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Philippe Eugène Biyong est né le 11 juillet 1963 à Yaoundé. Il 
achève sa formation d’enseignant de philosophie à l’École normale 
supérieure de l’université de Yaoundé-I en 1994, trois ans après 
le début de son ministère pastoral. Il soutient, le 16 avril 1998, 
une thèse de doctorat en théologie systématique (thèse unique) 
à l’université protestante d’Afrique centrale de Yaoundé, dirigée 
par le professeur Pierre Gisel de l’université de Lausanne. À partir 
de 1999, il est reçu comme chargé de cours associé à l’université 
catholique d’Afrique centrale de Yaoundé. Membre de plusieurs 
associations et regroupements d’ intellectuels, il est l’auteur de 
nombreux articles et opuscules et particulièrement intéressé par 
les thématiques s’attachant au religieux et à la religion. Depuis 
2009, il a mis fin à son engagement pastoral au profit de 
l’enseignement et de la recherche. Il est actuellement enseignant 
invité au département de langues et cultures camerounaises de 
l’École normale supérieure de l’université de Yaoundé-I.
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La dictature chrétienne coLoniaLe

Religions d’emprunt et religions endogènes

Philippe Eugène Biyong

La dictature chrétienne 
coLoniaLe

Religions d’emprunt et religions endogènes

Le colonisateur a imposé aux colonisés l’apprentissage de 
sa religion, parce qu’il était convaincu que ces populations 
indigènes en avaient besoin. Certains missionnaires ont cru, 
pendant longtemps, que les Noirs n’avaient pas d’âme. 

Cette éducation, souvent laborieuse, est venue se superposer 
à une autre, ancienne et naturelle, ancrée dans les mœurs. Ce 
mélange a suscité un mal-être, provoquant des scléroses. Nous 
parlerons même d’une aliénation, qui a été dénoncée sous forme 
de révoltes ou d’entêtement dans la pratique des rituels religieux 
traditionnels par les colonisés. Ces oppositions n’ont pas 
découragé l’ardeur de la mission coloniale. C’est ainsi que sera 
dénoncé l’inconfort que ressentent, dans l’Église, les héritiers des 
victimes de la dictature chrétienne coloniale.
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