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APPEL A CONTRIBUTION    CERA 

 
 

 

 

CENTRE D’ETUDES DES RELIGIONS 

AFRICAINES  

CERA 
 

Objectifs 

 

 
     En tant que Département de recherches au sein de l’Université Catholique du Congo 

(UCC) dont la vocation spécifique est de contribuer à l’élaboration d’une pensée et 

d’une pratique chrétienne tenant compte de l’expérience spirituelle des peuples 

africains, le CERA mène des recherches en vue d’une meilleure connaissance 

scientifique des religions, croyances et coutumes africaines traditionnelles et modernes. 

Son objectif majeur est d’encourager toute initiative se rapportant à l’enseignement ou à 

la recherche des valeurs de la culture africaine. Ses objectifs précis sont de six ordres : 

a) Mener des recherches sérieuses sur les religions, croyances et coutumes 

africaines, traditionnelles et modernes ; 

b) Publier une revue semestrielle : « Cahiers des Religions africaines » ; 

c) Publier une collection d’ouvrages spécialisés sur les religions et les cultures 

africaines, collection dénommée : « Bibliothèque du CERA » ; 

d) Constituer une bibliothèque spécialisée et informatisée des religions africaines ; 

e) Monter un musée d’art religieux africain, traditionnel et moderne ; 

f) Organiser des séminaires scientifiques et des colloques internationaux. 

 

Ce faisant, le CERA crée les conditions favorables au dialogue interreligieux en 

général, et plus particulièrement au dialogue entre les cultures africaines et le 

christianisme. Un tel dialogue soutient de manière fructueuse le processus 

d’inculturation, ainsi que la nouvelle évangélisation. 
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Cahiers des Religions Africaines 

Protocole de rédaction 

 

 
1. Les projets d’articles soumis aux Cahiers des Religions Africaines doivent être de 

niveau universitaire, accusant une certaine originalité dans leur traitement, leur 

contenu ou leur argumentation. Ils doivent être documentés, avec notes de bas 

de page.  

2. Les Cahiers des Religions Africaines publient des articles en français ou en anglais. 

3. Les articles ne doivent pas dépasser 20 pages. Une version électronique (en 

fichier doc) devra parvenir à la rédaction aux adresses suivantes :   

cera@ucc.ac.cd; andrekabasele222@gmail.com; andre.kabasele@ucc.ac.cd 

4. La police du texte sera Palatino 11, et celle des notes Arial 9. Le texte sera justifié, 

avec interligne simple. 

5. La numérotation des notes de bas de page doit être continue pour l’ensemble de 

l’article. 

6. Les notes de bas de page doivent respecter le protocole suivant : 

- Lorsqu’il s’agit d’un livre : Initiale du prénom et nom de l’auteur en 

majuscule, une virgule, titre du volume en italique, collection (s’il y a lieu) 

entre parenthèses suivi du numéro, une virgule,  lieu d’édition, une virgule, 

maison d’édition, une virgule, année, une virgule, page (s) de la citation. 

Exemple : J.-M. ELA, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère, Paris, 

Karthala, 2003, p. 7. 

- Lorsqu’il s’agit d’un article de revue : Initiale du prénom et nom de l’auteur 

en majuscule, une virgule, titre de l’article en italique, une virgule, dans, titre 

de la publication en italique, une virgule, numéro du volume suivi 

immédiatement de l’année entre parenthèses, une virgule, page de la 

référence. Exemple : T. TSHIBANGU, Problématique d’une pensée religieuse 

africaine, dans Cahiers des Religions Africaines, vol. 2, n. 3 (1968), p. 21. 

- Lorsqu’il s’agit d’un article tiré d’un ouvrage collectif,  voici le modèle à 

suivre : E. O. NWAORU, Naomi’s Parting Gifts in Ruth 1 : 8-9 and African 

Context, dans A. KABASELE MUKENGE (dir.), Bible et promotion humaine. 

Mélanges en l’honneur du Professeur P.-M. Buetubela Balembo, Kinshasa, 

Médiaspaul-UCC, 2010, p. 37-52. 
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Centre d’Etudes des Religions Africaines 

Projet de recherche : Ubuntu 

(Appel à contribution) 
 

Le terme Ubuntu, issu de langues subsahariennes, est une notion proche des concepts 

d’humanité, de fraternité et de solidarité.  Il se décline différemment d’après les langues 

bantu (en lingala « bomoto », en ciluba, kikongo, kiluba et swahili « bumuntu », en 

kiyombe « bumutu », en tetela « lonto », etc.), et contient la racine –ntu qui désigne 

« l’être », « l’existence ». Ubuntu, c’est « l’être de l’homme », « l’humanité », « ce qu’il y a 

d’humain », donc l’ensemble des qualités requises pour occuper une place honorable 

dans la société. 

