gonthier, 1986. J.M. LEVY-LEBLOND, Aux contraires. L’exercice de la pensée et la pratique de la science, Paris, Gallimard, 1998. R. NADEAU, Vocabulaire techni-
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que et analytique de l’épistémologie, Paris, PUF, 1999. R. OMES, Philosophie de la
science contemporaine, Paris, Gallimard, 1994. J.C. SCHOTTE, La science des philosophes. Une histoire critique de la théorie de la connaissance, Paris-Bruxelles, De BoeckLacier, 1998. I. STENGERS, Cosmopolites. 1t.: La guerre des sciences, Le PlessisRobinson, Synthélabo, 1996. A. REGNIER, La crise du langage scientifique, Paris, Anthropos, 1974. G. FOURES, La construction des sciences. Les logiques des inventions
scientifiques. Introduction à la Philosophie et à l’éthique des sciences, 3e éd., Bruxelles,
De Boeck, 1996. G. VAN RIET, Problèmes d’épistémologie, Louvain, PUL, 1960. F. VAN
STEENBERCHEN, Epistémologie, 3e éd., Louvain, ISPh, 1956. R. VERNEAUX, Epistémologie générale, Paris, Beauchesne, 1963.

P5

Méthodologie des sciences humaines
MUAMBAYI & BUASSA G1, 36h-3cr
Objectif: Ce Cours porte essentiellement sur la rationalité scientifique.
En d’autres termes, il entend permettre à l’étudiant de comprendre comment on procède en science; comment ces dernières se caractérisent. Un
accent particulier sera mis sur quelques différentes méthodes des sciences
humaines..
Contenu: Ce cours comprend 4 chapitres: le premier chapitre porte sur
la clarification des concepts clés: examen de quelques rapports (doxa et
science, théorie et pratique, philosophie et science, science et technologie,
méthodologie des sciences et philosophie des sciences). Le deuxième chapitre analyse les problèmes µgénéraux: classification des sciences. Fondement de la science. Scientificité de la science. Objectivité scientifique. Dynamicité de la science. Acquisition de l’esprit scientifique. Ambivalence de
la science. Le troisième chapitre s’attèle sur les nouvelles approches scientifiques: K.R. Popper et le falsificationisme; I./ Lakatos et les programmes
de recherche, T.S. Kuhn et les paradigmes, P. Feyerabend et la théorie
anarchiste. Le quatrième et dernier chapitre analyse la méthodologie des
sciences humaines: cas de la psychologie et de l’histoire.
AGAZZI EVANDRO, Le concept contemporain de science, Genève, 1979; BACHELARD,
G., La formation de l’esprit scientifique. Conribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Vrin, 1980; CHALMERS, A., Qu’est-ce que la science? Récents
développements en philosophie des sciences: Popper, Juhn, Lakatos, Feyerabend, Paris,
La découverte, 1988; DILTHEY, W., Introduction à l’étude des sciences humaines. Essai
sur le fondement qu’on pourrait donner à l’étude de la société et de l’histoire, Paris, PUF,
1942; FEYERABEND, P., Contre la méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la
connaissance, Paris, Seuil, 1979; FOUREZ, G., La construction des sciences, Bruxelles,
Deboeck, 1988; La science partisane, Gembloux, Duculot, 1974; HABERMAS, J., La
technique et la science comme idéologie, Paris, Gallimard, 1973; Logique dees sciences
sociales, Paris, PUF; 1997; HOTTOIS, G., Le signe et la technique. La philosophie à
l’épreuve de la technique, Paris, Aubier, 1984; HOUZIAUX, A., L’ébranlement des fondements de la science et de la technologie, in Revues des sciences philosophiques et théologiques, 1989, n.2, p. 205-232;: KUHN, T.S., La structure des révolutions scientifiques,
Paris, Flammarion, 1983; LADRIERE, J., Les enjeux de la rationalité. Le défi de la
science et de la technologie aux cultures, Paris, Aubier-Montaigne, 1985; LALANDE, A.,
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1977; MABASI, B. (Sous
-Dir.), Techno-science, savoir endogène et forme de vie spirituelle. Mélange en mémoire
du Prof. G. Buakasa. Kinshasa, Noraf, 2006; MERLEAU-PONTY, J., Science et doxa.
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Qu’est-ce que la vulgarisation? in Philosophies et science, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1986; MVUEZOLO MIKEMBI NKUETI, La science dans la communication sociale en Afrique. Impasses et perspectives d’une volonté d’authenticité;
POINCARRE, H., La valeur de la science, Paris, Flammarion, 1905; POPPER, K.Y., La
logique de la découverte scientifique, Paris, Payot, 1984; Science et discours rationnel
dans Ecyclopaedia Universalis, t. 16, Paris, 1985; TSHIAMALENGA NTUMBA, Les
ambiguïtés du progrès scientifique et technique, in Ethique et société (Actes de la 3è semaine philosophique de Kinshasa, Kinshasa, F.T.C.JK, 1980, p. 151-160.; TSHIBANGU, T., Théologie comme science au 20è siècle. Postface de J. Ladrière, Kinshasa, 1980.

P6
Métaphysique générale
Thèses 15-17
BOSOMI G2, 36h 3cr
Objectif : Ce Cours a pour but d’initier l’étudiant aux différentes notions métaphysiques de base. Il l’aide à s’apercevoir que l’homme, animal
metaphisicum, ne se réalise complètement que dans l’effort constant de
s’interroger sur les réalités fondamentales et essentielles de sa vie. Cette
quête permanente que l’homme mène pour parvenir à un savoir universel
et profond des choses fait de lui un être différent de tous les autres. Et
c’est là que se découvre sa dignité et sa valeur de personne humaine.
Contenu: Considérant le fait que ce Cours constitue une entrée pour
l’étudiant qui, pour la première fois l’affronte, nous chercherons à nous
arrêter le plus longuement possible sur les différentes notions de base qui
forment l’univers métaphysique. Ainsi, il comporte 5 chapitres dont les
quatre premiers se focalisent sur l’étude de ces notions fondamentales en
faisant appel aux métaphysiciens de différentes périodes de l’histoire de la
philosophie. Le cinquième et dernier chapitre quant à lui, s’efforcera, à la
lumière de ces notions, d’analyser l’œuvre grandiose d’Aristote, La Métaphysique, en se limitant aux deux premiers livres.
ARISTOTE, Métaphysique, traduction et notes par J. Tricot, Paris 2000-2004; ID., La
politique, Livres I et II, Paris 1960. AYER, A.-J., Les grands domaines de la philosophie,
Paris 1973. S. THOMAS, Questions disputées sur le mal = De malo; texte latin de la
Commission Léonine, Paris 1992; ID., Somme contre les Gentils, II, La création, Paris
1999; ID., Somme théologique, I-IV, Paris 1999-2004. DE FINANCE, J., Cogito cartésien et réflexion thomiste, Paris 1946; ID., Être et agir dans la philosophie de Saint
Thomas, Paris–Rome 1960; ID., Connaissance de l’être. Traité de l’ontologie, Paris 1966.
LEONARD, ANDRÉ-M., La métaphysique de l’être, Paris 2006. HEIDEGGER, M., Introduction à la métaphysique, Paris 1967. BOSOMI LIMBAYA, D., Dieu, fondement fondamental de la philosophie de J. de Finance. Étude métaphysico-philosophique de l’affirmation de l’existence de Dieu comme principe de l’existence et de la destinée humaine,
Rome 2010; ID., Christologie et philosophie. Contours de la christologie philosophique
de X. Tilliette et de J. de Finance, Kinshasa 2011.

P7
Anthropologie philosophique
Thèses 7-10
OSONGO
G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Ce cours se veut une lecture philosophique, c'est-à-dire
analytique, de l'homme qui s'efforce de scruter l'homme, ses possibilités,
sa signification, bref, son être, sans en escamoter aucun aspect et sans
négliger les apports d'autres sciences de l'homme. Rendre compte de

116
l'homme, tel est le but de ce cours.
Contenu : De là, les trois parties de ce cours peuvent être facilement
dégagées, à savoir : 1°) L'homme dans sa condition incarnée, 2°) L'homme
comme être spirituel, c'est-à-dire qui est non seulement doué de
connaissance, doté de liberté et de volonté, mais également un être qui
possède une dimension sur l'altérité et dont l'agir est responsable; 3°)
L'homme comme être pour la mort: il s'agit de la question du sens ou de
l'interrogation philosophique sur la destinée de l'homme.
L. LEAHY, L'homme... ce mystère, Kinshasa, Canisius, 1981; R.TROISFONTAINES, Je
ne meurs pas, Paris, Ed. universitaire, 1960; De l'existence à l'être, Louvain, 1968; J.
LADRIERE, Vie sociale et destinée, Genbloux, Duculot, 1973; P. LAVELLE, Du temps et
de l'éternité, Paris, Aubier, 1945; BUBER, La vie en dialogue, Paris, Aubier, 1959;
BRUAIRE, L'être et l'esprit, Paris, PUF, 1983.

P8
Philosophie de la nature
Thèses 4-6
MAYOLA G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Initier les étudiants à la réflexion sur cette métaphysique
spéciale (avec les notions de temps, espace, substance cosmique, matière,
individu, vie, évolution, etc).
Contenu : Le cours est modulé sur trois parties, concernant d’abord la
constitution de l’univers selon les théories de la physique classique
(Newton) ou de la relativité (Einstein) ou encore, de l’antimatière (Dirac).
Ensuite, la mobilité de corps ou des individus (Teilhard avec la structure
biface de la matière, ou Descartes avec le dynamisme initial); et, enfin, la
théorie évolutionniste, et la place de l’être pensant (immanence ou transcendance).
P. TEILHARD DE CHARDIN, Le phénomène humain, Paris, Seuil, 1955; L'activation de
l'énergie, Paris, Seuil, 1963; La place de l'homme dans la nature, Paris, Seuil, 1965; J.M.
AUBER, Philosophie de la nature, Propédeutique à la vision chrétienne du monde, Paris,
Beauchesne, 1965; H. BERGSON, L'évolution créatrice, Paris, PUF, 1959; L. GUNTHER,
Le chrétien et la vision scientifique du monde, Paris, Cerf, 1965.

P9
Ethique et morale générales
Thèses 22-24
OKEY
G2, 36h-3cr
Dans nos expériences diversifiées, nous rencontrons plusieurs
demandes qui vont du code de déontologie professionnelle à l'évaluation
sociale de l'impact des nouvelles technologies. Toutes ces demandes
expriment un besoin de rationalisation des pratiques sociales, mais
surtout un besoin de « sens » et d' « expression symbolique » de « nouvelles
valeurs ».
Comment répondre à ces demandes sans tomber dans ce qu'on peut
appeler « l'excentrisme morale et éthique»?
Notre cours commencera donc par une explicitation de nos deux termes
(Ethique et morale), tout en montrant leur intéraction et leur
différenciation. Nous traiterons, ensuite, pour chaque terme, un cas
particulier.

117
H. ARENDT, La vie de l’esprit, 1 et 2, Paris, PUF, 1981, 1983; ARISTOTE, Ethique à
Nicomaque, Paris, Vrin, 1936; J. DE FINANCE, Ethique générale, Rome, P.U.G., 1967;
E. DUPREEL, Esquisse d’une théorie des valeurs, Paris, Alcan, 1939; O. DEPRE, Philosophie morale, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2000; H. JONAS, Pour une éthique
du futur. Paris. Rivages, 1998; P. RICOEUR, Le volontaire et l’involontaire, Paris, Aubier, 1962.

P10
Q.S.: Ethique et Morale
Thèse 25
KAMWIZIKU G3, 36h-3cr
Objectif : Réfléchir sur les questions éthiques revient à établir par une
méthode sûre les fondements d’une éthique appliquée, responsable d’un
agir rempli de signification interhumaine. D’où la nécessité d’étudier la
(les) philosophie(s) morale(s) d’un point de vue historique ou conceptuel,
de dialoguer avec les personnes qui, du fait de leur profession ou de leur
engagement, sont confronté à des situations qui requièrent une réflexion
d’ordre éthique, de parler de l’ensemble du tout sociétal sensible aux difficultés et inquiétudes que suscite la réduction technique de l’homme à l’animalité (pollution morale).
Contenu : A titre introductif, une précision d’ordre méthodologique
s’impose car, au-delà des préoccupations de la « philosophie populaire » et
de la « philosophie académique », il existe plusieurs manières d’aborder la
thématique de ce cours: les auteurs, les notions (principes et arguments),
les domaines, les questions pratiques et l’histoire (courants, doctrines et
grandes traditions) etc.
Cela dit, la première partie du cours examine le «éthique» du « village
philosophique », où il est question de la «-philo-palabre » à travers notamment: la « parole mal parlée » (malédictions), la « rupture dialogique » du «
bâton solitaire », la « ruse sociale » (sophisme) du « bouc qui avait ainsi
mis bas», etc.
La deuxième partie met en relief le « toussotement éthique» de la philosophie académique: où il est question de la «méta-éthique» qui, soucieuse
du bien devant déterminer la conduite et l'action de l'homme, aborde (au
choix) la(les) thématique(s) suivante(s): l'amour moral (Rousseau, Derrida, Pascal), le culte du devoir (Kant), les paradoxes de la liberté
(Descartes, Hegel), la morale comme ruse sociale (Leibniz, Spinoza, Schopenhauer, Guthrie), la délibération morale (Sartre, Merleau-Ponty), la
généalogie de la morale (Nietzsche, Max Scheler), l'éthique de la responsabilité (Ladrière, M. Weber, Hottois, Eric Weil, etc).
La troisième partie est consacrée à l’évaluation des «» éthiques (exposés
individuels et/ou collectifs des étudiants) où il est question de l’éthique
appliquée, susceptible de faire de la philosophie une «de tous, une chose
par tous et une chose pour tous» (J.M. Van Parys).
J. FRANÇOIS, Fonder la morale, Paris, Grasset, 1995. H. JONAS, Le principe responsabilité, Paris, Flammarion, 1990. G. HOTTOIS, Aux fondements d’une éthique contemporaine. H. Jonas et H.T. Edingelhardt en perspective, Paris, Vrin, 1993. J. LADRIERE,
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L’articulation du sens, Paris, Cerf, 1984. C. LE BIHAN, Les grands problèmes de l’éthique, Paris, Seuil, 1997. J. MICUEL, Bioéthique et science, Paris, Gallimard, 1999; Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale (Publié sous la direction de Monique CantoSperber), Paris, PUF, 1997.

P11
Théologie naturelle
Thèses 18-20
MBUNGU
G2-G3, 36h-3cr
Objectif: Élaborer un discours rationnel sur Dieu par une enquête métaphysique et confronter ce discours avec d'autres types de discours sur
Dieu.
Contenu: L’introduction tente de situer la théologie naturelle dans l'ensemble de la philosophie, particulièrement dans la réflexion métaphysique, et de la distinguer de la théologie sacrée.
Après avoir examiné, dans un premier chapitre, quelques négations de
Dieu, l'athéisme contemporain en particulier, le deuxième chapitre portera
sur les preuves de l'existence de Dieu: les cinq voies de saint Thomas
d'Aquin, les arguments ontologiques, l'approche phénoménologique et
existentialiste.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres, tenteront de
préciser quelle connaissance il est possible d'avoir sur Dieu et d'examiner
la manière selon laquelle cette connaissance peut être exprimée, de cerner
les « actes » de Dieu, de déterminer quelles relations il y a entre Dieu et la
création, particulièrement entre Dieu et l'homme libre, en y incluant le
problème du mal.
É. BONÉ, Dieu, hypothèse inutile?, Bruxelles, Editions Racine, 1999; H. BOUILLARD,
Connaissance de Dieu, Paris, Montaigne, 1967; CHENU et NEUSCH, Dieu au XXIè
siècle, Paris, Bayard Éditions, 2002;
COMTE-SPONVILLE, Présentations de la
philosophie, Paris, Albin Michel, 2000; P. FOULQUIÉ, Métaphysique, Paris, éditions de
l'Ecole, 1965; Grison, M., Théologie naturelle ou théodicée, Paris, Beauchesne, 1959; J.
GUITTON, Dieu et la science, Paris, Grasset, 1991; Mon testament philosophique, Presse
de la Renaissance, Paris, 1997; JEAN-PAUL II, Fides et Ratio, Vatican, 1998; A. KAHN,
Et l'homme dans tout ça?, éditions NiL, Paris 2000; Y. LABBÉ, Le sens et le mal,
Théodicée du Samedi-Saint, Paris, Beauchesne, 1980; LANGLOIS et ZARKA, Les
Philosophes et la question de Dieu, Paris, PUF, 2006; NARBONNE et LANGLOIS,
Congrès de l'Association des Sociétés de Philosophie de Langue française, LA
MÉTAPHYSIQUE, Québec, Presses Universitaires Laval et Paris Vrin, 1999; M.
NEUSCH, Aux sources de l'athéisme contemporain, Paris, Le Centurion; NGIMBI
NSEKA H. Dieu à l'horizon de l'acte philosophique, Kinshasa, Facultés Catholiques,
2002; 1993; ONFRAY, Michel, Traité d'athéologie, essai, Grasset, Paris, 2005; SIX et
GIRARDI: L'athéisme dans la vie et la culture contemporaines, Paris, Desclée, 1970; VAN
STEENBERGHEN, F., Ontologie, Louvain, Publications Universitaires, 1966; VATTIMO,
G., La sécularisation de la pensée, Paris, Seuil, 1988.; VERGELY, Bertrand, De l'utilité de
la philosophie, Paris, Éditions Milan, 2006

P12

Sciences et Foi

Thèses 2-3
MVUMBI
G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Ce cours veut montrer aux étudiants qu'il existe une
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complémentarité enrichissante entre la science et la foi. Les étudiants
doivent arriver à prendre position, avec conviction, pour l'absurde ou pour
le mystère comme sens ultime du réel. Les amener à rendre leur foi
adulte, préservée des gangues obscurantistes, grâce à la lecture du livre
de la création à travers les découvertes ultimes de la science.
Contenu : - Le cours pose la question fondamentale de la conciliation de
l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, libellée comme suit : "L'esprit
scientifique rigoureux peut-il aller de pair avec l'esprit religieux fondé sur
la foi et/ou la croyance ?"
Pour y répondre, nous explorons jusqu'au bout le réel afin de cerner la
présence de l'esprit dans la matière, et de projeter l'existence du mystère
au-delà du "mur de Planck". Malu wa Kalenga nous aide à poser le
problème, en montrant que les termes antinomiques (science et foi)
appellent par la voie conceptuelle une complémentarité enrichissante et
apaisante. P. Teilhard de Chardin nous décrit la présence de l'esprit dans
la Matière, et la montée de celle-ci vers l'Oméga spirituel hyperpersonnalisé. Avec Jean Guitton, nous réaliserons le passage vers le
métaréalisme au bout de l'analyse du réel, grâce aux découvertes
hallucinantes des astro-physiciens.
En conclusion, nous faisons l'épreuve des religions en optant pour le
mystère au bout de toute analyse du réel.
MALU wa KALENGA, Science et foi: débat archaïque ?, Kinshasa, 1987; P. TEILHARD
DE CHARDIN, Le phénomène humain, Paris, Seuil, 1955; Science et Christ, Paris, Seuil,
1965; J. GUITTON, Dieu et la science. Vers le métaréalisme, Paris, B. Grasset, 1991.

LP1

Questions approfondies de logique
MUTOMBO
L2 48 - 4cr
Objectif: Amener l'étudiant à être capable d'aborder et de résoudre une
question de la logique formelle.
Contenu: Le concept de nécessité en logique est le socle sur lequel repose l’essentiel de ce cours. Nous examinerons à ce sujet la critique quinéenne de la logique modale quantifiée, les origines du slingshot de Quine
dans cette critique et dans les travaux de Church et de Gödel pour enfin
interpeller les théories des descriptions définies dans les discussion sur la
nécessité. Cela nous permettra, en filigrane, de spécifier si la nécessité en
logique est une nécessité logique ou une nécessité métaphysique, une telle
spécification nécessite une approche historique de la question à partir de
la parution des Principia Mathematica (1910) jusqu’à l’année 1980, où
Quine se rétracte en laissant par cette rétractation, comprendre l’inexistence d’une interprétation de la logique modale quantifiée d’une notion
stricte des modalités lui ayant servi des cibles auparavant.
A.N. WHITEHEAD & B. RUSSEL, Principia mathematica, Cambridge, Cambridge University Press, 1910; C. LEWIS, A Survey of Symbolic Logic, New York, Dover, 1918; R.
CARNAP, Meaning and Necessity, Chicago, Chicago University Press, 1947; W.V.O. QUI-
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NE, The Problem of Interpreting Modal Logic, in Journal of Symbolic Logic, 1947, n. 12,
p. 43-48; Word and Object, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1960; traduction française: Le mot et la chose, Paris, Flammarion, 1977; M. MUTOMBO, Opacité référentielle et
quantification, Berne, Peter Lang, 1998; R.B. MARCUS, Modalities. Philosophical Essays, Oxford, Oxford University Press, 1993; J. HINTIKKA, Knowledge ad Belief. An
Introducxtion of the two Notions, Ithaca and London, Cornell University Press, 1962; S.
KRIPKE, Naming and Necessity, Oxford, Blackwell, 1972.

LP2

Questions approfondies d'épistémologie
N'KWASA
L2 48h—4cr
Texte de base: G.G. GRANGER, Sciences et réalité, Paris, Odile Jacob,
2001.
L’analyse de ce livre a pour but d’approfondir le rapport entre science
et vérité d’une part, et entre science et réalité d’autre part. De quelle réalité est-il question dans la science empirique de la nature? Si nous partons de l’idée que la vérité scientifique est la vérité des énoncés qui dépendent d’un système symbolique, il s’agira de savoir dans quelle mesure les
énoncés de la science nous révèlent la réalité du monde.
La réponse que nous propose Granger et qui est confirmée par la littérature épistémologique contemporaine (Cercle de Vienne, Popper, Philosophie constructive, Cassirer) est que la science s'occupe d'une réalité
conceptuellement construite, qui transcende la réalité perceptive. Il s'agit
d'une transcendance symbolique: les concepts scientifiques sont des signes
des objets réels avec lesquels ces signes n'ont aucune ressemblance. Le
réel de la science est un postulat de la pensée empirique (Kant).
LP5

Questions approfondies de métaphysique
MBOLOKALA
L1 48h - 4cr
Notre cours suivra le schéma provisoire ci-après:
Par-delà l’introduction générale, où nous aurons à déterminer les objectifs tant généraux que spécifiques du cours, la division, la méthode de
travail ainsi que les pistes bibliographiques, nous entamerons le corps du
sujet réparti en trois chapitres.
Le premier s’occupera des notions préliminaires. Il s’agira, à titre de
rappel, de faire d’abord un essai de définition générale de la Métaphysique en vue d’aboutir à une «» (M. Heidegger) qui nous permettra d’aborder
avec une certaine facilité les questions à approfondir que nous retiendrons.
Le deuxième se penchera sur la division de la Métaphysique en Ontologie et en Théodicée.
Le troisième et dernier, lui, développera les différents thèmes métaphysiques tirés de grands philosophes métaphysiciens tels que Platon et
l’Idée; Aristote: les dix catégories, les premières causes ou les premiers
principes; R. Descartes: les Méditations et la recherche de la Vérité; S.
Thomas d’Aquin: la Cause causante et incausée dans la Somme Théologi-
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que; M. Heidegger: Être et Temps: la conditionnalité de l’Existence; G.
Marcel: Être et Avoir: pour une existence beaucoup plus humaine et une
spiritualité tendant vers Dieu.
D’autres sujets seront développés par les étudiants dans leurs travaux
Pratiques (T.P.). C’est au terme du dernier chapitre et des T.P. que nous
tenterons de tirer les conclusions qui s’imposent.
LP7

Questions approfondiesd'anthropologie philosophique
BONGO-PASI
L1 48h - 4cr
Au second cycle des études philosophqiues, le cours des Questions
approfondies d’anthropologie philosophique a pour but d’amener les
étudiants à approfondir les notions d’anthropologie qui, en graduat, les
initiaient à l’anthropologie en tant que discipline philosophique.
A ce niveau, cet enseignement s’inscrit dans le cadre de la théorie de la
philosophie de l’homme. Il introduit ainsi les étudiants de licence en
philosophie à une interrogation radicale sur l’homme. L’anthropologie
philosophique est une discipline philosophique chargée de faire la
connaissance philosophique de la personne humaine. Celle-ci est comme
l’animal, un être corporel, mais caractérisé par sa spiritualité. L’objet de
cette étude est l’homme, l’anthropos. Cette étude fait référence à deux
disciplines, à savoir l’anthropologie et la philosophie.
A l’issue de ce cours, l’étudiant devra être capable d’analyser d’une
façon approfondie et particulière un thème d’anthropologie philosophique;
de réfléchir sur la question de la corporéité en philosophie, et de
rassembler du matériel conceptuel, des mécanismes scientifiques et des
éléments anthropologiques susceptibles de permettre l’élaboration d’une
réflexion philosophique. Le cours sera subdivisé en trois chapitres
consacrés successivement à :
1. L’être incarné et l’unité métaphysique de l’homme;
2. Le lieu théorique d’une anthropologie épistémique,
3. La question du corps chez Marcel Jousse et Maurice MerleauPonty.
ARISTOTE, Poétique. Traduction de HARDY, J., Paris, Les Belles Lettres, 1970; BEAUPERIN, Y., Anthropologie et pédagogie, Paris, 1994; BONGO-PASI MOKE SANGOL,
W., L’intussusception selon Marcel Jousse. Lieu théorique d’une anthropologie épistémique, Sarrebruck, Editions universitaires européennes, 2011; BRUAIRE, C., Philosophie
du corps, Paris, Seuil, 1968; FESSARD, G., Une nouvelle psychologie du langage , in
Etudes, 1927, p. 145-162; HENRI, M., Philosophie et phénoménologie du corps, Paris,
PUF, 1968; HOUIS, M., Une lecture introductive à l’Anthropologie du geste de Marcel
Jousse, in Humanisme et foi chrétienne. Mélanges scientifiques du centenaire de l’Institut
Catholique de Paris, Paris, Beauchesne, 1976, p. 145-156; JOLIF, J.Y., Comprendre
l’homme. Introduction à une anthropologie philosophique (Cogitatio fidei), Paris, Cerf,
1967; JOUSSE, M., L’étude de psychologie linguistique: le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbomoteurs, Paris, Beauchesne, 1925;; L’étude de psychologie du
geste. Le rabbi d’Israël. Récitatifs rythmiques parallèles: genre de la maxime, Paris, Spes,
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1930; La manducation de la Parole, Paris, Gallimard, 1978; L’anthropologie du Geste,
Paris, Gallimard, 1974; Le parlant, la Parole et le Souffle, Paris, Gallimard, 1975; MERLEAU-PONTY, M., Phénoménologie de la perception, Pris, Gallimard, 1945; PAIRAULT,
C., Le prophète Marcel Jousse, in Etudes, 1983, vol. 359, n. 3, p. 231-243; SIENAERT, E.,
Marcel Jousse: The oral Style and Anthropology of Gesture, in Oral Tradition, 1990, vol.
V, n. 1, p. 91-96; DE TOLLENAERE, M. Le corps et le monde, Paris, DDB, 1967.

