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Le Père Arturo Sosa est né à Ca-
racas (Venezuela), le 12 novem-
bre 1948. Il est le Délégué du 
Supérieur général pour la Curie 
et des œuvres interprovinciales 
de la Compagnie de Jésus à Rome 
et Conseiller du Père Général. Il 
a une maîtrise en philosophie de 
l’Université catholique Andrés 
Bello (1972) et un doctorat en 
Sciences politiques de l’Universi-
dad Central de Venezuela. Il par-
le l’espagnol, italien et anglais et il 
comprend le français.

Durant la 35e Congrégation 
générale, en 2008, il fut choisi par le Père Général Adolfo Nicolás comme Conseiller 
général. En 2014, il s’est joint à la curie de la Compagnie de Jésus, à Rome, comme Délé-
gué pour la curie et pour les maisons et les œuvres interprovinciales de la Compagnie de 
Jésus à Rome. Il s’agit d’institutions qui dépendent directement du Supérieur Général 
des jésuites et pour lesquelles ce dernier nomme un délégué. Parmi celles-ci, on retrou-
ve, en plus de la Curie générale, l’Université pontificale Grégorienne, l’Institut biblique 
pontifical, l’Institut oriental pontifical et l’Observatoire du Vatican ; il supervise aussi 
plusieurs collèges et résidences internationales.

Entre 1996 et 2004, Arturo Sosa fut le supérieur provincial des jésuites du Venezuela. 
Auparavant, il avait été le coordonnateur de l’apostolat social dans ce pays et le directeur 
du Centro Gumilla, un centre de recherche et d’action sociale des jésuites au Venezuela.

Le P. Arturo Sosa a eu une longue carrière dans l’enseignement et la recherche. Il a 
occupé bon nombre de postes dans l’environnement universitaire. Il fut professeur et 
membre du Conseil de fondation de l’Université catholique Andrés Bello et recteur de 
l’Université catholique de Táchira durant dix ans. Il a fait la plus grande partie de sa re-
cherche et de son enseignement dans le domaine des sciences politiques, dans plusieurs 
institutions.

Le 14 octobre 2016, il est devenu le 31e Supérieur Général de la Compagnie de Jésus.
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476 ans d’histoire
30 Supérieurs Généraux
1 Compagnie de Jésus
Au mois d’octobre, la 36e Congrégation Générale de la Compagnie de Jésus 
s’est rassemblée à Rome. La CG 36 avait été convoquée par le Supérieur Général Adolfo Nicolás, âgé de 80 ans, 
qui avait annoncé son intention de démissionner après avoir servi comme leader des jésuites depuis 2008.

Depuis sa fondation en 1540, la Compagnie de Jésus a vu se succéder 30 Supérieurs Généraux. 
Les 215 délégués à la CG 36 ont choisi le nouveau Supérieur Général.




