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(Adresse : sam_apol@yahoo.fr) 

 

I. QUALIFICATION  
 
- Docteur en sociologie avec la note « Exceptionnelle ».  
- Maîtrise de Sciences sociales et politiques 
- Diplôme supérieur de Théologie et sciences des religions 
- Master de Théologie et sciences des religions 
- Gradué en Sciences sociales de développement 

 
 

II. FORMATION 
 

2018 : Doctorat en sociologie (Université de Strasbourg), avec une thèse intitulée : « Les femmes 
pasteurs et prophétesses dans les Églises pentecôtistes congolaises. Enjeux d’autorité, 
représentations et rapports de genre (Tome 1 : 698 pages ; Tome 2 : 344 pages).  
 
2010-2011 : Master 2 de Sociologie à l’Université de Strasbourg 
 
2009-2010 : Maîtrise de Sciences Sociales et Politiques à l’Institut des Hautes Études Européennes 
(Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de l’Université de Strasbourg) 
                  
2007-2009 : Diplôme Supérieur de Théologie Catholique (DSTC) à la Faculté de Théologie 
Catholique (Université de Strasbourg) 

 
2005-2007 : Master de recherche en Théologie et Sciences des Religions à la Faculté de Théologie 
Catholique (Université Marc Bloch - Strasbourg II). Mon mémoire a porté sur « Le mal politique dans 
le discours des évêques de la République Démocratique du Congo ». 

 
2004 : - Apprentissage de l’Anglais à Language Lab-The International House Johannesburg 
(Johannesburg, Afrique du Sud). 
           - Formation en Informatique à Strathrand Technology (Organisation Non Gouvernementale), 
Johannesburg, Afrique du Sud. 
 
1993 : Jury  de suppléance aux Facultés Catholiques de Kinshasa, avec un travail de fin de cycle 
d’études supérieures de Théologie intitulé « La crise religieuse et l’émergence de nouvelles religions 
au Zaïre ». 
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1989-1993 : Études supérieures de Théologie au Grand Séminaire Régional St Cyprien de Kikwit. 
Mon mémoire a porté sur « Les nouvelles Églises au Zaïre : une approche de lecture ». 
 
1988-1989 : Formation accélérée de philosophie à l’Institut supérieur de Philosophie St Augustin de 
Kalonda. La fin de la formation est sanctionnée par une dissertation intitulée « L’humanisme 
marxiste comme philosophie d’action ». Pendant ce séjour d’études, je suis responsable des 
activités de développement : travaux agricoles, élevage, vergers, champs. 
 
1983-1986 : Études supérieures de Développement Rural à l’Institut Supérieur de Développement 
Rural (ISDR-Mbeo), avec un mémoire « Action de la formation du paysan et développement en 
milieu rural. Le cas du Centre de Développement Agricole de Laba (C.D.A Laba) ». 
 
1979-1983 : Études secondaires au petit Séminaire Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  de Laba : section 
littéraire, option Latin-philosophie. 
 
1976-1979 : Cycle d’Orientation à l’Athénée d’Idiofa (Institut Ngwakana). 
 
1971-1976 : Études primaires à l’École Primaire Notre-Dame de Laba Fatima (Laba-Lakas). 

 

 

III. PUBLICATIONS : 
 

a) Les ouvrages 
 
- « Esclave de mon mari. Monologue d’une femme dans l’enfer conjugal » 
 
- « La face occulte du Dieu des Congolais. Parole de Jésus et révélations des charlatans : comment 
faire la différence ? », L’Harmattan, Paris, 2012. 
 
- « Complaintes des sans-liberté (poésie), La Bruyère, Paris, 2010. 
 
- « Repenser la RD Congo, L’Harmattan, Paris, 2006. 
 
 

b) Articles d’ouvrages 
 
- « Mgr E. Biletsi, l’homme des surprises », in Claude OZANKOM et Jean-Pierre SIEME, Un pasteur 
au service de la promotion humaine : Mgr Eugène Biletsi Onim, Pontificia Academia Marialis 
Internationalis, Roma, 2012, pp. 108-116. 
 
- « Représentations et ruptures dans l'évolution de la figure des femmes au sein des Églises 
pentecôtistes d'Afrique, in Véronique LECAROS, José SANCHEZ-PAREDES, Gabriel TCHONANG 
(dir.), Pentecôtisme. Racines et extensions : Afrique/Amérique latine, L'Harmattan, Paris, 2014, pp. 
45-84. 
 
