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Les rencontres de l'IMS 
 

La construction de la paix 
dans la région des Grands Lacs 

 
jeudi 23 juin 2011, à partir de 18h, à l’Institut Marc Sangnier 
 
 
Depuis quelques années un partenariat s’est engagé entre l’Institut Marc Sangnier et l’Université 
Catholique de Bukavu, UCB (est du Congo, RDC). 
 
Cette démarche se veut un premier pas vers la création « d'un centre de recherches 
interdisciplinaires, qui permettrait à des chercheurs français de participer à certains travaux relatifs 
à l'Afrique et au Congo, mais aussi d'être, en retour, informés des investigations, notamment 
d'ordre théologique, ou pédagogique, conduites à Bukavu et susceptibles d'approfondir le regard 
des occidentaux sur leurs propres problèmes. » comme l’énonçait Guy Avanzini, professeur 
émérite à l’Université Lyon II, au tout début de cette aventure. 
 
En 2008, Roger Mpongo, prêtre diocésain et professeur à l’université de Bukavu,  présentait à 
Strasbourg sa thèse « Penser l’Afrique et son avenir avec Marc Sangnier et Emmanuel Mounier: la 
voie du personnalisme communautaire ». Ce travail devait donner lieu, en 2009, à la publication 
de notes manuscrites inédites du jeune Marc Sangnier, accompagnées d’une très belle 
présentation de R. Mpongo: Deux mois en Afrique et en Espagne. Notes et impressions, éd. Don Bosco. 
 
L’heure est venue maintenant de concrétiser ces projets, retrouvant ainsi l’esprit du pacifisme 
d’action cher à Marc Sangnier, et ceci en prenant appui sur les activités interculturelles au service 
de la paix de la jeune Association Foyer de Paix des Grands Lacs (RDC, Rwanda)  
 
Lors de cette soirée du 23 juin, que nous voulons inédite, vivante et inventive,  Roger Mpongo, 
président et Thérèse Muhayeyezu, vice-présidente de l’AFP, témoigneront tous deux de leur 
engagement pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs et introduiront le 
débat. D’autres participants concernés à divers titres par ce projet viendront apporter leur 
contribution. 
. 
Cette rencontre de juin sera précédée de quelques soirées préparatoires portant sur ce même 
thème : La construction de la paix. 
 

 


