BREF CURRICULUM VITAE
Felipe Pérez Valencia est né dans la ville de Santa Clara, à
Cuba. Après avoir terminé des études préuniversitaires, il a
poursuivi ses études au Séminaire Théologique Baptiste
« Dr. Luis M. González Peña » dans sa ville natale. Après
l’obtention du diplôme de Bac en théologie, Felipe intègre
le corps des missionnaires de la Première Église Baptiste
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« La Trinité » de Santa Clara, où il a travaillé de 1997 à
2002. Felipe a fondé la 4e Église Baptiste « Béthel » de
Santa Clara, Cuba. En 2001 il reprend les études et obtient,
en 2006, le diplôme de Baccalauréat en Histoire à
l’Universidad Central de Las Villas, à Cuba. Puis en 2011,
il obtient le diplôme de Master en Histoire. Depuis l’année
2008, Felipe Pérez a travaillé en alternance comme
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professeur en Histoire et sociologie à l’Université Centrale
de Las Villas, comme pasteur auxiliaire (spécialisé en
éducation biblique) et comme professeur au Séminaire
théologique baptiste « Dr. Rafael Alberto Ocaña », dans la
ville de Santo Domingo, province de Villa Clara. Felipe
Pérez s’intéresse à l’histoire du christianisme à Cuba et aux
relations Église-société à Cuba.

Le vendredi 9 février 2018
À 9 heures
Salle 813
Pavillon Félix-Antoine-Savard

RÉSUMÉ

PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCES DES RELIGIONS
Faculté de théologie et de sciences religieuses

Le concile Vatican II est considéré comme l’un des évènements
les plus importants du XXe siècle. À la suite de ses séances,
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célébrées entre 1962 et 1965, commence le processus de
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réception, au cours duquel les Églises locales intègrent dans leur
vie les enseignements formulés par le concile. La réception d’un
concile est une réalité ecclésiale qui met en évidence la capacité
des Églises à traduire en actions concrètes les enseignements du
concile et leur créativité à le mettre en œuvre. Néanmoins, les
processus sociaux vécus à l’intérieur des sociétés où les Églises
tentant de mener la réception contribuent aussi à la création des
contextes pouvant favoriser, ralentir, contrecarrer ou empêcher
le processus de réception. La recherche présentée par Felipe
Pérez Valencia porte sur la réception du concile Vatican II à
Cuba, la seule nation du continent Américain ayant tenté de
construire le socialisme réel. À Cuba, la construction du système
socialiste impliqua l’imposition du crédo marxiste athée à la
société, la concentration de la classe politique dans le seul parti
politique légalement admis –le Parti Communiste de Cuba—, la
réduction forcée de l’activité des Églises, entre autres aspects.
Ces évènements ont créé le contexte particulier dans lequel s’est
déroulé la réception des enseignements du concile Vatican II par
l’Église catholique cubaine.
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