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Alain NZADI-A-NZADI, S.J.
Transformer les potentialités en richesses réelles  
en vue du bien-être des citoyens : L’éternel combat  
de la RD Congo et de l’Afrique
Turning Potential into Real Wealth for the Well-Being of  
Citizens : The Eternal Struggle in DR Congo and in Africa

Thomas MAKAMU NGANGULA MBELA et  
Venant TEKILA KAPAMBA–ZAY

Y a-t-il réellement eu « partage » de l’Afrique  
à Berlin ? Une relecture de l’Acte général  
de la Conférence de Berlin signé le 26 février 1885
Il est généralement admis et enseigné que la Conférence de Berlin 
a procédé au « partage » de l’Afrique au bénéfice des puissances 
européennes intéressées. Cet article s’efforce de démontrer, au regard 
tant des objectifs assignés à la Conférence que des conclusions 
auxquelles elle a abouti, qu’il ne s’est nullement pas agi d’un quelconque 
« partage », terme qui, du reste, n’aura même pas été utilisé tout au 
long des travaux. C’est là une perception largement répandue mais qui 
se révèle être un malheureux raccourci pour ses usagers. 

Was There Really a "Sharing" of  Africa in Berlin ?  
A Rereading of  the General Act of  the Berlin Conference 
Signed on February 26, 1885
It is generally accepted and taught that the Berlin Conference 
(November 1884 to February 1885) proceeded to the "sharing" of 
Africa for the benefit of the European powers concerned. This article 
attempts to demonstrate, with regard both to the objectives assigned 
to the Conference and to the conclusions it reached, that it was by no 
means a question of any “sharing”, a term which, moreover, was not 
even used throughout the work. This is a widely held perception, but 
it turns out to be an unfortunate shortcut for its users.

Élie P. NGOMA-BINDA
Religion et décolonisation du Congo :  
Le discours politique de Simon Kimbangu
Les mouvements nationalistes pour la dignité et la décolonisation 
de l’homme noir du Congo ont pris l’envol depuis l’ancien Royaume 
du Kongo avec, principalement, les figures de Béatrice Kimpa Vita 
et Simon Kimbangu. Leur revendication politique s’était enveloppée 
stratégiquement de la parole évangélique chrétienne préalablement 
conformée au langage et à des symboles africains. Quoiqu’atroce-
ment persécuté par le colonisateur à sa naissance, le kimbanguisme 
a pu résister, grâce à la force de la foi de ses adeptes et à la perti-
nence de son message invitant à la reconnaissance de la dignité 
de l’homme noir et à l’amour fraternel entre tous les êtres humains.
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Religion and Decolonization of  the Congo : The Political 
Discourse of  Simon Kimbangu
Nationalist movements for the dignity and decolonization of the 
Congo's black man have taken off from the former Kingdom of 
Kongo with, mainly, the figures of Beatrice Kimpa Vita and Simon 
Kimbangu. Their political claim was strategically enveloped in the 
Christian evangelical message previously conformed to African 
language and symbols. Although atrociously persecuted by the 
colonizer at its birth, Kimbanguism was able to resist, thanks to the 
strength of the faith of its followers and the relevance of its message 
inviting for the recognition of the dignity of the black man and the 
brotherly love between all human beings.

KASEREKA KAVWAHIREHI
Le quotidien et la tâche d’une critique émancipatrice :  
Une méditation
Les chercheurs cultivent souvent la passion des profondeurs et des choses 
cachées à mettre au grand jour. Dans cet article, on montre que ce qui 
se passe sous nos yeux, le banal, le quotidien, les mythes et mythologies 
de la vie quotidienne recèlent d’étonnantes possibilités de connaissance 
de la réalité.
 
Daily Life and the Task of  an Emancipatory Critic  :  
A meditation
Researchers often cultivate a passion for the depth and for hidden 
things to be brought to light. In this article, the author shows that what 
is happening before our eyes, the mundane, the everyday, the myths 
and mythologies of everyday life, conceal astonishing possibilities for 
knowing reality.

KAUMBA LUFUNDA SAMAJIKU
Repenser le droit à la respiration à l’occasion  
de l’expérience du Covid-19
Cette réflexion trouve son ancrage dans la lecture de l’œuvre de 
Banywesize Mukambilwa dont les médiations portent, entre autres, 
sur les mouvements sociaux en tant qu’instance d’assainissement 
du politique et la crise de Covid-19 comme lieu d’émergence et de 
renouvellement de l’humanisme unidiversal appelé Ubuntu. Elle 
en vient à montrer que le droit revendiqué par les Africains depuis 
le XIXe siècle, sous le joug de la colonisation, en passant par la 
seconde moitié du XXe siècle porteuse des indépendances, jusqu’en 
ce début effectif du XXIe siècle inauguré par la crise du covid-19, 
c’est sans conteste le droit à la respiration dans l’espace public. Ce 
droit à la respiration se décline sous plusieurs modalités : dignité 
humaine, justice distributive, bienveillance universelle et vivre-
mieux-ensemble dans le monde en partage.
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Rethinking the Right to Breathe on the Occasion of  the 
Covid-19 Experience
This reflection is rooted in the reading of the work of Banywesize 
Mukambilwa whose mediations focus, among other things, on social 
movements as an instance of sanitation of politics and the Covid-19 
crisis as a place of emergence and renewal of unidiversal humanism 
called Ubuntu. It comes to show that the right claimed by Africans 
since the nineteenth century, under the yoke of colonization, through 
the second half of the twentieth century bearer of independences, 
until the effective beginning of the twenty-first century inaugurated 
by the crisis of covid-19, it is undoubtedly the right to breathe in the 
public space. This right to breathe comes in several forms : human 
dignity, distributive justice, universal benevolence and living-better-
together in a shared world.

Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA
De la sémiocritique : Prolégomènes à  
une sociocritique discursive
Née au début des années 70 avec l’ambition d’explorer les dimensions 
sociales des textes à partir de la matérialité même qui les fait être, la 
sociocritique invite l’esprit à la saisie de ce que « le dit » textuel nous 
apprend de la société. Un « dit » porté par un « dire » qui est, à la fois, 
langage et travail sur le langage car c’est par ses manières de modeler 
et de bifurquer le discours qu’il finit par transpirer la vérité du social. 
Partis des travaux des précurseurs, les chercheurs de Lubumbashi ont 
imprimé une inflexion discursive.

Semio-criticism : Prolegomena to a Discursive 
Sociocriticism
Born in the early 1970s with the ambition to explore the social 
dimensions of texts from the very materiality that makes them exist, 
sociocriticism invites the mind to grasp what textual "said" teaches 
us about society. A “said” carried by a "say" which is both language 
and work on language because it is through its ways of shaping and 
bifurcating the discourse that it ends up transpiring the truth of 
the social. Based on the work of the forerunners, the Lubumbashi 
researchers have created a discursive inflection.

Secteur Appuis au développement du CEPAS
CEPAS - Basic Needs Basket (Kinshasa) : Avril 2021

Noël OBOTELA RASHIDI
Afrique-Actualités : Avril 2021
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Éditorial

Face à tous ces enjeux [de la pandémie de Covid-19], la réalité 
qui se manifeste de la manière la plus visible dans notre pays, la 
République démocratique du Congo, c’est celle de l’immense ampleur 
et de l’insondable profondeur du sous-développement que nous avons 
à vaincre. Ce sous-développement que nous dévoile le Coronavirus 
de manière particulièrement saisissante concerne autant l’homme 
congolais que la société congolaise dans son ensemble. Il dévoile nos 
fragilités profondes en même temps qu’il indique ce que nous avons à 
faire pour libérer nos énergies les plus ardentes en vue de changer nos 
conditions de vie et les structures d’organisation de notre espace social1.

I l y a quelques semaines, mourrait Kä Mana2, 
penseur congolais et deuxième plus grand 
contributeur d’articles dans la revue Congo-
Afrique (74 articles recensés), après Léon de 

Saint Moulin3. J’estime que la meilleure manière 
de rendre hommage à un auteur aussi prolifique 
que profond, c’est de nous laisser inspirer par ses 
nombreuses réflexions. En effet, par la pertinence 
de ses analyses et la profondeur de ses intuitions, 
Kä Mana a apporté une contribution indéniable à 
l’éveil de la conscience nationale et à la construction 
d’une société civile responsable et active.

En juillet 2020, Congo-Afrique a publié un 
numéro spécial consacré aux conséquences de la 
pandémie de Covid-194. Ce numéro a mis au jour les 
dysfonctionnements et les insuffisances dont souffrent 
les économies africaines et qui déstructurent notre 
tissu social. Le passage de la réflexion de Kä Mana 
repris ci-dessus met le doigt sur un paradoxe 
incompréhensible concernant la RD Congo : son sous-
développement inexplicable.

1 KÄ MANA, « L’homme congolais et sa société dans le miroir du 
coronavirus », in Congo-Afrique (juin-juillet-août 2020), n° 546, p. 685.

2 Kä Mana est décédé le 15 juillet 2021. Lorsqu’il mourrait, le numéro 
de Congo-Afrique de mai était encore en préparation.

3  On peut lire avec intérêt l’article de Léon de Saint Moulin, « Les 
500 numéros de Congo-Afrique de janvier 1966 à décembre 2015 », in 
Congo-Afrique (décembre 2015), n°500, pp. 808-821.

