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‘‘ HISTOGENESE’’  DU PANEL THEOLOGIQUE 
1
 DES 

ETUDIANTS 

 

a. De l’initiative 

 

L’initiative de créer un espace de  discussions (débats) et d’échanges 

entre étudiants, au sein du complexe académique Saint Eugène de 

Mazenod, est venue des étudiants  eux-mêmes.  

Cependant, il est honnête de reconnaître que, cette initiative 

rencontrait les attentes du Père Baudouin MUBESALA, alors Recteur du 

complexe académique Saint Eugène de Mazenod. Il ne cessait de répéter 

aux étudiants son souhait le plus ardent : « il faut que les étudiants de l’ISEM 

fassent de l’Institut le lieu du rayonnement des débats et carrefours 

scientifiques »2. Ce fut son leitmotiv qui, du reste, osons-nous croire, fut  

comme un stimulus qui réveilla les consciences des étudiants. 

En outre, pendant que les professeurs (et certains spécialistes de 

renommée internationale) s’exprimaient à travers les sessions de la chaire 

Cardinal MALULA,3 et surtout à travers leurs articles dans la Revue africaine 

des sciences de la mission (RASM)4, les étudiants eux, se comportaient en 

                                                           
1
 Le mot panel fait partie du vocabulaire de base du domaine d’études et de recherches. Il désigne 

l’ensemble de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinons ou leurs attitudes. Il est  un 
échantillon d’étudiants censés être représentatifs d’une population globale en terme de réflexion 
scientifique. Il est un groupe de spécialistes rassemblés pour exposer leurs points de vues respectifs 
sur un sujet donné, devant un auditoire avec lequel des échanges sont prévus. En plus, il a un 
caractère périodique et dont le recueil d’informations peut être diffusé, publié, etc. Cf. Aubert 
GAMENDE, « Mot  du doyen des étudiants à l’occasion du panel théologique des étudiants » du 26 
mars 2011. 
2
 Ce sont là les propos du Père Baudouin MUBESALA, lors de notre conversation quelques jours avant 

la rédaction de cette ‘‘ histogénèse’’ du panel théologique. 
3
 Espace scientifique des conférences et débats entre professeurs et spécialistes mondiaux au sein 

du complexe académique Saint Eugène de Mazenod. 
4
 La RASM est la Revue du complexe académique Saint Eugène de Mazenod 
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‘‘spectateurs inactifs’’ : sans revue  où ils pouvaient s’exprimer, moins 

encore un espace propice des débats et échanges. Ce fut un grand ‘‘vide 

scientifique’’5. C’est dans ce contexte que, les étudiants, par leurs propres 

chefs, initieront, en 2003, la Revue ‘’Bosquet initiatique6’’ qui est un organe 

de réflexion des étudiants du complexe académique Saint Eugène de 

Mazenod. Cette initiative sera encouragée et soutenue par les autorités 

académiques. Et, c’est grâce à cette revue que les étudiants ont commencé 

à publier, sur des questions d’actualité dans l’Eglise et dans la société, leurs 

articles. Et, le premier numéro sera publié en juin 2007.  Mais le souci 

d’avoir un espace de débats et échanges scientifiques demeure.  

Au début de l’année-académique 2010-2011, comme un bébé en 

gestation, commençait à naitre dans les chefs des membres de l’équipe 

décanale7 de l’époque, l’idée de mettre sur pieds une plate forme 

regroupant les présidents des étudiants des Instituts Supérieurs et 

Universités catholiques. 

 

b. De la création de l’association8 

C’est en 2011 que les démarches de contacter les différentes 

institutions catholiques seront entreprises par Aubert GAMENDE et Pascal 

                                                           
5
 Par ‘’vide scientifique’’, il faut entendre le manque d’espace de débats et échanges scientifiques 

entre étudiants. 
6
C’est au fait le nom donné au Club de réflexion des Etudiants de Mazenod. (CREM). C’est un cercle 

pour la promotion de la Réflexion théologique et scientifique et pour l’Epanouissement Intellectuel 
et Culturel. Cf. Les statuts et constitutions dudit bosquet.  Mais Cette expression rappelle dans nos 
cultures traditionnelles l’espace (la case) où les sages du village se réunissaient  pour initier les 
néophytes à la vie. 
7
 En ce moment, l’équipe décanale n’était constituée que du doyen des étudiants et du président du 

cercle culturel. Et, à cette époque, le doyen était Aubert GAMENDE (mccj /combonien) et le 
président du cercle culturel Pascal FAYE (Oblat de Marie Immaculée). 
8
 Les informations que nous livrons ici, nous viennent de ces quelques documents que nous avons 

consultés : 
-compte rendu de la première rencontre de la Confédération des étudiants des Instituts Supérieurs 
et Universités catholiques du 13 février 2011. 
-Mot du doyen des étudiants de l’ISEM à l’occasion du panel théologique des étudiants du 26 mars 
2011. 
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FAYE, alors respectivement Doyen des étudiants et président du cercle 

culturel de l’ISEM.  Ainsi, le 13 Février 2011, s’est tenue à l’Université Saint 

Augustin, la première rencontre de cette association. Etaient présents les 

présidents et représentants des étudiants des institutions suivantes : 