2. COURS DE PHILOSOPHIE DE LA CULTURE (PC)
PC1

Herméneutique
OKOLO G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Donner aux étudiants une large information sur le problème
de l'interprétation des textes. Les initier aux méthodes modernes
d'analyse et d'interprétation des textes..
Contenu : Le cours se divise en deux parties. La première porte sur les
définitions de l'herméneutique, sur les rapports entre herméneutique et
philosophie, théologie, critique historique et littéraire, philologie,
dialectique, rhétorique, psychanalyse, etc. La deuxième partie traite de
l'historique de l'herméneutique et des théories des textes: Antiquité grécoromaine, le Moyen-âge et les quatre sens de l'Ecriture, l'Ars critica de la
Renaissance, l'herméneutique de la Réforme et de la contre-réforme, celle
des Lumières. Celle des Romantiques; Les théories contemporaines
(Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Propp, Lévi-Strauss, Greimas, Todorov,
Bencaniste, Jakobson, etc.). La problématique de l'herméneutique
africaine.
H.G. GADAMAR, L'art de comprendre, Herméneutique et tradition philosophique, Paris,
Aubier-Montaigne, 1982; Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique
philosophique, Paris, Seuil, 1976; P. RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essai
d'herméneutique, Paris, Seuil, 1969; Temps et récit, Paris,, 1983; T. TODOROV, Théorie
du symbole, Paris, Seuil, 1977; HEIDEGGER, Être et Temps, Paris, Gallimard, 1986.

PC2

Philosophie du langage
OKOLO G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Donner aux étudiants une large information sur la
philosophie du langage: les définitions, ses aspects.
Contenu : La pré-histoire de la philosophie du langage depuis la Grèce
jusqu'au 19è siècle. La philosophie de la linguistique moderne:
linguistique historique, structuralisme et grammaire générative et
transformationnelle. La phénoménologie et l'herméneutique du langage.
Le pragmatisme. Le probléme de langage en philosophie africaine.
J.J. KATZ, La philosophie du langage, Paris, Payot, 1971, 268p; J. SOJCHER, et G.
HOHOIS, Philosophie du langage, Bruxelles, 1982. E. BENVENISTE, Problèmes de
linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966. AUSTIN, Quand dire c'est faire, Paris,
Seuil, 1970.

PC3

Philosophie politique

123
Thèse 26
MADIDI G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Faire participer les étudiants à la réflexion sur la vie
politique: leur montrer d'une part, comment s'organise et se fonde le
pouvoir public; et d'autre part, comment les notions de pouvoir, bien
commun, justice, ont fait l'objet de la pensée au cours de l'histoire.
Contenu : Procédant par cinq étapes, le cours développe d'abor la raison
de la communauté politique (vivre l'exigence pour l'homme, réduire la
violence de la nature ou de l'homme, instituer la justice); puis, la position
des Anciens (Platon, Aristote) ou des Modernes (Locke, Hobbes, Rousseau,
Kant, etc.); de plus l'organisation et l'exercice du pouvoir (typologie des
régimes, oligarchie, démocratie, monocratie, république, etc.); ensuite, la
modernité de l'Etat (Etat moderne, Etat de droit, rationalité de la loi,
etc.); enfin, les problèmes du pouvoir (le juste et l'efficacve, l'indépendance
et la souveraineté de la nation, l'éducation et la formation à la gestion de
la «-publica», le droit de l'homme, la justice internationale, etc.).
E. WEIL, Philosophie politique, 5e éd., Paris, Vrin, 1989. J. MARITAIN, La personne et le
bien commun, Paris, DDB, 1947. PLATON, Œuvres complètes, T.V., La république, Livre
I-III, Paris, B.L., 1932. ARISTOTE, Politique, Livre I-VIII, Paris, Gallimard, 1993.
RAWLS, J., Théorie de la justice, ¨Paris, Seuil, 1987. J.J. ROUSSEAU, Œuvres complètes,
Paris, Gallimard, 1964. H. ARENDT, Qu’est-ce que la politique?, Paris, Seuil, 1995 J.
FREUND, L’essence du politique, Paris, Serey, 1965.

PC4

Philosophie de l'histoire
OSONGO
G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Le but de ce cours est de montrer que la quête du sens entre
dans le domaine de l’histoire pour déterminer non seulement la vérité historique, mais, bien au-delà, la fin ultime de l’histoire du monde. Car c’est
la signification que l’homme donne à son devenir qui le motive d’être sujet
et d’agir librement et sa dignité en dépend.
Contenu : Le cours se divise en trois parties. La première présente la
quête du sens de l’histoire dans le monde compris comme orienté vers
l’Absolu. La philosophie qui sous-tend cette conception est avaznt tout
lmétaphysique. Elle démontre que la politique, l’économie, la culture et la
religion sont des dimensions de l’existence humaine où s’accomplit le
progrès de la réalisation de l’Absolu.
Par opposition à cette vision de l’histoire universelle, dite aussi
traditionnelle, la deuxième partie se veut essentiellement une critique de
cette raison historique. Elle est centrée sur la réalisation immanente de
l’histoire en chaque instance de la vie humaine. Elle est une des critiques
de la période de l’histoire où dominait le positivisme.
Finalement, la troisième partie est un essai de réflesion sur une vision
africaine de l’histoire universelle. C’est à fin de permettre aux étudiants
une appropriation de la connaissance acquise dans leur contexcte.Car
l’histoire s’apprend dans le but de rendre l’homme meilleur.
G.W.F. HEGEL, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1998; P. CLOCHEC,
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Kant: Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolite, Paris, Ellipses Marketing, 2011; J. MARITAIN, Pour une philosophie de l’histoire, Paris, Seuil, 1959, G. –B.
VICO, Principes de la philosophie de l’histoire, Nabu Press, 2013; M. GUEROULT, Les
postulats de la philosophie de l’histoire, Revue de Métaphysique et de Morale, 4, (oct.déc.) 1986435-444; W. DILTHEY, Critique de la raison historique. Introduction aux sciences de l’esprit et autres textes, Paris, Cerf, 1992; R. ARON, La philosophie critique de l’histoire, Paris, Vrin, 1969; ST AUGUSTIN, La cité de Dieu, vol. 3, Livres XVIII-XXII, trad.
Louis Moreau et rév. Jean-Claude Eslin, Paris, Seuil, 1994.

PC5

Philosophie de l'art
MABASI G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Ce cours veut informer les étudiants sur les différentes conceptions
que les philosophes ont eues de l'art, et rechercher avec eux ce que l'art est en tant
qu'art.
Contenu : En cinq démarches, nous faisons le tour des courants philosophiques
face à l'art. En premier lieu : définir la philosophie de l'art, présenter ses
classifications, étudier les rapports entre philosophie de l'art et critique de l'art,
histoire de l'art, sociologie de l'art, psychologie de l'art.
Suit l'étude de la philosophie dogmatique de l'art (Platon et Aristote). En
troisième lieu, la philosophie critique de l'art (Les Cartésiens, Kant, les
Postkantiens, Hegel). En quatrième lieu, quelques contemporains : Heidegger,
Mikel Dufrenne, Gadamar. Et enfin, la philosophie de l'art africain.
M. DUFRENNE, Phénoménologie de l'expérience esthétique, 2t, Paris, PUF, 1967. D.
HUISMAN, L'esthétique, Paris, PUF, 1971; M.G. MUDIJI, Leçon d'esthétique et art
africain, Kinshasa, 1989; E. MVENG, L'art d'Afrique noire, Paris, Mame, 1964; Art
nègre, Paris, Présence Africaine, 1966.

PC6
Philosophie des sciences
Thèses 2-3
MAYOLA G2-G3, 36h-3cr
Objectif : S’instruire des réponses des scientifiques et des philosophes
aux questions portant sur l’origine de l’univers, l’origine de la vie, et l’origine de l’homme. Discuter l’épistémologie de ces réponses diversifiées. Retrouver cette discussion à propos de la philosophie de la conception bantu
de l’univers et de l’avènement du phénomène humain.
Contenu : Les réponses des scientifiques et des philosophes exploitent
des faits et des hypothèses scientifiques. Parmi ces hypothèses, on compte
la théorie du big-bang qui rend compte de la genèse de l’univers, le vitalisme de la conception bantu de l’univers, la théorie du créationnisme qui
contredit l’hypothèse de l’apparition spontanée des premiers êtres vivants,
la théorie de l’évolution qui explique la succession des formes vitales à ces
premiers êtres vivants, pour aboutir à l’apparition du phénomène humain..
Atlas de la philosophie, Paris, La Pochothèque, 1999; AUBERT, Jean-Marie, Philosophie
de la nature. Propédeutique à la vision chrétienne du monde, Paris, Beauchesne et ses
fils, 1965; CANAULT, La science est-elle réellement mutette devant le mystère de notre
présence sur terre?, in L’actualité religieuse, n. 39, 1995, p. 39-42; CARLES, Jules, Theillard de Chardin, sa vie, son œuvre avec un exposé de sa philosophie, Paris, P.U.F., 1964;
CHANDEBOIS, R., Pour en finir avec le darwinisme. Une nouvelle logique du ivant
(Préface de M. SCHUTZENBERGER), Paris, Editions Espaces, 1993; DE BIVOT DE LA
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SAUDEE, Jacques, Essai sur Dieu, l’homme et l’univers, Paris, Casterman, 1950; DUQUESNE DE LA VINELLE, Louis, Du Big-bazng à l’Homme. Comment la métaphysique
émerge de l’histoire, Préface de J. LADRIERE, Bruxelles, Editions Racine, 1994; FERRY,
Luc et VINCENT, Jean-Didier, Qu’est-ce que l’homme? Sur les fondamentaux de la biologie et de la philosophie, Paris, Editions Odile Jacob, 2000; FRANK, Philippe, Einstein, sa
vie et son temps, traduit de l’anglais par André George, Paris, Editions Albin Michel,
1950; GLASSER, Ronald, C’est le corps qui triomphe, Paris, Editions Robert Laffort, S.A.,
1978; MAYOLA M.L., Charles, Mythe ou philosophie. A propos de la rationalité de la
conception bantu de l’univers, in Revue philosophique de Kinshasa, n. 15-16, 1995, p. 1523; MONOD, Jacques, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la
biologie moderne, Paris, Editions du Seuil, 1970; REEVES, Hubert, Poussières d’étoiles,
nouvelle édition, Paris, Editions du Seuil, 1994; RODREDO, Jean-Marie, Voici la première photo de l’univers tel qu’il était il y a 15 milliards d’années, in Science et Vie, 878 II/90,
190, p. 44-48, 174-175; ROSTAND, Jean, L’homme, Paris, Gallimard, 1962; THONNARD, A.A., Précis d’histoire, Paris, Desclée, 1963.

PC7

Philosophie de la religion
OKEY G2-G3, 36h-3cr
Objectif: Analyser, selon une démarche philosophique, le «phénomène»
de la religion et examiner quelques positions de philosophes sur ce sujet.
Contenu: Après une introduction qui précisera l'optique dans laquelle
se situe le cours et fera ressortir les difficultés inhérentes au sujet, le
cours s'articulera principalement sur la critique que les philosophes ont
présenté du phénomène religieux. Les auteurs seront regroupés selon leur
position vis-à-vis de la religion: Spinoza-Kant-Hegel, Hume-FeuerbachMarx, Kierkegaard, A. Comte, E. Durkheim-Max Weber-S. Freud.
ALAIN, Propos sur la religion, Paris, P.U.F. 1957; G. BUCARO, Filosofia della religione.
Forme e figure. La reflessione sul «» del fatto religioso da Spinoza a Nietsche, da Bloch a
Eliade, (coll. Idée, 73), Roma, Città Nuova Editrice, 1988; F. CHIRPAZ, Hume et le procès
de la métaphysique, Paris, Beauchesne, 1989; H. DUMÉRY, Philosophie de la religion,
Paris, P.U.F., 1957; M. ELIADE, Le sacré et le profane, Paris, Galimard, 1965; HEGEL,
Leçons sur la philosophie de la religion, Paris, Vrin, 1959; D. HUME, Dialogues sur la
religion naturelle, Utrecht, J.-J. Pauvert Editeur, 1964; K. JASPERS, La foi philosophique face à la Révélation, Paris, Plon, 1973; E. KANT, La religion dans les limites de la
simple raison, Paris, Vrin, 1968; G. MARTELET, Deux mille ans d’Église en question,
Paris, Cerf, 1984; R. VANCOURT, La pensée religieuse de Hegel, Paris, P.U.F. 1965; J.-L.
VIEILLARD, et F. KAPLAN, Introduction à la philosophie de la religion, Paris, Cerf,
1989.

PC9
Philosophie sociale
Thèse 26
BALABALA + MADIDI
G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Le cours vise à faire comprendre la signification ainsi que la
finalité de la société humaine. Les étudiants devront être amenés à
concevoir par eux-mêmes les structures et composantes de la société la
meilleure possible pour l'homme au Congo et en Afrique.
Contenu : Après l’introduction qui situe l’objet du cours par rapport à la
sociologie et à l’éthique sociale, l’exposé sur la matière proprement dite est
subdivisé en deux parties.
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Dans la première consacrée aux «théories sur la «sociale de l’homme», il
s’agit dans le chap. I, de montrer comment l’expérience de la coexistence
humaine est attestée non seulement par la biologie et la psychologie moderne, mais aussi par la tradition philosophique que représentent trois
figures historiques: Platon, Aristote et St. Thomas d’Aquin. Les théories
classiques du « contrat social » avec Thomas Hobbes et J.J. Rousseau dont
il est question dans le chap. II confirment, malgré la supposition d’un état
de nature, le caractère social de l’homme. « Les philosophes de la relation
», objet du chap. III, avec Martin Bubber, Emmanuel Levinas et Marcel
Tshiamalenga Ntumba, insistent aussi sur la socialité originelle de l’homme.
Considérant les acquis de la première partie, nous nous proposons dans
la deuxième partie de cerner, à travers certaines philosophies et doctrines
sociales, les conditions de possibilité de l’instauration d’une société (Etat)
harmonieuse (juste). Dans cette perspective, le chap. IV examine les « préalables d’une philosophie sociale », à savoir, le rôle incontournable de la
morale, l’apport de la politique et de l’économie. Le chap. V aborde
«modèle capitaliste» en tant que système d’organisation économicopolitique. Il y sera question du capitalisme attesté par l’histoire de l’Occident et du capitalisme démocratique américain dont parle Michael Novak.
Le chap. VI est consacré au modèle socialiste. Après avoir montré la vision
socialiste du fonctionnement du système capitaliste, il sera question d’évoquer la dénonciation des diverses aliénations et le dépassement du capitalisme. Le chap. VII traite de la société libérale fondée sur la justice sociale. Deux théories sont examinées dans ce chapitre: la théorie de la justice
comme équité de J. Rawls, et l’économie sociale du marché. Enfin, le chap.
VIII tente de présenter, à travers 3 encycliques promulguées par les papes
Léon XIII, Paul VI et Jean-Paul II, l’enseignement social de l’Église Catholique.
C. ARNSPERGER & P. VAN PARIJS, Ethique économique et sociale, Paris, La découverte, 2000. P. BIGO, La doctrine sociale de l’Eglise, Paris, 1965. J.P., DUPUY, Les paradoxes de la théorie de la justice. Introduction à l’œuvre de John Rawls, in Esprit, 1988. n.
1, J. FREUND, Qu’est-ce que la politique? Paris, Seuil, 1967. T. HOBBES, Léviathan,
trad. et annoté par F. TRICAUD, Paris, Sirey, 1971. O. HÖFFE, La justice politique,
Trad. J.C. MERLE, Paris, PUF, 1991. J. LADRIERE, & P. VAN PARIJS (éd), Fondement
d’une théorie de la justice. Essai critique sur la philosophie de John Rawls, Louvain-laNeuve, Ed. Inst. Sup. Philosophie, 1984. M. NOVAK, Une éthique économique. Les valeurs de l’économie du marché. Trad. de B. DICK & M. BRUN, Paris, Inst. de Boetie,
Cerf, 1987. B. OKOLO OKONDA, La république des philosophes ou le paradoxe d’un
engagement, in La responsabilité politique du philosophe africain (R.P.A. 25), Kinshasa,
FCK, 1996, p. 15-22. J. RAWLS, Théorie de la justice, Trad. C. AUDARD, Paris, Seuil,
1987; Libéralisme politique, trad. C. AUDARD, 1993, Paris, PUF, 1995; Justice et démocratie, Trad. C. AUDARD, Paris, Seuil, M. TSHIAMALENGA NTUMBA, Langage et
socialité. Primat de la «bisoité» sur l’intersubjectivité, in Philosophie africaine et ordre
social. Kinshasa, FTCK, 1988, p. 57-82; P. VALANDIER, Equité de la justice. A propos de
J. Rawls, in Etudes, 1978, p. 635-644. P. VAN PARIJS, Qu’est-ce qu’une société juste?
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Introduction à la pratique de la philosophie politique, Paris, Seuil, 1991; Sauver la solidarité, Paris, Seuil, 1991. M. WALZER, Sphères de justice. Une défense du pluralisme et
de l’égalité, Paris, Seuil, 1995.

PC10

Philosophie du droit
BONGO-PASI G2-G3, 24h; 2cr
Objectif : Un cours de théorie et de philosophie du droit a pour objectif
de mettre à la disposition des étudiants une vue d'ensemble de ce domaine. Il est indispensable que des étudiants en philosophie ayant une solide
formation dans le domaine de la réflexion, puissent dépasser les bornes
d'une simple ontologie juridique. En outre, une philosophie du droit comblera le vide parfois constaté dans la réflexion axiologique. Il s'agit plus
précisément de reconstruire le devoir-être du monde.
Contenu : Ce cours aura trois chapitre:
1. Qu'est-ce que la philosophie du droit et quelle est sa place dans
l'histoire de la philosophie?
2. Qu'est-ce que le droit? La vocation épistémologique de la philosophie
du droit.
3. Essai d'élaboration d'une théorie de la science juridique.
H. BATIFOL La philosophie du droit, Paris, PUF, 1960; Les problèmes de base de la philosophie du droit, Paris, LODJ, 1979, J.L. BERGEL Théorie générale du droit, Paris,
Dalloz, 1985; J. BOULAD-AYOUD (dir.), Carrefour: Philosophie et droit, Montréal, l'ACFAS, 1995; A. BRIMO Les grands courants de la philosophie du droit et de l’Etat, Paris,
Pedone, 1968; G.W.F. HEGEL, Principes de la philosophie du droit, 1940; E. KANT Métaphysique des mœurs. I. Doctrine du droit, Paris, Vrin, 1978; H. KELSEN, Théorie pure
du droit, (Être et Penser), Paris, Dalloz, 1962, Neuchâtel, Éditions de la Baconnière,
1973 (1ère éd.); 1988; B. MELKEVIK, Horizons de la philosophie du droit, Ste-Foy, Les
Presses de l’Université Laval et Paris, L’Harmattan, 1998; B. OPETIT La philosophie du
droit, Paris, Dalloz, 1999; C. PERELMAN La formation de la pensée juridique moderne,
Paris, Montchrétien, 1968; Justice et raison, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 1963; Le raisonnable et le déraisonnable en droit. Au-delà du positivisme juridique,
(Bibliothèque de philosophie du droit), Paris, L.G.D.J., 1984; A. RENAUT et K. SOSOE
Lukas Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991; D.TOURET Sociologie de la philosophie
du droit, Paris, Les cours du droit, 1976; J.M. TRIGEAUD Essai de philosophie du droit,
Genève, Studio Ed. du Cultura, 1989; M. VILLEY, Préface à Chaim Perelman, Le raisonnable et le déraisonnable en droit. Au-delà du positivisme juridique, coll. Bibliothèque de
philosophie du droit, vol. XXIX, Paris, L.G.D.J., 1984; Philosophie du droit, Paris, Dalloz,
1986.

PC11

Philosophie de la communication
NKULU
G2-G3, 36h-3cr
Objectif : L'âge électronique est en train de créer un autre homme. Il
faut donc créer un autre chrétien, qui propagera la foi par des moyens
électroniques. Ce cours se propose d'initier les étudiants à communiquer
par le langage audiovisuel.
Contenu : Le cours développera cinq points à savoir: 1. Les nouvelles
technologies de l'information et de communication; 2. Les autoroutes de
l'information et l'Internet; 3. Les aspects commerciaux et financiers de
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l'Internet; 4. L'éthique des Nouvelles technologies de l'information et de
communication; 5. Les Nouvelles technologies de l'information et de communication et leurs concepts opératoires.
BABIN, P., L’ère de la communication, réflexion chrétienne, Paris, Centurion, 1986. FALCONI, A., Les bases de l’audiovisuel, initiation au langage médiatique, Kinshasa, St-Paul
Afrique, 1992. PUCHEU, R., Savoir s’informer, comment se servir des mass média, Paris,
Centurion, 1980. BOULLET, M., Le choc des médias, Paris, Desclée, 1985. SKROTZKY,
N., Science et communication. L’homme multidimensionnel, Paris, P. Belfors, 1989.

LPC4

Quest. approf. de philosophie sociale et politique
MVUMBI
L2 48h - 4cr
Thème: La justice chez Aristote, St Thomas d’Aquin, J. Rawls et M.
Walzer. Une interpellation pour l’Afrique et la RDC.
Objectif: Amener les étudiants à comprendre l’importance et l’actualité
du thème de la justice dans le contexte aussi bien d’un Etat que de la société internationale dont la mondialisation fait paradoxalement accroitre
le niveau d’injustice et d’inégalité à l’échelle planétaire, spécialement vis-à
-vis des peuples d’Afrique.
Contenu/ Nous partons, dans le premier chapitre, du constat d’injustice
sociale. Celle-ci crée le besoin de justice sociale ressenti par diverses sociétés humaines et exprimé dans des déclarations, des chartes et d’autres
textes internationaux, régionaux ou nationaux relatifs aux Droits de
l’homme. Dans le 2nd chapitre, nous tentons de comprendre comment
quatre philosophes ont, dans le contexte historique propre à chacun, réfléchi sur la question de la justice. Il s’agit d’Aristote, de Thomas d’Aquin, de
J. Rawls et de M. Walzer. Les débats sur les travaux élaborés par les étudiants permettront de contextualiser la conception de la justice de l’un ou
de l’autre des philosophes étudiés.
M. BESSONE, La justice, Paris, Flammarion, 2000; B. BINOCHER, Critiques des droits
de l’homme, Paris, PUF, 1989; ID., Difficile justice, Paris, A. Michel, 1998; G. LEBRETON, Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, A. Colin, 2003; A. FENET & G.
SOULIER, Les minorités et leurs droits depuis 1789, Paris, L’Harmattan, 1989; K. NUROCK, Rawls. Pour une démocratie juste, Paris, Michalon, 2008; J. RAWLS, La justice
comme équité, Paris, La Découverte, 2008; M. WALZER, La critique sociale au XXe siècle.
Solitude et solidarité, Paris, Méthalie, 1996.

3. COURS D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE (PH)
PH1

Histoire de la philosophie africaine et séminaire
BUASSA + ELONGO G1, 48h-4cr
Objectif : Examiner la philosophie africaine contemporaine en la saisissant dans et à travers l’ensemble des discussions qui lui donnent naissance, histoire, figure et sens. Amener les étudiants à la saisir dans sa mouvance, ses contrariétés et ses diversités en focalisant leur attention sur les
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diverses formulations historiques de sa problématique.
Contenu : Après avoir défini les questions préliminaires portant sur la
visée du cours et son contenu, le cadre mental de la philosophie africaine
et son statut existentiel, élagué les questions sur l’africanité et la périodisation de cette philosophie, le cours s’articulera autour de 3 chapitres que
voici:
1. Courant des idéologies africaines ou l’Attestation de l’impossible apologie de la colonisation,
2. Courant herméneutique,
3. Courant critico-prospectif, Tendances actuelles de la philosophie africaine contemporaine
A.J. SMET, Histoire de la philosophie africaine contemporaine, Kinshasa, FTCK, 1980.
NGOMA-BINDA, La philosophie africaine contemporaine, Analyse historico-critique
(RPA 21) Kinshasa, FCK, 1994. ELUNGU pene ELUNGU, L'éveil philosophique africain,
Paris, L'Harmattan, 1984; J. KINYONGO, Epiphanie de la philosophie africaine et afroaméricaine. Esquisse historique du débat sur leur existence et leur essence. MunichKinshasa-Lubumbashi, Publications Universitaires Africaines, 1989; G. BIDIMA, La
philosophie négro-africaine (Coll. Que sais-je? 2285), Paris, PUF, 1995. J.M. VAN
PARYS, Une approche simple de la philosophie africaine, Kinshasa, Ed. Loyola, 1993. T.
OBENGA, La philosophie pharaonique, in Présence africaine, 1986, n. 37-38, p. 3-34.

PH2
Histoire de la philosophie antique et séminaire
Thèses 27-29
MBUNGU + MAHESHE G1, 48h-4cr
Objectif : (1) Introduire les étudiants à l'histoire ancienne de la
philosophie méditéranéenne; (2) Saisir la problématique de l'histoire de la
philosophie comme étant celle de l'histoire de la quête (zêtêsis) de la
vérité, laquelle quête demeure une tâche libre, pateinte et jamais achevée,
mais dont l'effet essentiel constitue la «» de la pensée philosophique; et (3)
Assimiler progressivement le vocabulaire propre à cette partie de
l'histoire de la philosophie classique (agathós, angôgé, arché, arétè,
dúnamis, éphesis, epistrophé, érôs, eudaimonía, hèn, homoiôsis, hulé,
hupóstasis, kátharsis, lógos, mésotès, mûthos, noésis, noûs, ousía, paideía,
phúsis, próodos, psukké, sumpátheian theós, etc.).
Contenu : Ce cours tente de livrer des grandes synthèses panoramiques
et historiques de la philosophie durant la période antique. Après une
introduction générale donnant des notions préliminaires, notre parcours
se déploiera en trois parties: 1) La période hellénique (la Pensée mythique
et préphilosophique, les Naturalistes présocratiques ou Physiologues,
Hippocrate de Cos, les Sophistes, Socrate, Platon et Aristote); 2) La
période hellénistico-latine (le Cynisme, l'Epicurisme, le Stoïcisme et le
Scepticisme, le Médioplatonisme et le Néophytagorisme, Plotin et le
Néoplatonisme); et 3) Au-delà de l'horizon des penseurs gréco-romains
païens (le message biblico-évangélique et le platonisme des premiers
Pères de l'Eglise).
Les étudiants auront à lire et à fréquenter des textes de quelques
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auteurs, comme Anaxagore, Héraclite, Parménide, Hippocrate, Platon,
Aristote, Sénèque, Atticus, Plotin, etc. Ces exercices seront organisés sous
forme de séminaires et devront permettre d'illustrer le cours au terme de
l'exposé magistral de celui-ci.
E. BREHIER, Histoire de la philosophie, I, Antiquité et Moyen Âge, Paris, PUF,
nombreuses rééd.; P. HADOT, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Etudes
augustiniennes, 1981; ID., Etudes de philosophie ancienne, Paris, Les Belles Lettres,
1998; ID., Qu'est-ce que la philosophie antique?, Paris, Gallimard, 1995; G. REALE & D.
ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. 1: Antichità e Medioevo,
Brescia, La Scuola, 1983; A. RIVAUD, Les grands courants de la pensée antique, Paris,
plusieurs éd.; L. ROBIN, La pensée antique, Paris, plusieurs éd.; E. de STRYCHER,
Précis d'histoire de la philosophie ancienne; Trad. J.-M. DELANGHE, Louvain-la-Neuve,
Peeters & Institut Supérieur de Philosophie, 1978; F.-J. THONNARD, Précis d'histoire
de la philosophie, Paris, Desclée, plusieurs éd.