4 Congo-Afrique (juin-juillet-août 2020), n°547, 324 pages.
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En effet, il existe un écart criant entre le potentiel (minier, forestier, etc.) 
du pays et la désillusion que nous opposent les faits, la vie au quotidien. Cela 
est vrai non seulement pour la RD Congo mais aussi pour l’Afrique dans son 
ensemble. Le même écart entre les possibilités réelles de développement et 
le démenti opposé par le niveau de pauvreté des populations est observable 
dans la plupart des pays du continent pourtant généreusement dotés par 
la nature. Ce constat oblige à interroger la gouvernance de nos États et 
le niveau d’engagement du leadership dans la transformation sociale des 
populations africaines. L’Afrique a grandement besoin de développer un 
modèle de leadership « sacrificiel » ; c’est-à-dire un leadership qui sacrifie 
ses intérêts égocentriques au profit de l’intérêt des peuples qu’il est supposé 
servir. Le jour où les politiques africains comprendront l’exercice du pouvoir 
comme une occasion en or d’impulser réellement le changement dans la 
vie des citoyens, l’Afrique aura fait un pas de géant vers l’horizon de son 
développement.

La question que pose la réflexion de Kä Mana est fondamentale. Nous 
la formulons ainsi : comment réduire le hiatus entre le « potentiel » 
et le « factuel » dans la plupart de nos pays africains ? En clair, 
comment transformer le potentiel en richesse réelle susceptible de changer 
en mieux la vie des citoyens ?

Si l’on examine sérieusement la situation de la plupart des pays africains 
dotés de riches potentialités du sol et du sous-sol, une évidence se dégage 
de soi : les seules richesses naturelles ne suffisent pas pour développer un 
pays. Il suffit, pour s’en rendre compte, de prendre le cas des pays moins 
bien lotis par la nature mais qui s’en sortent merveilleusement bien. Ainsi, 
la clé se trouve ailleurs, comme le suggère à bon escient Kä Mana, à savoir 
dans l’Homme, c’est-à-dire dans la qualité des ressources humaines dont 
dispose un pays. En effet, une observation poussée de l’environnement 
socio-politique du monde en général et de l’Afrique en particulier révèle 
que là où l’homme est animé d’une volonté claire de transformation de son 
milieu, le progrès est presque toujours au rendez-vous. Par contre, là où il 
se comporte en prédateur impénitent, les richesses naturelles n’ont qu’un 
effet de mascara qui cache en réalité une pauvreté indescriptible.

Comme le reste du monde, l’Afrique est également confrontée à de 
nombreux défis (sécuritaires, sanitaires, alimentaires, etc.). Cependant, 
il est regrettable de constater qu’il existe un nombre très limité de pays 
africains qui ont la capacité de transformer ces défis en opportunités de 
rebond. En observant des pays comme la Chine, le Japon ou la Corée du 
Sud, l’on se convainc que le facteur humain est plus que déterminant dans la 
transformation sociale. C’est la volonté commune de changement, partagée 
par la majeure partie de la population (et parfois même uniquement par 

Alain NZADI-a-NZADI, S.J.
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un leadership « sacrificiel », éclairé et déterminé) qui oriente tout5. Cette 
volonté commune de changement et de développement manque cruellement, 
me semble-t-il, non seulement aux gouvernants africains, mais aussi 
aux citoyens en général. L’exercice de la politique en Afrique est souvent 
caractérisé par le « chacun-pour-soi ». L’on accède aux fonctions politiques 
non pas pour impulser le changement dans le pays mais pour ses propres 
intérêts ou ceux d’un groupe restreint de gens.

Il n’est donc pas sans importance, au moment de rendre un dernier 
hommage à ce grand penseur congolais qui nous a quittés, de nous laisser 
interpeller par ses réflexions concernant le sous-développement rampant 
qui jette un cinglant démenti sur la prétendue « richesse potentielle » des 
pays africains, dont les populations croupissent encore dans une pauvreté 
notoire. Réfléchir sur l’emploi, comme Congo-Afrique a l’habitude de le faire 
dans chaque livraison du mois de mai, c’est aussi essayer de comprendre 
ce paradoxe africain pour proposer des solutions idoines. Dans ce sens, 
il est temps d’investir sérieusement dans l’Homme africain pour qu’il se 
comporte en catalyseur de développement et non en prédateur. 

Une fois de plus, la revue Congo-Afrique et ses nombreux lecteurs 
souhaitent un repos éternel mérité au Professeur Kä Mana dont les 
réflexions nous ont nourris et accompagnés pendant des décennies entières. 
Sit tibi terra levis ! 

5 À ce sujet, l’on peut (re)lire avec intérêt mon éditorial d’octobre 2018 : « Volonté politique comme 
vecteur de changement : la RD Congo face à son histoire », in Congo-Afrique (octobre 2018), n°511, 
pp. 711-712.

Transformer les potentialités en richesses réelles ...
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Vie et Sciences Sociales

Y A-T-IL RÉELLEMENT EU « PARTAGE »  
DE L’AFRIQUE À BERLIN ? 

UNE RELECTURE DE L’ACTE GÉNÉRAL  
DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN SIGNÉ LE 26 FÉVRIER 1885

Introduction

T enue il y a 136 ans, précisément du 5 
novembre 1884 au 26 février 1885, sous la 
houlette du Chancelier allemand Otto Von 
Bismarck, la Conférence de Berlin a-t-elle 

procédé au partage de l’Afrique ? Cette approche, 
cette manière de lire la Conférence de Berlin, s’est 
tellement incrustée dans l’historiographie africaine 
et dans la mémoire collective que l’on entend même 
certaines personnes parler de “charcutage’’ de 
l’Afrique ou “saucissonnage’’ de l’Afrique pour décrire 
ce qui s’est passé à Berlin.

De même, l’on prend généralement comme 
référence, lors de l’élaboration ou de la révision des 
constitutions des États africains, la Conférence de 
Berlin, en ce qui concerne l’intangibilité des frontières 
pourtant tracées et négociées après Berlin, et souvent 
longtemps après.

Quant aux manuels scolaires du cours d’histoire, 
ils continuent à apprendre sans nuance aux enfants 
africains que la Conférence de Berlin a procédé au 
partage de l’Afrique et a imposé des frontières qui ont 
arbitrairement reparti certains peuples autochtones 
entre deux, trois, voire même quatre pays différents. 

Le Professeur Émérite Isidore Ndaywel qui a 
réalisé une synthèse remarquable de l’histoire de la 
République démocratique du Congo, n’élude pas la 
question1.

En effet, dès l’avant-propos de son monumental 
ouvrage, il prend le soin de mettre partage entre 
guillemets2. Dans le corps du livre, il affirme avec 
justesse que “l’objectif poursuivi (à la Conférence de 
1 Isidore NDAYWEL è NZIEM, Histoire du Zaïre, de l’héritage ancien à 

l’âge contemporain, Louvain-la-Neuve, Duculot, 1997.
2 I. NDAYWEL, Op. cit., p. 11.

Thomas MAKAMU 
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Berlin) était d’aboutir à une entente entre nations du Nord au sujet de 
l’exploitation de l’Afrique’’3 (C’est nous qui soulignons). Avec beaucoup de 
nuances, il poursuit plus loin qu’on a beau dénoncer les faux rôles que les 
différentes interprétations ont fait jouer à cette conférence, qui n’aurait pas 
formellement partagé l’Afrique, ni posé le principe des sphères d’influence, 
ni même reconnu l’État Indépendant du Congo qui acquit une sorte de statut 
de “Colonie Internationale’’, il n’en reste pas moins vrai que Berlin aura 
constitué un point de départ, la mise au point d’une méthode d’expansion 
coloniale qui fit l’économie de conflits entre puissances coloniales ; Berlin 
apparaît comme l’ébauche d’une première “Société des Nations’’ où furent 
conclues les premières conventions internationales qui ne soient pas le 
résultat d’une guerre’’4.

Légèrement postérieur à la publication de Ndaywel, l’ouvrage de 
l’Américain Adam Hochschild ne s’encombre pas de subtilités du langage ; 
il décrète carrément que « contrairement au mythe, la Conférence de Berlin 
ne partagea pas l’Afrique ; le butin était trop important, et il faudrait bien 
d’autres traités pour le diviser »5.

 Cependant, dans l’Histoire générale de l’Afrique, ouvrage collectif publié 
en 8 tomes par l’UNESCO, les commentaires sur la Conférence de Berlin, 
semblent mettre le partage de l’Afrique au centre de ce forum, même si les 
auteurs reconnaissent qu’il n’a été qu’une « esquisse de partage définitif de 
l’Afrique » : « Dire que, contrairement à ce que l’on croit en général, celle-ci 
[la Conférence de Berlin]n’a pas dépecé l’Afrique n’est vrai que si l’on se 
place sur le plan purement technique (…) Les appropriations de territoires 
eurent virtuellement lieu dans le cadre de la conférence, et la question des 
acquisitions à venir fut clairement évoquée dans sa résolution finale (…) 
En fait, c’est dès 1885 que fut esquissé le partage définitif de l’Afrique »6. 

Le distinguo que les auteurs établissent entre appropriations virtuelles 
de territoires à Berlin et acquisitions sur terrain ne nous parait pas fondé 
pour confirmer le partage dès lors qu’il ne s’est agi que des projections sur 
l’occupation de la côte qui donnait des droits à celle de son hinterland.

De son côté, David Van Reybrouk, s’inscrit en faux contre l’idée de 
partage : « La tradition veut que le partage de l’Afrique se soit décidé là 
[à Berlin] et qu’on y ait fait cadeau à Léopold du Congo. Rien n’est moins 
vrai. La conférence ne fut pas l’occasion où des messieurs distingués munis 
de compas et de règles se partagèrent dans la bonne humeur le gâteau de 
l’Afrique »7.