 GAMENDE Aubert de l’ISEM (Institut Saint Eugène de Mazenod) 

 MAZINA Jules de l’I.S.S.R (Institut Supérieur des sciences 

Religieuses) 

 TAMASALA Didier de Saint-Pierre CANISIUS 

 BASWE BABO Alda de l’I.F.A.D (Institut Facultaire de 

Développement). 

 BIKAY THIBOLA Fédorah de l’U.C.C (Université Catholique du 

Congo). 

 KISAVU MYASA Christian de l’U.C.C 

 NZUNDU KUNGA Jean-Jacques de l’USAKIN (Université Saint 

Augustin de Kinshasa). 

A l’issue de la rencontre, le comité de pilotage a été constitué de la 

manière suivante : 

 Président : Jean-Jacques NZUNDU de l’USAKIN 

 Premier vice- président : BIKAY THIBOLA Fédorah de l’U.C.C 

 Deuxième vice-président : BASWE BABO Alda de l’I.F.A.D 

 Rapporteur/ Relationniste : TAMASALA Didier de Saint Pierre 

CANISIUS 

 Secrétaire général : GAMENDE Aubert de l’ISEM 

 Trésorier : MAZINA Jules de l’I.S.S.R 

 

L’association fut baptisée ‘‘ coordination des présidents des étudiants des 

Instituts et universités catholiques’’. Mais cette dénomination ne répondait pas 

aux objectifs dont l’association s’assignait : favoriser la connaissance mutuelle 

entre les étudiants des Instituts Supérieurs et Universités catholiques. C’est ainsi 

qu’à la  deuxième rencontre qui a eu lieu le dimanche 06 mars 2011 dans l’enceinte 

de l’I.S.S.R à Limeté 11éme rue, la question de la nomenclature fut remise sur tapis. 
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Car, cette association visait plus la connaissance mutuelle  des étudiants que des 

leurs présidents. Ainsi, après échanges et débats, il a été opté pour la dénomination 

de la Confédération des Etudiants des Instituts Supérieurs et Universités 

Catholiques, C.E.I.S.U.C en sigle. Cette dénomination a répondu favorablement, 

non seulement à l’objectif principal, mais aussi et surtout aux objectifs secondaires, 

notamment : 

- Permettre un réel échange d’information, de formation et de débat 

intellectuel au sein de la communauté scientifique. 

- Favoriser un champ de collaboration dans nos activités culturelles, 

sportives et scientifiques. 

- Créer un réseau de soutien dans des moments d’épreuves et de défis. 

- Représenter significativement les étudiants des Institutions catholiques 

dans des instances supérieures. 

 

Etaient présents à cette deuxième rencontre les présidents des 

Institutions suivantes : 

- ISEM                   -   I.S.S.R                   -  U.C.C                -       USAKIN 

C’est au cours de cette deuxième rencontre que le président des 

étudiants de l’ISEM, Aubert GAMENDE, présentera et défendra le projet de 

l’organisation du premier panel théologique des étudiants qui, au niveau de 

l’ISEM, était déjà en gestation. L’idée sera reçue par tous.  

 

c. Du Panel théologique et de son objectif 

 

Il sied de signaler que l’expression ‘‘ panel théologique’’ fut l’intuition du 

frère Pascal FAYE, alors président du cercle culturel de l’ISEM. Mais avant la tenue 

du premier panel théologique, les étudiants de l’ISEM, comme l’enfant qui apprend 

à marcher, ‘’ balbutiaient’’ en théologiens  entre eux sur des questions à la Une 

dans l’Eglise ; à l’instar du cercle des étudiants en théologie de l’Université de 

Lovanium, initié par Monseigneur Tharcisse TSHIBANGU. A vrai dire, ce fut comme 
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de l’entraînement pour les étudiants de l’ISEM eux-mêmes. La première 

conférence-débat entre étudiants  de l’ISEM a été tenue par la Sœur Jeanne 

KASONGO, fmm Sur le thème : « la place des religieuses dans la vie du prêtre » 

en2010. 