PH3
Histoire de la philosophie médiévale et séminaire
Thèses 30-31
MBOLOKALA + BAMBALA G1, 48h-4cr
Objectif : Ce cours s’attelle, au travers de quelques philosophes et philosophies retenus, à faire comprendre que le Moyen Age n’a pas connu que
le problème du rapport dialectique de la raison et de la foi. Bien que le
Christianisme constitue sa source principale d’inspiration, l’hellénisme
philosophique n’a pas manqué de lui apporter quelques éléments philosophiques d’appui. D’autres problèmes relatifs à la qualité de notre connaissance de l’Être, à notre situation dans le Monde, à notre relation avec
Dieu. Aussi, à côté du Christianisme qui domine tout au long du Moyen
Age occidental, se développent l’idéalisme platonicien (St. Augustin) et le
réalisme aristotélicien (St Thomas d’Aquin), le conceptualisme d’Abélard,
le nominalisme de Roscelin et le mysticisme de Hugues de St Victor. Enfin, le christianisme est confronté au courant scientifique (Copernic, Galilée, Kepler et autres) qui, vers la fin du Moyen Age, tente en vain de le
renverser.
Contenu : Notre cours se développe en cinq chapitres, à savoir:
1. Situation historique de la philosophie médiévale,
2. Sources immédiates: Hellénisme philosophique et Christianisme
3. La patristique (St. Augustin),
4. La scolastique (St Thomas d’Aquin),
5. Autres philosophes: J. Duns Scot, Nicolas de Cues, Guillaume d’Ockham.
E. BREHIER, Histoire de la philosophie, t.1, L'Antiquité et le Moyen-Age, Paris, PUF,
1967; J. CHEVALIER, Histoire de la Pensée, I, La pensée antique, Paris, Flammarion,
1955; II, La pensée chrétienne. Des origines à la fin du XVIe siècle, Paris, Flammarion,
1956; F. COPLESTON, Histoire de la philosophie, I, La Grèce et Rome, Paris, Casterman,
1964; B. PARAIN, Histoire de la philosophie, I, Orient-Antiquité-Moyen Age, Paris,
Gallimard, 1969; A. RIVAUX, Histoire de la philosophie, I, Des origines à la scolastique,
Paris, PUF, 1960; A. WEBER, & D. HUISMAN, Histoire de la philosophie européenne,
philosophie antique et médiévale, Paris, 1964.
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PH4
Histoire de la philosophie moderne et séminaire
Thèses 32-33
NKULU + KATENDE G2, 48h-4cr
Objectif : Permettre à nos étudiants de mieux comprendre, sur tous les
plans, l’espritr de la modernité à travers l’étude de quelques grands
penseurs et leur montrer ce qui le différencie de l’esprit antique et de
l’esprit médiéval.
Contenu : Notre cours comprend trois parties précédées par une très
longue introduction axée sur la Renaissance, considérée comme période de
révolution scientifique et de transition vers la modernité. La première
partie traitera du Rationalisme de René Descartes, de Baruch, de Spinoza, de Leibniz et de Nicolas Malebranche. La deuxième, quant à elle, sera
axée sur l’Empirisme de Francis Bacon, de Thomas Hobbes, de John Locke et de David Hume. Enfin, la troisième partie portera sur l’Idéalisme
allemand, spécialement sur le Transcendantalisme (Criticisme) de Kant et
l’Idéalisme de Hegel.
E. BREHIER, Histoire de la philosophie, II: XVII-XVIIIe Siècles. Ed. revue et mise à jour
par SCHUHL Pierre-Maxime, Paris, Quatrige / PUF, 2000.; J. CHEVALIER, Histoire de
la philosophie moderne, t.III, La pensée moderne de Descartes à Kant, Paris, Flammarion,
1961. V. GRIGORIEFF, Philosophie de base. Le miracle grec, le défis religieux, réforme et
révolution, le 20e siècle, Bruxelles, Marabout, 1983; D. HUISMAN, Dictionnaire des philosophes A-J et K-Z, Paris, PUF, 1984 et 1993; L. JERPHAGNON, (dir) Dictionnaire des
grandes philosophies. P. KUNZMANN, Atlas de la philosophie, La pochothèque. I.
MOURRAL, & L. MILLET, Petite encyclopédie philosophique, nouvelle éd., Ed. Universitaires, 1995; E. KANT. Leçons de métaphysique, Présentation, traduction et notes de
Castillo Monique, Préface de Meyer Michel, Librairie générale française, 1993.

PH5
Histoire de la philosophie contemporaine et sémin.
Thèses 34-36
BOSOMI + KIAKIAU + NKULU
G2, 48h-4cr
Objectif : Le paysage de la pensée philosophique contemporaine
ressemble encore, à cause des fluctuations, à un empire éclaté; des
tendances s'y aperçoivent et des lignes de force se dessinent. Après avoir
présenté les évènements historiques et les grandes crises qui ont marqué
le 20ème siècle, le cours tentera d'abord de relever les points qui
démarquent la philosophie contemporaine de la philosophie moderne.
Contenu : C'est avec Hegel que commence la philosophie contemporaine
et c'est lui qui opère la jonction entre la philosophie moderne et la
philosophie contemporaine. C'est pourquoi le cours débutera avec Hegel
en relevant son originalité par rapport à Kant.
La suite du cours va se concentrer sur les différentes orientations
philosophiques de l'époque contemporaine. Sur le plan de la philosophie
fondamentale (philosophie spéculative), il faut relever l'influence
marquante de la phénoménologie dans ses multiples variantes:
phénoménologie transcendante (Husserl), phénoménologie ontologique
(Heidegger), phénoménologie du corps (Maurice Merleau-Ponty),
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phénoménologie matérielle ou de la vie (Michel Henry), phénoménologie
éthique (Emmanuel Lévinas). Toujours dans le sillage de la philosophie
théorique, le cours va évoquer la deuxième orientation marquante de la
philosophie contemporaine: philosophie de l'analyse logique du langage
héritée du positivisme logique (Epigones d Cercle de Vienne, Moore,
Russel, Wittgenstein, Quine, Goodman, Putnam) qui s'érige contre
l'obscurantisme des existentialistes. De cette orientation découleront le
constructivisme épistémologique de l'Ecole d'Erlangen (Lorenzen) et la
critique sociale de l'Ecole de Francfort (Habermas).
La troisième orientation qui marque la philosophie contemporaine est
la grande sensibilité pour les questions sociales (justice sociale, droits de
l'homme, relations entre les cultures) qui a fait émerger plusieurs
réflexions de philosophie de la culture (transversalité, transculturalité,
intrculturalité), de la philosophie politique et sociale (Rawls, MacIntyre,
Walzer, Taylor) et des philosophies contextuelles (philosophie africaine,
chinoire, arabe, etc). Le cours présentera brièvement les différentes
orientations en montrant comment la philosophie du 21ème siècle semble
les intégrer dans l'épistémologie de la complexité (Edgar Morin) et dans la
philosophie interculturelle (Cassirer, Julien François) qui sont à même de
thématiser la mondialité au-delà de la mondialisation.
E. BREHIER, Histoire de la philosophie, III, XIXe-XXe siècles, Paris, PUF, 1986; R.
VERNEAUX, Histoire de la philosophie contemporaine, 11e éd., Paris, Beauchesne, 1960;
Les grands courants de la pensée contemporaine, 3 parties, 6vol., Paris, Fischbacher,
1959-1964.

PH6

Philosophie orientale et textes
MOMBULA
III, 24h-2cr
Objectif : Le cours cherche à mettre les étudiants en contact avec
quelques courants de pensée relevant de certaines visions orientales du
monde , un mode de penser différent des pensées occidentale et africaine.
Contenu : Le cours sera divisé en trois parties. Les deux premières
seront consacrées respectivement à l'Hindouisme et au Bouddhisme. Ces
deux visions du monde seront vues quelque peu en détails compte tenu de
l'influence qu'elles ont eue sur les populations de cette partie du monde et
qu'elles continuent à exercer jusqu'aujourd'hui.
La troisième partie se promet d'aborder, autant que faire se peut, et de
la façon la plus succincte possible, les autres courants de la pensée
orientale comme le Zoroastrisme, le Manichéisme, l'Universisme chinois.
Le cours s'accompagnera tout au long du parcours, de la lecture de
quelques textes choisis en fonction de leur originalité et de leur intérêt.
H. ARVON, Le Bouddhisme, Paris, PUF, 1956; E. CONZE, Le Bouddhisme dans son
essence et son développement, Paris, Payot, 1967; E. LAMOTTE, Histoire du Bouddhisme
indien, Louvain, Inst. orientaliste, 1967; S. LEMAITRE, Hindouisme et Sanâtana
Dharma, Paris, Fayard, 1957; H. ZIMMER, Les philosophes de l'Inde, Paris, Payot, 1978.
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PH9

Philosophie chrétienne
MVUMBI
G2-G3, 36h-3cr
Objectif : Eveiller les étudiants aux problèmes soulevés par la rencontre entre la philosophie et le christianisme. Aider les étudiants à articuler foi et raison car les deux sont à comprendre dans un profond rapport
mutuel.
Contenu : Ce cours pose le problème de l’existence de la philosophie
chrétienne. Il part du débat entre Emile Bréhier et Etienne Gilson, lors
d’un colloque organisé en 1933 (Cf. Maurice Nédoncelle, Existe-t-il une
philosophie chrétienne?). Le problème principal posé est celui de la particularisation (en contexte chrétien) d’une démarche (philosophique) censée
être universelle, avec des soupçons de contradiction entre les termes
« philosophie » et « chrétien ». La deuxième partie du cours étudie, dans
une visée conciliante, la relation entre la foi et la raison depuis l’époque
patristique jusqu’à l’Encyclique du Pape François. La dernière partie
aborde des questions nouvelles comme celle du Christ philosophe ou
Christus philosophus (Xavier Tilliette), et le débat entre Habermas et le
pape émérite Benoît XVI, tout en essayant de répondre à la question de
Paul Valandier: le vrai philosophe n’est-il pas forcément athée?
M. BLONDEL, Le problème de la philosophie catholique, Paris, Blond et Gay, 1932; ID.,
La philosophie et l’esprit chrétien. I, Autonomie essentielle et connexion indéclinable, Paris, PUF, 1944; E. BREHIER, Histoire de la philosophie, t. I-III, Paris, PUF, 1981; E.
GILSON, Existentialisme chrétien: G. Marcel, Paris, Plon, 1947; ID., Introduction à la
philosophie chrétienne, Paris, Vrin, 1960; HENRY, M., Philosophie du christianisme,
Paris, Seuil, 1996; A. NAUD, Le problème de la philosophie chrétienne. Eléments d’une
solution thomiste, Montréal, Fac. De Théol., 1960; M. NEDONCELLE, Existe-t-il une
Philosophie chrétienne?, Paris, Fayard, 1956; Cl. TRESMONTANT, Les origines de la
Philosophie chrétienne, Paris, Fayard, 1962; TILLIETTE, X., Le Christ de la philosophie.
Prolégomènes à une christologie philosophique, Paris, Cerf, 1990.

PH10

Q.S. de Philosophie africaine
MPUKU G3, 36h 3cr
Objectif : Destiné aux étudiants finalistes du premier cycle en philosophie, ce cours a, entre autres objectifs, de leur donner une largeur de vue
et une rigueur d'esprit nécessaires pour appréhender de façon critique et
systématique les différentes questions débattues en philosophie africaine.
Contenu :La diversité de courants et de thèmes majeurs de la philosophie africaine contemporaine atteste que ces domaines de recherche se
sont aujourd’hui diversifiés: la définition et l’existence de la philosophie
africaine, le langage, la question sociopolitique, la question de la technoscience, le développement, la religion, l’éthique, l’art… mais aussi le type
de philosophie susceptible de promouvoir la pensée et l’action en terre
africaine. Dans la partie théorique de ce cours, nous examinerons quelques unes des questions touchant ces différents domaines, tandis que
dans la partie pratique, chaque étudiant aura à approfondir, sous la direc-
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tion du professeur, une question spéciale de son choix autour d’un auteur.
J.G. BIDIMA, Théorie critique et modernité négro-africaine, Paris, La Sorbonne1993;.
BILOLO MUBABINGE, Les cosmo-théologies philosophiques de l’Egypte antique. Prémisses herméneutiques et problèmes majeurs. Kinshasa-Libreville-Munich, Publication universitaires, 1986. G. BIYOGO, Histoire de la philosophie africaine. Livre IV. Entre la
postmodernité et le néo-pragmatisme. Paris, L’Harmattan, 2006; F. CRAHAY, Le décollage conceptuel: condition d’une philosophie bantoue, in Diogène, 1965, n. 52, p. 61-84;
DIOP, Cheik Anta, Apports et perspectives culturels de l’Afrique, in Présence Africaine, 810 (juin-nov. 1956). F. EBOUSSI-BOULAGA, La crise du Muntu. Authenticité africaine
et philosophie, Paris, Présence africaine, 1977; Les conférences nationales en Afrique noire. Une affaire à suivre, Paris, Karthala, 1993; MBANDI ESONGI. La problématique de
la définition et de l'identité de la philosophie africaine, in Alternatives Sud, vol. IX, 2003,
n. 4 ; M.G. MUDIJI, Le langage des masques africains. Études des formes et fonctions
symboliques des Pende, Kinshasa, FCK, 1993. V.Y. MUDIMBE, L’autre face du royaume.
Une introduction à la critique des langages en en folie. Lausanne, l’Age d’homme, 1973;
NGIMBI NSEKA, Philosophie et africanité, in Mélanges en l’honneur de Mgr Maurice
Plevoets, RPK, vol. XVII, n° 31, FCK, 2004. E.H. NGOMA-BINDA, , L’exigence du patriotisme philosophique africain, in Alternatives Sud, vol. X, n° 4, 2003, p. 35-48. NKOMBE
OLEKO, Pour une axiomatique du développement. Essai de logique existentielle dans une
vision africano-chrétienne du développement. Ottignies, Noraf, 1986; R. NTAMBWE, La
critique africaine de la techno-science. Concepts, courants et structure. Louvain-la-Neuve,
Bruylant-Academia, 1998; OKOLO OKONDA, Pour une philosophie de la culture et du
développement, Kinshasa, PUZ, 1986; ON’OKUNDJI OKAVU EKANGA, Les entrailles
du porc-épic. Une nouvelle éthique pour l’Afrique, Paris, Grassel-Fasquelle—Le Monde,
1999; TECHNOLOGIE ET TIERS MONDE. Dossier établi par l'Université Catholique de
Louvain, Paris, Secrétariat Permanent de la FIUC, 1980; J.M. VAN PARYS, On demande une philosophie populaire, in Les nouvelles rationalités africaines, vol. 2, n° 6, janv.
1987, p. 199-207.

LPH9

Textes de philosophie africaine
MPUKU
L2 36h - 3cr
Objectif: 1) Familiariser les étudiants à la lecture, à l'explication et au
commentaire des textes philosophiques; 2) Permettre aux étudiants de
s'imprégner de la thématique et de discuter des textes élaborés par des
philosophes africains de métier.
Contenu: Thème: «Science et Philosophie chez les philosophes africains» ; «rôle de la déconstructionP. Hountondji ». Ce cours comporte deux
parties. La première est théorique et s’attèle à montrer aux étudiants que
la lecture et l’explication de textes philosophiques est un exercice qui, à
part égale avec la dissertation, fait partie intégrante de la formation philosophique. En outre, elle se propose comme tâche: la lecture, l’explication
et le commentaire de textes philosophiques de Paulin Hountondji, notamment quelques extraits de son ouvrage de référence «Combat pour le sens».
En effet, dans cet écrit, la déconstruction apparaît comme un préalable
pour retrouver le chemin du sens. En d’autres termes, s’interroger sur le
savoir en Afrique c’est avant tout porter un intérêt fondamental à ses
conditions de production et de possibilité. Ainsi, dans l’ouvrage précité,
Hountondji retrace l’histoire d’un défi qui commence avec la «Critique de
l’ethnophilosophie» et qui consiste précisément, pour l’Africain, à repren-
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dre l’initiative historique, à réapprendre à se regarder, à regarder autrui,
à reconstruire sa propre dignité. La deuxième partie du cours est pratique. Les étudiants s’exerceront individuellement, sous la direction du professeur, à la lecture et à l’explication d’autres extraits tirés des textes de
Paulin Hountondji ou d’autres philosophes africains sur le même thème.
P. HOUNTONDJI, - Combat pour le sens. Un itinéraire africain, Cotonou, Editions du
Flamboyant, 1997; ID, Sur la philosophie africaine. Critique de l’ethnophilosophie. Paris,
Maspero, 1977; ID., Les savoirs endogènes, Dakar, Codesria, 1994.

LPH10

Textes de philosophie antique
MBUNGU
L2 36h - 3cr
Objectif : - Susciter et légitimer la fréquentation assidue des grandes
œuvres des principaux aventuriers antiques de l’esprit au principe de la
Réalité (inanimée, animée, humaine et, ultimement, divine); - Revisiter
les thèmes ou les problèmes majeurs des courants de la philosophie grecque et gréco-romaine de l'Antiquité, qui sollicitent l'attention et la réflexion philosophique des chercheurs contemporains; - Cerner au plus près
la signification de certains termes-clé de la période de la philosophie antique classique, afin d'acquérir une compréhension ajustée à une actualisation plus adéquate.
Contenu: Qu’appelle-t-on penser pour les anciens philosophes grecs et
latins? Quelles sont leurs attitudes ou positions philosophiques, et leurs
aventures intérieures? Ces questions et d'autres qui leur sont connexes ou
sous-jacentes recevront des éléments de réponse au fil de nos lectures et
commentaires des textes. Les Anciens méditent tour à tour sur la Nature,
l'Homme et la Cité, sur Dieu et les chemins d'assimilation à lui (Physique,
Ethique et Métaphysique). Ce sont ces sujets de réflexion qui ponctueront
notre parcours de lecture des différents textes philosophiques.
Les travaux écrits et exposés des étudiants, fruits des recherches personnelles et/ou des discussions par petits groupes, consacreront le côté
pratique de l’effort de lecture et d’approfondissement initial de notre axiomatique magistrale et fondamentale.
 Les grandes œuvres d’Auteurs choisis.
 Les Anthologies ou Recueils de textes:
C. GOLLIAU (dir.), La pensée antique: des Présocratiques à saint Augustin: les textes
fondateurs commentés; Textes choisis et commentés par Sophie-Jan Arrien et al., Paris,
Tallandier (coll. «Pointe), 2005; T. DE KONINCK, PHI-62388 La question de l'être. Recueil de textes, Université Laval, Faculté de philosophie, Trimestre d’Hiver 2005; V.
MATHIEU, Le più belle pagine dei filosofi, vol. I: Antichità e Medioevo, Brescia, La
Scuola, 1982; I. MOURRAL & L. MILLET, Histoire de la philosophie par les textes, Paris, Gamma, 1988; J. DE ROMILLY, D. JOUANA, et S. NOÏCA (dir.), La Grèce antique.
Les plus beaux textes d’Homère à Origène, Paris, Bayard & Les Belles Lettres (coll.
«Bayard compact»), 2003; R. VERNEAUX, Textes des grands philosophes, vol. I: Antiquité, Paris, Beauchesne et ses Fils (Coll. «de philosophie thomiste»), 1962; J. VOILQUIN,
Les penseurs grecs avant Socrate. De Thalès de Milet à Prodicos, Paris, Garnier Frères,
1964.
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LPH11

Textes de philosophie médiévale
BOSOMI
L2 36h - 3cr
Objectif: Informer les étudiants sur l’existence des textes philosophiques et leurs histoires. Initier nos apprenants aux techniques de lecture et
relecture, d’analyse et de synthèse de textes philosophiques. Permettre
aux étudiants de dialoguer directement avec les philosophes aux fins de
les comprendre et de mieux les interpréter. Aider les étudiants )à rédiger
correctement un texte philosophique et à bien communiquer avec le public.
Contenu: Définition conceptuelle qui détermine ce que l’on peut entendre par un texte philosophique. Comment lire, analyser ou interpréter et
résumer un texte philosophique (livre ou une partie du livre, article). La
rédaction du résumé du texte (une quinzaine de pages); et enfin, la communication.
ARISTOTE, Organon. I: Catégories, II: De l’interprétation, nouvelle traduction et notes
par J. Tricot, Paris, Vrin, 1936; H.G. GADAMER, L’art de comprendre. Herméneutique et
tradition philosophique, Paris, Aubier-Montaigne, 1972; J. LADRIERE, L’articulation du
sens, Paris, Cerf, 1970; P. RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essai d’herméneutique, Paris, Seuil, 1969.

LPH13

Textes de philosophie contemporaine
ONAOTSHO
L1 36h - 3cr
Après une introduction servant à faire comprendre aux étudiants l’importance et la nécessité de la lecture des grands auteurs contemporains,
d’entrer directement en dialogue avec les philosophes de notre temps afin
de les comprendre et de mieux les interpréter, le cours sera tout entier
consacré à l’analyse et l’interprétation d’un ouvrage de J. Dérida: Politiques de l’amitié. Les étudiants pourront, sur base du travail fait en commun, s’exercer à la compréhension et à l’interprétation d’un auteur
contemporain de leur choix.
LPH14

Textes de philosophie chrétienne et de la religion
BOSOMI
L1 36h—-3cr
Objectif: Ce cours s’intitule « Textes de philosophie chrétienne et de la
religion ». Il s’agit de voir le rapport qu’il y a entre les deux et leur importance pour la réflexion philosophique.
Contenu: Deux grandes partes avec cinq chapitres constitueront l’ossature de notre cours.
La première partie: « Penser la religion » comportera deux chapitres.
Le premier, intitulé « Le statut épistémologique de la philosophie de la
religion » s’efforcera de donner les notions et les indications essentielles
sur la philosophie de la religion. Le deuxième chapitre, « La philosophie
de la religion de B. Welte », cherchera à circonscrire la pertinence de la
philosophie de la religion de cet auteur.
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La seconde partie: « Le statut épistémologique de la philosophie chrétienne », se composera de trois chapitres. Le premier: « L’état de la philosophie chrétienne ». Le deuxième chapitre: « Les principaux initiateurs de
la philosophie chrétienne », nous nous référons aux auteurs comme S. Augustin, S. Anselme et S. Albert, Blondel, G. Marcel et M. Nédoncelle. Le
troisième chapitre: « Le modèle canonique de l’a philosophie chrétienne: la
métaphysique thomiste ». Nous examinerons la métaphysique de l’être
que véhicule la philosophie du Docteur Angélique. Le cours étant du
deuxième cycle de philosophie, les textes des auteurs de la philosophie
chrétienne et de la religion seront analysés tout au long du cours.
D. BOSOMI, Dieu, fondement fondamental de la philosophie de J. de Finance. Etude
métaphysico-philosophique de l’affirmation de l’existence de Dieu comme principe de
l’existence et de la destinée humaines, Rome, 2010; ID. Christologie et philosophie.
Contours de la christologie philosophique de X. Tilliette et J. de Finance, Kinshasa, 2011;
ID., L’homme et sa destinée. Le parcours de l’anthropologie philosophique de S. Augustin,
S. Thomas et J. de Finance, Kinshasa, Usawa, 2013; F. COPLESTON, Religione e filosofia, Brescia, 1977; J. DE FINANCE, En balbutiant l’indicible, Rome, 1992; G.F.W. HEGEL, Leçons sur la philosophie de la religion, Paris, 1940; P. GILBERT, Le Proslogion de
S. Anselme. Silence de Dieu et joie de l’homme, Rome, 1990; J. GREISCH, Le buisson
ardent et les lumières de la raison. L’invention de la philosophie de la religion,Paris, 2002
-2004; P. GU2RIN, Vérité et Religion. Essai sur le problème philosophique du christianisme, Paris, 1962; F. KAPLAN, Introduction à la philosophie de la religion, Paris, 1989; E.
KANT, La religion dans les limites de la simple raison, trad. A. Tremesaygues, Paris,
1913; R. LLOANCY, La notion de sacré. Aperçu critique, Paris, 2008; G. MAGNANI, Storia comparata delle religioni; Principi fenomenologici, Assisi, 1999; B. MONDIN, Il problema di Dio. Filosofia della religione e teologia filosofica, IV, Bologna, 1999; T. NKERAMIHIGO—G. SALATIELLO, Pensare la religionne, Napoli, 2010; G. NDUMBA Y’OOLE
L’IFEFO, « Philosophie et christianisme en Afrique », in P. CAPELLE—J. GREISCH?
(éd.), Raison philosophique et christianisme à l’aube du 3e millénaire, Paris, 2004, 217233; S. THOMAS, Somme théologique, I-IV, Paris, Cerf, 1999-2004; R. OTTO, Le sacré.
L’irrationnel dans l’idée du divin et sa relation au rationnel, Paris, 1966; B. WELTE,
Religionsphilosophie, Freiburg im Breisgau, 1978, trad. Dal nulla al mistero assoluto?
Genova_Milano, 1985.

4. COURS DE SPIRITUALITE ET DE RELIGION (SR)
SR6

Spiritualité et Religions africaines
MABASI G2-G3, 36h-3cr
Les religions africaines se présentent comme un système de croyances,
d'idées, de valeurs, de connaissances élaborées par les Africains pour se
donner signification, pour signifier le monde, mais aussi pour intervenir
dans la société. Elles sont de l'ordre du sacré, rapport de croyance à
l'Absolu, à l'Invisible.
Le cours voudrait présenter la nature du phénomène religieux dans les
sociétés africaines : Dieu, Créateur de l'univers: Ancêtres, fondateurs de
clans, et aînés, garants de la vie sociale; sorciers dotés d'une intelligence
spéciale ou sorcellerie; génies ou esprits de la nature. Dans ce système de
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rapports sociaux et cosmiques, la personne humaine apparaît comme un
donné pluriel et non dualiste; constitutivement, elle est unité de plusieurs
composantes, structure d'être tendue entre le déséquilibre et l'équilibre. Si
la personne est un être de pouvoir et de connaissance, elle est
fondamentalement être de relations.
Il est également question de la spiritualité africaine. Il s'agit de l'aspect
pratique des religions africaines : des prières, des offrandes, des sacrifices,
bref, des attitudes, des rites comme langage pour se réconcilier,
renouveller ses rapports sociaux, mais aussi pour s'assurer une santé
pleine. Les fétiches protecteurs et agresseurs trouvent leur place dans
cette partie du cours.
Quelques thèmes pourront faire l'objet des travaux pratiques des
étudiants : la maladie et la guérison, la mort, la sorcellerie, les fêtiches, le
culte des ancêtres, la réconciliation, la procréation, la vie, la malédiction...
L'Afrique et ses formes de vie spirituelle. Actes du Deuxième Colloque International,
Kinshasa, CERA, vol. 24, 47, 1990: BUAKASA T.K.M., L'impensé du discours. "Kindoki"
et "Nkisi" en pays Kongo du Zaïre, 2e éd. revue et corrigée, Kinshasa, 1980; Lire la
religion africaine, Louvain-la-Neuve, Noraf, 1988; Ré-inventer l'Afrique. De la tradition à
la modernité au Congo-Zaïre, Paris, L'Harmattan, 1977, p. 166-233; MULAGO G.C.M.,
La religion traditionnelle des Bantu et leurs visions du monde, 2è éd. revue et corrigée,
Kinshasa, 1980; L.V. THOMAS & R. LUNEAU, La terre africaine et ses religions.
Traditions et changements, Paris, L'Harmattan, 1980.