3  I. NDAYWEL, Op. cit. p. 11.
4  I. NDAYWEL, Op. cit., p. 107.
5  A. HOCSCHILD, Op. cit., p. 107.
6  Histoire générale de l’Afrique, VII, Paris, UNESCO/NEA, 1987, p. 51.
7 David VAN REYBROUCK, Congo, une histoire, Paris, Acte Sud, 2012, p. 72.

Y a-t-il réellement eu « partage » de l’Afrique à Berlin ? 
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D’aucuns parlent de la Conférence de Berlin et du partage de l’Afrique 
lors de ces assises, sans avoir lu l’Acte général de Berlin, cet accord signé 
par tous les plénipotentiaires des nations participantes et qui reprenait 
toutes les résolutions adoptées à cette conférence. Certains l’ont peut-être 
lu. Cependant nous estimons, qu’ils l’ont lu avec les yeux du déjà vu et 
du déjà entendu puisque nulle part dans cet acte, il n’a été question, par 
exemple, des frontières de l’Oubangui-Chari, du Sud-ouest africain, de 
l’Éthiopie, de la Côte de l’Or, de l’Algérie ou du Bechuanaland.

Cela étant, arrêtons-nous un instant pour examiner le rôle de Léopold II 
dans l’enchevêtrement des événements qui vont déterminer l’organisation 
de la Conférence de Berlin à laquelle, pourtant, il n’avait jamais participé 
personnellement.

C’est que, sans y être présent, l’image de ce roi d’un minuscule royaume 
a plané au milieu de la conférence où il aura récolté le fruit du lobbying 
qu’il y a certainement déployé, par ses différents contacts, lors de longs 
intermèdes entre les séances.

I. Le rôle de Léopold II

Personnage controversé en raison du pillage systématique des richesses 
du bassin du Congo ainsi que des tueries et exactions qui s’en sont suivis 
au temps de sa gouvernance sur l’État Indépendant du Congo (E.I.C.), 
Léopold II, jugé par certains de “sanguinaire”,n’en est pas moins, au regard 
de l’histoire, un grand roi.

Léopold II était un homme doué, intelligent, ambitieux, diplomate, 
calculateur, stratège, opportuniste. Le rêve de sa vie, devenu la passion 
de sa monarchie, était de doter son petit royaume où il se sentait à l’étroit, 
d’une colonie qui ferait sa richesse et sa puissance, mais dont les Belges ne 
voulaient nullement, la prenant pour une utopie irréalisable et inutilement 
coûteuse pour l’économie du pays.

Avant d’accéder au trône en 1865, et plus encore lorsqu’il devint roi, 
Léopold II réclamait des acquisitions coloniales, par achat, même sous 
forme de bail, pour des concessions ou des prises de participation dans les 
mines et les chemins de fer, en Asie, en Amérique, aux Antilles…

Il finit par concentrer toutes ses énergies sur l’Afrique centrale, cet 
espace encore inconnu qui ne semblait intéresser aucune des puissances 
européennes ayant pignon sur rue. Et, à la faveur des échos de plus en plus 
assourdissants des ravages de la traite arabe8 sur la partie orientale de 
l’Afrique et des résultats des explorations de plus en plus osées au centre 
du continent, il devint suffisamment clair dans la tête de Léopold II qu’il lui 

8 Contrairement à une certaine perception, cette traite n’était pas menée par des Arabes, mais plutôt par des 
intermédiaires connus sous l’appellation d’Arabisés à l’instar du célèbre Tippo-Tip. La grande partie du 
butin de leurs razzias était bien sûr destinée aux pays du Moyen-Orient.
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serait plus aisé d’évoluer sous le couvert humanitaire et scientifique pour 
atteindre l’objectif d’acquérir une colonie. À partir de ce moment, Léopold 
II déploya les stratégies qui firent de lui un des hommes politiques parmi 
les plus brillants du dernier quart du 19e siècle.

Le point de départ fut pour lui la convocation, en 1876 à Bruxelles, 
de la Conférence Internationale de Géographie qui donna naissance à 
l’Association Internationale pour la civilisation de l’Afrique, couramment 
dénommée Association Internationale Africaine (A.I.A.) qui eut comme 
emblème, un drapeau bleu à étoile dorée, le même qui flotta partout au 
Congo jusqu’au 30 juin 1960.

De manière subtile, en parallèle de l’A.I.A. aux buts scientifiques et 
philanthropiques, il créa le Comité d’Études du Haut-Congo (C.E.H.C.), 
une association plutôt commerciale sous le couvert de laquelle travailla 
Henry Morton Stanley qu’il venait de recruter après sa traversée de 
l’Afrique centrale (1874-1877). Et, pendant que ce dernier s’employait à 
implanter le long du fleuve Congo des stations pour le compte du C.E.H.C., 
Léopold II décida de dissoudre celui-ci pour le remplacer par l’Association 
Internationale du Congo (A.I.C.), association à connotation plutôt politique. 
Personne d’autre en dehors de lui-même ne pouvait se retrouver dans cette 
confusion délibérée d’associations sous différentes dénominations, dont il 
était toujours à la fois l’initiateur, le promoteur et le principal gestionnaire.

La seconde stratégie de Léopold II fut l’occupation du terrain. Ce fut 
l’œuvre de Stanley qui, pendant cinq ans, de1879 à 1884, c’est-à-dire avant 
la conférence de Berlin, s’échina à ouvrir des stations à partir d’Isangila 
jusqu’à Stanley-Falls  avec comme point d’orgue dont il avait tôt compris le 
rôle central dans la jonction entre le Bas-Congo et le Haut-Congo, le Stanley 
Pool qu’il dénomma Léopoldville pour honorer son patron, engrangeant  les 
traités à la pelle à la grande satisfaction de son employeur qui entrevoyait 
leur importance en cas d’éventuelles négociations.

En diplomatie, qu’il usa à fond pour faire aboutir son projet, l’outil de 
prédilection de Léopold II fut le lobbying dont il comprit tôt l’importance. 
Au sein de l’establishment politique des puissances de l’époque, il s’est 
employé à mettre chaque fois à son service, dans chaque pays, une 
personnalité d’influence susceptible de défendre ses intérêts. Ce fut Henry 
Shelton Sanford pour les États unis, Arthur Stevens en France, Gerson 
Bleichröder en Allemagne, et Henry Morton Stanley lui-même comme tête 
de pont en Angleterre. Sans oublier la presse influente de l’époque qu’il 
arrosait de ses largesses pour couvrir et encenser ses nombreuses activités 
philanthropiques.

Adam Hochschild commente : « Léopold était persuadé qu’aucune grande 
puissance ne serait prête à reconnaitre pour un seul homme la colonie 
que Stanley s’était appropriée en son nom. Cependant, la reconnaissance 
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diplomatique est en partie une question de précédents. Une fois qu’un 
pays important reconnait l’existence d’un autre, d’autres nations sont 
susceptibles de s’aligner. Léopold avait donc décidé de regarder ailleurs, si 
aucun des principaux pays européens ne franchissait ce premier pas crucial. 
À l’insu de son continent natal, le roi avait déjà discrètement commencé à 
élaborer un moyen détourné éblouissant pour parvenir à ses fins »9.

Cet ailleurs, ce fut les États-Unis d’Amérique, puissance encore en 
gestation, elle-même ancienne colonie, qui pouvait se révéler bienveillante 
à la mainmise d’un territoire par un philanthrope internationalement 
reconnu, plutôt que par ces puissances européennes aux insatiables 
ambitions coloniales. Ils furent donc ainsi les premiers à reconnaître 
l’association philanthropique A.I.A. comme étant l’autorité de ce territoire 
appelé Congo sur fond d’une carte dessinée par le reporter Anglo-américain 
Henri Morton Stanley. C’était en avril 1884, c’est-à-dire longtemps avant 
la Conférence de Berlin qui s’ouvrira bien plus tard en novembre de la 
même année.

Mais avant d’en arriver là, comment la situation se présentait-elle en 
Afrique avant la Conférence de Berlin ?

II. L’Afrique et l’occupation progressive du bassin  
du Congo avant Berlin

Au milieu des années 1870, c’est-à-dire bien avant la Conférence de 
Berlin, « les Britanniques et les Boers10 contrôlaient l’Afrique du Sud, et 
un Portugal affaibli manifestait des prétentions sur la plus grande partie 
de l’ancien royaume du Kongo, ainsi que sur le Mozambique, sur la côte 
orientale. Le long du grand renflement occidental de l’Afrique, le Portugal, 
l’Espagne, la Grande-Bretagne et la France possédaient quelques îles et 
des petites poches de territoire. En dehors d’elles, environ quatre-vingts 
pour cent de toutes les terres africaines restaient sous la domination de 
dirigeants autochtones11.

Voilà à peu près le tableau de l’Afrique que Léopold II a devant les yeux 
lorsqu’il convoque la Conférence internationale de géographie à l’issue 
de laquelle il crée l’A.I.A. et plus tard le C.E.H.C. et l’A.I.C. Et, avec le 
précieux concours de Stanley, il porte ainsi toute son attention et concentre 
toutes ses énergies sur le Congo et son gigantesque bassin. « En moins de 
10 ans, écrit Ndaywel, un travail considérable avait été réalisé ; plus de 
100 peuplades avaient été visitées, plus de 500 traités avaient été conclus 
avec des chefs locaux, près de 40 stations avaient été créées et 5 steamers 

9  A. HOCHSCHILD, Op. cit., p. 94.
10  Les Boers : Paysans d’origine européenne autrement dénommés les Afrikaners, établis au cap 

depuis le 17e siècle.
11  A. HOCHSCHILD, Op. cit., p. 57.
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étaient en circulation sur les eaux du fleuve »12. En dehors de la France 
qui, sur les pas de l’initiative de  Savorgnan de Brazza, s’intéresse aux 
territoires sur lesquels le ressortissant français a posé ses marques pour 
le compte de la mère patrie, toutes les autres puissances coloniales sont 
comme tétanisées ; aucune action d’envergure n’est entreprise dans le sens 
de l’occupation des espaces en Afrique. La ruée sur l’Afrique n’a pas encore 
véritablement commencé.

