
 
 
 
Christel ZOGNING MELI                             

41 ans  

Née le 11 décembre 1981 à Yaoundé 
Nationalité camerounaise 
40 rue des Bollandistes - Bruxelles, Etterbeek 1040 
Christel.meli@protestafac.ac.be / catechese@epub.be 
 
(+32) 0487 56 15 86  

Parcours professionnel --------------------------------------------------------------------------------------------  

Depuis 2/2023 Responsable catéchétique, ministère spécialisé de l’EPUB francophone (Eglise protestante unie 
de Belgique)  

 
Depuis 9/2022 Chargée de cours en théologie pratique à la FUTP (Faculté universitaire de Théologie protestante 

de Bruxelles) 
 Introduction à la liturgie - bachelier 2 et 3  
 Liturgie et inclusivité – Niveau Master  
  
Depuis 9/2018 Chargée de cours à la FUTP   

Grec du Nouveau Testament - bachelier 1, 2 et 3  

2018 - 2022 Conciergerie à la FUTP (faculté universitaire de théologie protestante) Bruxelles 
Surveillance et entretien général du bâtiment. Accueil et hospitalité visiteurs de passage 

2/2015-10/2016  Coaching en développement personnel (ASBL Union - Bruxelles) 

8/2008 – 9/2016 Divers emplois à temps partiel : esthéticienne – coiffeuse (Bruxelles)  

 Chanteuse Gospel (divers concerts et prestations en Belgique)  

2/2005 – 4/2006  Stagiaire à la SAAR – Société africaine d’Assurances et de Réassurances – Yaoundé. 
 Prospection commerciale – Gestion des sinistres 

 

Formation universitaire ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depuis 3/2022 Doctorante en Sciences religieuses sur le thème « Militantismes et transmission religieuse au sein 
de la population afro-européenne : enquête dans deux associations de la ville de Bruxelles » 

Octobre 2020 Master en théologie - Faculté universitaire de Théologie protestante de Bruxelles 
 Mention : grande distinction (16/20) 

Juin 2017 Equivalence bachelier de transition pour l’entrée en cycle de Master en théologie.  
Faculté universitaire de Théologie protestante de Bruxelles 

Juin 2005 Master en Economie internationale - Université de Yaoundé Soa  

Juin 2004 Licence en Economie internationale - Université de Yaoundé II Soa (Cameroun) 

Juin 1999 Baccalauréat de l'enseignement secondaire - Lycée Bilingue d'application Yaoundé 

 

Publications ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juin 2023 « Marie Muilu Kiawanga Nzitani (1880-1959) la construction transnationale d’une “héroïne 
africaine” : entre engagement religieux et résistance politique » (à paraître) 

Fin 2023 « Essai pour une (Re)valorisation et dynamisation de  la contribution des ‘personnes âgées’ à la 
pastorale catéchétique » (à paraître) 

Fin 2023 « Entre héritage colonial biblique et re-visitation des traditions ancestrales africaines : une 
herméneutique postcoloniale afropéenne » (à paraître) 
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2022 « Hommage au professeur Félix Mutombo-Mukendi (1953-2020) : l’homme de la Cité, Bible à la 
main », Analecta Bruxellensia, n°21. 

2022 Recension : Leonora Miano (2020), Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste, Afrique(s) 
en Mouvement, n°4. 

Activités de recherche et autres engagements  ------------------------------------------------------------ 

Membre fondatrice du CARES - Centre for Afro-European and Religious Studies depuis janvier 
2022 
 
Organisation du colloque inaugural du CARES - FUTP sur le thème « Nommer sa condition. 
Afropéanité et conditions féminines »  en octobre 2022 
 
Directrice artistique du spectacle Africana Session (CARES) depuis octobre 2022 
 
Formatrice durant le stage CPLR (Communion protestante luthéro-réformée) sur le thème « 
Colonisation et décolonisation. Ces passés qui nous enchaînent » en juin 2022 

 

Compétences et qualités professionnelles -----------------------------------------------------------------  

Excellente communication écrite et orale. Bonne culture générale. 

Capacités d’analyse et de synthèse.  
Conviction et influence. Créativité, sens de l’innovation.  

Autonomie, polyvalence, flexibilité.  

Sens des responsabilités et travail en équipe dans des contextes multiculturels.  
Encadrement d’équipe : aptitude à déléguer les tâches et responsabiliser chaque membre afin de 
renforcer l'efficacité et développer la dynamique du groupe. 

Sens de l’organisation : planification des tâches et fixation des priorités, de manière à prendre les 
bonnes décisions avec une gestion optimale du temps et des ressources financières. 

Bon relationnel : capacités d’écoute et d’observation, facilité à s'adapter en fonction des situations 
rencontrées. 

Bonne connaissance des réseaux d’Églises (protestantes, évangéliques/pentecôtistes) en Belgique 

et au Cameroun.  

Informatique --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)  

Langues ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anglais (parlé, lu, écrit)  

Loisirs ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Chant gospel (niveau professionnel – concerts, chorales) 

 
 
 
 
 
 