SR8

Philosophie et Théologie
LWAMBENGA
G3, 24h-2cr
Objectif : Notre objectif n'est autre que d'éveiller les esprits en les
dotant d'une base mconsciente, de les armer pour une analyse critique et
systématique face à la complexité du réel.
Contenu : Notre approche est d’ordre dialectique. C’est pourquoi, nous
pensons interroger nos prédécesseurs: Maurice Blondel, philosophe et
Karl Barth(1) comme théologien, afin de découvrir d’une manière diachronique et synchronique le sens de ce qu’est la philosophie et de ce qu’est la
théologie. Il s’agit de faire ressortir d’une manière ou d’une autre le parallélisme entre les deux branches sur base de l’enseignement de magistère
notamment Fides et Ratio,. Certes, nous ne pouvons pas parler de la philosophie et de la théologie sans qu’on ait parlé des Sophistes à titre introductif. Et c’est par le discours de Jean Paul II sur la Raison et la Foi que
nous allons conclure notre cours.
H. ARENDT, Etudes phénoménologiques. Travail, œuvre, action. Paris, Ousia, 1985; K.
BARTH, Dogmatique. La doctrine de la parole de Dieu, prolégomènes à la Dogmatique, t.
1, Genève, Labor et Fides, 1953; ID., Dogmatique. La doctrine de la création, t.4, Genève,
Labor et Fides, 1965; M. BLONDEL, L’Action (1893). Essai d’une critique de la vie et
d’une science de la pratique (Bibliothèque de philosophie contemporaine), Paris, PUF,
1950; ID., Exigences philosophiques du christianisme, Paris, PUF, 1950.; Dictionnaire des
philosophes, Paris, PUF, 1984; DUMERY, H., La philosophie de l’Action. Essai sur l’intellectualisme blondélien. Paris, Aubier-Montaigne, 1948; O. DU ROY, La réciprocité. Essai
de la morale fondamentale, Paris, EPI, 1970: Encyclopédie philosophique universelle, t. 1,
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Paris, PUF, 1990; P. GRELOT, Problèmes de morale fondamentale. Un éclairage biblique,
Paris, Cerf, 1982; JEAN PAUL II, Fides et ratio; KUNZMANN, P. et alii, Atlas de la philosophie, Paris, France Loisirs, 1993; J. LACROIX, Maurice Blondel, sa vie, son œuvre,
avec un exposé de sa philosophie, Paris, PUF, 1963; M. LWAMBENGA KABINDULA
Emergence nécessaire de la liberté chez Maurice Blondel. Mémoire, Kinshasa, FCK, 1999;
J.F. MALHERBE, Le langage théologique à l’âge de la science. Lecture de Jean Ladrière,
Paris, Cerf, 1985; J. MARITAIN, La philosophie morale. Examen historique et critique de
grands systèmes. Paris, Gallimard, 1960; THEO. Nouvelle encyclopédie catholique. Paris,
Droguet-Ardant / Fayard, 1989. THOMAS D’AQUIN, Somme théologique. Les actes humains, QQ.82 et 83, Paris, Cerf, 1984; L. SANTEDI, M. MALU NYIMI, et cie, Epistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-science-éthique pour l’avenir de l’humanité,
Kinshasa, FCK, 2006; E. SCRECCIA, (Mgr), Manuel de Bioéthique, les fondements et
l’éthique biomédicale, Paris, Mame-Edifa, 2004.

5. COURS DE SCIENCES ET SCIENCES HUMAINES (SH)
SH1

Psychologie et psychanalyse
MUAMBA + BUEYA
G1, 36h-3cr
Objectif : Sur le plan pédagogique, aider l’étudiant consacré, futur formateur et encadreur spirituel à se connaître et à comprendre les autres, le
conduire à s’interroger sur le sens de ses comportements qui sont des réponses à ses états de conscience.
L’étudiant devra être capable, à l’issue du cours, de justifier du bienfondé de la psychologie et de la psychanalyse, d’expliquer les méthodes et
techniques d’investigations propres à la psychologie et à la psychanalyse,
de montrer la relation qui existe entre l’organisme humain et le psychique. Il devra être capable de donner un sens à ses comportements et aux
comportements des autres. Il doit être parvenu à la connaissance des lois
psychologiques et psychanalytiques et être en mesure de les appliquer sur
sa personne et sur la personne d’autrui.
Contenu : Le cours comprend deux parties fondamentales: il traite en
premier lieu de la psychologie dont il donne les notions générales; et en
second lieu, de la psychanalyse (psychologie de l’inconscient).
Dans son introduction à la première partie, ce cours fera un survol des
méthodes et des techniques utilisées en psychologie. On parlera de la psychophysiologie, de la psychologie du comportement, ses bases biologiques
et culturelles (ce qui commande et influence le comportement humain); la
situation subjective: les motivations (hédoniques, oblatives et d’autoexpression). On étudiera les niveaux d’aspiration et d’expectation comme
pendants aux motivations psychologiques.
Ensuite interviendra l’étude de la frustration , laquelle sera suivie des
mécanismes de défense du moi. Viendra l’étude de la vie affective et cognitive, les conduites sémiotiques, la communication, la mémoire, les sortes
de mémoire, les habitudes, les conduites intellectuelles, la formation des
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concepts, l’activité intellectuelle, la mesure des aptitudes intellectuelles,
la mesure de la pensée conceptuelles, les complexes et la personnalité en
insistant sur les typologies classiques (C.G. Jung, SHELDON, CATTELL).
La deuxième partie débute par la définition de la psychanalyse et délimite le champ d’investigation de cette branche dans le domaine des «de
l’âme». Vient ensuite un survol fonctionnel sur la vie, l’œuvre et la personnalité de S. FREUD. On donnera un aperçu de la psychanalyse en se basant sur les textes significatifs et fondamentaux de Freud. Il s’agira des
notions de conscient, préconscient, subconscient, l’inconscient, de résistance, de pansexualité, de rêves, des actes refoulés, du ça-moi-surmoi.
Suivront également trois questions spéciales: l’évolution historique de
la psychanalyse avec les dissidences d’Adler, de qui l’on épinglera le problème de l’infériorité, la compensation et le style de vie, la valorisation et
la volonté de puissance; les fictions dirigeantes; Jung avec les zones de la
psyché, la structure de l’inconscient; Horney avec le langage de l’inconscient ou fondement d’une nouvelle anthropologie selon J. Lacan; le jugement moral sur la psychanalyse et des méthodes psychothérapeutiques:
avantages et inconvénients selon la vision spiritualiste et chrétienne.
I. Psychologie: P. BADIN, Les aspects psycho-sociaux de la personnalité, socioguides, Paris, Centurion, 1997; Y. CASTELLAN, Initiation à la psychologie sociale, Coll. U., Paris,
Armand Colin, 1970; R. CHAIX, Psychologie sociale et sociométrie, Paris, Armand Colin,
1960. M. RENCHLIN, Histoire de la psychologie, Coll. Que sais-je? Paris, PUF, 1966;
Psychologie, 11e éd., Paris, PUF, 1995. P. FRAISSE, J. PIAGET, Traité de psychologie
expérimentale, Paris, PUF, 1963-1966, 9 vol. P. GUILLAUME, Manuel de psychologie,
Paris, PUF, 1966. M.A. ROBERT, Introduction à la psychologie, Paris, Ed. Ouvrières,
1967. L. ROUSSEAU, La perception du monde extérieur, in Revue Neoscolasti, 1914, p. 78
-85. P. NAVILLE, La psychologie du comportement, Le behaviorisme de Watson, Idées,
Gallimard, 1963. R. LE SENNE, Traité de caractérologie, Paris, PUF, 1948. G. VIAUD,
L’intelligence. Son évolution et ses formes, Paris, PUF, 1948. A. PLE, Vie affective et chasteté, Paris, Cerf, 1964. N. SILLAMY, Dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse,
1965. A. BURLOUD, Psychologie, Paris, Hachette, 1948. Q. AVANZINI, Introduction aux
sciences psychologiques, Lyon, 1983. HENRI D° Manuel de psychologie générale, Paris,
Dunod, 1990. P. OSTERRIETH, La motivation, Paris, PUF, 1959. J. NUTTIN, Théorie de
la motivation humaine. Du besoin au projet d’action. Paris, PUF, 1980.
II. Psychanalyse. A. ADLER, La compensation psychique de l’état d’infériorité des organes, Paris, Payot, 1956; ID. Connaissance de l’homme, Paris, Payot, 1999; E. AEPPLI,
Les rêves et leur interprétation, Paris, Payot, 1951; P. DACO, G. BLUM, Les théories psychanalytiques de la personnalité, Paris, PUF, 1965; A. COLLETTE, Introduction à la
psycho-dynamique, Coll. De Sociologie générale et de Philosophie sociale, Ed. de l’Institut
de Sociologie, U.L.B., BXL, 5e éd., 1970; A. FREUD, Le moi et les mécanismes de défense,
Paris, PUF, 1972; S. FREUD, 5 leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1923; ID., Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1991; E. FROMM, Le langage oublié, Paris,
Payot, 1953; C.G. JUNG, Psychologie de l’inconscient, Genève, Albin Michel, Paris, 3e
éd., 1973; ID., L’homme à la découverte de son âme, structure et fonctionnement de l’inconscient, Paris, Albin Michel, 1987; ID., Dialectique du moi et de l’inconscient, Paris,
Gallimard, 1973; ID., Les racines de la conscience, Trad. D'Yves Le Lay, Buchet Chastel,
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Paris, 1971.

SH2

Sociologie et anthropologie culturelle et sociale
MBALANDA
G1, 24h-2cr
Ce cours de.sociologie générale poursuit un triple objectif:
- Amener les étudiants à une bonne connaissance des faits sociaux,
c’est-à-dire, de l’objet d’étude de la sociologie. A ce niveau, les étudiants
auront à maîtriser les différentes caractéristiques des faits sociaux et devront être capables de distinguer ce qui fait social et ce qui ne l’est pas. Ils
devront enfin être capables de classer les faits sociaux en fonction de leur
typologie générale (les faits de morphologie sociale, les faits liés à l’organisation sociale, les faits de conduites collectives et les faits de consciences).
 Amener les étudiants à l'appréhension des règles méthodologiques de
base en sociologie, pour leur initiation à l'observation et à l'analyse des
faits sociaux, bref, pour leur initiation à la démarche sociologique.
Amener les étudiants à l’étude des grands courants de développement
de la sociologie à travers le monde, pour la connaissance des grandes écoles de la sociologie et celles des quelques auteurs classiques.
A.M. ARBORIO, L'enquête et ses méthodes: l'observation directe, Nathan Université,
2003; A. BLANCHET, et A. GOTMAN, L'enquête et ses méthodes: l'entretien, Paris,
Armand Colin, 2006; P. CIBOIS, Les méthodes d'analyse d'enquêtes, Paris, PUF, 2007;
CYPRIEN-AVENEL, Sociologie des « sensibles», Paris, Armand Colin, 2005; J.-C
KAUFMANN, L'entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2004; F. DE SINGLY,
L'enquête et ses méthodes: le questionnaire, Paris, Armand Colin, 2005; O. MARTIN,
L'enquête et ses méthodes: l'analyse des données quantitatives, Paris, Armand Colin,
2005; MULUMA MUNANGA, Sociologie générale et africaine, Kinshasa, Ed. SOGEDES,
2006.

SH3

Linguistique générale, Langues et littératures africaines
MUNDEKE + EYUPAR G1, 36h-3cr
Objectif : Ce cours a pour objectif principal d’initier les étudiants aux
études scientifiques de la langue africaine dans ses aspects
grammaticaux: phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie et
pragmatique; à l’utilisation de la parole pour la communication des
pensées et à la maîtrise de la structure de l’information.
Contenu : Il s’articule autour de trois parties:
- Dans sa première partie, la langue se présente comme un système
dont il faut saisir l’économie et comme une institution dont il faut définir
le cadre.
- La deuxième partie présente la structure des langues africaines dans
ses aspects grammaticaux à savoir la syntaxe, la sémantique et la pragmatique dans sa partie de la structure de l’information d’une langue.
- La troisième partie aborde les différents genres de la littérature orale
africaine: le folklore, les proverbes, les enigmes, les devinettes, les contes
comme moyen de communication sociale et culturelle.
Ces thèmes développés seront suivis d’une conclusion générale.
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J.L. AUSTIN, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil, 1970. P. BOURDIEU, Ce que parler
veut dire, Paris, Fayard, 1982. F. DE SAUSSURE, Cours de Linguistique générale, Paris,
Payot, 1985. E. BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard,
1982. DUBOIS, J. et al., Dictionnaire de Linguistique, 1981. N. CHOMSKY, Structures
syntaxiques, Paris, Seuil, 1979. C.M. FAIK-NZUZI, Éléments de phonologie et de morphophonologie des langues bantu, Louvain-la-Neuve, Peeters, 1992. R. JAKOBSON, Essais
de Linguistique générale, les fondations du langage, Paris, Minuit, 1981. MALMBERG,
B., La phonétique, Paris, PUF, 1987. A. MARTINET, Éléments de Linguistique générale,
Paris, Armand Colin, 1978.

SH7

Economie et développement
NGAMPUTU
G1, 24h-2cr
Objectif: Initier l'étudiant aux notions d'Économie politique ainsi qu'à
quelques notions sur la croissance et le développement économique.
Contenu : Après un bref aperçu sur l'es notions générales des sciences
économiques, l’évolution des grands courants de la pensée économique et
le circuit économique, le cours renseigne sur l’utilisation des sources rares
avec efficience, le comportement producteur, le marché et la détermination de son équilibre, les relations entre les secteurs économiques et les
marchés, la monnaie, les caractéristiques des pays en développement, et,
enfin, les conditions de croissance et de développement économique
M. ABRAMOVITZ, Ressources and output Trends in the United States since 1870, New
York, National Bureau of economic research; 1956; J.M. ALBERTINI, Mécanisme du
sous-développement et développement, Paris, Les éditions ouvrières, 1981; S. AMIN, L’accumulation à l’échelle mondiale, Paris, Anthropos, 1970; ID., Le développement inégal,
Paris, Editions du minuit, 1973; J.-P. ALLEGRET, Economie monétaire internationale,
Paris, Hachette, 1997; M. ALIETTA, Macroéconomie internationale, Paris, Montchrestien, 1997; BANQUE MONDIALE, Rapports sur le développement dans le monde, 1986;
P. BARAN, L’économie politique de la croissance, Paris, Maspero, 41967; J. BATOU, Cent
ans de résistance au sous-développement 1770-1870,: l’industrialisation de l’Amérique
latine et du Moyen-Orient, Genève, Ed. Droz, 1990; C. BENETTI, L’accumulation dans
les pays capitalistes sous-développés, Paris, Anthropos, 1974; R.J. BERG—J.S. WHITAKER (Dir.), Stratégies pour un nouveau développement en Afrique, Paris, Economia,
1990; C. FURTADO, Développement et sous-développement, Paris, PUF, 1966.

SH8
Méthodologie des sciences positives
Thèses 2-3
KAYUMBA G2-G3, 36h-3cr
Objectif : A la fin du cours, l'étudiant sera capable de:
 Recueillir, résumer, présenter et analyser une information collectée sur
une population.
 Expliquer les phénomènes régissant le passage du monde inorganique
au monde organique.
 Comprendre certaines questions soulevées par le nouveau pouvoir de
l'homme sur la procréation.
Contenu : Tout domaine qui cherche des faits objectifs, vérifiables,
s'appuie sur la statistique
Ce cours, dans la première partie, permet à l'étudiant d'évaluer
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objectivement les actions et les théories; par conséquent, d'éviter
d'affirmer a pripri. Dans la deuxième et troisième partie, l'étudiant
comprendra successivement les molécules organiques et la
technologisation de la procréation.
J. DE ROSNAY, Les origines de la vie, 1989; L. GENEVES, Biologie cellulaire, Paris,
Dunod, 1982, H. THOMAS, et al., Economica, 4e éd., Paris, 1991.

6. COURS DE FORMATION GENERALE (FG)
FG1

Initiat. au travail intellect. et à la recherche scientif.
OKEY
G1, 36h-3cr
Objectif : Le cours prépare les étudiants à affronter les études supérieures et à s’engager dans la recherche scientifique.
Contenu : Après avoir donné les principes généraux et les méthodes
techniques pour aborder et réussir les études supérieures, le cours consacre une bonne partie à initier les étudiants sur les théories de la recherche
et les normes de la présentation d’un rapport de recherches.
J. DORSELAER, Méthodologie pour réaliser un travail de fin d'études, Bruxelles, CRID,
1985; GIROUX, A.R.F., Penser, lire, écrire. Introduction au travail intellectuel. Ottawa,
Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1989. J. GUITTON, Le travail intellectuel, Paris,
Aubier, 1985; J. LETOURNEAU, Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’Initiation au travail intellectuel, Toronto, Oxford University Press, 1989. R.H. SHEVENELL,
Recherches et thèses, Ottawa, Les éditions universitaires d’Ottawa, 1963. L. TIMBALDUCLAUX, La prise de notes efficace: en écoutant, en lisant, en rédigeant pour mémoriser, pour parler, Paris, Ed. Retz, 1988. F. VAN STEENBERGHEN, Directives pour la
confection d'une monographie scientifique, Bruxelles, PUL, 1961.

FG2

Droits de l'homme
BONGO-PASI G2-G3, 24h-2cr
Objectif : Ce cours a pour objectif principal la formation scientifique
d’un haut niveau en matière des Droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Il voudrait aussi sensibiliser l’étudiant sur la place cardinale assignée aux Droits de l’Homme dans l’édification d’une société démocratique et d’un État de droit.
Contenu : Il s’articule autour de trois chapitres.
Notions, origines et protection juridique des droits de l'Homme.
Déclaration Universelle DES Droits de l'Homme, définitions,
préambule et analyse des articles.
Fondements philosophiques des Droits de l'Homme: la problématique
du respects des droits de l'homme dans les différentes sociétés et
cultures, l'univeralité contestée, l'approche culturelle et
économique, l'unviersalité acceptée, revendiquée et effective.
I. BROWNLIE, (éd.), Basic Documents on Human Rights, 3e éd., N.Y., Owford University
Press, 1992. R.P. CLAUDE, and H.W. BURNS, (éd.), Human Rights in the World Community: Issues and Actions, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1992. J.,
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DONNELLY, and E.H. RHODA (ed.), International Handbook of Human Rights, N.Y.,
Greenwood Press, 1987. J. DONNELY, International Human Rights, Colorado, Westview
Press, 1993; Droit de l’homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, PUK, 1999. Encyclopedia of Human Rights,
Edward Lawson, N.Y., Taylor and Francis, 1991. F. FENNICHE, L'élaboration d'un
projet de Plan National de Promotion des Droits de l'Homme en RDC, in Congo-Afrique,
n° 322, février 1998; W. LAQUEUR, and R. BARRY, (éd.), The Human Rights Reader,
Philadelphia, Pennsylvania, Temple University Press, 1979. Y. MADIOT, Droits de
l’homme et libertés publiques, Paris, Masson, 1976; T. PAINE, Rights of Man., N.Y., Viking Penguin, 1995. A.H. ROBERTSON, Human Rights in the World: An Introduction to
the Study of International Human Rights, 3e éd., N.Y., St Martin's Press, 1990. F. SUDRE, Droit international et européen des droit de l’homme, Paris, PUF, 1989.

FG7

Anglais I et II
PALUKU + BOEMBE + SANGABAU G1 et G2, 24h-2cr
Objectif : G1. Reading and comprehension of texts: 1. The Case of the
Piano Teacher; 2. The Case of Mick and the Juggernauts; 3. The Case of
Lazarus; 4. Who killed Dennis Dickens. 5. The Case of Caldo; 6. Food and
drink I and II; 7. The Time to Learn.
N.B.: Trial in Jury with: Legal lexicon, Cumulative vocabulary exercise,
Vocabulary, General exercises, Pre-trial questions, Law questions, The
trial, the procedure, the sentence, the result.
Grammatical points: 1. The articles: definite and indefinite; 2. The plural of nouns; 3. The possessive case; 4. How to tel the time; 5. Cardinal
and ordinal numbers; 6. Prepositions; 7. The use of enough, very.; 8. Verbs
with questions and not; 9. Affirmative, negative and interogative forms;
10. The English alphabet; 11. The Phonetic transcription of words; 12. The
diphtongs and triphtongs; 13. The Simple Present tense; 14. The Simple
Past tense; 15. Questions with No or Yes answers; 16. The simple Future
Tense; 17. The Immediate Future; 18. Names of nationalities; 19. Acronyms.
G2. Reading and comprehension of texts: 1. The Case of Caldo. 2. The
Case of Karen Henderson. 3. The Case of E.Z. Rider. 4. The Case of Foley’s Folly. 5. In Cold Blood. 6. The Church of England: its origin. 7. The
Time to learn.
N.B.: Trial in jury with: Legal lexicon, Cumulative vocabulary exercise,
Vocabulary, General exercises, Pre-trial questions, Law questions, The
trial, the procedure, the sentence, the result.
Grammatical points: 1. The Possessive Case; 2. Compound nouns; 3.
Acronyms; 4. Opposite of words (un, il, ir, im…); 5. Not only... but also; 6.
Adverbs of frequency; 7. Adverbs with «ly»; 8. Relative Pronouns; 9. Comparison; 10. Use of Perhaps, May, Might; 11. Use of «if», etc.
JOHN PAUL II (Pope), Let us give Children a Future of Peace, in Solidarity, spec. éd. (n°
50.00), Nigéria, p. 5; AZAR, B.S., Understanding and Using English Grammar, 2e éd.,
New Jersey, Prentice Hall Regents, 1987; D. HALL, Working with English Prepositions,
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Hong-Kong, Thomas Nelson and Sons Ltd, 1986; JOCHMANS, Dr, Items related to
Medecine, Seminar, University of Lubumbashi, 1982; E. KNAPP, African Food and
Literature, Lubumbashi, 1981; G. QUENELLE, Formes et emplois du verbe anglais, coll.
Bescherelle, Ed. Hurtebise HMH, Québec, 1987.

FG8

Français écrit et oral
EYUPAR, KASELA, G1, 48h-4cr
Objectif : Etant donné que la langue est l'outil primordial de
communication et la voie obligée de la formation de l'esprit et du
jugement, ce cours vise à rendre l'étudiant capable d'utiliser
consciemment et rationnellement les moyens que lui offre cette langue,
c'est-à-dire capable :
 d'exprimer sa pensée, ses sentiments et ses sensations, avec correction
et clarté, dans la langue d'aujourd'hui, oralement et par écrit;
 d'exprimer en termes personnels adéquats le contenu d'un texte qu'il
aura lu ou d'un exposé oral qu'il aura suivi;
 de tenir un discours analytique et critique, notamment exprimer par
écrit ou oralement ses propres idées sur un thème donné relevant de sa
filière d'étude, d'une façon cohérente et structurée, à l'aide d'arguments
convaincants et dans un langage correct, clair et précis.
Contenu :
 Prononciation, accentuation, intonation, rythme;
 Exposé individuel et collectif, discussion collective;
 Orthographe et ponctuation;
 Structures de la langue : articles, pronoms, participe passé, subjonctif,
concordance des temps...;
 Les mots : morphologie et sens
 La composition : dissertation, résumé et commentaire.
J. BEAUGRAND, & M. COURAULT, Le français par les textes, Paris, Hachette, 1963; G.
BLANCHY, La technique de la dissertation, Kinshasa, CRP, s.d.; M. COURAULT,
Manuel pratique de l'art d'écrire, 2t., Paris, Hachette, 1963; C. ETERSTEIN, & A.
LESOT, Pratique du français, Paris, Hâtier, 1986; GREVISSE, M., Le bon usage, 12e éd.,
Gembloux, Duculot, 1988; P.R. LEON, Prononciation du français standard. Aidemémoire d'orthoépie, Paris, Didier, 1992; LE ROBERT & NATHAN, Vocabulaire, Paris,
Nathan, 1995.

FG10
NIATI

Latin I et II
I et II, 24h-2cr

Objectif :
En G1: Accompagner l’étudiant, à l’aide du dictionnaire et des notes, à
bien comprendre un texte écrit en latin. Pas de préoccupation pour la mémoire. La place du latin dans le concert des langues romanes parmi lesquelles, le français. Le latin qui a forgé un grand nombre des termes philosophiques.
En G2: Poursuite de l’objectif fixé en G1: acquérir les notions de base
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de morphologie et de syntaxe pour bien comprendre un texte écrit en latin.
Contenu :
En G1: Notions de morphologie et de syntaxe choisies en fonction de
leur utilité pour comprendre un texte écrit en latin. L’accent est mis sur
les notions de base: déclinaisons, conjugaisons, structure de la phrase,
adjectifs, pronoms, etc. Des exercices de version latine des textes classiques sont programmés pour l’acquisition et la maîtrise progressive des
structures fondamentales du latin.
En G2: Approfondissement des notions de morphologie et de syntaxe
initiées en G1. Notamment la révision rapide des schémas de déclinaisons
et de conjugaison, les emplois particuliers de certaines expressions et
constructions particulières. Beaucoup d’exercices seront ici programmés.
V. DE GIVE, Grammaire latine, Bruxelles, H. Dessain, 1963. J. MICHEL, Grammaire de
base du latin, Anvers, Sikkel, 1978. T. RENOIRTE & R. DE VOGHEL, Latin. Manuel
pour la première littéraire, Kinshasa, Samaïos, 1981. T. VERDYCK, Via nova, I-II et
Supplément, Kinshasa, CRP, 1989.

FG12

Informatique
WEMBA
G1, 24h-2cr
Objectif : Le but de ce cours est d'aider les étudiants à acquérir
quelques notions essentielles sur la micro-informatique, structurer un système informatique de base, comprendre le principe de fonctionnement
d'un ordinateur, manipuler un ordinateur en se servant de quelques logiciels de base.
Contenu : Le cours comprend cinq chapitres qui présentent des aspects
d’introduction à l’informatique générale, aux systèmes d’exploitation MSDOS (Microsoft Disk Operating System) et Microsoft Windows, au réseau
informatique et à la maintenance préventive.
 Le premier chapitre donne quelques considérations générales sur
l’informatique, présente l’évolution du traitement de l’information et
les différentes générations et catégories des ordinateurs.
 Le deuxième chapitre présente un ordinateur et ses composants,
décrit chaque partie et dégage le principe de fonctionnement simplifié d’un ordinateur.
 Le troisième chapitre présente un aperçu général sur le software,
partie intelligente de l’ordinateur, son rôle, sa conception, son fonctionnement ainsi que les différents types de software.
 Le quatrième chapitre présente deux systèmes d’exploitation mondialement utilisés MS-DOS et Microsoft WINDOWS avec leurs commandes essentielles.
 Le cinquième chapitre introduit les notions de base de la communication avec le monde, les réseaux informatiques et la maintenance
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préventive.
P. EBEL, Le grand livre de Microsoft Word, Micro applications, Paris, 1994. J., SCHIEB,
Le grand livre MS-DOS 4.0, Paris, Micro-Applications, 1988. M., LIPSCHUTZ, Traitement de l’information.Série Schaum de MC Craw-Hill, Paris, 1981; D.H., SANDERS,
L’univers des ordinateurs, MC Craw-Hill, Canada, 1984. L.F. WEGNEZ, Introduction à
l’informatique, CEC, Canada, 1980. MWEZE, C., Eléments d’informatique générale, Kinshasa, FCK, 1997. MICROSOFT. Microsoft Windows environnement graphique d'exploitation, Microsoft Corporation, Irlande, 1990.

7. SEMINAIRES ET ATELIERS(S, LS et LA)
S2

Textes philosophiques + TP2
BAMBALA + NSENGA
G1, 36h-3cr
Objectif : Le cours des "Textes philosophiques" s'évertue de donner aux
étudiants de première année une large information sur la théorie des
textes. Puis les initier aux techniques d'analyse et de résumé des textes
philosophiques. Mais aussi les aider par des méthodes simples de
rédaction à élaborer eux-mêmes des textes corrects et bien structurés.
Contenu : Le cours comprend trois grandes parties. La première
s'efforcera de présenter aux étudiants les éléments essentiels de la
Théorie des Textes. Il s'agira notamment de répondre à la question :
"qu'est-ce qu'un texte ?". La deuxième tâchera de donner des Techniques
d'analyse et de résumé des textes. Ici, les textes étudiés sont
généralement des articles des revues scientifiques ou encore des extraits
d'œuvres philosophiques d'une longueur relative de 15 à 20 pages. Les
étudiants les liront, les analyseront et présenteront la structure cohérente
ainsi que le contenu résumé. La troisième partie qui est le point
culminant des deux premières, initiera les étudiants aux méthodes de
rédaction et d'élaboration des textes philosophiques. Chaque étudiant est
ainsi invité à rédiger un texte sur un thème précis de plus ou moins 10
pages, correct et bien soigné, qu'il exposera partiellement, durant le
séminaire. Le professeur qui propose à l'étudiant un thème sur les
questions d'actualités philosophiques, exposera, en conclusion du cours,
un texte qui résume les sujets débattus et discutés au cours du Séminaire.
Ce texte ressortira les grandes difficultés ressenties par les étudiants et
orientera ceux-ci pour le choix des sujets à proposer à la revue "Pensée
Agissante".
Textes proposés pour exercices et TP: 1. Les Actes des Journées Philosophiques de l’Usakin.
P. RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essai d'herméneutique, Paris, Seuil, 1969;
H.G., GADAMER, L'art de comprendre. Herméneutique et tradition philosophique, Paris,
Aubier-Montaigne, 1972; Vérité et méthode, les grandes lignes d'une herméneutique
philosophique, Paris, Seuil, 1976; J., LADRIERE, L'articulation du sens, Paris, Cerf,
1970; TSHIKOJI Mbumba, S., "Les figures paradoxales du discours politique africain et

148
crise d'identité", in Eveil et croissance, 19, 1998, p. 8-21; J. THORAVAL, Le résumé et
l'analyse d'un texte, Paris, Bordas, 1970.