C’est sur ces entrefaites que l’intrépide Léopold II se mit en quête de la 
reconnaissance internationale de la présence effective de son association 
humanitaire en Afrique centrale. Il l’obtint en premier des États-Unis le 
22 avril 1884 à une époque où il n’était envisagé nulle part une réunion 
comme elle se tiendra à Berlin vers la fin de la même année. Les Américains 
ne nourrissaient aucune ambition coloniale, et s’accordaient à ce que le 
bassin du Congo soit ouvert, comme le leur faisait miroiter Léopold II, à 
toutes les nations sous l’administration d’un individu. Par contre, la France 
s’inquiétait de ce que, sous l’influence de Stanley, les Anglais ne mettent 
la main sur ce territoire. Léopold II, bien informé sur les inquiétudes 
françaises, leur offrit “le droit de préférence’’, autrement appelé droit de 
préemption. “Les Français, soulagés, se hâtèrent d’accepter. Persuadés 
que le projet de chemin de fer allait ruiner Léopold II et qu’il devrait leur 
vendre le territoire, ils crurent conclure une excellente affaire”13.

Ils succombèrent ainsi au charme du droit de préemption que le félin roi 
des Belges ne leur accordera jamais. Au contraire, après ce coup de poker, 
toutes les autres puissances s’alignèrent, pour reconnaître son autorité 
et éviter ainsi que ce territoire ne tombe au pouvoir de l’une d’entre elles. 
L’Allemagne de Bismarck qui avait déjà un pied à terre au Tanganyika, 
au Cameroun et au Sud-ouest Africain, reconnut la neutralité du bassin 
du Congo, peu avant l’ouverture de la Conférence de Berlin, le 8 novembre 
1884. Et avant la fin de la conférence, toutes les puissances qui y siégeaient, 
en dehors de la Turquie, qui ne le fit que le 25 juin 1885, accordèrent leur 
reconnaissance à cet État sui generis. 

En clair, c’est la décision américaine qui déclencha le processus 
diplomatique international. Toutes les principales puissances protagonistes 
de l’époque leur emboîtèrent successivement le pas, (…). Une série de traités 
successifs fut donc signée avec toutes les 14 puissances à la conférence, 
en dehors de la Turquie, et le Congo obtint, de ce fait, la reconnaissance 
internationale formelle comme une « puissance » souveraine. C’est fort de 
cette légitimité incontestée que l’AIC adhéra régulièrement le 26 février 
même (jour de la clôture des assises) conformément aux dispositions 
de l’article 37. Ainsi le Congo endossa, en tant qu’État, les dispositions 
pertinentes notamment des articles 5, 6 et 7 de l’Acte »14.
12  I. NDAYWEL, Op. cit., p. 275.
13  A. HOCHSCHILD, Op. cit., 103.
14  Jean-Bedel IYOKA OTANGELA N’KUMU, Exhumer Berlin pour exorciser l’État. L’instabilité récurrente 

de l’État face à la problématique de la souveraineté de la RDC à la lumière de l’Acte général de Berlin du 26 
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Il convient de noter que jusque-là aucune frontière n’avait été tracée ni 
mentionnée. « Pour consacrer la souveraineté de son État sur un territoire 
effectif et, en même temps, contrer ou anticiper l’action des puissances 
coloniales sur son espace territorial, Léopold II notifia unilatéralement ses 
frontières aux États parties à l’Acte de Berlin le 1er août 1885 à travers une 
déclaration de neutralité conformément à l’article 10 de l’acte »15.

Tels étaient les rapports de forces à la veille de la conférence. Mais une 
question demeure : À quel moment de la Conférence a-t-on procédé au 
« partage » de l’Afrique ?

III. L’acte général de la conférence de Berlin

La tradition veut que le contenu d’une réunion ou d’une rencontre 
formelle, qu’elle soit au niveau d’un service ou d’un territoire, au niveau 
national ou international, soit acté dans un procès-verbal, un compte rendu, 
un rapport, bref un document reprenant, selon la nature de la  rencontre, 
les décisions, recommandations, résolutions, accords, bref, les conclusions 
auxquelles sont parvenus les participants. Ainsi les conclusions de la 
Conférence ont été consignées dans un document appelé l’Acte général de 
la Conférence de Berlin16. Les quatorze nations signataires de l’Acte sont : 
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, les États-Unis, l’Espagne, le 
Danemark, la Belgique et la Turquie.

Le préambule de l’Acte fixe les objectifs poursuivis en ces termes :

1) (…) régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les 
plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans 
certaines régions de l’Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages 
de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se 
déversent dans l’Océan Atlantique ;
2) … prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever 
à l’avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l’Afrique ;
3) (…) (se) préoccuper, en même temps, des moyens d’accroître le bien-
être moral et matériel des populations indigènes.

Comme on le voit, l’Acte ne mentionne nulle part le partage de l’Afrique 
parmi les objectifs assignés à la conférence 

Dans le corps, l’Acte général de Berlin est divisé en six chapitres dont 
les intitulés sont suffisamment explicites sur la matière abordée :

février 1885, UNIKIN, Mémoire DEA, Kinshasa, 2008, pp. 51-52 (inédit).
15 J.B. IYOKA, Op. cit., p. 52.
16 Acte général de la Conférence de Berlin, in Recueil Usuel de la Législation de l’État Indépendant du 

Congo., T.1er (1876-1891), Bruxelles, 1903, pp. 21-28.
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Au chapitre 1er “il est question de la déclaration relative à la liberté du 
commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, 
et dispositions connexes”. Il s’agit de liberté de commerce, du libre accès, de 
l’exonération de certaines taxes, de l’affranchissement des droits d’entrée 
et de transit, qui doivent être garantis par “toute puissance qui exerce ou 
exercera des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires 
du bassin du Congo, du littoral de l’Océan Atlantique et à l’Est du bassin 
du Congo”.

Il s’agit aussi dans cette déclaration “des dispositions relatives à la 
protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs et de la liberté 
religieuse”. Elle mentionne en outre le régime postal qui doit être appliqué 
dans le bassin conventionnel du Congo conformément à la convention de 
l’Union postale universelle.

En fin de chapitre, il est annoncé la mise en place d’une commission, la 
“commission internationale de la Navigation du Congo chargée de surveiller 
l’application des principes proclamés et consacrés par cette déclaration”.

Au chapitre II, on trouve la déclaration concernant la traite des 
esclaves qui invite « les puissances qui exercent ou exerceront des droits 
de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin 
conventionnel du Congo (à déclarer) que les dits territoires ne pourront 
servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de 
quelque race que ce soit ».

Le chapitre III reprend la déclaration relative à la neutralité des 
territoires compris dans le Bassin conventionnel du Congo.

Au chapitre IV, il s’agit de l’Acte de navigation du fleuve Congo et de ses 
embranchements qui doivent demeurer libres pour les navires marchands 
de toutes les nations, sans redevance ni droit de transit à l’exception des 
taxes de ports, des droits de pilotage et des droits destinés à couvrir les 
dépenses techniques et administratives.

Le chapitre V est le seul réservé à l’acte de navigation sur le Niger, 
il reprend mutatis mutandis sur le plan de l’esprit, les termes de l’acte de 
navigation sur le Congo.

Quant au chapitre VI, le seul qui traite en deux articles, de l’occupation 
des territoires, c’est une déclaration relative aux conditions essentielles 
à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent 
africain soient considérées comme effectives. Compte tenu de leur 
importance, nous reproduisons, in extenso, les deux articles qui composent 
ce chapitre.

Art. 34. La puissance qui, dorénavant, prendra possession d’un territoire 
sur les côtes du continent africain situé en dehors de ses possessions ac-
tuelles, ou qui, n’en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et de 
même la puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l’acte 
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respectif d’une notification adressée aux autres puissances signataires 
du présent acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lieu, 
leurs réclamations.

Art.35. Les puissances signataires du présent acte reconnaissent l’obli-
gation d’assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du 
continent africain, l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter 
les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit 
dans les conditions où elle serait stipulée.

Le dernier chapitre, le chapitre VII, a trait aux dispositions générales 
pour la signature et la ratification de l’Acte et de la procédure de sa 
communication aux parties contractantes.

Ainsi donc l’Acte général de Berlin contient 38 articles dont :
 – 25 concernent le bassin conventionnel du Congo ;
 – 8 concernent la navigation sur le Niger ;
 – 2 concernent la Déclaration relative aux conditions essentielles 

à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du 
continent africain soient considérées comme effectives ;

 – Et 4 concernent les dispositions générales ou finales.
Dès lors, il nous paraît clairement établi que dans l’Acte général de 

Berlin, il n’est question principalement que de l’espace drainé par le 
fleuve Congo et ses affluents, accessoirement, par le bassin du Niger. Seul 
le chapitre VI repris ci-dessus énonce en deux articles « les conditions 
essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du 
continent africain soient considérées comme effectives ».

Pourquoi les côtes ?
Comme le souligne si bien Joseph Ki-Zerbo :

À la conférence de Berlin, quelques règles très simples furent édictées. 
L’occupation côtière ne suffisait pas pour revendiquer l’hinterland, 
à moins que celui-ci soit occupé avec notification aux puissances.  
Les bassins du Congo et du Niger étaient déclarés libres pour le com-
merce international17. 