Dans le contexte de la mondialisation, où une monoculture prétendument universelle 

veut phagocyter les diverses cultures portées par les différents  peuples de la terre, 

l’étude de la philosophie d’Ubuntu permet aux chercheurs du CERA d’approfondir cette 

notion, de se l’approprier et d’en étaler les applications dans tous les domaines de la 

vie. En Afrique du Sud, cette notion a été utilisée notamment par les deux Prix Nobel de 

la paix, Nelson Mandela et Desmond Tutu, d’abord pour dépeindre l’idéal d’une société 

solidaire opposée à la société ségrégationniste du temps de l’Apartheid, ensuite pour 

promouvoir la réconciliation nationale. Le leitmotiv de cette notion est exprimé dans 

des formules lapidaires : « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes » ;  

« je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous » ; « Mon humanité est 

inextricablement liée à ce qu’est la vôtre » ; « vous êtes, donc je suis » ; « « Une personne 

est une personne à travers les autres personnes ». Autrement dit, c’est dans sa relation 

aux autres que l’homme trouve son humanité. 

Ce concept constitue la base d’une éthique communautaire dont les vertus 

principales sont : la solidarité, la fraternité, la générosité, la réciprocité, la compassion, 

le pardon et le sens du partage. Ubuntu n’est pas seulement une philosophie africaine, 

mais une spiritualité et une éthique de vie traditionnelle africaine. 

Les chercheurs intéressés par le sujet peuvent envoyer leurs contributions 

scientifiques (essais, monographies et recensions d’ouvrages) à la rédaction pour la 

confection d’un numéro des Cahiers des Religions Africaines qui sera entièrement dédié à 

ce sujet en 2021. On peut envisager plusieurs axes dans l’approche de ce thème : 

- Des études conceptuelles rigoureuses visant à dégager les fondements de la notion 

d’Ubuntu ; 

- Des études de vérification critique de la validité de ce concept et de son 

opérationnalité par rapport aux contextes et domaines spécifiques ; 
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- Des propositions d’applications, d’implications et de réappropriation de la culture 

Ubuntu pour relever des défis précis ou construire autrement le monde. 

 

Research Project : Ubuntu 
 

The term Ubuntu, derived from sub-Saharan languages, is a notion close to the 

concepts of humanity, fraternity and solidarity.  It is declined differently according to 

the Bantu languages (in Lingala "bomoto", in Ciluba, Kikongo, Kiluba and Swahili 

"bumuntu", in Kiyombe "bumutu", in Tetela "lonto", etc.), and contains the root -ntu 

which designates "being", "existence". Ubuntu is "the being of man", "humanity", 

"that which is human", and therefore all the qualities required to occupy an 

honourable place in society. 

In the context of globalization, where a supposedly universal monoculture wants to 

phagocytize the various cultures carried by the different peoples of the earth, the 

study of Ubuntu philosophy allows CERA researchers to deepen this notion, to 

appropriate it and to spread its applications in all fields of life. In South Africa, this 

notion has been used in particular by the two Nobel Peace Prize winners, Nelson 

Mandela and Desmond Tutu, firstly to portray the ideal of a society of solidarity 

opposed to the segregationist society of the apartheid era, and secondly to promote 

national reconciliation. The leitmotif of this notion is expressed in lapidary formulas: 

'I am what I am because you are what you are'; 'I am what I am because of what we 

all are'; 'My humanity is inextricably linked to what yours is'; 'you are, therefore I 

am'; 'A person is a person through other persons'. In other words, it is in his 

relationship with others that man finds his humanity. 

This concept forms the basis of a community ethic whose main virtues are: solidarity, 

fraternity, generosity, reciprocity, compassion, forgiveness and a sense of sharing. 

Ubuntu is not only an African philosophy, but a traditional African spirituality and 

ethic of life. 

Researchers interested in the subject can send their scientific contributions (essays, 

monographs and book reviews) to the editorial staff for the preparation of an issue of 

the Cahiers des Religions Africaines which will be entirely dedicated to this subject in 

2021. There are several possible approaches to this theme: 

- Rigorous conceptual studies aimed at identifying the foundations of the notion of 

Ubuntu; 

- Critical verification studies of the validity of this concept and its operationality in 

relation to specific contexts and domains; 

- Proposals for applications, implications and re-appropriation of the Ubuntu culture 

to take up specific challenges or to build the world differently. 
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Agenda 

- Deux journées scientifiques sur l’Ubuntu (appel à contribution) 

° 12 mars 2021 : première journée scientifique (Ubuntu) 

° 23 avril 2021 : deuxième journée scientifique (Ubuntu) 

 Adresses pour envoi des textes : cera@ucc.ac.cd;  andrekabasele222@gmail.com; 

        andre.kabasele@ucc.ac.cd 

Date limite de dépôt des articles  pour UBUNTU 31 AOÛT 2021 

N.B. : Pour tout article en Harvard, APA et Vancouver, prière de l’envoyer  au 

Professeur Abbé Louis MPALA Mbabula abbelouismpala@gmail.com  
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