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LE SYMPOSIUM 2023 AURA LIEU À LA CONFÉRENCE TRIENNALE D’APTEA 2023 À NAIROBI, KENYA 

 
APPEL À COMMUNICATIONS (DEMANDE DE PAPIERS) 

 
Thème du symposium : Renouveau pour la fécondité dans la formation, la politique et 

l'ecclésiologie 
 
Le thème de la Conférence triennale d’APTEA 2023 découle de Jean 15.16 et aborde la question 
de la régénération pour une fécondité accrue. Partant de là, le thème du symposium 2023 qui se 
tiendra au début de la réunion triennale est « Renouveau pour la fécondité dans la formation, 
la politique et l'ecclésiologie ». Il cherche à concentrer le discours sur le renouveau autour de 
trois enjeux importants en Afrique : 1) la formation au ministère, 2) la politique confessionnelle 
et 3) l'ecclésiologie de l'église locale. L'examen de ces sous-thèmes est sous-tendu par un cadre 
commun qui soutient que la régénération pour l'accomplissement de la mission (fécondité) est 
une nécessité permanente dans chaque contexte national et local et à chaque époque. Les 
articles académiques sont donc invités à aborder la question de savoir à quoi pourrait 
ressembler le renouveau dans ces domaines d'un point de vue théologique et axé sur la 
pratique et comment un tel renouveau pourrait être atteint. Les points de considération 
suggérés dans ces trois domaines sont décrits ci-dessous. 
 

1) Renouveler nos systèmes de formation ministériels 
 

L'Afrique a un énorme déficit de dirigeants d'église formés. Il est urgent d'augmenter la 
quantité et la qualité des formations de toutes sortes, y compris les formations non 
formelles et formelles. Les articles sont invités à répondre à la question : à ce stade de la 
vie de l'Église, à quoi ressemblent les systèmes de formation renouvelés et comment 
sont-ils liés aux questions de programme, d'accréditation, d’éducation formelle et non 
formelle, de ministère bi-vocationnel, l'enseignement en ligne et à distance, la lutte 
contre les disparités entre les sexes, la population jeune en Afrique, etc. ? 

 
2) Renouveler notre politique 

 
Une grande partie du pentecôtisme classique est associée à ses origines au concept de 
fraternité coopérative volontaire. Cependant, au fil du temps, de nombreux 
mouvements pentecôtistes sont devenus centralisés et hiérarchisés et, en fait, sont des 
dénominations. Les articles sont invités à aborder la question des structures 
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confessionnelles qui servent à faire avancer la mission de Dieu, à quoi cela pourrait 
ressembler et comment elles se rapportent à des questions telles que la planification et 
la succession du leadership, les exigences légales nationales, la justice administrative et 
l'équité. 

 
3) Renouveler notre ecclésiologie 
 
Il existe de nombreux défis contemporains à la santé de l'église locale dans l'Église 
africaine. De plus, le brouillage des frontières entre les différents courants du 
pentecôtisme a apporté à la fois des avantages et des inconvénients, mais l'église locale 
reste l'unité communautaire clé pour la participation à la mission de Dieu. En tant que 
tel, les articles de ce sous-thème sont invités à explorer à quoi pourrait ressembler une 
ecclésiologie renouvelée de l'église locale et comment cela peut se rapporter à tous les 
aspects de son discipulat et de son rôle dans la mission. 

 
Instructions de soumission de proposition 
 
Pour proposer un article, soumettez un résumé de 500 mots avant le 18 novembre 2022 en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

Cliquez ICI pour soumettre une proposition d’article  
 
La notification des résumés acceptés sera donnée avant le 31 novembre 2022. Les soumissions 
d’articles doivent être de 5 000 à 8 000 mots et devront être soumises avant le 16 janvier 2023. 
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