Par ailleurs, Jules Marchal, diplomate à la retraite, dans son ouvrage 
intitulé l’État libre du Congo : Paradis perdu, fait le commentaire suivant 
sur la conférence de Berlin :

Le congrès de Bismarck [la Conférence de Berlin] se termine par l’appro-
bation de l’Acte général de Berlin qui, dans le bassin conventionnel du 
Congo, d’une part, interdisait la création de droits d’entrée, de monopoles 
et de privilèges, d’autre part, imposait la liberté du commerce et de la 
navigation, la protection des populations africaines et des missionnaires 
chrétiens, et l’abolition de la traite des esclaves. Tous ces points étaient 
à observer par les puissances qui exerçaient ou exerceraient la souve-

17  Joseph KI-ZERBO, Histoire de l’Afrique Noire, d’hier à demain, Paris, Hatier, 1978, p. 408.
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raineté dans le dit bassin conventionnel dont les limites étaient définies 
dans l’acte. (…) mais aucune limite ne fut tracée à l’intérieur du bassin 
conventionnel, ce qui implique que la croyance générale, attribuant le 
partage de l’Afrique aux diplomates à Berlin, ne tient pas le bout’’18.

VI. Que s’est-il passé à Berlin ?

Nous avons repris ci-haut les objectifs de la Conférence de Berlin tels 
que consignés dans l’Acte général. Le « partage » de l’Afrique n’apparaît pas 
comme objectif de la conférence. C’est ce qui permet à l’historien américain 
Adam Hochschild d’affirmer que « contrairement au mythe, la Conférence 
de Berlin ne partagea pas l’Afrique »19.

De fait, il n’y a pas eu « partage » de l’Afrique à Berlin. À l’époque de 
cette conférence, les zones ou sphères d’influence des puissances coloniales, 
qui se regardaient par ailleurs en chiens de faïence, étaient connues de 
tous. On savait avant la Conférence de Berlin, que :

 – La Grande Bretagne avait un pied à terre en Egypte (et par ce 
biais) au Soudan, puis sur la Côte Atlantique, en Sierra Leone, en 
Gold Coast, à l’embouchure du Niger ; ensuite en Afrique Australe 
à partir de l’Afrique  du Sud, enfin au Kenya ;

 – La France avait une forte influence en Tunisie, en Algérie, au 
Maroc, puis sur les côtes au Sénégal, en Guinée, Côte d’Ivoire, au 
Golfe de Benin, au Gabon, au Congo ;

 – L’Espagne exerçait un contrôle sur la côte de Rio de Ouro en 
plus de ses enclaves de Ceuta et Melia, et au large de la Guinée 
Équatoriale ;

 – L’Allemagne s’implantait sur les côtes du futur Togo, du Sud-Ouest 
Africain, du Cameroun et du Tanganyika ;

 – Le Portugal occupait les îles du Cap Vert et sur la côte de Guinée, 
les Îles de Sao Tomé et Principe, l’embouchure du Congo, et avait 
d’importantes possessions sur la côte angolaise et au Mozambique ;

 – L’Italie lorgnait sur la Lybie et la Somalie.
Est-ce que la Conférence de Berlin a pris acte de ces sphères d’influence ?
Aucun extrait de l’Acte de Berlin n’autorise de soutenir le point de vue 

selon lequel la conférence a reconnu des sphères d’influence. Cependant, 
concernant le Congo, une phrase revient en refrain : “les puissances qui 
exercent ou exerceront des droits de souveraineté et de protectorat, ou une 
influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo”. 
Or sur cet espace, il y avait un prétendant connu, c’était Léopold II avec 
son A.I.C.

18  Jules MARCHAL, L’État libre du Congo : paradis perdu l’Histoire du Congo 1876-1900, V.1, Borgloon, 
Ed. Paula Billings, 1996, p. 84.

19 A. HOCHSCHILD, Op. cit., p. 107.
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Ainsi, Berlin fut essentiellement un forum sur le bassin du Congo (25 
articles de l’Acte lui sont consacrés). Cela nous conduit à un questionnement : 
pourquoi Berlin, s’il n’a pas partagé l’Afrique ? Pourquoi Berlin, s’il n’a pas 
reconnu explicitement les zones d’influence ? Et pourquoi Berlin, s’il n’a 
reconnu que l’autorité de l’Association Internationale du Congo et de son 
représentant sur le bassin du Congo ?

La traversée de l’Afrique, d’Est en Ouest, par Henry Morton Stanley, 
peut être considérée comme la motivation lointaine pour l’organisation de la 
Conférence de Berlin. La Grande Bretagne, la patrie du célèbre journaliste 
– reporter, n’avait pas saisi la haute portée de l’événement. Seul Léopold 
II, à l’affût d’une colonie permanente, avait perçu l’intérêt qu’il pouvait 
en tirer, pour lui-même, pour ses ambitions de grandeur, mais aussi pour 
le royaume de Belgique, alors réfractaire à l’idée d’être métropole d’une 
colonie.

Léopold II multiplie alors, à Bruxelles, les conférences internationales 
sous des artifices scientifiques et humanitaires. Il crée des sociétés 
savantes de géographie, puis successivement l’Association Internationale 
Africaine(A.I.A), le Comité d’Études du Haut-Congo (C.E.H.C.), qui lui 
permet d’occuper petit à petit le terrain et enfin l’Association Internationale 
du Congo (A.I.C.).

À partir de ce moment, nous dit Ndaywel,

le roi se mit en quête d’une certaine caution internationale pour sous-
traire ce vaste territoire de l’A.I.C. aux convoitises d’autres puissances, 
notamment celles de la France, de l’Angleterre et du Portugal, et réaliser 
enfin, en un second temps, son projet de doter la Belgique d’un territoire 
d’outre-mer20.

La France, poursuit Ndaywel, ambitionnait d’occuper entièrement le Pool 
et de faire flotter son drapeau sur les deux rives ; l’Angleterre, quant à 
elle, nourrissait une vieille ambition qu’elle tenait absolument à réaliser, 
la jonction du Cap au Caire (C to C) (…) ; le Portugal faisait prévaloir 
son « droit historique » sur l’embouchure, en tant que premier pays à 
avoir pris possession de cette région du continent. Léopold II quant à lui 
devait sauver le statut « d’indépendance » de ses possessions par rapport 
à ces différents réseaux de colonisation naissants »21.

Lorsqu’on regarde de près ce tableau des convoitises qui finalement 
étaient dirigées sur le bassin du Congo, l’on comprend le rôle discret, mais 
efficace que Léopold II a joué sur la convocation de la Conférence de Berlin. 
Ce rôle, il le fait partager, aussi discrètement, au Chancelier Bismarck, qui 
n’avait pas encore suffisamment engagé l’Allemagne dans une aventure 
coloniale, mais qui ne pouvait pas non plus accepter qu’une autre puissance 
européenne, somme toute rivale, s’empare de ce vaste territoire.

20  I. NDAYWEL, Op. cit., p. 276.
21  I. NDAYWEL, Ibidem.
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Léopold II, qui, précocement, est passé maître dans l’exercice du 
lobbying, entreprit de « travailler » les grands du monde ainsi que la presse 
de l’époque pour faire prendre conscience à l’opinion internationale des 
activités philanthropiques et civilisatrices qu’il menait au Congo.

Ainsi, après avoir, avant la conférence et par la suite au cours de sa 
tenue, convaincu l’une après l’autre les puissances de l’époque, il put, le 23 
février 1885, (soit trois jours avant sa clôture), notifier aux conférenciers 
la reconnaissance de son association, A.I.C., comme État souverain. Ainsi 
le chancelier Bismarck put-il déclarer dans le discours de clôture que « le 
nouvel État du Congo est destiné à être un des plus importants exécutants 
de l’œuvre que nous entendons accomplir, et j’exprime mes meilleurs vœux 
pour son développement rapide et pour la réalisation des nobles desseins 
de son illustre créateur »22.

Avant cette conférence, le climat était vicié, les tensions entre puissances 
étaient palpables. Petit à petit se forma l’idée d’une conférence diplomatique 
pour apaiser les tensions et s’entendre non sur le partage de  l’Afrique, mais 
sur la manière de tirer profit ensemble de ses richesses.

Pour Léopold II, la conférence, où il eut dans presque chaque 
délégation des puissances qui comptaient, une personnalité qui travaillait 
laborieusement dans les coulisses, était l’occasion unique d’aboutir à ses 
fins. Pour les autres, ce serait l’occasion de priver telle ou telle autre 
puissance de s’emparer du bassin du Congo. Secrètement, chacune des 
puissances, comme l’Allemagne de Bismarck, « se laissait persuader qu’il 
valait mieux que le Congo aille au roi de la faible petite Belgique »23, en 
rêvant qu’un jour on pourrait l’en déposséder.

Grave erreur ! D’une part, Léopold II, plus malin que tous, fut le grand 
bénéficiaire de la conférence de Berlin au point que trois mois plus tard, le 
29 mai 1885, il transforma son association en État Indépendant du Congo 
(E.I.C) sans qu’aucune puissance n’ait protesté, en en faisant ainsi une 
colonie comme les autres hormis le fait qu’elle était sous la gestion non d’un 
État, mais d’un individu, et d’autre  part, il réussit à vider progressivement 
de son contenu l’Acte général de Berlin qui faisait du Congo une « colonie 
internationale » et la fameuse Commission Internationale du Congo, si 
jamais elle vit le jour, ne fut jamais opérationnelle pour assurer l’exécution 
de l’Acte dont elle était chargée. Toutes les puissances sortirent ainsi 
satisfaites de Berlin mais un seul individu en fut le grand vainqueur, 
Léopold II, qui se paya même le luxe de ne jamais honorer les engagements 
de Berlin, sauf ceux qui étaient en sa faveur.

