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La Conférence des Institutions catholiques de Théologie (CICT-COCTI) a 
tenu sa douzième Assemblée générale trisannuelle du 1er au 4 novembre 
2011 à  Jnana-DeepaVidyapeeth, Pontifical Institute of Philosophy and 
Religion, Ramwadi, à Pune, Inde.  
 
Le thème de la réunion portait sur : « Faire de la théologie en contexte de 
pluralisme religieux, culturel et idéologique ». 
 
Un accueil exceptionnel sur le campus universitaire jésuite a été offert par 
son président Job Kozhamthadam, par la faculté de théologie et de son 
doyen, Thomas Kuriacose, et par le comité d’organisation présidé par Noël 
Sheth, avec sœur Rekha Chennattu et John Karuvelil, avec toutes leurs 
équipes, en particulier des prêtres et séminaristes du campus. 
 
Quarante deux participants sont venus de vingt-deux pays : Allemagne, 
Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Congo, Côte d’Ivoire, 
Equateur, Espagne, Etats Unis d’Amérique, France, Hongrie, Inde, Italie, 
Kenya, Liban, Mexique, Philippines, Pologne, et Tchéquie. Ils ont travaillé 
ensemble au sein de trois sessions successives (ateliers) sous la direction du 
président Philippe Bordeyne, accompagné par le vice-président Alexander 
P. Zatyrka Pacheco, et les conseillers Léonard Santedi  (Afrique) et Marc 
Pelchat (Amérique du Nord). Le secrétaire João Marques Eleuterio n’a pas 
pu venir. Guy-Real Thivierge, secrétaire général de la FIUC, et João Vila-
Chã, président de la COMIUCAP, ont été empêchés au dernier moment 
pour des questions de visa.  
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Nous avons fait mémoire du regretté P. Arockiadoss, précédent doyen de la 
faculté de théologie de Pune qui avait accepté d’accueillir cette 12e 
Assemblée générale et est décédé quelques mois après la précédente. 
L’évêque de Pune, Mgr Thomas Dabre, a ouvert l’Assemblée au cours de 
laquelle le président Bordeyne a adressé son rapport moral.  
 
Vingt-cinq communications réparties en trois ateliers ont été adressées aux 
participants ainsi qu’une intervention sur la promotion et les réseaux des 
bibliothèques chrétiennes. Vous trouverez en annexe la liste des 
interventions. Elles seront disponibles sur le site de la CICT-COCTI en mai 
2012.  
 
 

Une messe dans le style indien, un film sur l’Eglise du sous-
continent, un spectacle culturel et un grand banquet ont rythmé 
l’Assemblée et l’ont plongée dans la civilisation indienne. Une 
représentation en cuivre doré de Nataraja a été offerte à chacun 
des participants en souvenir de ce séjour. Enfin, un voyage de 
trois jours aux sanctuaires d’Ajanta et Ellora a permis à certains 
de se plonger dans l’histoire religieuse et artistique de l’Inde. 

 
 
Par le nombre d’institutions représentées, cette 12e Assemblée générale a 
permis de prendre acte de la première étape de la refondation de notre 
association professionnelle de doyens et directeurs d’institutions catholiques 
de théologie (refondation qui eut lieu à Paris en janvier 2008). La CICT-
COCTI est l’un des neuf groupes sectoriels de la FIUC-IFCU, aux côtés de 
ceux de la philosophie (COMIUCAP), de l’éducation (ACISE), des sciences 
et technologies, de psychologie (FIUCUP), de sciences sociales, de la 
famille (REDIF), de médecine (AIFMC) et des sciences politiques. 
 
Un nouveau conseil d’administration a été élu à l’unanimité. Il comprend : 

- Thierry-Marie Courau, président (et délégué pour l’Europe),  
- Yvon Christian Elenga, vice-président (et délégué pour l’Afrique), 
- Thomas Kuriacose (délégué pour l’Asie-Océanie),  
- Marc Pelchat (délégué pour l’Amérique du Nord), 
- Hermann Rodríguez Osorio, (délégué pour l’Amérique du Sud).  

