UN PETIT MOT SUR LE
CUPEI
Le Centre Universitaire Protestant d’Etudes
Interculturelles, CUPEI en sigle, a vu le jour à
Bruxelles, le 2 mars 2009, à l’initiative de l’Union
des Baptistes en Belgique (UBB), de l’Eglise de
l’Arche de la Gloire de L’Eternel et des
Perspectives Réformées Internationales. Vingtquatre jours plus tard, cette nouvelle institution
universitaire a fait l’objet d’une parution au
Journal Officiel, Le Moniteur Belge, avec le numéro
d’entreprise suivant: 0810.511.412.
Le CUPEI se veut un lieu de rencontre, un espace
de partage et d’interaction où des femmes et des
hommes peuvent, sans exclusive, bénéficier d’une
formation solide en rapport avec les enjeux de la
société contemporaine. Aussi, ce centre de niveau
universitaire se propose-t-il d’offrir à ses
apprenants des savoirs, savoir-faire et savoir-être
susceptibles de leur permettre une implication
efficiente dans le combat pour la construction d’un
monde sans aucune forme de discrimination. C’est,
tout compte fait, un préalable à leur participation
au relèvement des défis actuels de l’Humanité.
Parmi les impératifs de notre temps, figure en
bonne place la nécessité de réguler une
mondialisation fondée sur la quête effrénée du
profit, l’individualisme, la méfiance et l’exploitation
de l’autre.
Dans sa marche vers cet objectif ultime, le CUPEI
se donne pour mission d’équiper, de former,
d’éduquer des femmes et des hommes afin de les
rendre capables de goûter, eux-mêmes, aux délices
tributaires du vivre ensemble dans une société
multiculturelle et d’en partager l’expérience avec
les autres personnes de leur communauté locale ou
d’ailleurs.

Pour réaliser cette vocation, le CUPEI organise
deux types d’enseignement: (1) une formation de
type universitaire avec les facultés d’études
interculturelles, de missiologie et leadership, de
théologie ; (2) une formation de type non
universitaire avec l’institut pastoral, l’école des
disciples et la formation permanente des pasteurs et
responsables d’églises en fonction. Se rattache à la
filière d’études interculturelles, un service au profit
de la cohésion sociale.
Il consiste dans l’apprentissage et l’appropriation
du français en faveur des personnes âgées d’au
moins dix-huit ans. Cette formation de type
modulaire a lieu sous la supervision directe du
vice-recteur. Tout compte fait, le centre a mis au
point des programmes d’études de très haute
qualité. Ils sont adaptés aux différents niveaux du
savoir et assurés par un corps enseignant qualifié,
compétent, expérimenté et motivé.
A la lumière de tout ce qui précède, je dirai, sans
crainte de la moindre contradiction, que le Centre
Universitaire Protestant d’Etudes Interculturelles
se veut le fer de lance de toutes celles et tous ceux
qui s’engagent dans la lutte contre les conflits
consécutifs à la différence. Aussi, se donne-t-il pour
principale mission de préparer les femmes et les
hommes au vivre ensemble en intégrant l’Evangile,
en tant que puissance de transformation, à ses
différentes structures de formation.
Enfin, le CUPEI reste ouvert aux autres institutions
universitaires et même non universitaires. Ce
besoin de collaboration ne remet, bien sûr, pas en
cause, la rigueur scientifique dans la formation des
cadres dont l’Eglise et la Société ont besoin.
Professeur Dr Jonas M. Bena,
vice-recteur du CUPEI
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PROGRAMME
8h00-8h55’ : Accueil et mise en place des
officiels, conférenciers et participants
9h00 : Fin de la mise en place et début de
la représentation de la pièce théâtrale :
« Bats ton homme tous les jours, si tu
Laa
ne le sais pas, lui le sait » (L
C
Coom
mppaaggnniiee ddeess G
Gââttééss)
9h45’ : Clip présenté par les étudiants du
CUPEI sur l’impératif de réinventer
une nouvelle société interculturelle
10h00 : Mot d’accueil du PPrrooff SSiim
mééoonn
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B
Baassttaaeerrttss,, ddiirreecctteeuurr ddee ccaabbiinneett ddee llaa
SSeeccrrééttaaiirree dd’’EEttaatt cchhaarrggééee ddee ll’’ééggaalliittéé
ddeess cchhaanncceess
10h25’ : Violence subie par les femmes sur
le marché du travail en Belgique
Feem
(F
mm
meess eenn rréésseeaauu))
10h45’ : Pause-café
11h10’ : Violence faite aux femmes : état
Mm
des lieux et recommandations (M
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11h40’ : Œuvrer en milieu multiculturel
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11h50’ : Débat
12h20’ : Pause-repas
Mm
13h30’ : Perspectives en Belgique (M
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14h00 : Nécessité de solidarité entre les
différents mouvements « féminins »
dans la lutte contre la violence faite aux
Mm
femmes dans le monde (M
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14h30’ : Expérience de vie en milieu
estudiantin interculturel (ttéém
mooiiggnnaaggee ddee
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Nuuhhiijjaa SShhaaddyy)
14h40’ : Et si l'humanité n'allait
progresser que grâce aux femmes…
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15h10’ : La place de l’interculturalité dans
le débat sur la violence faite aux
Prrooff SSyyllvvaaiinn K
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15h40’ : Débat

16h10’ : Synthèse des travaux du colloque
Prrooff JJoonnaass M
(P
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16h20’ : Mot de remerciement par llee
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16h35’ : Réception offerte par le recteur du
CUPEI
aux
officiels
et
aux
conférenciers
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2015
Pour le CUPEI :
Sé/Rév. Samuel Verhaerghe,
président du CA
Sé/Prof Siméon Kubulana Matendo,
recteur

Sé/Prof Jonas M. Bena,
vice-recteur