S3

Thèmes philosophiques congolais + TP3
OKEY G2, 24h-2cr
Objectif : Ce cours vise à faire découvrir aux étudiants la Philosophie
congolaise ou mieux, les philosophes congolais. Les étudiants, au terme de
ce cours, doivent être capables de « penser » à partir des éléments du terroir congolais et ainsi se faire des « herméneutes » du vécu congolais.
Contenu : Pour répondre à notre objectif, pensons faire dans un premier temps un bref rappel de l’histoire de la Philosophie africaine en insistant sur la figure du P. Tempels et le débat autour de la philosophie
africaine. Nous aborderons au deuxième moment la figure de quelques
philosophes congolais (Okolo, Ngoma-Binda, Mudiji, Tshiamalenga…), et
leurs œuvres. Après l’exposé théorique, les étudiants (en groupe) approfondiront un auteur congolais de leur choix. Chaque groupe d’étudiants
élaborera un travail de 5 à 10 pages, travail qui sera exposé et discuté en
classe.
A.J., SMET, Philosophie africaine, textes choisis I et II, Kinshasa, PUZ, 1975. M., BUASA
MBADU, Père A.J. Smet et la philosophie africaine, Kinshasa, FCK, 1997. H., LODEWYCKX, «africaines, origines et perspectives», in Bijdragen, 47, 1986. MUDIJI MALAMBA, Le langage des masques africains, Kinshasa, FCK, 1989. NGOMA-BINDA, La philosophie africaine contemporaine, analyse historico-critique, Kinshasa, FCK, 1994. OKOLO
OKONDA, Pour une philosophie de la culture et du développement. Recherche d’herméneutique et de praxis africaines, Kinshasa, PUZ, 1986; «pédagogique et culture», in Table
ronde sur la philosophie en Afrique, n° 56.

LA3

Atelier 3: Sciences et technologies nouvelles
LWAMBENGA
L1 24h - 2cr
Objectif: Donner aux étudiants une large information sur ce qu’est la
techno-science en vue de desceller ensemble des conditions des possibilités
d’un dynamisme créatif africain pour une autonomie responsable.
Contenu: Objectivement quelque chose se produit de nouveau sur le
sol africain avec des forces qui ne sont pas encore africaines même si elles
sont assumées par des africains, comme agents d’exécution. Certes, les
réalisations nouvelles, opérées par des forces nouvelles venues de l’occident, son bel et bien acceptées et consommées.
La science et les techniques sont bien acceptées. On accepte les améliorations matérielles qu’elles apportent dans la vie tant individuelle que
sociale, on accepte, pour ainsi dire, l’idée nouvelle de développement qui
résume, en elle seule, tous les acquis de la raison coloniale importée. Mais
encore faut-il atteindre l’autonomie de ce savoir-faire qui en appelle à la
maîtrise de la techno-science pour une autogestion indépendante.
C’est pourquoi, nous pensons d’abord mettre en relief, la technoscience et le projet moderne. Ensuite, desceller les conditions des possibilités d’un dynamisme créatif africain, qui sera suivi de l’évolution des rap-
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ports des puissances internationales: en fonction de la maîtrise du complexe technoscientifique.
J. HANS, Le principe responsabilité. Essai d’une éthique pour la civilisation technologique. Paris, Cerf, 1990. G. HOTTOIS, Le signe et la technique. La philosophie à l’épreuve
de la technique. Paris, Aubier, 1984. J. LADRIERE, Les enjeux de la rationalité. Le défi
de la science et de la technologie aux cultures. Paris, UNESCO, 1977.; LWAMBENGA
KABENDULA Miré, Réappropriation de l’espace vital par la maîtrise autonome de la
techno-science comme condition de la libération pour l’Afrique, Kinshasa, Médiaspaul,
2007; MICHEL HENRY, La barbarie. Paris, Grasset, 1987; M. TOWA, Essai sur la problématique dans l’Afrique actuelle (Point de vue, 8), Yaoundé, Clé, 1979; H. ARENDT,
Condition de l’homme moderne. Paris, Calman-Levy, 1983; J.-L. AUSTIN, Quand dire,
c’est faire. Paris, Seuil, 1973; D. BACHELARD, Le nouvel esprit scientifique. Paris,
P.U.F, 1971; D. BANONA NSEKA, Technique et dignité humaine. Perspectives contemporaines à partir de Gabriel Marcel. Louvain-La-Neuve, Bruylant Academia. S.a., 1998; M.
BLONDEL, L’Action. Paris, P.U.F, 1950; J. BRUN, Les conquêtes de l’homme et la séparation ontologique. Paris, P.U.F, 1961; J.Y. CALVEZ, La pensée de Karl Marx. Paris,
Seuil, 1956; C. CAMERINI, Les fondements épistémologiques du développement durables.
Etre physique, philosophie et éthique. Harmattan, Paris, 2001; J. COHEN, Les robots
humains dans le mythe et dans la science. Paris, P.U.F, 1966; B. CORIANT, Science,
technique et capital. Paris, Seuil, 1976; R. DUMONT, L’Afrique noire est mal partie
(Politique, 2), Paris, Seuil, 1973; C. DURAND, et al, Le travail ouvrier et le progrès technique. Paris, Armand Colin, 1966; G. ELGOZY, Automation et humanisme. Paris, P.U.F,
1963; J. ELLUL, Le bluff technologique, Paris, Hachette, 1988 ; ID. Le système technicien,
Paris, Calmann-Lévy, 1977; ID., La technique ou l’enjeu du siècle. Paris, A. Colin, 1954;
ID., Le vouloir et le faire. Genève, Labor et Fides, 1964; ELUNGU Pene Elungu, Tradition africaine et rationalité moderne. Paris, Harmattan, 1987; G. FOUREZ, , La construction des sciences. Les logiques des inventions scientifiques. Introduction à la philosophie et
à l’éthique des sciences. Bruxelles, De Boeck, 1996; G. FOUREZ, La science partisane.
Bruxelles, Duculot, 1974; M. GABRIEL, Les hommes contre l’humain. Paris, La Colombe,
1951; R. GAROUDY, Danser sa vie. Paris, Seuil, 1973; F. GUIBAL, Autonomie et altérité.
Paris, Cerf, 1993; J. HABERMAS, L’intégration républicaine, Trad. R Rochlitz, Paris,
Fayard, 1998; J. HAMBURGER, (sous la direction de), La philosophie des sciences aujourd'hui. Paris, Ganthier-Villars, 1986; HAMIDOU KHANE, Cheik, L’Aventure ambiguë. Paris, Union générale d'éditions, Collection 10/18, 1988; G. HOTTOIS, Entre symboles & technosciences. Un itinéraire philosophique. Paris, Champ Vallon, 1996; ID. Evaluer la technique. Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1988; ID. Le paradigme bioéthique. Une éthique pour la technoscience. Bruxelles, De Boeck Université, 1990; ID. Philosophies des sciences, philosophies des techniques. Paris, Odile Jacob, 2004; D. HUME,
Enquête sur l’entendement humain. Section I, Science de l’homme. Paris, Aubier, 1748;
E., HUSSERL, , L’origine de la géométrie. Paris. 1962; E. HUSSERL, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale. Gallimard, Paris, 1976; T. KUHN,
La structure des révolutions scientifiques. Paris, Flammarion, 1983; J. LADRIERE, Civilisation technique et humanisme. Paris, Beauchesne, 1968; ID., La science, le monde et la
foi. Tournai, Casterman, 1972; B. LATOUR, La science en Action. Paris, La Découverte,
1989; Th. LEFEVRE, La science d’aujourd’hui pour la société de demain. Bruxelles, Vie
ouvrière, 1971; MABASI BAKABANA, F., Science et philosophie en Afrique. Enjeux et
repères d’une philosophie à l’âge de la science. Louvain-La-Neuve, Bruylant-Académia,
2001.. MERLEAU-PONTY, Le Visible et l’Invisible. Paris, Gallimard, 1964; V.Y. MUDIMBE, L’odeur du père. Essai sur les limites de la science et de la vie en Afrique noire.
Paris, Présence Africaine, 1982; L. MUMFORD, Le mythe de la machine, 2 vol., Paris,
Fayard, 1974; L. MUMFORD, Technique et civilisation (Traduction française). Paris,
Seuil, 1950; P. NAVILLE, L’automatisation et le travail humain. Paris, CNRS, 1961; ID.,
Vers l’automatisation sociale. Paris, Gallimard, 1963; P. PARIS, Stratégies d’industriali-
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sation et maîtrise du développement. Paris, GRET, 1984; P. PRADERVAND, Une Afrique
en marche: la révolution silencieuse des paysans africains. Paris, Plan, 1989; P. RICOEUR, Soi-même commun autre. Paris, Seuil, 1990; G. ROPHOHL, Technologische
Aufklärung. Beiträge zur Technikphilosophie, Frankfurt, Suhrkamp, 1992; J.P. SERIS,
La technique. Paris, P.U.F, 1994; SMITH STEPHEN, Négrologie. Pourquoi l’Afrique
meurt. Paris, Calman-Lévy, 2003; O. SPENGLER, L’homme et la technique (traduction
française). Paris, Gallimard, 1958; A. TEVOEDJRE, La pauvreté, richesse des peuples.
Paris, Ouvrières, 1978; G. THILL, La fête scientifique, science et praxis, démarche
chrétienne. Paris, Institut Catholique, 1972; L. VAN BAELEN, Morale du développement.
Problème des pays en voie de développement. Lyon, Ed. Xavier Mappus, 1968; J. VARELA
FRANCISCO, Autonomie et connaissance. Essai sur le vivant. Paris, Seuil, 1989; F.-J.
VARELA, Autonomie et connaissance. Essai sur le vivant. Paris, Seuil, 1989; ID., Connaître: les sciences cognitives, tendances et perspectives. Paris, Seuil, 1989; F. VATIN, La
fluidité industrielle. Paris, Méridiens-Klincksieeck, 1987; ID., Le travail, économie et
physique 1780-1830. Paris, P.U.F, 1993; WOLTON, A., Silence, on tue. Paris, Bernard
Grasset et Fasquel, 1986.
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III. FACULTÉ DE
PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’ÉDUCATION

1er CYCLE
1. COURS DE PSYCHOLOGIE
SH1

Psychologie générale I
MUAMBA 45h
G1
Objectif : Sur le plan pédagogique, aider l’étudiant consacré, futur formateur et encadreur spirituel à se connaître et à comprendre les autres, le
conduire à s’interroger sur le sens de ses comportements qui sont des réponses à ses états de conscience.
L’étudiant devra être capable, à l’issue du cours, de justifier du bienfondé de la psychologie et de la psychanalyse, d’expliquer les méthodes et
techniques d’investigations propres à la psychologie et à la psychanalyse,
de montrer la relation qui existe entre l’organisme humain et le psychique. Il devra être capable de donner un sens à ses comportements et aux
comportements des autres. Il doit être parvenu à la connaissance des lois
psychologiques et psychanalytiques et être en mesure de les appliquer sur
sa personne et sur la personne d’autrui.
Contenu : Le cours comprend deux parties fondamentales: il traite en
premier lieu de la psychologie dont il donne les notions générales; et en
second lieu, de la psychanalyse (psychologie de l’inconscient).
Dans son introduction à la première partie, ce cours fera un survol des
méthodes et des techniques utilisées en psychologie. On parlera de la psychophysiologie, de la psychologie du comportement, ses bases biologiques
et culturelles (ce qui commande et influence le comportement humain); la
situation subjective: les motivations (hédoniques, oblatives et d’autoexpression). On étudiera les niveaux d’aspiration et d’expectation comme
pendants aux motivations psychologiques.
Ensuite interviendra l’étude de la frustration , laquelle sera suivie des
mécanismes de défense du moi. Viendra l’étude de la vie affective et cognitive, les conduites sémiotiques, la communication, la mémoire, les sortes
de mémoire, les habitudes, les conduites intellectuelles, la formation des
concepts, l’activité intellectuelle, la mesure des aptitudes intellectuelles,
la mesure de la pensée conceptuelles, les complexes et la personnalité en
insistant sur les typologies classiques (C.G. Jung, SHELDON, CATTELL).
La deuxième partie débute par la définition de la psychanalyse et délimite le champ d’investigation de cette branche dans le domaine des
«sciences de l’âme». Vient ensuite un survol fonctionnel sur la vie, l’œuvre
et la personnalité de S. FREUD. On donnera un aperçu de la psychanaly-
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se en se basant sur les textes significatifs et fondamentaux de Freud. Il
s’agira des notions de conscient, préconscient, subconscient, l’inconscient,
de résistance, de pansexualité, de rêves, des actes refoulés, du ça-moisurmoi.
Suivront également trois questions spéciales: l’évolution historique de
la psychanalyse avec les dissidences d’Adler, de qui l’on épinglera le problème de l’infériorité, la compensation et le style de vie, la valorisation et
la volonté de puissance; les fictions dirigeantes; Jung avec les zones de la
psyché, la structure de l’inconscient; Horney avec le langage de l’inconscient ou fondement d’une nouvelle anthropologie selon J. Lacan; le jugement moral sur la psychanalyse et des méthodes psychothérapeutiques:
avantages et inconvénients selon la vision spiritualiste et chrétienne.
I. Psychologie: P. BADIN, Les aspects psycho-sociaux de la personnalité, socioguides, Paris, Centurion, 1997; Y. CASTELLAN, Initiation à la psychologie sociale, Coll. U., Paris,
Armand Colin, 1970; R. CHAIX, Psychologie sociale et sociométrie, Paris, Armand Colin,
1960. M. RENCHLIN, Histoire de la psychologie, Coll. Que sais-je? Paris, PUF, 1966;
Psychologie, 11e éd., Paris, PUF, 1995. P. FRAISSE, J. PIAGET, Traité de psychologie
expérimentale, Paris, PUF, 1963-1966, 9 vol. P. GUILLAUME, Manuel de psychologie,
Paris, PUF, 1966. M.A. ROBERT, Introduction à la psychologie, Paris, Ed. Ouvrières,
1967. L. ROUSSEAU, La perception du monde extérieur, in Revue Neoscolasti, 1914, p. 78
-85. P. NAVILLE, La psychologie du comportement, Le behaviorisme de Watson, Idées,
Gallimard, 1963. R. LE SENNE, Traité de caractérologie, Paris, PUF, 1948. G. VIAUD,
L’intelligence. Son évolution et ses formes, Paris, PUF, 1948. A. PLE, Vie affective et chasteté, Paris, Cerf, 1964. N. SILLAMY, Dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse,
1965. A. BURLOUD, Psychologie, Paris, Hachette, 1948. Q. AVANZINI, Introduction aux
sciences psychologiques, Lyon, 1983. HENRI D° Manuel de psychologie générale, Paris,
Dunod, 1990. P. OSTERRIETH, La motivation, Paris, PUF, 1959. J. NUTTIN, Théorie de
la motivation humaine. Du besoin au projet d’action. Paris, PUF, 1980.
II. Psychanalyse. A. ADLER, La compensation psychique de l’état d’infériorité des organes, Paris, Payot, 1956; ID. Connaissance de l’homme, Paris, Payot, 1999; E. AEPPLI, Les
rêves et leur interprétation, Paris, Payot, 1951; P. DACO, G. BLUM, Les théories psychanalytiques de la personnalité, Paris, PUF, 1965; A. COLLETTE, Introduction à la psychodynamique, Coll. De Sociologie générale et de Philosophie sociale, Ed. de l’Institut de
Sociologie, U.L.B., BXL, 5e éd., 1970; A. FREUD, Le moi et les mécanismes de défense,
Paris, PUF, 1972; S. FREUD, 5 leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1923; ID., Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1991; E. FROMM, Le langage oublié, Paris,
Payot, 1953; C.G. JUNG, Psychologie de l’inconscient, Genève, Albin Michel, Paris, 3e éd.,
1973; ID., L’homme à la découverte de son âme, structure et fonctionnement de l’inconscient, Paris, Albin Michel, 1987; ID., Dialectique du moi et de l’inconscient, Paris, Gallimard, 1973; ID., Les racines de la conscience, Trad. D'Yves Le Lay, Buchet Chastel, Paris,
1971.

PS

Psychologie sociale
BOSOKPALE
G2
30h
Objectif: Le cours a pour objectif d’introduire à la psychologie sociale et
de permettre de s’y orienter. Il sensibilisera aux enjeux psychosociaux du
développement et de l’apprentissage. Il permet une connaissance de base
des auteurs et des notions clés.
Contenu: Ce cours offre une introduction à la psychologie sociale avec
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une attention particulière à l’articulation entre l’individuel et le collectif.
Différents processus seront étudiés (catégorisation sociale, attribution sociale, influence sociale, cognition sociale, etc.) et illustrés notamment par
des exemples pris dans le champ éducatif.
Forme de l’évaluation: L’évaluation portera sur le cours, les travaux et
les lectures obligatoires. Il sera demandé aux candidats:
 De connaître les théories et les faits étudiés,
 De faire des liens entre ces faits et théories et de savoir les discuter
de manière argumentée et critique,
 De mobiliser ces connaissances et cette réflexion de manière à répondre aux questions posées.
A. CERCLE et A. SOMAT, Manuel de psychologie sociale, Paris, Dunod, 2002; D. MARTINOT, Le Soi: les approches psychosociales, Grenoble, PUG, 1995; G. MUGNY, D.
OBERTE & J.L. BEAUVOIS, Relations humaines, groupes et influence sociale, Grenoble,
PG, 1995.

PSY2

Biologie générale
KUMBUKAMA
G1
45h
Objectif: Présenter la structure et le fonctionnement microscopique et
macroscopique du monde vivant et indiquer leurs rapports avec le comportement et l’éducation des êtres humains. Pour ce faire, le cours s’efforcera
d’atteindre les objectifs spécifiques ci-après:
1. Décrire la structure et le fonctionnement de la biosphère du point de
vue microscopique et macroscopique.
2. Présenter les principaux phénomènes que révèlent les êtres vivants: a)
transformation de la matière et de l’énergie, b) multiplication, croissance et développement.
3. Mettre en évidence les aspects anormaux dans les structures et le fonctionnement des êtres vivants,
4. Indiquer les parts respectives des composantes organiques environnementales et culturelles dans les phénomènes psychologiques et dans
l’éducation humaine.
Contenu: Le cours se déroulera en deux phases: théorique et pratique.
La partie théorique comprendra cinq chapitres ci-après:
1. Présentation d’un cours de Biologie générale pour futurs psychologues
et pédagogues.
2. Organisation microscopique et macroscopique de la biosphère,
3. Reproduction, croissance et développement des organismes vivants,
4. Bioénergétique
5. Biotechnologies
La phase pratique comprendra, quant à elle:
1. Visite guidée à la symphonie naturelle (réserve d’élevage des Banobo,
Commune de Ngaliema)
2. Visite guidée au Centre d’insémination artificielle du prieuré Notre-
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Dame de l’Assomption des Prémontrés (Commune de Lemba)
3. Observation des types morphologiques chez les plantes et dans l’espèce
Homo sapiens.
BROOKER, Le corps humain. Etude, structure et fonction, 2e éd., Bruxelles, De Boeck,
2001; CAMPBELL, N.A.? Biologie, Bruxelles, De Boeck, 2996; PRESCOTT, HARLEY et
KLEIN, Microbiologie, Bruxelles, De Boeck & Larcier S.A., 1999; GUIGNARD, J.L. Botanique, 7e éd., Masson, coll. Abrégés de Pharmacie, 1989; SOLTER, D., Les bases de la
production végétale, T. III, La plante et son amélioration, 3e éd., Coll. Sciences et techniques agricoles, Sainte femmes sur Loire; GEVAERTS, Biologie générale, Kisangani, UNIKIS, 1985; MOISAN, R. & BELANGER, P.A., Hygiène du travail, La SA Vander, 1986;
JESSOP, N.M., Biosphère, Ecologie et mécanismes de l’Adaptation, Boucherville, Editions
Recherche et Marketing, 1973; GOULD, St J., La mal-mesure de l’homme, l’intelligence
sous la toise des savants, Paris, Ed. Ramsay, 1983; DURAND M. & FAVARD, P., La cellule, structure et anatomie moléculaire, 2e éd., Coll. Méthodes, Paris, Hermann, 1974;
STERN, B., La conservation des écosystèmes au Congo, Ed. Du Monde, 2005.

PSY7

Méthodes des sciences psychologiques
NKENDA G2
45h
La psychologie n’est pas à proprement parler une science expérimentale (au sens de l’expérimentation faite au laboratoire); elle est avant tout
une science de l’observation, qu’il faut considérer comme fondement méthodologique de toutes les disciplines scientifiques.
Objectifs: De manière global, ce cours vise à présenter à l’étudiant un
canevas des connaissances théoriques et pratiques essentiels plus ou
moins actualisées, spécifiques et conformes au programme et aux trois
missions confiées à l’enseignement supérieur et universitaire, pour que le
participant à cet enseignement soit capable:
1. D’identifier le type d’approches et techniques d’observation;
2. De mieux observer et mieux saisir en les analysant et en interprétant les phénomènes psychologiques et/ou psychosociaux dans leur
singularité et leur environnement.
De manière spécifique, sur le plan scientifique, l’enseignement permet
à l’étudiant d’acquérir des connaissances et compétences de base, propres
à la méthodologie en psychologie. Sur le plan pratique, l’enseignement
initie l’étudiant aux principales approches et techniques en vue de rendre
plus efficient son travail actuel et futur.
Contenu : Ce cours est structuré en deux grandes sections. La première
est consacrée à la mise en perspective et définition des concepts méthodologiques en vue de la définition et la clarification brève des concepts-clé et
associé tels que observation, introspection, extrospection, méthode, approches et techniques, procédés et procédure… en vue de permettre à l’étudiant en psychologie de se familiariser avec le langage et la pratique de
cette discipline, et de trouver réponse aux questions concernant l’observation comme méthode fondamentale en sciences humaines, concernant les
avantages et les inconvénients de l’introspection et de l’extrospection, et la
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manière de corriger ces inconvénients.
La deuxième section abordant les principales approches et techniques
en psychologie, permet l’identification, la définition et la présentation de
ces méthodes, approches et techniques psychologiques et dégage les principes de base et la finalité de ces techniques. Pour ce faire, elle se penchera sur:
1. Les épreuves quantitatives et qualitatives: questionnaire-guide
d’entretiens cliniques, questionnaire d’enquête psychosociale, et
tests objectifs et projectifs;
2. Les tests psychométriques d’aptitudes et de personnalité visant les
mesures objectives des principales aptitudes psychologiques et de la
personnalité, ainsi que la nomenclature et l’administration;
3. Les tests projectifs pour le PP (profil de personnalité, qui donnent
des indications subjectives (Profil) de la personnalité, et la nomenclature et administration?
Ce cours comprends 30 heures d’exposés théoriques et 15 heures de
T.P. Au support pédagogique classique, on pourrait associer des documents pictographiques et autres visites guidées dans des laboratoires
existants. L’évaluation en continu peut s’harmoniser avec celle exigée par
l’Alma Mater.
PSY8

Méthode des tests
KABONGO A.(2).:
G2
45h
Objectifs : Le cours a pour objectifs de fournir à l’étudiant une idée claire sur l’importance et l’utilité des tests dans des situations psychologique,
pédagogique et professionnelle; ‘amener l’étudiant à connaître et à manipuler:
 Les tests modernes bien connus,
 Les termes techniques, les sigles et les appareils utilisés dans le
testing;
 La procédure à suivre dans l’application des tests.
Il vise en outre de rendre l’étudiant capable de situer chaque test dans
son groupe, de l’initier à l’application des tests bien élaborés, et l’amener
ainsi à interpréter les résultats aux tests psychologiques.
Contenu : En plus d’une introduction consacrée aux notions de mesure
et d’évaluation, le cours comprend 5 chapitres consacrés respectivement
aux matières ci-après:
1. Compréhension du test: définition, qualités et exigences, ainsi que
les principes de construction.
2. Critères de classification des tests;
3. Evaluation des aptitudes humaines par les tests d’intelligence et
d’aptitudes, les tests multifactoriels, des tests d’orientation professionnelle et des tests d’aptitudes spéciales,
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4. Tests de personnalité: notions de personnalité et de projection, les
techniques projectives et les inventaires de personnalité.
5. L’interprétation du test et la rédaction d’un rapport d’évaluation
psychométrique.
La conclusion du cours se penchera sur les considérations déontologiques.
PSY9

Psychanalyse
YAWIDI
G3
45h
Depuis sa création comme discipline scientifique, la psychologie a
orienté son attention sur l’étude objective du comportement de l’homme en
vue de le connaître. Cette connaissance de l’homme s’est avérée partiale
d’autant que ce dernier était en partie connu. Il suffisait de lui poser la
question sur lui-même pour qu’il révèle ce qu’il connaît de lui-même. Mais
avec le temps et eu égard à la volonté de connaître davantage l’homme, on
s’est rendu compte qu’il était plus que ce qu’il verbalisait. Comment alors
accéder à ce qui échappait au pouvoir de contrôle de l’homme? La psychanalyse est venue pour répondre à cette préoccupation.
Le présent cours qui s’adresse aux étudiants de psychologie aborde essentiellement les aspects théoriques de cette discipline. Les concepts que
nous allons aborder constituent la base de toute psychologie. La représentation et le fonctionnement de l’appareil psychique ainsi que la construction historique de la personnalité sont, en effet, les structures basiques de
la psychologie.
Pour ces étudiants, l’acquisition des notions psychanalytiques s’avère
importante dans le sens qu’ils pourront renforcer la compréhension du
comportement humain par pénétrer ou explorer la dimension qui échappe
à son contrôle. Un comportement agressif, par exemple, sera étudié en
psychologie générale sous divers aspects tels que la forme de l’agressivité
(physique, verbale, ouverte ou cachée), l’intensité, les manifestations physiologiques qui l’accompagnent (rougeur, pâleur, tensions musculaires ou
nerveuses, etc.), les relations entre un excitant externe et l’intensité ou la
qualité de cette agressivité. Pour la psychanalyse, ces manifestations ne c
constituent pas tout le problème. C’est la source et l’origine internes de
cette agressivité qui attirent encore l’attention (frustration, motivation
négative,…) et le mécanisme selon lequel cette agressivité s’exprime en un
comportement externe. Si l’on réunit les résultats fournis par cette approche, on peut obtenir une vue riche et complète du phénomène.
La psychanalyse appréhende et suit l’individu dans son processus d’évolution personnelle, de formation progressive, de transformation incessante, depuis la naissance jusqu’à la mort, et elle tente de découvrir comment les forces psychiques qui l’animent et le déterminent, évoluent, varient, quelque forme qu’elles puissent prendre, quelques détours qu’elles
empruntent pour arriver à s’exprimer.
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Objectif: L’étudiant qui aura suivi ce cours sera capable de:
 Identifier la ligne de démarcation entre la psychologie et la psychanalyse,
 Se prononcer sur la source du comportement d’un individu en vue de
mieux agir sur lui.
Contenu: Par la méthode des exposé, des illustrations, des travaux pratiques et de consolidation, le cours abordera les matières suivantes:
 Freud et la psychanalyse,
 Fonctionnement psychique,
 Psychisme, sexualité et complexe d’oedipe.
PSY12