Leur mandat court jusqu’à la prochaine Assemblée générale.   
 
Un vote, confirmé par l’accord verbal du recteur du lieu choisi, a déterminé 
le site de la 13e Assemblée générale de la CICT-COCTI, en 2014 : 
la Catholic University of Eastern Africa (CUEA), Nairobi, Kenya. 
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Quelques orientations ont été envisagées pour les trois années à venir : 
 
1/ accroître le réseau des membres de la CICT-COCTI 

‐ recenser les adhérents potentiels, 
‐ organiser la promotion de l’association. 

 
2/ développer des moyens et outils de gestion 

‐ apprendre à organiser des projets communs 
‐ aller chercher ensemble des ressources de fonds internationaux, 

européens, de la francophonie, 
‐ développer la communication interne entre membres. 

 
3/ améliorer notre capacité et expertise universitaires en nous 
connaissant et en nous soutenant 

‐ favoriser les échanges sur nos organisations, sur nos nouveaux 
enseignements, 

‐ encourager les invitations d’enseignants entre facultés et les séjours 
d’étudiants, 

‐ favoriser le développement du réseau de travail des bibliothèques et 
des instruments de travail en ligne, 

‐ réfléchir aux moyens d’améliorer nos modes de gouvernance et nos 
pédagogies, 

‐ engager notre responsabilité de théologiens par le dialogue avec la 
société civile 

‐ mieux nous faire connaître à Rome. 
 
Chaque organisation régionale sous l’autorité de son délégué doit prévoir 
une assemblée intermédiaire de deux ou trois jours en 2013 pour entretenir 
et développer le réseau des institutions catholiques de théologie, et préparer 
la prochaine AG de 2014. Le bureau exécutif de la CICT-COCTI se réunira 
d’ici à l’automne 2012 pour faire des propositions quant à cette dernière.  
 
 
 
 
 
 

Thierry-Marie Courau 
Président 
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Annexe  

Ateliers de la 12eAssemblée générale de la CICT-COCTI 
1-4 novembre 2011 à Pune, Inde 

 
Atelier 1 : 
 
Etudes religieuses / Sciences religieuses / Histoire des religions / 
Religions comparées : leur place dans une institution de formation 
théologique 
 

BARREDO HEINERT Fernando, Doyen, Faculdad de Ciencias Filosófico-
Teológicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador : 
« La théologie est une expérience spirituelle ». 
 
CORNILLE, Catherine Marie, Doyen, Department of Theology,  Boston 
College, USA : « Théologie comparative et étude des religions à 
l’Université catholique ». 

GONSALVES Francis, Doyen, VidyajyotiCollege of Theology, Delhi, 
Inde : « Méthode contextuelle de ‘théologisation’ : brèves réflexions ». 

PELCHAT Marc, Doyen, Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses, 
Université Laval, Québec, Canada : « L’interaction entre les sciences 
religieuses et la théologie en contexte pluraliste : le cas des institutions 
québécoises francophones ». 

RODRÍGUEZ OSORIO Hermann, Doyen, Faculté de Théologie de 
l’Université Pontificale Xavérienne, Bogota, Colombie : « Un débat public 
au sujet des études sur la religion et leur rapport avec la théologie : La 
présence des études sur la religion dans une faculté de théologie 
catholique ». 

SILVA-SOLER Joaquín, Doyen, Faculdad de Teológia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chili : « Pertinence d’une 
théologie empirique de la religion ». 

SZCZUREK Jan Daniel, Doyen, Theological Faculty, Pontifical University 
of John Paul II, Cracovie, Pologne : « Théologie, études religieuses et 
sciences religieuses en Pologne (et autres pays post-communistes) après la 
chute du marxisme ». 
 
Intervention sur les bibliothèques chrétiennes : 
DUPONT Odile, Chargée de mission pour la promotion et les réseaux des 
bibliothèques, Institut Catholique de Paris : « Quel rôle pour les 
bibliothèques chrétiennes dans le monde documentaire contemporain ?». 
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Atelier 2 : 
 
Interculturalité et diversité culturelle dans une institution de formation 
théologique 
 
 

BOEVE Lieven, Doyen, Faculteit Godgeleerdheid, Université Catholique de 
Leuven : « L’interruption de la théologie en Europe ». 

