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La rencontre triennale d’INSeCT – Belo Horizonte, 16–20 Juillet 2014 

 

Des théologiens catholiques de 21 pays se sont réunis au Brésil pour participer à un congrès 

mondial de recherche sur la capacité de la théologie à prévenir les abus de pouvoir dans 

l’Église et la société. La rencontre a également donné l’occasion d’établir des réseaux entre 

théologiens de tous les continents. 

 

Le réseau 

INSeCT, (réseau international d’associations de théologie catholique), créé par Peter 

Hünermann et plusieurs autres théologiens il y a environ 20 ans, rassemble 35 associations 

de théologie catholique du monde entier. Son but est d’offrir un forum d’échanges et d’aide 

entre ces associations, en particulier aux associations catholiques de l’hémisphère sud. 

 

Le congrès 

Le conseil du réseau se réunit tous les trois ans. La dernière rencontre, à Belo Horizonte, 

était la première à avoir lieu dans l’hémisphère sud. Lors de la rencontre de 2011, à Chicago, 

le réseau a lancé un projet mondial de recherche, pour trois ans, sur « La nature, la fonction 

et la situation de la théologie, avec une attention particulière portée à ce que peut faire la 

théologie pour remédier aux abus de pouvoir dans l’Église et la société ». À Belo Horizonte, 

des représentants de différentes associations de théologie ont présenté leurs recherches, 

menées depuis trois ans sur ce sujet, au sein de leurs associations respectives. Au terme de 

la discussion, il a été décidé que le réseau viserait un forum plus large pour la prochaine 

rencontre triennale. 

La rencontre du conseil s’est déroulée à la lumière de l’appel du pape François pour un 

renouveau et une réforme de la mission de l’Église. Parmi les intervenants internationaux, il 

y a eu le P. Friedrich Bechina de la Congrégation pour l’Éducation Catholique (Saint Siège) et 
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un missionnaire irlandais de St Colomban, le P. Peter Hughes, secrétaire exécutif du 

département Justice et Solidarité des évêques latino-américains. 

 

Le prochain thème de recherche théologique et de discussion 

Pour les trois prochaines années, les délégués ont décidé de se centrer sur la question 

suivante : « Comment la théologie peut-elle contribuer à améliorer la situation des femmes 

dans l’Église et la société ? ». INSeCT reprend l’appel du pape François dans Evangelii 

Gaudium (n. 103-105) pressant les théologiens de contribuer à une actualisation de la 

théologie des femmes. Cette tâche doit inclure une théologie de la sexualité et du genre, 

dans la mesure où il n’est pas possible de discuter le rôle des femmes dans l’Église et la 

société sans discuter également du rôle des hommes. Ces questions posent un défi 

spécifique à notre époque.  

Les délégués ont unanimement décidé du nouveau sujet, le considérant comme la suite 

logique du précédent. Tous les défis mondiaux actuels  – pauvreté, violence, guerre, catas-

trophes écologiques, violations des droits de l’homme dues aux discriminations ethniques, 

religieuses et celles fondées sur le sexe – ont de très grandes incidences sur les femmes et, 

de ce fait, requièrent l’attention des théologiens. 

Le comité directeur va préparer un texte pour présenter ce sujet de façon plus détaillée et 

pour susciter des projets de recherche pour les trois prochaines années. Ce texte sera 

envoyé à toutes les associations membres. 

 

Le nouveau praesidium 

Pour mieux représenter la réalité mondiale de la communauté catholique des chercheurs, la 

rencontre de 2014 du comité du réseau a décidé que le comité directeur serait composé de 

cinq membres, représentant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Afrique, l’Europe, et 

l’Asie-Pacifique. L’équipe en charge pour les trois prochaines années a été élue à 

l’unanimité :  

– président : Martin M. Lintner (Italie et Australie), École supérieure de Philosophie et 

de Théologie (Brixen), Président de INSeCT, 

– vice-présidents : Nancy Pineda-Madrid (USA), Boston Collège, présidente désigné de 

ACHTUS, et Érico João Hammes (Brésil), Université Pontificale de Rio Grande, Porto 

Alegre, Vice-Président de SOTER,  

– membres : Gaston Ogui Cossi (Côte d’Ivoire), Université Catholique d’Afrique de 

l’Ouest, Abidjan, Président de l’ATCB, et James McEvoy (Australie), Univesité Ca-

tholique d’Australie, Adélaide SA, Président de l’ACTA. 

 

On peut trouver INSeCT sur internet 

Depuis de nombreuses années, INSeCT a utilisé les médias électroniques pour atteindre ses 

objectifs. Merci d’aller sur le site du réseau : www.insecttheology.wordpress.com. Vous y 
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trouverez de nombreuses informations : par exemple, les compte-rendus régionaux sur 

l’état de la théologie catholique et la présentation de différentes initiatives sur le thème « La 

nature, la fonction et la situation de la théologie, avec une attention particulière portée à ce 

que peut faire la théologie pour remédier aux abus de pouvoir dans l’Église et la société ». 

Merci aussi de noter ce qui suit : quand vous allez sur le site 

www.insecttheology.wordpress.com, vous pouvez vous inscrire come membre de notre 

blog. Il suffit de cliquer sur le bouton [+ Follow] en bas à droite et d’entrer votre e-mail. Vous 

serez informés par e-mail de chaque nouvel envoi et vous serez toujours à jour. 

Tout membre de l’association qui désirerait informer le réseau d’une initiative intéressante 

est prié d’envoyer un e-mail à insecttheology@gmail.com. L’information sera mise en ligne 

sur le blog d’INSeCT. 

 

Le groupe Facebook d’INSeCT 

INSeCT a créé un groupe Facebook pour échanger des informations sur les activités des as-

sociations théologiques membres du réseau et pour partager recherches et publications 

personnelles… Aller à https://www.facebook.com/groups/insecttheology. 

Cette plateforme est consacrée au partage des ressources, des blogs, des mises en ligne, des 

questions et discussions, dans l’espoir de s’encourager mutuellement à s’engager dans le 

Réseau International des Associations de Théologie Catholique. 

Tous les membres des associations qui sont membres d’INSeCT peuvent rejoindre le groupe. 

Merci de noter que c’est un groupe fermé et que, tout nouveau groupe doit d’abord avoir 

l’approbation du l’administrateur du groupe (Martin M. Lintner). 

 

Remerciements 

Nous exprimons notre reconnaissance aux membres du précédent praesidium : Eamonn 

Conway, président d’INSeCT de 2011 à 2014, Catherine Clifford, présidente de 2008 à 2011 

and vice-présidente de 2011 à 2014, Valmor da Silva, vice-président de 2011 à 2014. Nous 

disons aussi un merci spécial à Nancy Pineda-Madrid et Godfrey Katumba, membres du 

Comité de préparation du Conseil de Belo Horizonte ainsi qu’à tous ceux de SOTER  pour leur 

aide. 

 

Pour plus d’informations sur INSeCT et les activités en cours :  

Prof. Martin M. Lintner OSM 

Président d’INSeCT 

insecttheology@gmail.com  
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