Psychologie culturelle
KUPELESA:
G2 45h
Objectif : Il s’agit, de façon générale, de donner à l’étudiant un enseignement actualisé afin qu’il soit capable de mettre en évidence le rôle pluriel et l’influence réciproque de la culture sur la psychologie des individus.
Dans quelle mesure l’éducation de base (institutions primaires) façonne
tel type de personnalité (institutions secondaires), et inversement, comment les institutions secondaires modifient-elles le comportement ou la
personnalité des individus.
De façon spécifique, identifier les objectifs théoriques ou scientifiques
susceptibles de contribuer au renforcement des pré-requis nécessaires relatifs aux notions de base sur la psychologie et la culture; identifier les
objectifs pratiques et/ou éducationnels permettant de participer à la recherche-action centrée sur l’essentiel des mécanismes psychosociaux des
changements sociaux et de re-conversion des mentalités, en soulignant le
poids des paramètres « modèle », « discipline » et « sanction ».
Contenu : Deux grandes sections structurent le contenu de ce cours. La
première, consacrée à un bref survol sur la psychologie et les sciences du
comportement, est avant tout une mise à niveau de l’étudiant, en rapport
avec les sciences du comportement. La psychologie est présentée comme
science au service de l’homme: l’objet de cette discipline, sa méthode et les
domaines d’application. Elle est ensuite une analyse de cet objet (le comportement humain, tenant compte de différents aspects:
 La structure du comportement (§en 5 phases déclenchants et de
maintenance)
 La forme du comportement (instinctif, réflexe et acquis/appris)
 Le niveau du comportement (ou degré de lucidité)
 Une synthèse: le Moi (individualité), le Caractère et la Personnalité.
Chacun de ces aspects pouvant constituer un chapitre spécifié et soulever réflexions et apporter d’autres clartés nouvelles sur le
« comportement culturel », objet même de la psychologie culturelle.
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La deuxième section, consacrée au fondement de la psychologie culturele, sa base épistémologique, permet une mise en perspective et donne l’occasion d’apporter de brèves définitions des concepts-clé, en commençant
par le concept même de culture. Ceci permet de structurer cette partie en
ses différents points:
 Essai de typologies culturelles: caractéristiques essentielles, personnalités sous-jacentes et cultures rationnelle et primitive.
 Base épistémologique de la psychologie culturelle, soulignant les
rapports entre Psychologie et Ethnologie (mentalité primitive,
croyances et symbolisme, nature humaine et instincts, individu,
société et personnalité de base, invariant humain), entre la Psychologie et l’anthropologie, entre la psychologie et la culture et entre la
psychologie et la sociologie (individus et institutions sociales)
 Problèmes majeurs des comportements culturels, découlant de l’universalité culturelle, de la relativité culturelle ou de la spécificité
culturelle des comportements humains;
 Institutions primaires, secondaire et personnalité modale, mécanismes psychosociaux et influences réciproques.
PSY13

Psychologie différentielle
KUPELESA:
G2
45h
Objectifs: Le premier objectif de la psychologie différentielle est de décrire et mesurer la variabilité psychologique interindividuelle. Le second
est de montrer que la variabilité est héréditaire. Et enfin, le troisième objectif est de montrer que la théorie de Darwin peut s’appliquer à l’évolution de l’intelligence. Bref, la psychologie différentielle veut étudier les
différents processus psychiques de l’homme, en portant l’attention sur les
différences individuelles de ces processus.
Contenu: Après une brève introduction visant à définir l’objet de la Psychologie différentielle, ce cours aborde les concepts fondamentaux de la
psychométrie. Ceux-ci sont repris et détaillés dans le cadre de l’évaluation
de l’intelligence. Des approches théoriques diverses de l’intelligence sont
présentées, ainsi que les instruments (tests) correspondants. Enfin, une
dernière partie vise à mieux comprendre les processus cognitifs qui la
sous-tendent.
Evaluation: Les étudiants feront des lectures, des travaux de groupes,
des interrogations et un examen final.
M. HUTEAU, Psychologie différentielle: cours et exercices, Paris, Dunod, 2006; P. GILLES, Psychologie différentielle, Paris, Bréal, 1998; J. LAUTEY (sous la direction de), Psychologie du développement et psychologie différentielle, Paris, PUF, 2006; M. REUCHLIN, Psychologie différentielle, Paris, PUF, 1997.

PSY14

Psychologie du développement humain
KUPELESA :
G2
30h
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Objectifs: La psychologie du développement a pour objectif de décrire
(comment?) et d’expliquer (pourquoi) l’évolution des conduites avec l’âge.
Elle s’intéresse particulièrement à l’étude des changements dans le fonctionnement psychologique (fonctions cognitives, affectives, motrices et sociales) de l’individu au cours de la vie. Le cours vise à cerner les modes de
fonctionnement de l’individu et les processus de transformation durant les
différentes périodes de la vie, de la conception à la mort. Il s’agti donc, à
partir d’une description objective des comportements de l’individu, de
comprendre les structures mentales qui en permettent la production et le
contrôle.
Contenu: Les thématiques de l’enseignement portent sur les grandes
périodes du développement de l’enfant: introduction aux grandes théories
fondatrices, la grossesse et la naissance, l’enfant de 0 ) 3 ans, la période de
latence (6 à 11 ans), la puberté et l’adolescence, etc.
Evaluation: Celle-ci portera sur les travaux en groupes, les lectures
personnelles, les interrogations et l’examen final.
J. BIDEAUD, O. HOUDE et J.L. PEDINIELLI, L’homme en développement, Paris, PUF,
1995; M. DELEAU (sous la direction de), Psychologie du développement, Paris, Bréal,
2006; H. LEHALLE et D. MELLIER, Psychologie du développement, Paris, Dunod, 2006.

PSY17

Construction des tests
A. KABONGO
G3
45h
Objectif: La construction d’un test en Psychologie ou en Education est
un processus de longue haleine. La première question que doit se poser la
personne désireuse de construire un test concerne les fonctions que ce dernier devra remplir. A quoi va-t-il servir? Le plus souvent, un même test ne
peut remplir toutes les fonctions attribuées aux tests.
Ainsi, à la fin de ce cours, l’étudiant doit être capable de déterminer les
utilisations prévues du test, de définir ce que l’on souhaite mesurer ou
évaluer, de créer des items, d’évaluer des items et de déterminer des propriétés métriques du test défini.
Objectifs: Le contenu est plus pratique que théorique. Il est plus axé
sur les points ci-après:
a. La détermination des utilisations prévues du test. Les usages prévisibles d’un test déterminent profondément ses caractéristiques. Une distinction nette doit être tracées entre les tests normés et les test critériés. Les test normés visent à discriminer les sujets appartenant à la
population pour laquelle est construit le test, tandis que les tests critériés ont pour fonction d’évaluer si un sujet possède ou non certaines
caractéristiques prises comme référence.
b. La définition de ce que l’on souhaite mesurer ou évaluer. Il s’agit ici de
définir avec précision les caractéristiques psychologiques ou éducatives
que le test devra mesurer ou évaluer. Sur la base de cette définition,
des items pourront alors être construits.
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c. La création des items:
 Quel format d’item choisir? Pourquoi?
 Quel doit être le niveau de difficulté des items?
 Combien faut-il d’items pour atteindre le but?
d. L’évaluation des items:
 Une évaluation des items par des juges,
 La réalisation d’une mise à l’essai des items.
e. La détermination des propriétés métriques du test défini. L’étudiant
sera appelé à construire un test selon son choix.
2. COURS DE PEDAGOGIE
PED1

Didactique générale
MANZOMBI
G1
45h
Objectif: Comment enseigner? Tel est le grand défi auquel ont été
confrontées les générations passées et qui préoccupe encore les générations présentes. Enseigner est un acte de communication reposant sur
deux piliers:
A) la personnalité et le génie (art) du communicateur, certes, mais aussi et surtout
B) Une technicité pour une efficacité accrue, valable pour toutes les
branches qu’on puisse enseigner.
Contenu: cinq chapitres composent l’ossature de ce cours
Chap. 1: Précision de termes-clés en insistant particulièrement sur l’enseignement apprentissage et la communication.
Chap. 2: Les fondements de l’action didactique évoquant les principaux
axes qui sous-tendent l’acte d’apprentissage.
Chap. 3: Les intentions pédagogiques qui énoncent les effets attendus lorsqu’on transmet la matière: on en arrive à différencier les finalités,
les buts et les objectifs pédagogiques.
Chap. 4: Les formes de travail qui s’attachent à préciser les diverses théories de l’apprentissage.
Chap. 5: L’évaluation de l’action didactique.
BLOOM, B.S. et al., Taxonomie des objectifs pédagogiques: domaine cognitif, Québec,
Presses de l’Université de Québec, 1975; D’HAINAUT, L., Des fins aux objectifs de l’éducation, Paris-Bruxelles, Ed. Laro-Nathan, 1988; DE LANDSCHEERE, G., Evaluation
continue et examens, précis de docimologie, Bruxelles, Ed. Labor, 1980; PELPEL, P., Se
former pour enseigner, Paris, Ed. Dunod, 1993; VANDEVELDE, L., Aider à devenir, Paris-Bruxelles, Ed. Nathan-Labor, 1982;

PED5

Encyclopédie de la pédagogie
MUKUASA G1
30h
Objectif: La conception actuelle de l’histoire de l’Education se résume
de la manière suivante: « Comment la situation actuelle est la conséquen-
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ce logique de ce qui s’est passé antérieurement ?». C’est donc la recherche
du rapport entre le passé et le présent afin de baliser l’avenir. Elle se propose comme but de donner un aperçu historique des faits et des doctrines
pédagogiques dans différentes civilisations et différents pays.
Cet aperçu historique est conçu sous forme d’explication des faits et des
doctrines pédagogiques par leur causalité. Ces causes se situent dans les
domaines suivants: historique, sociologique et psychologique.
Contenu: Le cours d’Histoire et encyclopédie de l’éducation se propose,
pour ce faire, d’atteindre cet objectif à travers 9 chapitres consacrés à:
1. Les peuples d’Orient dans l’Antiquité,
2. L’Ere antique classique
3. L’Antiquité chrétienne
4. La période scolastique
5. La renaissance
6. Le XVIIème siècle
7. Le XVIIIème siècle
8. Le XIXème siècle
9. Le XXème siècle
CHÂTEAU, J., Les grands pédagogues, Paris, PUF, 1956; CLAUSSE, A., Introduction à
l’Histoire de l’Education, Bruxelles, A. De Boeck, 1956; COMPAYRE, G., Histoire de la
Pédagogie, Paris, Delaplane, Paul Mellottée; GAL, R., L’histoire de l’éducation, Paris,
PUF, 1955; GUERIN, M.A. & VERTEFEUILLE, P.Y., Histoire de la pédagogie par les
textes, Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 1960; HAZAN, E., Condensés des
écrivains pédagogiques, Paris, Nathan, 1956; HUBERT, R., Histoire de l’éducation dans
l’Antiquité, Paris, Seuil, 1948; MARROU , H.I., Histoire de l’éducation dans l’Antiquité,
Paris, Seuil, 1948; MERRITT, M., The history of education, New York, Barnes & Noble
Inc; PALMERO, J., Histoire des institutions et des doctrines pédagogiques par les textes,
Paris, Sudel, 1955.

PED7

Les systèmes éducatifs
BUEYA.:
G3
45h
Objectif: Ce cours en poursuit deux: amener les étudiants à s’approprier les éléments constitutifs de tout système éducatif d’une part, et de
les appliquer à un système éducatif particulier pour en livrer une information rationnelle d’autre part.
Contenu: Ce cours comprend deux parties: la première traitera de sources et d’éléments constitutifs d’un système éducatif, tandis que la deuxième, d’un ou de deux systèmes éducatifs particuliers par des recherches et
des exposés des étudiants.
A. BAVUIDINSI MATONDO, Le système scolaire au Congo-Kinshasa, Paris, L’Harmatan, 2022; A. BUEYA bu BIPHASI, La législationscolaire, objet de science? Essai d’analyse de la prescription de l’égalité à l’école par la loi Jospin de 1989, Strasbourg, thèse de
doctorat, 1996, 344p; C. DEBBASCH (sous la direction de), L’administration de l’enseignement en Europe, Paris, CNRS, 1991, 248p.; P. DEUBEL et alii, 100 fiches pour comprendre le système éducatif, Bréal, 2011, 223p.; C. DURAND-PRINBORGNE, L’administratilaire, Coll. « L’administration », Syrey, 1989, 203p.; - L’éducation nationale: une
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culture, un service, un système, Nathan, 1922, 228p.; -Le droit de l’ésducation, Paris, Hachette, 1992, 234p.

PED8

Méthodes des sciences pédagogiques
MUNZULUBA.:
G2
45h
Objectifs : Familiariser les étudiants avec les concepts de base, les méthodes et les instruments de la recherche en éducation. Les préparer à
aborder avec succès le travail de fin de cycle dans un esprit de recherche
scientifique appliqué aux faits éducatifs.
Contenu : Le cours sera subdivisé en 5 chapitres répartis de la manière
suivante:
I. Généralités sur la recherche en éducation: définition et objectifs de
la recherche éducationnelle, ainsi que les phases de cette recherche;
II. Problèmes fondamentaux de l’observation des faits éducatifs et de la
mesure des comportements;
III.Les instruments de la recherche: les techniques générales de l’évaluation, et les instruments et domaines spéciaux en éducation;
IV.Traitement des données de la recherche: analyse du contenu, analyse statistique, informatisation;
V. L’édition des textes scientifiques.
BERTRAND, Y., Théories contemporaines de l’éducation, 4e éd., Montréal, Editions Nouvelles, 1998; JONNAERT, P. et VANDERBORGHT, C., Créer des conditions d’apprentissage, 2e éd., Bruxelles, De Boeck Université, 2003; LEBRUN, M., Théories et méthodes
pédagogiques pour enseigner et apprendre, Bruxelles, DeBoeck Université, 2002; MIALARET, G., Les méthodes de recherche en sciences de l’éducation, Paris, PUF, 2004; MUNZULUBA KINIERN, F., Comment enseigner au secondaire, Kinshasa, Médiaspaul, 2010;
PLANCHARD, E., Introduction à la pédagogie, Louvain, Ed. Nauwelaerts, 1966; Paris,
Ed. Béatrice-Nauwelaerts, 1966.

PED9

Organisation et législation de l’enseignement
MUNZULUBA.:
G2 45h
Objectif : Fournir à l’étudiant les éléments de base qui lui permettent
de comprendre comment est organisé l’enseignement en République Démocratique du Congo, et quels sont les textes légaux qui le régissent.
Amener l’étudiant à découvrir les sources de la loi scolaire congolaise, expliquer la Convention scolaire et la Loi-cadre, décrire enfin l’organisation
de l’enseignement, ses structures et son évolution.
Contenu : Le cours sera subdivisé en 3 chapitres répartis de la manière
suivante:
I. Généralités sur l’organisation et la législation scolaires: définition et
institutions éducatives nationales et internationales
II. L’organisation de l’enseignement en République Démocratique du
Congo du point de vue administratif et pédagogique;
III.La législation de l’enseignement en République démocratique du
Congo : les conventions scolaires, la loi-cadre et les Arrêtés et circu-
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laires relatifs à l’enseignement.
DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, Recueils des
Directives et Instructions officielles, Kinshasa, Ed. Scientifica-EDIDERS, 1986; MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL,
Annuaire statistique de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Unicef, 2005.

PED10

Pédagogie générale
MANZOMBI
G1
45h
Objectif : L’apprenant qui aura suivi avec succès ce cours de pédagogie
générale sera capable de:
1. Situer à leur juste mesure les principales préoccupations que soulèvent
les sciences de l’éducation, notamment en ce qui concerne les sources
du savoir pédagogique, les finalités et objectifs de l’éducation, les méthodes en pédagogie et le processus d’évaluation;
2. Justifier son action éducative à partir des principes pédagogiques tirés
du patrimoine de la pédagogie et des sciences de l’éducation;
3. Développer l’aptitude à accéder aux informations qui contribuent au
développement de ses connaissances en pédagogie et en sciences de
l’éducation;
4. Développer son intérêt pour les stratégies d’enseignementapprentissage, notamment dans les domaines des Nouvelles Techniques de l’Information et de Communication (NTIC) et de l’Informatique.
Contenu : Ce cours apporte les principaux repères, en termes de
connaissances de base, pour tout celui qui veut accumuler des compétences en pédagogie et en sciences de l’éducation.
Les sept chapitres de ce cours mettent à la disposition du futur pédagogue ou de celui qui s’intéresse à la pédagogie pour une raison ou une autre, une information simple, mais profonde sur les sources du savoir pédagogique, les finalités et objectifs de l’éducation, les méthodes en pédagogie,
le processus d’évaluation en éducation.
Le lecteur y trouve aussi une synthèse des principaux principes pédagogiques sur lesquels doit reposer toute action éducative.
Par ailleurs, l’importance d’une information triée et du recours aux
techniques modernes dans la pratique éducative est soulignée dans une
perspective et du développement de l’éducation de la créativité.
L’apprenant est ainsi progressivement tourné, dès l’abord de la pédagogie, à l’éducation de la créativité: il acquiert ainsi une base solide qui lui
permettra d’apprendre à apprendre la pédagogie.
PED12

Orientation scolaire et professionnelle
EKELE
G3
60
Actuellement, le monde réalise une évolution rapide et qui se complexifie avec une multiplicité des métiers et des professions. Sur le plan scolai-
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re, les programmes de formation et des filières d’études se sont diversifiés.
Tel contexte soumet les enfants, les adolescents aussi bien que les adultes
au choix de la voie qu’ils doivent suivre dans le domaine scolaire notamment pour maximiser leur chance de réussite et se réaliser pleinement
durant leur cursus scolaire.
Il est donc question, pour cette catégorie de personnes, de réaliser un
choix scolaire judicieux. Mais cela ne s’avère possible que s’il y a accompagnement de l’individu appelé à choisir entre plusieurs alternatives.
Jusqu’au 19e siècle, note Graff, peu de personnes effectuaient des choix
personnels quant à la direction de leur vie; les événements familiaux, la
classe sociale, la situation géographique avaient un tel pouvoir de détermination sur la vie que les préférences, habiletés ou intérêts n’avaient
aucune pertinence.
Si l’orientation est une invention du 20e siècle, indique Berthelot
(1993), les sociétés l’ont toutefois toujours pratiquée sans le savoir. Dans
les sociétés traditionnels, l’affectation aux tâches est le plus souvent déterminée par l’appartenance au groupe, c’est la loi du « tel père tel fils »;
l’évolution juridique levant les interdits d’accès aux fonctions et le développement passe d’une logique d’appartenance à une logique de compétence.
Par ailleurs, l’enseignement, les travaux pratiques et les évaluations
des élèves aboutissent chaque année à des décisions importantes: réussite
et passage d’une classe à une autre de niveau supérieur; échec et reprise
de classe ou changement d’école ou changement d’orientation; fin de cycle
et nouvelle orientation dans les filières d’études. Aussi s’avère-t-il important pour le psychologue de savoir comment s’y prendre en matière d’orientation.
Objectif: Ce cours s’oriente dans l’examen de la notion de l’orientation
et de sa pratique ainsi que vers ce que doit être l’apport du psychologue
dans le processus d’orientation scolaire et professionnelle. Il va sans dire
que l’orientation est une partie constituante d’un système d’enseignement
qui cherche de façon méthodique et organisée à aider l’élève à prendre des
décisions plus favorables à son adaptation scolaire et sociale ainsi qu’au
succès de sa carrière professionnelle future. Ce cours analyse différents
principes d’orientation dans le sens à développer les compétences de l’étudiant qui l’aura suivi à travers l’acquisition de connaissances sur:
 La définition et l'établissement des différences entre l’orientation et les
concepts similaires,
 Le mouvement de l’orientation,
 L’indication des théories sur le choix,
 L’utilisation des intelligences multiples dans l’action de l’orientation
scolaire.
Contenu: En utilisant la méthodologie des exposés, des échanges et des
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exercices, le contenu suivant sera exploité:
 Généralités sur l’orientation scolaire,
 Théories sur le choix,
 Pratiques des intelligences multiples en orientation.
3. COURS DE FORMATION GENERALE
FG1

Initiation à la recherche scientifique
SUGULE
24h
G1
Objectif : Le cours prépare les étudiants à affronter les études supérieures et à s’engager dans la recherche scientifique.
Contenu : Après avoir donné les principes généraux et les méthodes
techniques pour aborder et réussir les études supérieures, le cours consacre une bonne partie à initier les étudiants sur les théories de la recherche
et les normes de la présentation d’un rapport de recherches.
DORSELAER, J, Méthodologie pour réaliser un travail de fin d'études, Bruxelles, CRID,
1985; GIROUX, A.R.F., Penser, lire, écrire. Introduction au travail intellectuel. Ottawa,
Les Presses de l’Université d’Ottawa, 1989. GUITTON, J., Le travail intellectuel, Paris,
Aubier, 1985; LETOURNEAU, J., Le coffre à outils du chercheur débutant. Guide d’Initiation au travail intellectuel, Toronto, Oxford University Press, 1989. SHEVENELL,
R.H., Recherches et thèses, Ottawa, Les éditions universitaires d’Ottawa, 1963. TIMBALDUCLAUX, L., La prise de notes efficace: en écoutant, en lisant, en rédigeant pour mémoriser, pour parler, Paris, Ed. Retz, 1988. VAN STEENBERGHEN, F., Directives pour la
confection d'une monographie scientifique, Bruxelles, PUL, 1961.

FG7

Anglais
BOEMBE + SANGABAU
30h
G1
Objectif (Aim): This lesson is an attempt to prepare the junions of the
Faculty of Psychology for their prospective career as secondary school teachers. And therefore, the latter will be involved in learning the children’s
nature, physically and mentally.
Contenu (Contents): The course is introduced by a speech of introduction followed by some religious matters such as the sign of the cross, the
hail Mary, our Father, the Catholic Church Organisation from Pope to
Vicar and by some hymns for instance silent Night, God save de Queen,
We shall overcome, happy birthday… Its first chapter deals with biology
and physiology, whereas the second teaches some psychological and pedagogic texts with emphasis on grammar.
CLARKE, M.J., English Studies, Series 2: Anthropology, Psychology, Education, Language, Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1975; NETTER, M.D. Frank, The Ciba
Collection of Medical Illustrations, vol. 7: Respiratory System, USA, Library of Congress
Catalogue, 1982.; (UNK.), The Concise Owford Dictionary, Oxford, Oxford University
Press, 1995.

FG12

Informatique générale
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WEMBA
45h
G1
Objectif : Le but de ce cours est d'aider les étudiants à acquérir
quelques notions essentielles sur la micro-informatique, structurer un système informatique de base, comprendre le principe de fonctionnement
d'un ordinateur, manipuler un ordinateur en se servant de quelques logiciels de base.
Contenu : Le cours comprend cinq chapitres qui présentent des aspects
d’introduction à l’informatique générale, aux systèmes d’exploitation MSDOS (Microsoft Disk Operating System) et Microsoft Windows, au réseau
informatique et à la maintenance préventive.
 Le premier chapitre donne quelques considérations générales sur
l’informatique, présente l’évolution du traitement de l’information et
les différentes générations et catégories des ordinateurs.
 Le deuxième chapitre présente un ordinateur et ses composants,
décrit chaque partie et dégage le principe de fonctionnement simplifié d’un ordinateur.
 Le troisième chapitre présente un aperçu général sur le software,
partie intelligente de l’ordinateur, son rôle, sa conception, son fonctionnement ainsi que les différents types de software.
 Le quatrième chapitre présente deux systèmes d’exploitation mondialement utilisés MS-DOS et Microsoft WINDOWS avec leurs commandes essentielles.
 Le cinquième chapitre introduit les notions de base de la communication avec le monde, les réseaux informatiques et la maintenance
préventive.
EBEL, P. Le grand livre de Microsoft Word, Micro applications, Paris, 1994. SCHIEB, J.,
Le grand livre MS-DOS 4.0, Paris, Micro-Applications, 1988. LIPSCHUTZ, M., Traitement de l’information.Série Schaum de MC Craw-Hill, Paris, 1981; SANDERS, D.H.,
L’univers des ordinateurs, MC Craw-Hill, Canada, 1984. WEGNEZ, L.F., Introduction à
l’informatique, CEC, Canada, 1980. MWEZE, C., Eléments d’informatique générale, Kinshasa, FCK, 1997. MICROSOFT, Microsoft Windows environnement graphique d'exploitation, Microsoft Corporation, Irlande, 1990.

P2

Logique et expression orale
MPUKU
45h
G1
Objectif : Analyser un langage, c’est du point de vue logique, clarifier les
rapports nécessaires entre ses expressions, c’est découvrir le principe directeur de son organisation et de son intelligibilité universelle; c’est, en
définitive, construire son sens. Construire le sens implique aussi la détermination des conditions de légitimité de transition des expressions.
Par ce cours, nous poursuivons deux objectifs: familiariser l’étudiant
aux schémas de reconstruction de raisonnement proposés par Aristote et
Chrysippe; entraîner l’œil de l’étudiant à voir l’invisible qu’est la structure
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formelle de textes écrits ou non écrits..
Contenu : Ce cours s’ouvre par un bref aperçu historique (de Pythagore
à Russel), et s’articule à partir des approches syntaxiques de Platon, Aristote et Chrysippe.
ARISTOTE, Organon, traduction nouvelle avec notes par J. Tricot; Catégories, II, De
l’interprétation, Paris, Vrin, 1997; Les premiers analytiques, Paris, Vrin, 1992; Métaphysique, t. I & II, Paris, Vrin, 1981; B. BLANCHE & J. DUBUCS, La logique et son histoire,
Paris, Armand Colin, 1996; I.M.J. BOCHENSKI, Ancient formal Logic, Armsterdam,
North-Holland Publishing Compagny, 1957; CARNAP, La construction logique du monde. Introduction d’E. SCHWARTZ. Trad. De T. TIVAIN, Paris, Vrin, 2002; J. CORCORAN, Aristotle’s Natural Deduction system, in J. CORCORAN (éd.), Ancient Logic and its
modern Interpretations, (Proccedings of the Buffalo semposium on modernist interpretations of ancient Logic, 21 and 22 april 1972), Boston- / Dordercht, D. Reidel Publishing
Company, 1974, p. 85-131; Remarks on Stoic Deduction, in J. CORCORAN (éd.), Ibid.
169-181; N.-L. CORDERO, Les deux chemins de Parménide. Editionc ritique, traduction ,
études et bibliographie. 2e éd. Corrigée et augmentée. Bruxelles, Edition Ousia, 1977; L.
COUTURAT, La logique de Leibniz d’après les documents inédits, Paris, Félix Alcan,
1901; J. GOULD, Deduction in Stoic Logic, in J. CORCORAN (éd.), Ibid., p. 151-168;
D.W. HAMLYN, The communion of the Forms and the Development of Plato’s logic, in
Rhil. Quart., 1955, V, p. 295-300; C. IMBERT, Pour une histoire de la logique. Un héritage platonicien. Paris, PUF, 1999; W.C. KNEALE & M.H. KNEALE, The place of logic
among the sciences, in Contemporary reading in logical theory, 1968, p. 21-26; T. KOTARBINSKI, Leçons sur l’histoire de la logique. Introduction par R. Poirirer. Traduit du polonais par Anna Pasner, Paris, PUF, 1968; Les stoïciens et leur logique. Actes du colloque
de Chantilly, 18-22 septembre 1976, Paris, Vrin, 1978; J. LUKASIEWICZ, La syllogistique d’Aristote dans la perspective de la logique formelle moderne. Présentation et traduction française de Françoise Caujolle-Zaslawsky, Paris, Armand Colin, 1972;W. LUTOSLAWSKI, The origin and groxth of Plato’s logic, with an account of Plato’s style and the
chrology of his crithing, London, 1905; J.F. MATTEI (éd.), La naissance de la raison en
Grèce, Paris, PUF, 1990; I. MUELLER, Greek Mathematics and Greek Logic, in J. CORCORAN (éd.),Ibid., p. 35-69; M. MULHERN, Corcoran on Aristotle’s logical theory, in J.
CORCORAN (éd.), Ibid. p. 133-148; PLATON, Œuvres complètes: tome VIII, 3e partie: Les
Sophistes, 216a-268d. Texte établi et traduit par A. DIES, 3e éd. Revue et corrigée. Paris,
Société d’édition « Les belles Lettres, 1955; RUSSEL, The Principles of Mathematics.
London, George Allen et Unwin, 1948; J.R. SANGUINETI, Logic; Manila? Sinag-Tala
Publishers, 1992; Studies in Plato’s Metaphysics. Edited by R.E. Allen, New-York, The
Humanities Press, 1965; F.T. TIMBREZA, Logic made simple for Filipinos, Quezon City,
Phoenix Publishing House, 2001; J.R.F. TORRES & R.M. HERNANDEZ, Philosophy.
Logic for beginners, Mandaluyong City, Academic Publishing Corporation, 2002.