 C’est avec l’idée de rendre en large spectre cette initiative que les étudiants, 

avec la bénédiction des autorités académiques, s’ouvriront à d’autres institutions 

catholiques  surtout celles du consortium de l’ASUMA-USUMA pour que la chose 

revête d’autres ampleurs. C’est à ce niveau qu’il faut comprendre le soubassement 

même de l’objectif de la création de la C.E.I.S.U.C. Et dès lors, le 26 mars 2011 se 

tiendra le premier panel théologique. 

Le panel théologique, ce cadre de réflexion, «se veut précisément ce lieu de 

dialogue entre jeunes étudiants et autorités ecclésiastiques, académiques et toute la 

communauté scientifique, […] »9. Bien plus encore, il « se veut un organe pour la 

promotion d’un réel échange d’informations et de débats intellectuels sur des 

questions vitales, défrayant la chronique dans l’Eglise et la Société, que l’homme se 

pose en vue de son bien-être »10. Son siège social se trouve au sein même du 

complexe académique Saint Eugène de Mazenod. 

 

d. De la tenue des différents panels 

 La première édition du panel théologique 

C’est le 26 mars 2011 que s’est tenue la première édition du panel 

théologique et dont le  thème était : «  NOTRE AVENIR, NOTRE EGLISE ». C’est au 

cours de ce panel théologique qu’a eu la présentation officielle de  la C.E.I.S.U.C et 

de tous les membres du comité de pilotage. Les différents exposés ont porté tour à 

tour sur : 
                                                           
9
 Aubert GAMENDE, « mot d’introduction à la problématique du panel théologique » in Bosquet 

Initiatique, «  spécial panel théologique », n
o
 3, novembre 2011. 

10
 Gabriel Pathou MATAKUMBA GABATI, «  Mot de bienvenue du président du cercle culturel de 

l’Institut Saint Eugène de Mazenod » in Bosquet Initiatique, « Spéciaux panels théologiques », n° 5, 
Juin 2013, pp. 4-5. Cf. aussi Pascal FAYE, «  mot de bienvenue  du président du cercle culturel de 
l’ISEM », à l’occasion de la première édition du panel théologique le 26 mars 2011. 
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 Pour le compte de l’ISEM : « Regard sur l’Afrique et sur 

l’engagement politique du prêtre africain » par Arnold MUKIELE MEYE, cpcr 

(coopérateurs paroissiaux du Christ Roi). 

 Pour le compte de l’USAKIN : « L’Eglise ‘‘ sel de la terre et 

lumière du monde’’. Approche théoriques et implications pratiques » par Ignace 

MUTOMBO, svd. 

 

 Pour le compte de l’U.C.C : «la jeunesse chrétienne contre 

l’imbécilisation religieuse en milieux universitaires » par  Franklin KIBATA, cmf. 

 

 La deuxième édition du panel théologique 

La deuxième édition s’est tenue le  12 avril 2012 sur le thème : «  AU NOM 

DE MA FOI ». Les Instituts et Universités qui y ont participé : 

 Pour le compte de l’ISEM : « l’engagement de l’Eglise pour le 

renouveau de la foi à l’ère de la nouvelle éthique mondiale  » par Pascal 

HABIMANA, crsp/ barnabite. 

 Pour le compte de l’USAKIN : «  La résurrection du Christ, 

noyau de la foi chrétienne » par Prosper-Louis SHIKAYI B, opream. 

 Pour le compte de l’U.C.C : «  Au nom de ma foi, l’éducation 

aux medias, un impératif pour sauver la jeunesse congolaise » par Fidèle AWAZI, 

laïc.  

 Pour le compte de l’UCCM : «  la foi chrétienne, instrument 

pour la promotion de la vérité ! » présenté et défendu par Roger KALOMBA 

KAPUKU, laïc. 

 

 La troisième édition du panel théologique 

 

Cette troisième édition du panel s’est tenue le 20 avril 2013 à l’ISEM sur le 

thème : «  MA FOI D’AFRICAIN ».  Les différents exposés ont porté tour à tour sur : 

 Pour le compte de l’ISEM : «Les défis de la foi chrétienne en 

Afrique aujourd’hui » par Matthieu NGALAMULUME, ocd. 

 Pour le compte de l’USAKIN : «Signes et foi dans le quatrième 

Evangile. Essai de la recherche de fondement de la foi pour l’africain » par 

Emmanuel KIKAR, laïc/ ex religieux. 
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 Pour le compte de l’U.C.C : «Le problème de la double 

appartenance religieuse. Un défi pour la foi chrétienne en Afrique » par l’Abbé 

Ignace MATSUNGU, du diocèse de Butembo-Beni. 

 

 La quatrième édition du panel théologique 

La quatrième édition s’est tenue, elle aussi, au sein du complexe 

académique Saint Eugène de Mazenod, le 12 avril 2014 et a porté sur le thème : «  

FAMILLE OÙ VAS-TU ? ».    