À Berlin, il n’y a assurément pas été question de partage. Mais alors 
pourquoi l’historiographie africaine a-t-elle soutenu la thèse de partage de 
l’Afrique à Berlin ?
22  A. HOCSCHILD, Op. cit., p. 108.
23  A. HOCSCHILD, Op. cit., p. 104.

Y a-t-il réellement eu « partage » de l’Afrique à Berlin ? 
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La conférence s’est tenue il y a plus d’un siècle, au moment où le moyen 
de communication le mieux étoffé était le télégraphe. Ce n’est pas comme 
aujourd’hui où les évènements sont suivis dans le monde, par l’écrit, par 
le son et par l’image, presque à la seconde près. Le journalisme d’alors 
n’est pas par conséquent à comparer à celui d’aujourd’hui quant aux 
moyens techniques de recherche et de collecte de l’information ainsi que de 
communication, à la capacité d’analyse des événements, du sens critique 
et de la qualité de projection des idées.

Le journaliste, dit-on, est l’historien de l’immédiat, l’historien du 
présent. Souvent, servi par le recul du temps et des événements, l’historien 
professionnel se donne les moyens de rectifier les faits et de corriger les 
appréciations.

Le climat général qui a régné à Berlin en cette fin de l’année 1884 était la 
ruée sur l’Afrique ; mais les textes adoptés par les participants ne prouvent 
pas que le partage ait effectivement été opéré à Berlin. Les documents ne 
délimitent pas les frontières tout comme ils ne mentionnent aucun Etat 
colonial, à l’exception du « nouvel État du Congo » dont seul Bismarck parle 
dans le discours de clôture. Où a-t-on alors partagé l’Afrique ?

Certes, la Conférence de Berlin a pris en compte, sans les énumérer, 
l’existence des zones d’influence, recommandé à toute puissance qui ferait 
des “nouvelles occupations’’ ou qui en assurerait “le protectorat’’ d’en 
notifier les autres puissances signataires de l’accord, mais n’a pas procédé 
formellement au partage de l’Afrique. C’est le Roi des Belges seul qui va 
profiter de cette ouverture. Non seulement, il notifia unilatéralement ses 
frontières aux États parties à l’Acte de Berlin24, mais aussi il conforta ainsi 
ses droits sur le bassin du Congo après la proclamation de l’État Indépendant 
du Congo dont il confia l’Administration, suprême bluff du génial Léopold 
II, à un Britannique, Sir Francis de Winton, nommé Administrateur 
Général de l’E.I.C., tandis que tous ses successeurs jusqu’à la cession du 
territoire à la Belgique furent non seulement des Belges, mais portèrent 
le titre de Gouverneur général. Après Berlin, les frontières n’étaient pas 
encore fixées. L’E.I.C. lui-même dut mener des guerres pour réaliser la 
conquête d’une bonne partie de l’espace qui, après des négociations avec 
les puissances coloniales voisines, sera finalement le sien, et s’il ne s’était 
pas précipité pour occuper le sud de l’actuelle province du Haut-Katanga, 
l’anglais Cecil Rhodes, qui ambitionnait de relier le Cap au Caire(C to C), 
allait certainement l’annexer à la Rhodésie du Nord, l’Actuelle Zambie.

24  J.B. IYOKA, Op. cit., p. 52.
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Conclusion

Berlin, c’est la première conférence internationale qui ne s’est pas réunie 
après une guerre. Avant Berlin, il y a eu la Conférence de Vienne en 1815 
qui a rassemblé les grandes monarchies d’Europe, victorieuses de Napoléon 
et de toutes les révolutions républicaines de l’époque.

Berlin, c’est « une tentative de concertation (qui) s’avéra nécessaire afin 
de calmer les esprits, dissiper les malentendus et prendre acte des parties 
de territoire occupées par chacun des pays »25.

Berlin, c’est la conférence pour prévenir une guerre, une conférence pour 
la paix, à laquelle des puissances nouvelles, viscéralement anticoloniales 
comme les États Unis, participent pour la première fois. Et le grand enjeu 
pour cette guerre qui n’a pas eu lieu, c’est le bassin conventionnel du Congo. 
Beaucoup d’historiens s’accordent sur le fait que sans Berlin, le Congo aurait 
pu être un casus belli pour une première guerre mondiale.

À Berlin, les puissances de l’époque se sont en réalité mutuellement 
neutralisées en acceptant de remettre la gestion de cet immense territoire, 
dont les frontières n’étaient pas clairement définies, à un individu, 
Léopold II, Souverain belge, appelé à veiller sur les intérêts de tous. En 
donnant le Congo à ce dernier, « maillon faible », elles s’assuraient la 
garantie que le territoire resterait ouvert à toutes les puissances sans 
exclusive.

Voilà pourquoi, il a été principalement question de liberté de commerce, 
de liberté de navigation dans le bassin du Congo, d’exonération des taxes, 
d’affranchissement des droits  d’entrée et de transit.

Avec Hubert Deschamps, nous sommes d’avis qu’« Il n’y eut donc pas 
de partage de l’Afrique à Berlin. Le seul territoire dont la conférence 
disposa fut l’État Indépendant du Congo. Léopold II, qui avait déjà obtenu 
la reconnaissance par les États-Unis et par l’Allemagne à la veille de la 
réunion de Berlin, poursuivit ses négociations en marge des débats et réussit 
à faire solennellement saluer le nouvel État par les puissances le 23 février 
1885 »26. Et nous soulignons que même alors, la délimitation, sur le terrain, 
des frontières de l’État Indépendant du Congo, restait à préciser au cours 
de pourparlers ultérieurs avec les autres protagonistes.

Puissions-nous espérer que cet effort de clarification sera pris en compte 
désormais pour ne plus tomber dans des simplifications navrantes ou 
dans des formules à l’emporte-pièce lorsqu’on évoque ou l’on enseigne la 
Conférence de Berlin qui n’a pas partagé l’Afrique, quand bien même elle 
a posé les bases pour des occupations futures des territoires coloniaux, 
inexistants au moment de la Conférence. 

25  I. NDAYWEL, Op. cit., p. 276.
26  Hubert DESCHAMPS (sous la direction de), Histoire générale de l’Afrique Noire, Paris, PUF, 1971, p. 47.
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Vie et Sciences Sociales

RELIGION ET DÉCOLONISATION DU CONGO :  
LE DISCOURS POLITIQUE DE SIMON KIMBANGU

Introduction

D evenue irrésistible dans le contexte d’un 
Congo belge dont les « indigènes » aspirent 
fougueusement et légitimement à la 
décolonisation, politique et mentale, la 

religion kimbanguiste est reconnue officiellement le 
24 décembre 1959 par le pouvoir colonial. Mais elle fut 
fondée près de quarante ans plus tôt, le 6 avril 1921, 
et elle prit immédiatement son envol ainsi que ses 
dimensions nationales, puis internationales, malgré 
ou à cause, pour une large part, de la répression 
barbare qui s’était abattue sur son fondateur et sur 
les disciples de ce dernier1. À la faveur d’une foi 
extraordinaire de la part de ses fidèles, l’Église de 
Simon Kimbangu a désormais franchi, en 2021, la 
porte de son centième année d’existence. Et comme 
pour l’indépendance politique, ou pour d’autres 
événements de grande importance, l’occasion est à 
la fois favorable et pertinente pour saisir et faire 
connaître, en des accents tant soit peu nouveaux, la 
pensée de Simon Kimbangu dont la « douce » lutte, à 
la fois spirituelle et politique, aura incontestablement 
marqué l’histoire du Congo de manière forte2.

1  Version révisée d’une communication inédite présentée le 17 
décembre 2009, à Kinshasa (Centre d’Accueil et de Conférences 
Kimbanguiste) à la Conférence sur le cinquantenaire de la reconnais-
sance officielle de l’Église Kimbanguiste par le pouvoir colonial (24 
décembre 1959 – 24 décembre 2009). Également, une partie du texte 
provient d’une conférence prononcée, non déposée, à l’Université 
de Leuven, Belgique, au colloque international organisé du 8 au 10 
novembre 2010 par le Kadoc à l’occasion du cinquantième anniversaire 
de la décolonisation de la République Démocratique du Congo. 

2  Voir un article antérieur : P. NGOMA-BINDA, , « De la méconnais-
sance à la reconnaissance : la réception du kimbanguisme par les 
intellectuels congolais » in Elikia M’BOKOLO et SABAKINU KIVILU, 
(dir.), Simon Kimbangu. Le prophète de la libération de l’homme noir, Paris, 
L’Harmattan, 2014, pp. 45-60.

Élie P. NGOMA-BINDA, 
Professeur Ordinaire.
Faculté des Lettres  
et Sciences Humaines,
Université de 
Kinshasa.
Membre du Conseil  
de rédaction de
Congo-Afrique.
bindadekin@gmail.com 



Congo-Afrique  n° 555  �  MAI  2021  �  61e Année      455

Si des analyses sociologiques axées sur les idéologies nationalistes et 
les mouvements messianiques congolais parlent de Kimbangu3, fondateur 
de l’église kimbanguiste, comme l’une des sources relativement proches 
de l’indépendance politique du Congo, la lutte de Béatrice Kimpa Vita, 
fondatrice du mouvement politico-religieux des Antonins, en est l’une des 
sources et expressions sociales et théologiques lointaines (Ka Mana). Si, 
entre les deux figures, l’histoire de la lutte idéologique et politique est 
marquée par d’importantes ruptures temporelles ne nous permettant pas 
d’affirmer une continuité rigoureuse, l’analyse de la pensée politique et 
religieuse de Kimbangu autorise cependant d’affirmer – face aux mêmes 
contextes et circonstances d’exploitation, de domination et de barbarie 
coloniale – la permanence des idées qui ont conduit à notre indépendance 
politique. C’est donc à cette tâche que je m’emploie dans la présente étude.

