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intervenant : Robert Pembelé

CAFE PHILO
LA GARDE

 Au programme de la séance de ce soir :

Les nouvelles religions

Comme cela s’était déjà produit 
dans le passé, c’est un duo qui 
a animé notre soirée du 19 
novembre : Martine Balayn, 
médiatrice, et le docteur Alain 
Bry, psychiatre, nous ont tous 
deux initiés aux secrets de 
cette pratique en plein dévelop-
pement, mais encore relative-
ment peu connue : la médiation. 
Ils ont présenté les techniques 
utilisés par les médiateurs, ses 
domaines d’application, ainsi que 
les fondements théoriques de 
ces techniques. Un riche débat 
a mis ensuite en évidence à la 
fois les interrogations des parti-
cipants et un certain scepticisme 
d’une partie de l’assistance. Les 
conversations se sont poursui-
vies tout au long du repas où 
une vingtaine d’entre nous a 
prolongé cette enrichissante 
soirée.

prochaine séance

dernière séance

Vendredi 21 janvier 2011

Science et vision du monde
(Le nouveau paradigme)

Virgine Langlois
Scienti�que, Écrivaine

Robert Pembelé est né à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, le 15 mars 
1961. Docteur en Sociologie des Religions, de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de 
Paris-Sorbonne, il est Prêtre et Curé des Paroisses Saint-Laurent de Cavalaire-Sur-Mer 
et de Sainte-Thérése de l'Enfant Jésus du Rayol Canadel, également Curé de la Farlède 
et de Solliès-Ville, dans le Diocèse de Fréjus-Toulon, en Provence Alpes Côte d'Azur. 
Pendant quelques années Aumônier de la Communauté Catholique Congolaise de la 
R.D.C. en île de France, il assura cumulativement, une année, la charge curiale de la
Paroisse Notre Dame de l'Assomption de Villepinte. 
Il animera ce soir pour la première fois une séance du Café Philo La Garde.

De nouvelles pratiques religieuses se développent en Afrique, mais aussi 
dans le reste du monde : il semble urgent de s’interroger sur ce que vont 
rechercher les pratiquants et sur la signi�cation de ce mouvement planétaire.

Toute œuvre est un acte de maturation et 
de désencombrement : c'est-à-dire, un 
travail pour trouver des mots justes et 
simples traduisant une idée, une thèse.  
C'est à ce jeu sérieux de simpli�cation et 
d'exposé clair que s'est livré Robert Pembelé ; 

jeu fascinant d'un dialogue où l'auteur répond à deux questions fondamentales : 
d'une part, pourquoi la �oraison de nouveaux groupements religieux à Kinshasa ? 
d'autre part, qu'est-ce qui justi�e le �ux migratoire vers les Nouvelles Eglises ?
  
Dans toute l'Afrique, en Europe ou en Amérique… bref, il s'agit d'un phénomène 
mondialisé. La réponse ou plutôt les réponses sont données par l'auteur en 
tenant compte du cadre historique, socio-politique, de la pauvreté, de la mala-
die. Ce travail de recherche est un extrait d'une thèse de Doctorat en Sociologie 
des Faits Religieux que nous avons eu l'occasion de présenter en Novembre 
1999 à l'Ecole Pratique des hautes Etudes, Section des Sciences Religieuses, 
de Paris-Sorbonne sous la direction du Professeur Jean-Paul Willaime.

Nous avons choisi de limiter plus spécialement notre étude sociologique à 
l'Agglomération urbaine de Kinshasa, qui est, non seulement, la Capitale de la 
République Démocratique du Congo, mais aussi la ville la plus importante de ce 
pays du point de vue de son activité économique, politique, et sociale et de son 
poids démographique, et où les problèmes rencontrés dans le reste du pays 
prennent souvent une dimension ampli�ée.
 
Notre hypothèse de travail, c'était que les migrations socio-religieuses consta-
tées dans l'agglomération urbaine de Kinshasa s'inscrivent, non seulement dans 
la logique de la recherche par les adeptes d'un niveau type d'identité religieuse 
liée à la quête d'un sens qui, lui, s'exprime dans une nouvelle appartenance 
religieuse, mais aussi dans la logique de la recherche de sécurité personnelle 
qu'offrent aux adeptes les nouvelles solidarités que représentent ces nouveaux 
groupements religieux ; solidarités absentes dans les églises missionnaires.
 
S'agissant de la problématique de notre recherche, nous la résumons ainsi qui suit : 
s'inscrivant dans le cadre global d'une recherche sur les Formes et Sens des Migra-
tions socio-religieuses dans l'agglomération urbaine de Kinshasa à l'Ere Contempo-
raine, notre thèse s'est proposée de répondre à la question : Pourquoi ce �ux migra-
toire des Fidèles Catholiques et Protestants vers de nouveaux groupements religieux 
? Dans quelle mesure ce phénomène sociologique re�ète-t-il de la part des adeptes 
le désir de trouver une nouvelle identité spirituelle ?