Les différents exposés ont porté tour à tour sur : 

 Pour le compte du Grand Séminaire Jean XXIII: «le mariage 

pour tous : Limites et caducité» par Senghor BEBE, grand séminariste. 

 Pour le compte de l’ISEM : « L’enseignement de l’Eglise sur la 

famille selon la tradition et le magistère» par José MWAMI, cm/Lazariste. 

 Pour le compte de l’U.C.C : «Famille, deviens ce que tu es : les 

chemins d’avenir»  par l’Abbé Timothée MIKUNGULU, du diocèse de Mbuji-Mayi. 

 Pour le compte de l’U.P.C : « le dessein de Dieu sur la famille 

du point de vue de l’Ecriture Sainte et de la Réforme protestante » par  Gérôme 

KATEMBO, pasteur. 

 Pour le compte de l’USAKIN : «La famille dans la 

mondialisation : théories et idéologies qui menacent la famille » par Erick KAZADI, 

religieux de Saint Vincent de Paul. 

 

 La cinquième édition du  panel théologique 

 La cinquième édition se tient aujourd’hui 21 mars 2015 au sein du complexe 

académique Saint Eugène de Mazenod et porte sur le thème : « AFRIQUE, 

POURQUOI TANT DE CRISES ? ». Les différents exposés portent sur : 

 Pour le compte du Grand Séminaire Jean XXIII: il est réservé 

la modération faite par Vanel-Charles NSILU, grand séminariste. 

 Pour le compte de l’ISEM : «Quelle théologie pour une 

Afrique en crise ?» par Donatien BILO ss/sacramentin. 

 Pour le compte de l’I.S.P.R : « » par Yvon Claude MPIA. 
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 Pour le compte de l’U.C.C : «»  par Serge MALEKA. 

 Pour le compte de l’U.P.C : « » par Bernard KAKOYEKWA.  

 Pour le compte de l’USAKIN : «» par Colin KIPUKU. 

 

e.  Bilan et perspective 

 Après cinq ans d’existence et de croissance, l’enfant a atteint presque déjà 

l’âge de la scolarité. Va-t-il continuer à vivre comme s’il apprenait à marcher ? Ou à 

balbutier encore papa ou maman ? Petit à petit il apprendra à faire des choses de 

lui-même. Qu’en est-il de cet espace scientifique d’échanges et débats ? 

 Le chemin jusqu’ici parcouru est, sans doute, à encourager et à féliciter. Car, 

au-delà des tâtonnements du début, des difficultés11 liées à l’organisation des 

différents panels, les étudiants ont fait preuve d’une certaine maturité scientifique 

qui, du reste, exprime leur attrait à la science et à ses implications dans la vie de 

l’Eglise et de la société.  

 Par ailleurs, en initiant cet espace d’échanges et débats, les pionniers 

voulaient que l’initiative soit soutenue et reconnue par les autorités académiques 

de toutes les institutions faisant partie intégrante de la C.E.I.S.U.C. Certes, le siège 

social restant le complexe académique Saint Eugène de Mazenod, les initiateurs et 

leurs successeurs ont toujours voulu que le panel théologique des étudiants 

s’organise da façon rotative. Tel fut et, est encore le souhait de toujours. Mais 

hélas ! Jusqu’ici, comme les poissons dans un aquarium, le panel théologique ne 

tourne et tournoie qu’au sein de l’ISEM. Où sont-elles parties les autres 

institutions cofondatrices de la C.E.I.S.U.C? Ont-elles jeté dans les oubliettes cette 

fameuse initiative ? Pour parler comme le prophète Isaïe : « Est-ce qu’une femme 

peut oublier son petit enfant ; ne pas chérir le fils de ses entrailles ? » (Isaïe 49,15). 
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 A qui le prochain tour ? C’est un défi lancé aux autres institutions  

académiques. 

 

 

 Sources 

 

*source orale : 

 Entretien avec le Père Baudouin MUBESALA, ex Recteur de l’ISEM. 

 Entretien avec le Père Didier MUPAYA, Secrétaire général 

académique de l’ISEM. 

*sources écrites: 

a. Revues bosquet initiatique 

 Revue Bosquet Initiatique, « », n0 1, Juin 2007 

 Revue Bosquet Initiatique, « Notre avenir, notre Eglise », spécial 

panel théologique, no 3 Novembre 2011 

 Revue Bosquet Initiatique, « spéciaux panels théologiques », n° 5, 

Juin 2013 

b. Archives  

 compte rendu de la première rencontre de la Confédération des 
étudiants des Instituts Supérieurs et Universités catholiques du 13 
février 2011. 

 Divers discours 

 