P3

Logique moderne classique
PANGADJANGA
G2, 36h-3cr
Objectif: Ce cours vise à introduire les étudiants à une pratique de la
logique pour qu'ils puissent trouver leur chemin dans les différents langages des autres sciences.
Contenu: Après une introduction sur l'originalité de la logique moderne par rapport à la logique ancienne, les éléments du langage symbolique
et la signification des opérateurs, nous abordons successivement les différentes méthodes: la méthode des tables de vérité, la méthode indirecte ou
par l'absurde, les tableaux sémantiques, la déduction naturelle.
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CHENBIQUE, Comprendre la logique, 2t., Paris, Dunod, 1974. BORILLO, Informatique
pour les sciences humaines, Liège, Pierre Murdaga, 1988. M. COPI, Introduction to Logic, 7e
éd., New-York, McMillan Publishing Company, 1986. J. CHAUVINEAU, La logique moderne, Paris, PÜF, 1974.

P9

Philosophie morale
OKEY 30h
G1
Dans nos expériences diversifiées, nous rencontrons plusieurs
demandes qui vont du code de déontologie professionnelle à l'évaluation
sociale de l'impact des nouvelles technologies. Toutes ces demandes
expriment un besoin de rationalisation des pratiques sociales, mais
surtout un besoin de « sens » et d' « expression symbolique » de « nouvelles
valeurs ».
Comment répondre à ces demandes sans tomber dans ce qu'on peut
appeler « l'excentrisme morale et éthique»?
Notre cours commencera donc par une explicitation de nos deux termes
(Ethique et morale), tout en montrant leur intéraction et leur
différenciation. Nous traiterons, ensuite, pour chaque terme, un cas
particulier.
ARENDT, H., La vie de l’esprit, 1 et 2, Paris, PUF, 1981, 1983; ARISTOTE, Ethique à
Nicomaque, Paris, Vrin, 1936; DE FINANCE, J., Ethique générale, Rome, P.U.G., 1967;
DUPREEL, E., Esquisse d’une théorie des valeurs, Paris, Alcan, 1939; DEPRE, O., Philosophie morale, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2000; JONAS, H., POUR UNE
2THIQUE DU FUTUR? Paris? Rivages, 1998; RICOEUR, P., Le volontaire et l’involontaire, Paris, Aubier, 1962.

SH2

Sociologie générale
MBALANDA
45h
G1
Ce cours de.sociologie générale poursuit un triple objectif:
- Amener les étudiants à une bonne connaissance des faits sociaux,
c’est-à-dire, de l’objet d’étude de la sociologie. A ce niveau, les étudiants
auront à maîtriser les différentes caractéristiques des faits sociaux et devront être capables de distinguer ce qui fait social et ce qui ne l’est pas. Ils
devront enfin être capables de classer les faits sociaux en fonction de leur
typologie générale (les faits de morphologie sociale, les faits liés à l’organisation sociale, les faits de conduites collectives et les faits de consciences).
 Amener les étudiants à l'appréhension des règles méthodologiques de
base en sociologie, pour leur initiation à l'observation et à l'analyse des
faits sociaux, bref, pour leur initiation à la démarche sociologique.
Amener les étudiants à l’étude des grands courants de développement
de la sociologie à travers le monde, pour la connaissance des grandes écoles de la sociologie et celles des quelques auteurs classiques.
A.M. ARBORIO, L'enquête et ses méthodes: l'observation directe, Nathan Université, 2003;
A. BLANCHET, et A. GOTMAN, L'enquête et ses méthodes: l'entretien, Paris, Armand Colin,
2006; P. CIBOIS, Les méthodes d'analyse d'enquêtes, Paris, PUF, 2007; CYPRIEN-AVENEL,
Sociologie des « sensibles», Paris, Armand Colin, 2005; J.-C KAUFMANN, L’entretien
compréhensif, Paris, Armand Colin, 2004; F. DE SINGLY, L'enquête et ses méthodes: le
questionnaire, Paris, Armand Colin, 2005; O. MARTIN, L'enquête et ses méthodes: l'analyse
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des données quantitatives, Paris, Armand Colin, 2005; MULUMA MUNANGA, Sociologie
générale et africaine, Kinshasa, Ed. SOGEDES, 2006.

SH4

Linguistique africaine
EYUPAR 30h
G1
La linguistique africaine étudie les langues africaines sous les aspects
diachronique, synchronique et comparatif. Le cours aborde cinq points
essentiels:
1. L’historique de la linguistique africaine,
2. La classification des langues africaines,
3. La phonologie des langues bantu,
4. La morphologie des langues bantu
5. La syntaxe des langues bantu.
Y. BASTIN et al., Statistiques lexicales et grammaticale pour la classification historique
des langues bantoues, in Bulletin de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-mer, 1979, n.
3, p. 375-387; C.M. FAÏK-NZUZI, Eléments de phonologie et de morphologie des langues
bantu, Louvain-la-Neuve, Peeters, 1992; P. SAUZET & A. ZRIBI-HERTZ (dir.), Typologie
des langues d’Afrique et universaux de la grammaire, vol. I: Approches transversales,
Domaine bantou, Paris, L’Harmattan, 2003; M.A. PAVEAU & G.E. SARFATI, Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique, Paris, Armand Colin, 2008; B. HEINE et D. NURSE (dir.), Les langues africaines, Paris, éd. Karthala, 2004.

SH8

Statistique descriptive
KAYUMBA
45h
G1
Objectifs : Permettre aux étudiants d’évaluer objectivement les actions
et les théories, donc, éviter d’affirmer a priori. Les étudiants en G1 Psychologie doivent utiliser les outils statistiques pour analyser des données,
estimer les paramètres et tester les hypothèses. Ala fin du cours, l’étudiant doit être capable :
 D’organiser les données disparates provenant des observations individuelles,
 De décrire clairement les phénomènes par des paramètres résumant
ces observations,
 D’estimer les valeurs de ces paramètres dans les populations d’où
proviennent les échantillons observés,
 De comparer ces paramètres entre plusieurs populations,
 De prédire la probabilité de survenue d’événements.
Bref: recueillir, résumer, présenter et analyser une information collectée
sur une population (échantillon).
Contenu: Le cours comprend 5 chapitres qui aborderont les problèmes
des variables quantitatives et qualitatives, l’organisation des données, la
description des données, les mesures en statistiques ainsi que le sondage.
B. BEAUFILS, Statistiques appliquées à la psychologie, t.1: Statistiques descriptives,
Paris, Breal, 1996; N. GUEGEN, Manuel de statistiques pour psychologues, Paris, Dunod,
1998; G. MIALARET, Statistiques appliquées aux sciences humaines, Paris, PUF, 1991;
H. ROUANET, B. LE ROUX et M.C. BERT, Statistique en sciences humaine: procédures
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naturelles, Paris, Dunod, 1987; N. RUDE et O. RETEL, Statistique en psychologie. Cours
et exercices, Paris, Press Editions, 2000.

SH9

Mathématiques générales
LUNGIAMBUDILA
45h
G1
Objectif : rendre l’étudiant capable d’exploiter les données d’un échantillon de manière à estimer une valeur inconnue, ou de tester une hypothèse ayant trait à la recherche de causalité.
Contenu :
1. Théorie de l’inférence statistique et d’estimation ponctuelle;
2. Estimation par intervalle de confiance;
3. Théorie de l’échantillonnage;
4. Intervalle de confiance de la différence entre deux paramètres;
5. Tests d’hypothèse sur la valeur d’un paramètre;
6. Test de la différence entre deux paramètres;
7. Test du chi-deux pour l’analyse des effectifs;
8. Analyse de la variance simple et multiple;
9. Analyse de la corrélation et de la régression linéaires simples;
10. Analyse de la corrélation et de la régression linéaires multiples
11. Méthodes non paramétriques d’inférence statistique.
ENV
Hygiène et assainissement de l’environnement
MADAMO + KIKUFI
G1
15
Objectif: Le cours de l’environnement a pour objet d’aider l’étudiant€ à
exploiter et à valoriser son milieu, en l’organisant et en le transformant
pour pouvoir en tirer les ressources dont il a besoin en vue de résoudre ses
différents problèmes de survie.
De manière plus spécifique, le cours implique:
 Une bonne pratique de l’hygiène individuelle et collective afin de prévenir les maladies,
 L’incitation à l’adoption de la mentalité éco-citoyenne, c’est-à-dire que
pour chaque étudiant, il est reconnu le droit de jouir d’un environnement sain mais aussi le devoir de ne pas le polluer, donc de le conserver sain à travers des pratiques responsables et durables en particulier
pour ce qui est de l’élimination et du traitement des déchets solides,
gazeux et liquides.
Pour les sciences humaines, notamment celles qui s’occupent de l’éducaiton ou des comportements, l’acquisition des notions de base de l’environnement constitue non seulement une nécessité mais un impératif. En
effet, on ne peut objectivement, interpréter certains comportements,
croyances, coutumes et autres, tout en ignorant respectivement l’influence
d’une mauvaise pratique d’hygiène et le manque de salubrité sur l’état
physique, mental et sanitaire des êtres humains qui nous entourent ainsi
que de leurs relations avec l’environnement.
Contenu: Le cours comprend trois chapitres. Le premier donne un aper-
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çu sur l’écologie en insistant sur les interactions entre les organismes vivants et leurs impacts sur les différents milieux tels que l’eau, l’air et le
sol. Le deuxième chapitre présente la réduction des impacts négatifs sur
l’environnement en se basant sur les méthodes de gestion de déchets solides, liquides et gazeux. Et, en proposant un système simple mais efficace
de dépollution de l’air dans les écosystèmes urbains. Le dernier chapitre
est consacré à la lutte contre les vecteurs des maladies.
BANQUE MONDIALE, Développement et changement climatique, Rapport sur le développement dans le monde, 2010, http://www.worldbankk.org/wdr.; A. BARBIER, Economie domestique. Bien vivre chez soi. Kinshasa, Médiaspaul, 2006; P.H. RAVEN, L.R.
BERG& D.M. HASSENZAHL, Environnement, Bruxelles, Ed. De Boeck Université,
2009.

2ème CYCLE

PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET DU DEVELOPPEMENT (PCD)

PPA

Psychopathologie de l’adolescent
MASIALA
L1
45
Contenu: Dans ce cours, nous allons présenter une approche sémiologique des grandes entités psychopathologiques rencontrées en clinique infantile et chez l’adolescent: les psychoses de l’enfant et de l’adolescent, les
troubles névrotiques et les désorganisations psychosomatiques, les troubles anxieux de l’enfant et de l’adolescent, les dépressions de l’enfant et de
l’adolescent, le trouble déficit d’attention-hyperactivité, les troubles des
conduites et les comportement d’oppostiion chez l’enfant, les troubles des
conduites à l’adolescence, les troubles liés aux substances psychoactives
chez l’adolescent, etc.
Nous allons également mettre l’accent sur la dynamique du fonctionnement psychique de l’enfant et de l’adolescent, qui permet de mieux comprendre la souffrance psychique dans le développement de l’enfant et de
l’adolescent; la différence entre normal et pathologique; l’évaluation cognitive et affective du fonctionnement psychique; la place de l’environnement
(la famille et l’école) dans la construction de la personnalité de l’enfant et
de l’adolescent.
Nous mettrons enfin l’accent sur les démarches psychothérapeutiques,
qui permettront la pratique clinique du psychologue clinicien dans la
consultation et thérapie.
Objectif: Le cours de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent se
propose d’étudier les aspects de la pathologie mentale de l’enfant et de
l’adolescent.
 Au niveau cognitif (Savoir-savoir), les étudiants seront capables à l’issue de ce cours:
 de définir la notion de psychopathologie de l’enfant et de l'adolescent,
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 De différencier la notion de psychopathologie de l’enfant avec celle
de psychothérapie de l’adolescent,
 De définir les pathologies associées aux psychopathologies de l’enfant et de l’adolescent,
 De décrire les caractéristiques de la psychopathologie de l’enfant et
de l’adolescent,
 D’identifier les problèmes psychologiques et psychopathologiques
rencontrés chez l’enfant et l’adolescent,
 D’expliquer les causes de ces problèmes,
 de concevoir les stratégies de résolutions des problèmes identifiés.
 Au niveau des attitudes (savoir être), les étudiants seront capables:
 De respecter l’enfant et l’adolescent, de reconnaître leur dignité et
leurs droits,
 De les aider à se respecter et à vivre une relation saine avec euxmêmes et avec leur entourage.
 Au niveau psychomoteur (savoir faire), les étudiants seront capables:
 D’observer le comportement de l’enfant et de l’adolescent ainsi que
de leur entourage (la famille et l’école),
 De tenir une attitude appropriée lors d’une consultation ou psychothérapie avec un enfant ou un adolescent.
B. ROSE & H. CHABROL, Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, DumasTitoulet, 2003; M.-P. NOEL, Bilan neuropsychologique de l’enfant, Mardaga, 2007; D.
PETOT, L’évaluation clinique en psychopathologie de l’enfant, Paris, Dunod, 2005; S.E.,
GOTT, Les problèmes du sommeil des enfants, Québec, Ed. de l’Homme, 1998; P. MAZET,
S. STOLERU, Psychopathologie du nourrisson et du jeune enfant, Paris, Masson, 1988;
J. BOWLBY, Attachement et perte, vol. 2: Séparation, colère et angoisse, Paris, PUF,
1978; R. ZAZZO, Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant, Paris, Delachaux et
Niestle Neuchâtel, 1969; P.L.B. ANDRE, L’enfant instable, Paris, PUF, 1968.

PCD4

Psychopathologie de l’adulte et des personnes du 3e âge
MIEMA
L1
45
Objectifs: Deux objectifs sont poursuivis: Institutionnel et spécifique.
A) Institutionnel: Acquérir quelques connaissances et notions théoriques
de la psychopathologie (prérequis, psychopathologie générale),
B) Spécifique: A l’issue du cours, que chaque apprenant se sente, grâce à
la série pratique (TP), avoir progressé dans la connaissance de soi, d’ordre psychopathologique afin d’apporter un mieux dans sa vie personnelle, communautaire (familiale) et sociétaire.
Contenu: Le fondement originel de la psychopathologie est à trouver
dans les 4 lois de la nature ou les 4 lois de la créationCe cours comporte
quatre parties ou grands chapitres.
 L’insertion sociale responsable: le passage de l’univers de l’adolescent à
celui du monde de l’adulte et du travail ne se fait pas sans heurt; le
mariage, la grossesse requièrent la maturité. Celle-ci n’est pas une pé-
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riode de vie, mais un état d’esprit. La ménopause comporte quelques
désagréments pathologiques.
 Psychopathologie de l’adulte, principalement les névroses (traumatique
d’angoisse, hystérique, phobique, obsessionnelle) et affections psychosomatiques.
 Sénescence et sénilité caractérisées par le désengagements professionnel, physique et psychique: la sexualité des personnes âgées.
 Pathologies psychiatriques du 3ème âge: maladie de Pick, la démence
de type Alzheimer, Chorr de Huntington, Maladie de Creutzeld-Jacob.
Méthodologie. La méthode active est notre cheval de bataille, face à nos
objectifs général et spécifique. Tout apprenant dispose de deux instruments principaux:
A) Un résumé théorique syllabaire lacunaire bien entendu, mais suffisant comme support indispensable pour préparer chaque fois le cours.
Ainsi l’apprenant propose au Prof. D’expliquer tel paragraphe, de répondre, d’expliquer ceci ou cela inversement. Le prof. Peut inviter tel
ou tel apprenant à expliquer, à apprécier.
B) Un syllabaire de T.P. d’implication personnelle.
Vérification: Avant de passer au contenu spécifique du cours, nous procédons à la vérification des termes et définition de « psychologie », et
« pathologie ». Nous en proposons certaines rectifications. Ensuite, proposition et fondement des mêmes termes appliqués à ce cours.
CP

Consultations psychologiques
KAMANGA
L1
45
Objectifs: Former les étudiants à conduire une consultation psychologique des personnes en situation clinique.
Contenu: Ce cours abordera un certain nombre d’aspects en rapport
avec les consultations psychologiques, de sorte qu’à la fin du cours, l’étudiant soit capable de:
1. Définir les concepts de la consultation psychologique,
2. Décrire les étapes de la consultation psychologique,
3. S’entretenir avec le consulté,
4. Ecouter activement le consulté,
5. Conduire une consultation psychologique,
6. Rédiger un rapport d’une consultation psychologique.
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STATUTS DE L’USAKIN
TITRE I
De la création—Dénomination—Siège et Objet
Article 1
Il est créé dans le cadre de la législation en vigueur en République Démocratique du Congo, une association sans but lucratif dénommée
« Université Saint Augustin de Kinshasa Asbl », en sigle « USAKIN
Asbl ».
Article 2
Le siège social de l’association est établi au Monastère Notre Dame de
l’Assomption, Commune de Mont Ngafula à Kinshasa, en République
Démocratique du Congo.
Article 3
L’association a pour objet d’assurer la formation philosophique, théologique et psychologique nécessaire et adéquate pour l’épanouissement
au point de vue intellectuel, religieux et pastoral des jeunes ressortissants des instituts partenaires et tout candidat répondant aux critères
définis par le règlement.
Article 4
L’association exerce ses activités à Kinshasa avec possibilités de s’étendre sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. Elle
a actuellement trois sites à Kinshasa: Kindele, Limete et Kimbondo..
TITRE II
Membres
Article 5
L’association comprend trois catégories des membres:
- les membres effectifs,
- les membres sympathisants,
- les membres d’honneur.
Sont membres effectifs tout institut religieux qui adhère aux présents statuts et règlements d’ordre intérieur et souscrit à l’objet poursuivi par l’association. Les premiers membres effectifs sont de droit
membres fondateurs de l’association.
Sont membres sympathisants, toutes personnes physiques ou morales qui s’engagent à soutenir l’association dans la réalisation de son
objet par leur apport tant en nature qu’en espèce sans être membres
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effectifs, mais admis à ce titre par ces derniers.
Sont membres d’honneur, toutes personnes physiques ou morales
auxquelles les membres effectifs auront attribué cette qualité en raison
de leur distinction honorifique pour l’expansion de l’association.
Article 6: Conditions d’adhésion et de sortie de membre
Les institutions qui désirent s’affilier à l’association doivent adresser
leur demande à l’Assemblée Générale qui, seule, est habilitée à statuer
en la matière.
La qualité de membre se perd par Exclusion décidée par l’’Assemblée
générale pour inobservance des engagements déterminés par les Statuts et le Règlement Intérieur.
Article 7: Obligations des membres
Les instituts partenaires s’engagent à fournir à l’Université, œuvre de
l’association, dans la mesure du possible, les professeurs dûment qualifiés et le personnel de direction et d’administration. Pour retirer un
membre du personnel de direction, d’administration ou un professeur à
temps plein, le supérieur majeur donnera, si possible, un préavis de
deux semestres.
Les instituts partenaires s’engagent à inscrire leurs étudiants à l’Université. L’Assemblée générale peut demander à un institut de se retirer
du consortium quand cet institut viole les dispositions des présents
Statuts et/ou du Règlement Intérieur.
TITRE III
Organes et Administration
Article 8
L’association comprend quatre organes:
- l’Assemblée générale,
- le Comité restreint,
- le Staff,
- le Conseil rectoral.
Article 9: De l’Assemblée générale
L’Assemblée générale est la réunion de tous les supérieurs majeurs
des instituts partenaires.
Elle élit en son sein le président et le vice-président à la majorité absolue des voix pour un mandat de trois ans.
Le Président est le représentant légal de l’association; il la représente à
l’égard des tiers et agit en son nom en justice.
Le Vice-président est le représentant légal suppléant. Il remplace le
Président en cas d’empêchement.
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L’Assemblée générale se réunit une fois l’an, et chaque fois que le besoin se fera sentir. Elle décide sans appel de l’admission de nouveaux
membres qui désirent collaborer à l’œuvre. Elle décide des pouvoirs
qu’elle délègue au Comité Restreint. Elle reçoit et discute le rapport de
fonctionnement lui présenté annuellement par le Comité restreint pour
approbation.
L’Assemblée générale approuve les Statuts et le Règlement intérieur
proposé par le Comité restreint.
Elle nomme le Recteur de l’Université sur proposition du Comité Restreint.
Article 10: Du Comité restreint
Le Comité restreint est l’organe d’administration de l’Université dans
les limites des pouvoirs lui reconnus par l’Assemblée générale. Il se
réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président.
Le Comité restreint est composé de 3 membres dont le Président de
l’Assemblée générale qui en est également le président et les membres
élus au sein de l’Assemblée générale.
Le Recteur participe aux réunions du Comité restreint sans droit de
vote. Le Comité restreint peut associer à ses réunions les autres membres du Staff. Ces derniers auront des voix consultatives et n’y demeurent que pour la présentation de leur rapport.
Article 11: Du Conseil rectoral
Le Conseil rectoral de l’Université est composé de Recteur, Vicerecteur, Secrétaire général académique, Secrétaire général administratif, les Préfets de chacun des sites (Kindele, Limete, Mbenseke), 3 Professeurs élus pour un mandat de 2 ans renouvelable, et 4 étudiants
(doyen de chaque site, le représentant des théologiens et des Psychologues). Le Conseil rectoral a la charge de veiller au respect du règlement intérieur.
C’est le lieu où on revoit la vie de l’Université, déroulement des cours,
relations entre professeurs, étudiants et membres du Staff. Il peut soumettre au Staff les suggestions pour l’amélioration du programme d’études, du calendrier académique, des règlements.
Sa composition facilite grandement l’harmonie entre les différents éléments qui composent la vie de l’Université au quotidien, à savoir: le
Staff, les Professeurs et les Etudiants. Il assure l’unité entre les trois
sites.
Article 12: Le Staff
Le Staff est composé des personnes suivantes: le Recteur, le Vicerecteur, le Secrétaire académique, le Secrétaire administratif, le Préfet
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de chacun des sites (Kindele, Limete et Kimbondo).
Le Recteur est nommé directement par l’Assemblée Générale sur proposition du Comité restreint, pour un mandat de trois ans renouvelable
une fois. La nomination du recteur ne devra être faite qu’après avoir
obtenu le nihil obstat au sujet du candidat, de la part de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Les autres membres du Staff sont nommés, également pour trois ans,
par le Comité restreint, nominations qui doivent être entérinées au
cours de l’Assemblée générale qui suit.
Le Staff a comme principal responsabilité d’assurer le bon fonctionnement de l’Université, ainsi que les directives, les orientations, les décisions de l’Assemblée générale et du Comité restreint qui administrent
l’Université entre les réunions de l’Assemblée générale.
Il veille au développement de l’Université en visant périodiquement les
Statuts et le Règlement, le programme d’études. Il veille à la qualité de
la pédagogie pour une retransmission la plus efficace possible de l’enseignement. Par divers rencontres entre les différentes instances de
l’Université, le Staff favorise l’unité, l’harmonie et la concertation entre
les différentes instances de l’Université.
Le Staff transmet au Comité restreint le rapport des actes de son administration, entre autre les propositions des prévisions budgétaires et
les bilans financiers, les propositions des prévisions qui visent à l’amélioration du programme d’études, l’ajustement des statuts et règlement, l’engagement des professeurs à temps plein.
Le Recteur est responsable devant l’Assemblée et le Comité restreint
du bon fonctionnement de tous les secteurs de l’Université. Il représente l’Université dans les relations avec les Supérieurs locaux des communautés où vivent les étudiants. Ils les invitent régulièrement pour
examiner avec eux les relations entre l’Université et les communautés
de vie. Il maintient les relations avec le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire de qui il détient la possibilité de décerner le
graduat et la licence et d’autres titres universitaires. Il représente l’Université dans les relations avec des tiers, dans les limites de ses compétences.
TITRE IV
Etablissement des comptes annuels
Article 13
Chaque année, il est établi le compte et le bilan comportant les créances et les dettes de l’association.
Article 14
Ces états financiers seront présentés à l’Assemblée générale qui donne-
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ra le quitus de la gestion et décidera de l’affectation d’un éventuel résultat positif.
Article 15
Le budget ordinaire est alimenté par le minerval des étudiants. Il couvre le traitement du personnel académique et de direction, les honoraires des professeurs à temps plein et à temps partiel, les frais de secrétariat et autres dépenses ordinaires.
Le minerval des étudiants est déterminé chaque année par le Comité
restreint sur proposition du Staff de l’Université et approuvé par l’Assemblée générale.
Article 16
Pour constituer le budget extraordinaire qui doit être soumis à l’Assemblée générale, les instituts religieux partenaires interviennent par
contributions forfaitaires.
Les instituts qui voudraient faire partie du consortium doivent verser
la somme exigée des instituts fondateurs pour constituer un fonds. Ce
fonds pourra être alimenté par les dons des bienfaiteurs. Il pourra servir aux frais de fonctionnement pour un montant déterminé par le Comité restreint.
TITRE V
Modification des Statuts
Article 17
L’Assemblée général a le droit de modifier les Statuts sans toutefois
changer l’objet de l’association.
Article 18
L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des Statuts qu’après décision de deux tiers des membres effectifs
présents ou représentés.
Article 19
Un Règlement intérieur approuvé par l’Assemblée générale précisera
et complètera les dispositions statutaires.
Article 20: De la dissolution
La dissolution de l’association peut être prononcée par l’Assemblée générale convoquée à cet effet. La décision est à la majorité de 2/3 des
membres effectifs ou représentés. En ca s de dissolution, le patrimoine
sera affecté à une œuvre missionnaire poursuivant le même objectif.
Article 21
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents Statuts, l’association est
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régie par les dispositions légales afférentes aux associations sans but
lucratif.
Fait à Kinshasa, le 21 octobre 2009
Les Instituts Partenaires
Cmf
Cicm
Cj
Cm
Cp
Cssp
Cssr
Fic
Imc
Msc
Osa
O’praem
Ofmcap
Sscc
Sscc(F)
Ssp
Sss
Svd
Sma