Je décris, en premier lieu et de manière brève, le contexte sociopolitique 
qui prévaut dans le Kongo, royaume puis pré-colonie, au moment où apparaît 
le mouvement des « antonins » et je relève les idées majeures exprimées dans 
ce mouvement qui se révèle être syncrétique, « inculturant » de manière 
exemplaire la religion chrétienne dans les valeurs africaines. Je fais aussi 
ressortir l’imaginaire qui fait de Simon Kimbangu la réincarnation de la 
force politique contestataire jaillie de Dona Béatrice Kimpa Vita, « Jeanne 
d’Arc du Congo » (ainsi surnommée du fait de la similitude des circonstances 
et souffrances endurées, comme la jeune Française, donnant naissance à des 
aspirations politiques et humaines nécessairement identiques). J’examine, 
en second lieu, la pensée de Simon Kimbangu, laquelle comporte une 
réelle dimension politique en plus de son essence religieuse et éthique, en 
tant qu’elle se donne à voir comme séquence essentielle de la lutte pour 
l’indépendance politique du Congo. Dans l’examen de ce sujet, j’adopte une 
perspective essentiellement réflexive à partir et au-delà de la description 
laconique des faits du contexte sociopolitique qui donne naissance, force 
et légitimité au kimbanguisme. 

1. La folie de destruction et d’exploitation coloniale  
du Royaume Kongo et le devoir de résistance

Simon Kimbangu vient naître et grandir dans un contexte sociopolitique 
où les cruautés et affres de la traite esclavagiste, de l’exploitation coloniale 
et de la déshumanisation des peuples du Congo muent, inévitablement, 
en sources de contestation politique. En effet, il se révèle, dans l’histoire 
humaine, que chaque grande époque de souffrances injustement infligées à 
des peuples produit ses grands personnages leaders résistants, parmi lesquels 
seuls quelques-uns, sinon un seul, apparaissent dans une éminence unique.
3 Martial SINDA, Le messianisme congolais et ses incidences politiques. Kimbanguisme, Matsouanisme - 

autres mouvements, Paris, Payot, 1972 ; MWENE BATENDE, Mouvements messianiques et protestation 
sociale. Le cas du Kitawala chez les Kumu du Zaïre, Kinshasa, Faculté de Théologie Catholique, 1982.
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Cela s’illustre de manière parfaite, en trois « stations » ou périodes 
douloureuses majeures, comme en manière de chemin de la croix, dans le 
Kongo du Congo où vient naître Simon Kimbangu, source d’une branche 
nouvelle de la religion chrétienne.

1.1. Stations de souffrance majeures et l’inévitable révolte

Comme l’ensemble des peuples africains, le peuple kongo a vécu ou 
parcouru, globalement, trois stations majeures de souffrances douloureuses 
au cours de son histoire avant l’indépendance politique.

Première station de souffrance : l’esclavage. À la grande époque de 
l’esclavagisme et de la dévastation du Royaume Kongo par des nations 
européennes (essentiellement portugaise et espagnole) une voix tout à 
fait inattendue s’élève, une voix de jeune femme, celle de Dona Béatrice 
Kimpa Vita, née en 1684, une jeune fille extraordinaire, à peine âgée d’une 
vingtaine d’années4. Elle s’oppose, avec détermination et dans un courage 
exceptionnel, à l’anéantissement du royaume, à la commercialisation de ses 
habitants, à la destruction de sa culture, de ses symboles, de ses signes de 
gloire, de son identité culturelle, de son être. La jeune nationaliste dénonce 
les inacceptables cruautés et crimes inhumains perpétrés sans scrupule 
aucun sur les autochtones, les Noirs, sur des êtres humains créés par le 
même Dieu pour lequel les colonisateurs et missionnaires blancs arrivent 
au Congo comme des « sauveurs » des peuples « primitifs », non civilisés.  
La jeune combattante invite ses compatriotes à prendre le courage 
de résister à l’anéantissement, à mobiliser toutes leurs énergies pour 
reconstituer le Royaume rageusement détruit par des marchands de « bois 
d’ébène », chercheurs d’or, de diamants, de cuivre et autres trésors, tous 
secondés efficacement par des missions religieuses dites civilisatrices des 
peuples décrétés sauvages et païens.

À travers une force morale redoutable qu’elle crée pour la cause, le 
« Mouvement des Antonins », Kimpa Vita se dresse et oppose une résistance 
farouche et tactique, de nature politico-religieuse, contre la domination sur 
son peuple et la destruction de son Royaume. Cependant, les forces du mal 
auront raison de la jeune fille extraordinaire mais insuffisamment soutenue, 
vulnérable, et non protégée : le dimanche 2 juillet 1706, elle est arrêtée, 
torturée, soumise à des traitements publics abominables, dégradants, 
puis sadiquement jetée aux flammes des feux et braises incandescents. 
La décision est souverainement prise par l’autorité unilatérale des 
missionnaires viscéralement habités aussi bien par l’arrogance d’une race 
s’estimant supérieure que par la rage exploiteuse des richesses des autres, 
des peuples noirs du Royaume Kongo en particulier.

4  Sophie ZALA N’KANZA, Kimpa Vita alias Dona Béatrice. La Jeanne d’Arc congolaise née en 1684 et 
morte le 02 juillet 1706. Kinshasa, 1997.
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Ainsi qu’on le voit sans peine, l’appel politique lancé par Kimpa Vita 
en faveur de la reconstruction du Royaume a valeur d’exigence de liberté, 
de volonté d’autodéfense, d’autodétermination, d’authenticité culturelle 
et d’affirmation de soi comme peuple géniteur de culture et comme peuple 
d’êtres humains de dignité. Avec elle en effet, les vieilles bonnes relations 
diplomatiques5 entre le Royaume du Kongo et le Vatican sont radicalement 
remises en cause. Elle juge l’attitude et le comportement des missionnaires 
blancs complètement injustes, sadiques, et contraires à l’Évangile qu’ils 
prêchent. Elle donne un contenu « visionnaire » ou, en tout cas, une vision 
qualitative, laïque et politique, à sa foi religieuse : elle se désole, elle 
mobilise les consciences, elle exhorte de toutes ses forces et de toute son 
âme à reconstruire le Kongo6. Le chercheur Sigbert Axelson jugera l’œuvre 
de Kimpa Vita absolument unique et impressionnante :

Kimpa Vita had a few African predecessors who had stood up against 
Catholic Church, such as Francesco Bullamatare in sixteenth-century San 
Salvador, and Francesco Casolla in seventeenth-century Bengo. These 
two, however, seem to have had no clear conception of what they wished 
to achieve, apart from their revolt against the Church. This rebellion 
against foreign dominance is an element also found in Kimpa Vita, but 
what characterizes her mission is its visionary quality. Her aim was a 
new Congo, as a symbol of which she wanted to rebuild San Salvador 
from its ruins. Her mission linked up with a bygone era of greatness 
when the Congo was a kingdom commanding respect, and her aim was 
to recapture this greatness. While it is true that Kimpa Vita failed in her 
object of reuniting the people into a new castle, no one after her succeeded 
in this task either, and no one ever gained such impressive successes in 
such a short time without resorting to violence as she did in the years 
1704-1706. It is not impossible that she came close to offering the Congo 
a new future7.

Axelson ajoute : « La caractéristique remarquable de la doctrine enseignée 
par Kimpa Vita est son accent mis sur la valeur intrinsèque et la dignité du 
peuple Congo et sa nation. Elle travailla à lui donner le respect de soi »8. 
Pour ce combat héroïque, la jeune fille sera en tous points comparée à la 
Jeanne d’Arc de France : elle sera reconnue et célébrée comme « héroïne 
de la lutte pour la liberté du continent africain du joug colonial »9.

5 Sébastien MENO KIKOKULA, « Dimanche 6/1/1608 – Dimanche 6/1/2008, il y a 400 ans mourait, 
au Vatican, Antonio Manuel Nsaku ne Vunda », in La diplomatie dans l’ancien Royaume du Kongo. 
Étude historique et prospective (Actes du 1er week-end scientifique de Mbanza-Ngungu, du 29 au 30 
novembre 2008), Mbanza Ngungu, Presses de l’Université Kongo, 2008, pp. 21-31.

6 Sigbert AXELSON, Culture confrontation in the Lower Congo. From the old Congo Kingdom to the Congo 
Independent State with special reference to the Swedish Missionaries in the 1880’s and 1890’s, Falköping, 
Gummessons, 1970, p. 136.

7 Ibid., p. 136.
8 Ibid., p. 142.
9 Sophie ZALA N’KANZA, Op. cit., p. 5. Voir aussi l’autre ouvrage de la même auteure : Les origines 

sociales du sous-développement politique au Congo belge, Kinshasa, Presses Universitaires du Zaïre, 1985.
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Deuxième station de souffrance : l’exploitation léopoldienne et coloniale. 
À la grande période d’appropriation du Congo par le Roi Léopold II, puis 
de sa colonisation par la Belgique, c’est Simon Kimbangu qui apparaît, 
pour figurer parmi les très rares personnalités éminentes qu’il nous ait 
été donné d’avoir au Congo et en Afrique. C’est, de toute évidence, un 
énorme privilège, pour une nation, de posséder une personnalité d’une telle 
grandeur humaine, à la fois morale et spirituelle, sociale et politique, une 
personnalité envoyée aux hommes dans notre société et dans le monde pour 
rappeler, avec insistance et en permanence, l’exigence de la reconnaissance 
de l’autre, de la dignité de toute personne humaine créée sur terre par Dieu, 
quelle que soit sa race ou sa couleur, sa beauté ou sa laideur présumée.