ELENGA Yvon Christian, Doyen, Institut de Théologie de la Compagnie de 
Jésus, Abidjan, Côte d’Ivoire : « Une théologie à l’écoute du monde ». 

KOUMAGLO Joseph Kossivi, Doyen, Institut Catholique de l’Afrique de 
l’Ouest, Abidjan, Côte d’Ivoire : « Interculturalité en théologie ». 

KRANITZ, Mihály, représentant du Doyen de la Faculté de Théologie, 
Peter  Pázmány Catholic University, Hongrie : « Théologie de 
l’inculturation parmi les Églises au début du XXIe siècle et le rôle des 
institutions catholiques de théologie ». 

MAJAWA Clément Alfred, Doyen, Faculty of Theology, Catholic 
University of Eastern Africa (CUEA), Nairobi, Kenya : « Intégration de 
l’interculturalité dans l’enseignement de la théologie au sein des institutions 
théologiques : expérience en Afrique de l’Est ». 

MALZONI Claudio Vianney, Coordinateur du cours de théologie, 
Universidade Católica de Pernambuco, Brésil : « Faire de la théologie en 
contexte de pluralisme religieux, culturel et idéologique ». 

GNANAPRAGASAM Patrick, Head i/c, Department of Christian Studies, 
University of Madras,  Chepauk, Chennai, Inde : « Une théologie publique 
en contexte indien : une note sur ses perspectives et défis ». 

SANTEDI Kinkupu Léonard, Faculté de Théologie, Université Catholique 
du Congo, Kinshasa, RDC : « La pratique de la théologie dans le contexte 
de l’interculturalité. Défis et perspectives ». 

SAVARIMUTHU Stanislas, Doyen, St Peter’s Pontifical Institute, 
Bangalore, Inde : « Paul définit-il des frontières sociales entre chrétiens ? 
Une lecture indienne chrétienne de 2 Co 6, 16-7,1 ». 

YAP  Joaquim Jr., représentant du Président, Loyola School of Theology, 
Quezon City, Philippines : « Dieu parle-t-il aujourd’hui ? » 
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Atelier 3 : 
 
Pluralisme religieux et idéologique en contexte théologique 
 

AMALADOSS Michael, Directeur, Institute of Dialogue with  Cultures and 
Religions, Loyola College, Chennai, Inde : « Hindou-Chrétien, conflit ou 
défi? » 

ARBY Gregory, Doyen, Faculty of Theology, St Joseph’s Pontifical 
Institute, Alwaye, Inde : « Pluralisme religieux et idéologique en contexte 
théologique ». 

COURAU Thierry-Marie, Doyen, Theologicum – Faculté de Théologie et 
de Sciences religieuses, Institut Catholique de Paris, France : « Elaborer une 
théologie du dialogue au service des sociétés plurielles ».  

DEMERS Bruno, représentant du père Maxime Allard, Collège 
Universitaire Dominicain de Théologie et de Philosophie, Ottawa, Canada : 
« Conception et réalisation d’une prière interreligieuse : mise en lumière des 
finalités du dialogue interreligieux et approfondissement du rapport entre 
mission et dialogue ». 

KURIACOSE Thomas, Doyen, Jnana-DeepaVidyapeeth, Pontifical Institute 
of Philosophy and Religion, Pune, Inde : « Des questions théologiques 
issues de l’expérience du dialogue inter-religieux  en Inde ». 

MARULANDA DIAZ Diego Alonso, Doyen, Escuela de Teológia, 
Filosofía and Humanidades, Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín, 
Colombie : « Faire de la théologie en contexte de pluralisme religieux, 
culturel et idéologique ». 

URIARTE GONZÁLEZ Luzio (papier présenté avec Lidia RODRÍGUEZ et 
José ARREGI), Coordinateur de Euskera, Faculdad de Teologia, 
Universidad  de Deusto, Bilbao, Espagne : « Contribuer académiquement à 
bâtir une société multi-religieuse ».  
 
 

 
 

 