: Fils du Cœur Immaculé de Marie
: Congrégation du Cœur Immaculé de Marie (Scheut)
: Congrégation des Pères joséphites
: Congrégation de la Mission
: Congrégation de la Passion de Jésus-Christ
: Congrégation du Saint Esprit
: Congrégation du très Saint Rédempteur
: Congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne
: Institut missionnaire de la Consolata
: Missionnaire du Sacré-Cœur
: Ordre de Saint Augustin
: Ordre des Prémontrés
: Ordre des Frères mineurs Capucins
: Congrégation des Sacrés Cœurs (Picpus), Pères
: Congrégation des Sacrés Cœurs (Picpus), Sœurs
: Société missionnaire de Saint Paul
: Société du Très Saint Sacrément
: Société du Verbe divin
: Société de Missions africaines.
Représentant légal
Emery KIBAL
Acte notarié n° 0549/2009

L’an deux mille neuf, le onzième jour du mois de novembre;
Nous soussignés, Moya Kilimaz Vincent, Directeur-chef de Services de
Chancellerie et Contentieux a.i., du Ministère de la Justice à Kinshasa/
Gombe, agissant conformément à l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre
2008 fixant les attributions des Ministères, certifions sur base des clauses
ci-après insérées que: les Statuts de l’Asbl Université Saint Augustin nous
ont été présentés ce jour, à Kinshasa, par Ziki Nzambua, Avocat.
Comparaissant en personne en présence des Ngoma Bizi Axel et Kifuka Nkibisala, Agents de l’Administration centrale, réunissant les conditions exigées par les statuts des agents de carrière des services publics de
l’Etat et par la loi en la matière, témoins à ce requis et résidant à Kinshasa;
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Lecture du contenu de l’acte susmentionné a été faite par nous, tant au
comparant qu’aux témoins.
Le comparant pré&qualifié persiste devant témoins et nous que l’économie du document à authentifier renferme bien l’expression de la volonté
de ses mandants.
En foi de quoi, le présent acte vient d’être signé par le comparant, témoins et nous, et revêtu du sceau de l’Office notarial du Ministère de la
Justice à Kinshasa/Gombe.
Signature du comparant
Ziki Nzambua

Le Directeur-chef de Services de
Chancellerie et Contentieux a.i.
Moya Kilima Vincent
Signature des témoins
Ngoma Bizi Axel
Kifuka Nkibisala

Droits perçus: 12750 Fc, BV n° 76009/06/B/09
Enregistré par nous soussigné, sous le numéro 0549, folio 0550, volume
VI.
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RÈGLEMENT INTERIEUR DE L’USAKIN
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
I. NATURE ET FINALITÉ DE L’USAKIN
1. Selon ses Statuts propres, l'Université Saint Augustin de Kinshasa
(USAKIN) est une initiative prise et réalisée en commun par un
Consortium d'Instituts religieux établis en République Démocratique du Congo. Il ouvrit ses portes le 15 octobre 1981.
2. Ce Consortium est prêt à accueillir d'autres Instituts affiliés à l'ASUMA et à l’USUMA
3. L'USAKIN existe et fonctionne sous le patronage de l'Association des
Supérieurs Majeurs (ASUMA) en République Démocratique du Congo.
Bien que disposant, depuis décembre 2010, d’une personnalité juridique propre, l’Usakin continue de bénéficier de l’autorité morale de l’Asuma.
4. Les finalités de l’USAKIN sont:
a) Assurer aux jeunes membres des Instituts partenaires la formation
philosophique et théologique qui les épanouira aux points de vue
intellectuel, religieux et pastoral;
b) Garantir l’étude des branches théologiques, philosophiques, psychologiques et pédagogiques requises pour la formation sacerdotale et
humaine telle que prévue par les normes de la «ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis» et le vade mecum de l’enseignement supérieur et universitaire en République Démocratique du Congo.
II. ORGANISATION DE L’USAKIN
5. Les Supérieurs majeurs des Instituts partenaires du Consortium agissent comme autorité suprême de l’Université lorsqu’ils sont en Assemblée Générale.
Celle-ci délègue ses pouvoirs au Comité Restreint, qui est composé de
cinq membres élus par l’Assemblée Générale et en son sein, dont le
Président. Ils administrent l’Université et prennent, à l’intérieur de
leur mandat, les décisions qui s’imposent. Ils rendent compte de l’exercice de leur mandat à l’Assemblée Générale suivante.
6. Le responsable de la marche et du bon fonctionnement de l’Université
devant l’Assemblée Générale et le Comité Restreint est le Recteur. Il
représente l'université dans les relations avec des tiers, dans les limites de ses compétences.
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7. Le Staff de l’Université est composé de 7 membres: le Recteur (nommé
par l’Assemblée Générale du Consortium), le Vice-recteur, le Secrétaire
Académique, le Secrétaire Administratif, le Préfet de chacun des trois
sites, Kindele, Limete et Kimbondo (ces six derniers sont nommés par
le Comité Restreint pour un mandat de trois ans renouvelable. Leur
nomination sera entérinée par l’Assemblée suivante).
8. Le Conseil rectoral de l’Université est composé du Staff, de 3 professeurs et de 4 étudiants. Les 3 professeurs sont élus par leurs collègues
lors d’une réunion de professeurs. Leur mandat est de deux ans renouvelable. Leur choix est entériné par le Comité Restreint. Les étudiants
de chaque site sont désignés selon le mode précisé au numéro 10.
9. Le corps professoral est composé de professeurs à temps plein, nommé
par le Comité Restreint sur proposition du Staff et entériné par l’Assemblée Générale suivante, et de professeurs à temps partiel, engagés
par le Recteur après leur acceptation par le Staff. La décision doit être
entérinée par le Comité Restreint.
10. Un mois après l’ouverture de l’année académique, les étudiants de
chaque promotion dans chaque site procéderont à l’élection d’un chef de
promotion. Celui qui sera élu chef de promotion en deuxième année de
graduat représentera les étudiants de son site au Conseil rectoral. Le
préfet de chaque site est responsable de ces élections dans son site.
III. ADMISSION
Conditions d’admission
11. Pour être admis et suivre les cours à l’Université Saint Augustin de
Kinshasa, le candidat religieux doit vivre dans une communauté religieuse et être présenté par le supérieur religieux comme membre ou
futur membre d’un Institut partenaire. Dans le cas de renvoi de la
communauté religieuse, l’étudiant peut terminer son année, sur
demande expresse de son supérieur.
12. Pour être admissible en première année, l’étudiant doit être porteur
d’un diplôme d’Etat ou d’un diplôme équivalent le rendant admissible
dans son pays d’origine à l’enseignement supérieur.
13. Pour l’inscription comme étudiant libre, le candidat doit être porteur
d'un diplôme d’Etat et s'engager à suivre un programme approuvé par
le Comité restreint.
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14. Sur la base d’études supérieures faites au préalable, un étudiant peut,
sur demande expresse de son supérieur local, être dispensé de suivre le programme complet. La demande doit être adressée au Recteur
de l'Université, qui consultera le Staff.
15. Pour être admis en théologie, étant sauves les conditions requises aux
art. 11 et 12 précités, l’étudiant doit en plus être porteur d’un diplôme
ou d’un certificat d’un cycle complet de philosophie et faire preuve d’une connaissance suffisante du latin ou y pourvoir selon une modalité
approuvée par le Conseil rectoral.
Inscription et minerval
16. Les inscriptions doivent se faire en septembre de chaque année. On
déposera au secrétariat académique:
 Une photocopie du diplôme d’Etat ou du diplôme de graduat en Philosophie
 Une photocopie des bulletins de 5è et 6è années des études secondaires, ou des relevés des cotes de la Philosophie
 Deux photos passeport,
 Une demande écrite de son supérieur ou de son tuteur tenant lieu
de Prise en charge,
 Une fiche d’inscription dûment remplie.
17. Le montant du minerval des étudiants est fixé chaque année par le
Comité restreint sur proposition du Staff de l’Université.
IV. L’ANNÉE ACADÉMIQUE
18. L'année académique commence le premier samedi du mois d'octobre
par la messe du Saint-Esprit et l'inauguration solennelle. Les cours
débutent le lundi suivant.
Elle se divise en deux semestres.
La fin de l’année académique est fixée au 15 juillet de l’année suivante.
19. Les cours seront interrompus par deux semaines de vacances à Noël et
deux semaines à Pâques. Les grandes vacances commencent officiellement le 15 juillet.
20. Comme jours de congé officiel, reconnus par l'Université, on retient:
Les congés légaux prévus par l’Etat congolais,
La fête de S. Thomas d’Aquin, le 28 janvier (remplacée par la fête des
Religieux, le 2 février?)
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La fête de la conversion de S. Augustin, fête patronale, le 24 avril,
La fête de la bienheureuse Anuarite, le 1er décembre.
21. Une séance académique sera tenue à l'occasion de l’ouverture et de la
fermeture de l’année académique, ainsi qu’à l’occasion de la fête patronale de l'Université.

V. LE PROGRAMME DES COURS
22. Le programme des cours est élaboré par le Staff de l'Université et
soumis au Comité Restreint, puis à l'Assemblée Générale.
23. Le programme des cours en théologie comprend des cours d’écriture
sainte, de doctrine chrétienne, de droit canon, de morale et de spiritualité, d’histoire et de patrologie, de formation pastorale, de formation
générale, des travaux pratiques.
- Le programme des cours en philosophie comprend des matières philosophiques, des cours de formation générale, de spiritualité et de langues, des travaux pratiques personnels et un examen «de universa philosophia»
- Le programme du 1er Cycle en Psychologie et Sciences de l’Education
constitue un tronc commun comprenant des matières psychologiques,
des matières pédagogiques et des matières de formation générale.
24. L’enseignement en théologie s’étend sur 5 ans et correspond au cycle
de Licence.
- L'enseignement du 1er cycle en philosophie et en Psychologie et
Sciences de l’Education s'étend sur trois années académiques et correspond au cycle de Graduat.
- Le cycle de licence est disponible pour ceux qui terminent le cycle de
graduat, pour des prêtres/frères déjà dans les ministères., ainsi que
pour les fonctionnaires désireux de renforcer leurs connaissances théologiques, philosophiques ou psychologiques.
25. Les cours sont habituellement donnés les cinq premiers jours de la
semaine. Sauf cas exceptionnels, les samedis sont réservés aux travaux personnels
26. Les cours se donnent ordinairement le matin, mais pourront déborder
les après-midi en cas de nécessité. Il y a deux périodes de cours de
deux heures entrecoupées par une récréation de 15 minutes. La recréation aura lieu dans l'enceinte du site.
Les cours se donnent à raison de 24 heures, 36 heures, 48 heures ou 60
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heures de 60 minutes, (ce qui correspond, dans d’autres institutions, à
30 heures, 45 heures, 60 heures et 75 heures de 45 minutes)
VI. LES TRAVAUX PERSONNELS
27. Au cours de l'année, les professeurs stimuleront l'assiduité des étudiants par des interrogations et des travaux personnels. Le professeur
peut tenir compte de ces interrogations dans la cote des examens.
28. En troisième année de Graduat, on présentera un travail de fin de cycle, d'une trentaine de pages, sous la direction d'un professeur de l'université
- En 2ème année de Licence, on présentera un Mémoire de fin de Cycle
de moins de 80 pages, sous la direction d’un professeur de l’université.
- Le 15 mai est la date limite du dépôt de tous les travaux pratiques
personnels, y compris les travaux et mémoires de fin de cycle.
- Le TFC sera déposé en trois exemplaires au bureau du Secrétaire
académique. Il sera examiné par une commission de deux membres du
jury.
- Le MFC sera déposé en 4 exemplaires. Il sera défendu devant un jury
dont la composition sera faite (surtout en Théologie) en fonction de la
matière exploitée.
- Les étudiants de deuxième Graduat et de première Licence doivent
remettre le choix de leur sujet de TFC ou de MFC , ainsi que le choix
de leurs directeurs de TFC ou de MFC au plus tard le 15 mai. Un professeur ne peut pas diriger plus de 5 travaux.
VII. LES EXAMENS
29. L'Université organise une première session d'examens à la fin de chaque semestre.
- Une deuxième session aura lieu à la dernière semaine avant le congé
de Pâques pour le premier semestre et la deuxième semaine de juillet
pour le second semestre.
30. Tous les examens dans lesquels la cote de 55% n'a pas été obtenue doivent être représentés.
Ce sera toujours la meilleure cote des deux sessions qui sera reprise
dans la moyenne générale de l’année.
31. Tout étudiant est admissible aux deuxièmes sessions à condition qu'il
ait 50% de la moyenne générale du 1er Semestre. Dans le cas où il
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n’atteint pas cette moyenne, l'étudiant religieux sera remis à ses Supérieurs, et l’étudiant laïc à son Tuteur pour une réorientation.
32. Si un cours se termine avant la fin du semestre, on pourra procéder à
un examen hors-session, après avis des étudiants ou sur proposition de
ceux-ci et avec l'accord du préfet du site.
Le nombre d’examens hors-session ne peut pas dépasser un tiers des
matières prévues au programme. Les examens des professeurs visiteurs ne sont pas comptabilisés dans ce tiers.
33. Le jury de délibération est composé de tous les professeurs de la même
faculté, sous la présidence du Recteur ou de son remplaçant. Sauf en
cas d'empêchement sérieux, l'assistance aux délibérations est vivement souhaitée pour tous les enseignants. Le jury délibère collectivement et souverainement. Quand les opinions sont partagées, les décisions sont prises à la majorité relative des voix exprimées; en cas de
parité, l'étudiant réussit.
34. Pour réussir l'année, l'étudiant doit satisfaire à l'une des conditions
suivantes:
 Avoir obtenu 55% de moyenne générale de l'année, revue après les
deuxièmes sessions, et sans échec;
 Avoir obtenu 60% de moyenne générale de l'année, revue après les
deuxièmes sessions, et pas plus de 1 échec.
 Avoir obtenu 65% de moyenne générale de l’année, revue après les
deuxièmes sessions, et pas plus de 2 échecs.
 Ne jamais arriver à trois échecs définitifs après délibération.
35. Dans le cas d'une reprise de l'année, aucune dispense de cours ni
d'examens ne sera accordée en principe. Nul ne peut présenter plus de
quatre sessions pour une même épreuve.
- Les étudiants qui ont subi avec succès une épreuve ne seront plus
interrogés sur les matières qui en faisaient partie, au cas où elles figurent au programme d’une épreuve ultérieure.
- Pour participer aux examens en vue de l’obtention du diplôme de
Baccalauréat en Théologie et en Philosophie de l’Université Pontificale
Urbanienne, l’étudiant doit avoir obtenu la moyenne générale de 55%
de points de l’ensemble des trois années de Théologie ou de Philosophie. Cette épreuve comporte, outre la participation aux examens de
Baccalauréat en Théologie et de 3è année en Philosophie et la présentation d’un travail de fin de cycle, un examen écrit et un examen oral
portant sur un ensemble de thèses proposées par les facultés de Théologie et de Philosophie de l’Université Pontificale Urbanienne. Pour
participer à l’épreuve orale, l’étudiant doit avoir obtenu 60% à l’exa-
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men écrit. Le temps de l’examen oral ne dépassera pas une heure. Le
jury de cette épreuve est composé d’un président, qui représente l’Université Pontificale Urbanienne, et d’au moins deux professeurs de la
faculté concernée.
36. A la fin de l'année académique, une célébration de clôture de l'année
sera organisée à l'Université.
VIII. LES SANCTIONS
37. Toute absence aux cours doit être justifiée par une explication écrite
du Supérieur local ou du Tuteur de l'étudiant absent. Les absences
non motivées et répétées peuvent donner lieu à des sanctions.
38. Une absence prolongée sur plus d'un tiers de l'année académique (10
semaines) entraîne la nécessité de reprendre l'année.
39. Les étudiants sont tenus d'être à temps dans la salle de cours et de
garder un silence respectueux à l'entrée du professeur. Ils respecteront le programme de la maison qui les accueille. On ne se rendra pas dans les locaux de cette maison sans autorisation du
responsable du Site et du supérieur de la maison.
40. Tout retard dans la délivrance des travaux de fin de cycle et des autres
travaux pratiques peut donner lieu à des sanctions académiques.
Une absence à une ou plusieurs parties de l’épreuve des examens sans
raison jugée suffisante ou sans avertissement préalable, par écrit, du
président de jury, entraîne le refus.
41. Toute tricherie en examen, interrogation ou travail personnel entraîne
le renvoi immédiat de l'Université. Le professeur ou surveillant qui a
constaté la fraude fera un rapport circonstancié à qui de droit. Celui-ci
informera le Recteur de l'étudiant en question.
Tout étudiant accusé de fraude ou de tricherie a le droit d’être entendu
et de se défendre.
42. En cas d'indiscipline manifeste, le Recteur, en accord avec le Staff,
peut prendre certaines mesures disciplinaires à l'égard d'un étudiant,
par exemple, l'exclusion temporaire ou d'autres sanctions encore. Le
Supérieur ou le Tuteur de l'étudiant sera averti officiellement, par
écrit. En cas de récidive, le Recteur peut, toujours avec l'accord du
Staff, et cette fois aussi avec l'accord du Comité Restreint, exclure
définitivement l'étudiant concerné. Dans ce cas, un rapport circonstancié est envoyé au supérieur de l'étudiant en question.
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LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de l'UNIVERSITE SAINT AUGUSTIN DE
KINSHASA, actuellement installée dans son ancien emplacement, au Site
de Kindele, est à la disposition des professeurs et étudiants de l'USAKIN.
Par l'intermédiaire des services de l'Usakin, les bibliothèques des
Scolasticats partenaires sont également être à la disposition des autres
communautés partenaires. Afin de faciliter la consultation de ces
bibliothèques, leurs catalogues seront disponibles dans chaque site de
l'Institut. Les scolasticats qui le désirent peuvent en obtenir les copies (à
réaliser à leurs propres frais).
Responsables:
Le Vice-recteur, supervision
Le Bibliothécaire,
Les Responsables des sites, aidés par les chefs de promotion de la
deuxième année
Règlement:
1. Les ouvrages de la Bibliothèques de l'Université peuvent être
consultés à la salle de lecture par toute personne qui en a besoin. Il suffit
de remplir dûment une fiche d'emprunt et de la donner à un des
responsables. Celui-ci notera l'emprunt dans le registre ad hoc.
2. Dans chaque site, un registre des emprunts sera tenu par le Chef
de promotion de la deuxième année, sous la responsabilité du Responsable
du Site. Pour obtenir un emprunt des bibliothèques mentionnées, on
remplira soigneusement deux fiches d'emprunts, l'une restera dans le
registre du site, l'autre sera dirigée vers la bibliothèque en question.
Quand le bénéficiaire reçoit le livre, il signera le régistre. Il signera une
deuxième fois quand il remet l'ouvrage.
3. La durée de tout emprunt est de 15 jours, renouvelables si
l'ouvrage en question n'est pas demandé par une autre personne.
4. L'accès au magasin des livres est réservé aux responsables. Les
ouvrages exposés à la salle de lecture ne peuvent d'aucune façon être
emportés.
5. A la fin de chaque mois, un rappel sera adressé aux lecteurs
négligeants. Un tel rappel suspend les nouveaux emprunts jusqu'à la
normalisation de la situation.
6. Les dommages causés aux ouvrages ou leur perte seront réparés
par le coupable.
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CALENDRIER ACADÉMIQUE 2018-2019

Septembre et mi-octobre 2018: INSCRIPTIONS

Octobre 2018
10 Mercredi : à 9h00, à Limete, Réunion du Staff
12 Vendredi : Fin des inscriptions
13 Samedi : Ouverture de l’Année Académique de l’ISTP-KIN
9h00, Messe du Saint Esprit à la Paroisse S. Albert, organisée par ISEM
15 Lundi
: Période A : du 15 octobre au 24 novembre 2018
16 Mardi
: 11h30 : Rencontre du Staff avec tous les étudiants du Site
de Mbenseke.
18 Jeudi
: 15h00, à Limete : Réunion du Bureau scientifique.
19 Vendredi : 11h00’, Election des Chefs des Promotions
25 Jeudi
: 11h30 : Rencontre du Staff avec tous les étudiants du Site
de Limete.
: 15h00, à Limete, Rencontre du Staff avec tous les Professeurs.
27 Samedi : 9h00, à Limete, Rencontre du Staff avec les Nouveaux
Etudiants des G1 + les Nouveaux des classes montantes.
31 Mercredi : 15h00, à Righini, Conseil d’Administration de l’ISTP-KIN
(à confirmer)

Novembre 2018
07 Mercredi : 15h00, à Limete, Réunion du Staff
08 Jeudi
: 15h00’, à Limete, Réunion du Conseil Rectoral
09 Vendredi : 15h00, à Limete, Réunion du Conseil d’Administration
10 Samedi : 9h00, à Limete, Election des délégués des Etudiants.
14 Mercredi : 15h00, à Limete, Rencontre du Staff avec les Recteurs
des maisons de formation + Tuteurs des Etudiants Laïcs
17 Samedi : 9h00 : Assemblée générale des Etudiants.
26 Lundi
: Période B : du 26 novembre 2018 au 26 janvier 2019
30 Vendredi : 9h00, Assemblée des Supérieurs Majeurs du Consortium

Décembre 2018
1er Samedi : Bienheureuse Anuarite **
05 Mercredi : 15h00’, à Limete, Réunion du Staff
08 Samedi : Dissertation (de 8h00 à 12h00)
** Jour de congé. Cf. Statuts. Règlement intérieur, n° 19, 20
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10 Lundi
12 Mercredi
15 Samedi
17 Lundi
25 Mardi

: 15h00, à Limete, Réunion du Bureau scientifique
: Ouverture des 22èmesJournées Scientifiques
: Clôture des 21èmes Journées Scientifiques
: Début des Vacances de Noël
: Fête de Noël 2018

Janvier 2019

1er Mardi
: FETE DE NOUVEL AN 2019 *
03 Jeudi
: Reprise des Cours
04 Vendredi : Fête des Martyrs de l’Indépendance **
09 Mercredi : 15h00’, à Limete, Réunion du Staff
11 Vendredi : 15h00, à Limete, Réunion du Conseil d’Administration
16 Mercredi : Mort de Kabila L.D *
17 Jeudi
: Mort de Lumumba *
22 Mardi
: 15h00, à Limete, Réunion du Conseil Rectoral
23 Vendredi : 15h00, à Limete, Réunion du Bureau scientifique
28 Lundi
: Période C : du 28 janvier au 09 mars 2019

Février 2019
02 Samedi
06 Mercredi
07 Jeudi
09 Samedi

: Fête des Religieux **
: 15h00’, à Limete, Réunion du Staff
: 15h00, à Limete, Réunion du Bureau scientifique
: Fin des Examens hors-session

Mars 2019
09 Samedi
13 Mercredi
20 Mercredi
25 Lundi
27 Mercredi
28 Jeudi

: Fin des Cours - Début du Blocus
: Début des examens
: Fin des Examens
: Période D : du 25 Mars au 18 mai 2018
: 15h00’, à Limete, Réunion du Staff
: 15h00, à Limete : Réunion du Bureau scientifique

* Jour de congé, Cfr Statuts, Règlement d’ordre intérieur, n°20
**Jour de congé, Cfr Statuts, Règlement d’ordre intérieur, n°19, 20
* L’Université Saint Augustin de Kinshasa observe les congés légaux

Avril 2019
02 Mardi
: 15h00, à Limete : Constat des résultats (Profs de FPse)
03 Mercredi : 15h00, à Limete : Constat des résultats (Profs deFPhilo)
04 Jeudi
: 15h00, à Limete : Constat des résultats (Profs de FTheo)
* L’USAKIN observe les congés légaux.
** Jour de congé, Cfr Statuts, Règlement d’ordre intérieur, n°19, 20
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05 Vendredi : 8h00 : Publication de 10 thèses D.U / Fac. de Théo
15h00, à Limete : Remise des résultats aux Recteurs,
aux Supérieur(e)s et Tuteurs des Etudiants Laïcs
06 Samedi : 9h00, à Limete, Assemblée Générale des étudiants
08 Lundi
: Début de congé de Pâques
14 Dimanche
: Fête de Pâques
16 Mardi
: Début de retraite des profs
22 Lundi
: Reprise des Cours
25 Jeudi
: Début des examens de la 2ième session
27 Samedi : FETE PATRONALE
29 Lundi
: fin des examens de la 2ième session
30 Mardi
: Journée de l’enseignement*

Mai 2019

1er Mercredi : Fête du travail *
02 Jeudi
: 8h00, à Limete, D.U. écrit pour L1 Théo + Bac
: 15h00, à Limete, Réunion du Staff
04 Samedi : Dissertation (de 8h00 à 12h00)
07 Mardi
: 8h00, à Limete, D.U. Oral pour L1 Théo + Bac
08 Mercredi : Réunion du Conseil Rectoral
09 Jeudi
: 15h00’, à Limete, Réunion du Conseil Rectoral
15 Mercredi : 15h00, à Limete, Réunion du Conseil d’Administration
17 Vendredi
: Fête nationale*
18 Samedi : De 13h00-16h00 Remise des MEMOIRES (4 copies) et TFC
(3 Copies ) chez les DIRECTEURS.
: Dépôt des projets des Mémoires et TFC pour G2 et L1
: Publication de 10 Thèses D.U. Fac. de Philo
: Fin des Examens hors-session pour G3 philo
20 Lundi
: Période E : du 20 mai au 29 juin 2019
25 Samedi : Fin des Cours pour G3 Philo
: Début du blocus pour G3 Philo
27 Lundi
: 15h00, à Limete, Réunion du Staff avec les Professeurs
31 Vendredi 9h00, Assemblée des Supérieurs Majeurs du Consortium

Juin 2019
01 Samedi : Début session pour G3 Philo
: 15h00, à Righini, Conseil d’Adm. de l’ISTP-KIN (à confirmer)
08 Samedi : Fin des examens pour G3 Philo
15h00,
à Limete, Rencontre Staff avec les Reteurs 22 Samedi : 8h00 DU Ecrit,
Site de Limete (tous)
* L’USAKIN observe les congés légaux.
** Jour de congé, Cfr Statuts, Règlement d’ordre intérieur, n°19, 20
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25 Mardi
: 8h00 Remise de côtes DU et affichage des résultats
27 Jeudi
: 8h00, à Limete, DU oral
28 Vendredi : 8h00, à Mbenseke, DU oral
29 Samedi : Fin des Cours pour les classes montantes
30 Dimanche
: Fête de l’Indépendance *

Juillet 2019
03 Mercredi : Début des examens pour les classes montantes
10 Mercredi : Fin des examens pour les classes montantes
11 Jeudi
: 8h00 : Jury de fin de Cycle, Fac. de Théo
: 8h00 : Jury de fin de Cycle, Fac. de Philo
13 Samedi : 8h00 : Défense des Mémoires, Fac. de Théo
: 8h00 : Défense des mémoires, Fac. de Philo
15 Lundi
: 8h00 : Défense des mémoires, Fac de Pse
15h00 : Délibération, Fac de Pse
16 Mardi
: 9h00 : Délibération, Fac de Philo
15h00, à Limete, Délibération Fac. de Théo
17 Mercredi : 9h00 communication des résultats aux recteurs des maisons
de formation et tuteurs d’étudiants laïcs
12h00 : Affichage des listes de la 2ème session
19 Vendredi : Début des examens de réparation
22 Lundi
: Fin des examens de réparation
24 Mercredi : 9h00, Limete Délibération (Profs Fac Pse)
: 15h00 à Limete : Délibération (Profs Fac Philo)
25 Jeudi
: 9h00, à Limete : Délibération (Profs Fac Théo)
26 Vendredi : 9h00 à Limete :Rencontre (Staff et Recteurs des
Maisons de Formation + Tuteurs des Etudiants Laïcs)
: 11h00 : Rencontre Staff et tous les finalistes.
31 Mercredi : Clôture de l’Année Académique 2018-2019
: 9h00, à Limete, Messe d’action de grâce.
: Collation des Grades Académiques

Début des Grandes Vacances 000---000

*

L’USAKIN observe les congés légaux.
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