- « La dynamique de la mission : déterritorialisation et inculturation de la foi chrétienne en Afrique 
noire », in Claude OZANKOM et Jean-Pierre SIEME L. (éd.), Une vie au service des jeunes. 
Mélanges offerts à Benoît KABONGO Ben’Awis, Baobab, Kinshasa, 2016, pp. 67-83. 
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c) Les articles de revue 
 
- « Découvrir l'homme aux mille visages », in ÉVEIL & CROISSANCE14 (juillet 1991), pp. 27-39. 
 
- « Pour une nouvelle société zaïroise », in RENAÎTRE 20 (15 novembre 1992), pp. 10-11. 
 
- « Foi et Patrie. Appel aux hommes et femmes sous le drapeau », in RENAÎTRE 21 (15 nov. 1994), 
pp. 6-7. 
 
- « La prière à l’ère du religieux », in ÉVEIL & CROISSANCE 17 (janv. 1994), pp. 6-10.   
 
- « La jeunesse et la rue », in RENAÎTRE 2 (31 Janv. 1996), pp. 13-14. 
 
- « La République Démocratique du Congo face au défi de la reconstruction », in RENAÎTRE 4 (28 
fév. 1998), pp. 10-11. 
 
- « Célébrer Pâques sur les montagnes du Kivu », in RENAÎTRE 7 (15 avril 1998), pp. 13-14. 
 
- « Pour résoudre l’énigme de la violence dans notre pays », in RENAÎTRE 16-17 (15 sept. 1988), 
pp. 16-17. 
 
- « Mgr Eugène Biletsi Onim, une année après », in RENAÎTRE 23 (15 déc. 1988), pp. 10-11. 
 
- « Les Communautés Ecclésiales Vivantes (Kimvuka ya Lutondo) au Diocèse d'Idiofa : 25 ans 
après. Quelles perspectives ? », in REVUE AFRICAINE DES SCIENCES DE LA MISSION 9 (déc. 
1988), pp. 66-82. 
 
- « Célébrer la mémoire d’une atrocité », in RENAÎTRE 3 (15 févr. 1999), pp. 9-10. 
 
- « Pour qui votera-t-on prochainement ? », in RENAÎTRE 3 (15 févr. 1999), pp. 11-13. 
 
- « Qui aime son pays ne porte pas les armes contre lui », in RENAÎTRE 14-15 (15 août 1999), pp. 
15-16. 
 
- « Penser la gestion d’après guerre », in RENAÎTRE 18 (30 sept. 1999), p. 11. 
 
- « Redynamiser l’agriculture pour créer l'abondance », in RENAÎTRE 19 (15 oct. 1999), p. 8. 
 
- « Partis politiques : mobiliser pour la production », in RENAÎTRE 20 (31 oct. 1999), p. 14. 
 
- « Un Débat national, pour quoi faire ? », in RENAÎTRE 21 (15 nov. 1999), p. 13. 
 
- « Une manière de préparer le Grand Jubilé de l'An 2000 », in RENAÎTRE 21 (15 nov. 1999), p. 13. 
 
- « Changement : les erreurs à ne pas commettre », in RENAÎTRE 22 (30 nov. 1999), pp. 12-13. 
 
- « L’An 2000, la fin du monde ? », in RENAÎTRE 1 (15 janv. 2000), pp. 20-21. 
 
- « Collation des grades académiques aux premiers finalistes de l’Institut Supérieur d’Études 
Agronomiques de Laba », in RENAÎTRE 8 (30 avril 2000), pp. 7-8. 
 
- « À tour de rôle », in RENAÎTRE 8 (30 avril 2000), pp. 13-14. 
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- « Exercer le droit et la justice au pays », in RENAÎTRE 8 (30 avril 2000), pp. 15-18. 
 
- « Je m’insurge et j'accuse », in RENAÎTRE 18 (30 Sept. 2000), p. 11. 
 
- « Lettre ouverte à mes compatriotes belligérants », in RENAÎTRE 19 (15 oct. 2000), pp. 12-13. 
 
- « Ces guerres qui ne finissent jamais », in RENAÎTRE 2 (31 janv. 2001), pp. 16-18. 
 
- « La recrudescence de l'arbitraire », in RENAÎTRE 11 (15 janv. 2001), pp. 13-15. 
 
- « La prospérité d'un pays est dans le travail de tous », in RENAÎTRE 12-13 (30 juin 2001), pp. 17-
19. 
 
- « La prise en charge et l'avenir de l’enseignement en RD. Congo », in RENAÎTRE 14-15 (15 août 
2001), pp. 33-35. 
 
- « La RD. Congo, un pays à sauver à tout prix », in RENAÎTRE 23 (15 déc. 2002), 12-13. 
 
- « Le retour de l'esprit impur », in RENAÎTRE 23 (15 Déc. 2002), pp. 18-19. 
 
- « Peuple pauvre au milieu de tant d'abondance », in RENAÎTRE 24 (31 déc. 2002), pp. 12-13. 
 
- « L’agriculture, une priorité pour la reconstruction », in RENAÎTRE 01 (15 janv. 2003), pp. 14-15. 
 
- « Le faux credo » (poème), in RENAÎTRE 01 (15 janv. 2003), p. 19. 
 
- « De la reconstruction de la RD. Congo : difficile transition entre le discours et la réalité », in 
RENAÎTRE 2 (31 janv. 2003), 12-13. 
 
- « Le visage insalubre de Kinshasa aujourd'hui interpelle », in RENAÎTRE 2 (31 janv. 2003), pp. 16-
17. 
 
- « Réécrire la mémoire de nos martyrs », in RENAÎTRE 4 (28 févr. 2003), pp. 10-11. 
 
- « Être dans le vent à tout prix : une tentation qui déshonore la femme », in RENAÎTRE 04 (28 févr. 
2003), pp. 13-14. 
 
- « Rites d’allégeance et prix de l’insoumission des dirigeants des pays pauvres », in RENAÎTRE 9 
(15 mai 2003), pp. 14-15. 
 
- « Consolider le processus démocratique, la paix et l’unité nationale », in RENAÎTRE 11 (15 juin 
2003), pp. 12-13. 
 
- « Pour une Transition réussie et non conflictuelle : pistes de réflexion », in RENAÎTRE 13 (15 juillet 
2003), pp. 13-15. 
 
- « Le prochain marathon électoral : le moment d’y penser », in RENAÎTRE 14-15 (31 juillet 2003), 
pp. 16-18. 
 
- « Si les hommes politiques congolais mouraient en eux-mêmes, la Nation serait sauvée », in 
RENAÎTRE 16-17 (15 sept. 2003), pp. 24-25. 
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- « La mort de l’école en République Démocratique du Congo », in RENAÎTRE 16-17 (15 sept. 
2003), pp. 24-25. 
 
- « En vue de la renaissance de la RD. Congo : notre système est appelé à changer », in RENAÎTRE 
19 (15 oct. 2003), p.11. 
 
- « Les grossesses en milieu scolaire : un autre phénomène inquiétant », in RENAÎTRE 04 (29 févr. 
2004), pp. 22-23. 
 
- « L’Église comme béquilles et garde-fous », in RENAÎTRE 11 (15 Juin 2005), p. 26. 
 
- « Nous voulons réussir… Mais comment y parvenir ? Quelques conseils et voies de réflexion sur le 
processus de notre réussite personnelle », in RENAÎTRE (2005). Voir aussi « Pistes de réflexion sur 
le processus de toute réussite personnelle", in RDC LOGOS. Magazine de culture & d'éducation 
civique, n° 5 (juillet 2016), pp. 76-77. 
 
- « Peuple au destin violé. Lettre aux électeurs congolais », in RENAÎTRE 12-13 (juin-juillet 2006), 
pp. 34-36. 
 
- « Pistes de réflexion sur le processus de toute réussite personnelle », in RDC LOGOS. Magazine 
de culture & d'éducation civique 5 (juillet 2016), pp. 76-77. 

 
- « Le combat spirituel des néo-pentecôtistes au Congo », in RAISON PRÉSENTE 212 (décembre 
2019), pp. 33-42. Lancée en 1966 par Victor Leduc, en collaboration avec un groupe d'intellectuels 
communistes français, "RAISON PRÉSENTE" est une revue scientifique trimestrielle de sociologie 
publiée en France par l'Union Rationaliste (UR). 