Pendant cette période, les atrocités sont énormes, innombrables, sans 
rémission. Les cruautés coloniales atteignent leur paroxysme ainsi que 
de nombreux témoins directs et indirects, missionnaires, écrivains et 
scientifiques, nous le rapportent dans des livres saisissants. Je pense, 
immédiatement, à six ouvrages, lesquels figurent parmi les plus parlants, 
et qu’il nous faut lire et relire, absolument et souvent : 1) Au Cœur des 
Ténèbres de Joseph Conrad (1924) ; 2) Le livre noir du Congo écrit par Hélène 
Tournaire et Robert Bouteaud (1963) ; 3) Du Sang sur les Lianes de Daniel 
Vangroenweghe (1986) ; 4) E.D. Morel contre Léopold II publié par Jules 
Marchal (1996) ; 5) Les Fantômes du Roi Léopold II d’Adam Hochschild 
(1998) ; 6) Travail forcé pour le cuivre et pour l’or, encore de Jules Marchal 
(1999)10. Il y en a d’autres, bien sûr, qu’on peut dénombrer, par centaines 
voire par milliers : rapports, articles, ouvrages et témoignages. Tous relatent, 
déplorent et dénoncent l’ampleur et l’énormité du mal infligé à la race noire 
du Congo et d’Afrique par les peuples d’Europe au nom de la race blanche 
confisquant pour elle seule tout droit à l’humanité, à la vie et au bonheur.

Tous ces témoignages rapportent et décrivent la monstruosité des crimes 
perpétrés contre l’humanité de l’homme noir soumis, avec un sadisme 
voluptueux et une cruauté sans scrupules, par l’homme blanc ; des crimes 
de tortures et traitements dégradants commis par l’homme blanc d’Europe 
pris de furie, mieux, de folie d’exploitation des ressources humaines, 
agricoles et minières du Congo pour permettre le développement splendide 
du domaine personnel du Roi Léopold II et de l’ensemble de la Belgique ; 
des crimes de génocide culturel contre les religions, croyances et modes de 
vie propres au peuple noir du Congo.

10  Il faut inclure sur la liste des descriptions saisissantes des atrocités infligées au peuple noir le très 
grand ouvrage « Roots » (« Racines ») porté sur écran en film splendide et frémissant, populairement 
connu chez nous par son personnage principal « Kounta Kinté »), écrit par Alex Haley, en 1977. 
Le livre concerne l’esclavage des Noirs. Si le contexte est celui d’un espace relativement éloigné 
du Congo, il est toutefois évident que, comme plusieurs autres, il est le reflet parfait de ce qui s’est 
passé dans le territoire dominé et rageusement exploité par Léopold II et la Belgique. Voir, très 
spécialement : Adam HOCHSCHILD, Les Fantômes du Roi Léopold II et son Congo. L’holocauste oublié, 
Paris, Belfond, 1999.
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Troisième station de souffrance : l’humiliation par déni du droit 
d’humanité aux peuples noirs. Elle s’ouvre avec la fin des guerres mondiales. 
Les souffrances infligées aux Congolais sont, en plus des travaux forcés ou 
mal rémunérés, essentiellement de l’ordre moral résultant de la ségrégation, 
des traitements dégradants, des discriminations raciales et sociales, bref, du 
déni aux Africains des droits humains pourtant clamés par la communauté 
internationale. Dans l’humiliation énorme qu’elle inflige à des âmes et 
peuples disséminés sur la terre congolaise et sur l’ensemble du continent 
noir, une résistance forte apparaît – largement nourrie aux valeurs de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et aux couleurs tiers-mondiales 
; elle apparaît, après une longue période d’incubation et de maturation, en 
faveur de l’autodétermination, de l’indépendance, de l’universalité de la 
dignité humaine. Au Congo, la résistance s’organise, non plus autour de 
personnalités religieuses, mais laïques et néanmoins pénétrées de pensée 
et valeurs de vie religieuses chrétiennes. C’est, depuis l’ancien Royaume 
du Kongo aussi, que la personnalité de Joseph Kasa-Vubu apparaît11, bien 
avant et au-dessus de Patrice Lumumba, émergeant de l’Association des 
Bakongo, pour revendiquer le droit à la dignité humaine de l’homme noir, 
ainsi que le droit au respect des biens des peuples appartenant au Congo, 
premiers occupants de cette portion de la terre du monde12.

Cette résistance prend appui sur l’évidente vulnérabilité de l’homme 
blanc rendue possible par l’entreprise hitlérienne et, aussi, sur le fait de 
la colonisation désormais fragilisée par des guerres mondiales inédites, 
et dont la lutte avait de manière particulière nécessité de soumettre les 
peuples du Congo à des travaux forcés, à des humiliations sans fin, à des 
traitements d’une rare férocité inhumaine. Face à un tel déchainement des 
passions « désarticulatrices » de nos sociétés, et destructrices de nos corps 
comme de notre âme bantu, la réaction a fini par venir, de manière douce 
certes, non violente mais déterminée, après avoir couvé, longtemps, dans les 
cœurs meurtris et contraints au silence par de multiples rations de chicotes 
horribles, par des mains ensanglantées tranchées sans ménagement, par 
des insultes et humiliations continuelles assenées comme des coups de 
poings terribles sur les cœurs de ces « macaques », « singes », « bêtes » et 
« indigènes » que nous étions, Congolais et Africains.

11  Joseph Kasa-Vubu est ancien grand-séminariste, exclu des études conduisant à la prêtrise après 
qu’il ait été jugé posséder un « esprit critique dangereux », de « révolutionnaire marxiste », et donc 
indigne de la douceur de prêtre docile voulu par l’ordre ecclésial et colonial. Il deviendra le premier 
Président du Congo indépendant.

12  Patrice Lumumba, réveillé en 1958 de son sommeil admiratif pour l’homme blanc (Le Congo terre 
d’avenir est-il menacé ?, Bruxelles, Office de Publicité, 1961), s’engouffrera dans les tourbillons de la 
lutte farouche contre la colonisation, à partir du Mouvement National Congolais, parti politique que 
le milieu religieux catholique (avec l’Abbé Joseph Albert Malula essentiellement) venait d’inspirer 
à la jeune élite intellectuelle congolaise.
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Entre Kimpa Vita et Kasa-Vubu, c’est Kimbangu qui semble faire la 
charnière, qui constitue le personnage central, qui aura l’impact le plus 
remarquable, le plus retentissant et le plus durable, au Congo, en Afrique 
et dans le monde, sur notre vie morale et spirituelle tout comme sur notre 
volonté sociale et politique. Du reste, et même si de façon stratégique 
Kasa-Vubu semble, un moment, se démarquer du kimbanguisme13, la 
troisième station est la continuation de la lutte commencée par Simon 
Kimbangu, lequel est lui-même perçu comme le lointain héritier d’une 
mission salvatrice amorcée par Kimpa Vita. Il nous faut donc revenir à 
Kimbangu, à la fois pour saisir la réception qui lui est faite et pour expliciter 
le contenu de son message catéchético-politique.

1.2. De l’imaginaire en action : Simon Kimbangu, fils de Kimpa Vita

L’imaginaire donne force et continuité à une idée ou une réalité 
historique. Il en est ainsi de la foi kimbanguiste.

Ndona Kimpa Vita, la « Jeanne d’Arc du Congo », qui se dit vierge comme 
la Marie de la religion chrétienne, aura eu un fils dont, à la différence de 
Jésus, l’histoire n’aura pas retenu grand-chose de sa vie dans le Royaume 
Kongo et sur terre. On sait seulement que son père, Barro, fut brûlé 
vif en même temps que sa mère, Kimpa Vita. Par contre, quand Simon 
Kimbangu apparaît, des réminiscences construisent un imaginaire qui le 
rattache naturellement à l’ancien royaume, comme résurrection du fils de 
Dona Béatrice Kimpa Vita, lequel avait pu échapper aux flammes grâce à 
la prophétesse Mafuta qui prit la fuite avec l’enfant entre ses bras. On se 
rappelle justement qu’il y a un précurseur, un annonciateur, une jeune dame 
qui, « cherchant également à imiter la Vierge Marie, (elle) disait mettre au 
monde un fils qui serait ‘le sauveur du peuple’, qui rétablirait le royaume 
dans toute sa grandeur »14. Déjà, quant à elle-même, le peuple disait que le 
corps de Kimpa Vita (ou Saint Antoine) était certes mort, mais son esprit 
demeurait vivant, à travers Saint Antoine15.

13 En 1958 le kimbanguisme est encore interdit par le pouvoir colonial en tant qu’il est considéré comme 
de la « subversion politique ». Afin de ne point prêter le flanc aux colonisateurs et missionnaires 
travaillant de commune main sévère et impitoyable, Kasa-Vubu confesse ne point faire partie 
du mouvement kimbanguiste. Voir Benoît VERHAEGEN (avec la collaboration de Charles 
TSHIMANGA), L’ABAKO et l’indépendance du Congo belge. Dix ans de nationalisme kongo (1950-1960), 
Tervuren et Paris, Institut Africains-Cedaf et L’Harmattan, 2003, p. 184. Quoiqu’accusé d’agitation 
politique, il semble que le kimbanguisme, de source protestante, n’a pas beaucoup inspiré la lutte 
politique des leaders laïcs de la décolonisation, pour la plupart profondément chrétiens catholiques. 
Cela est le reflet parfait de la lutte entre missionnaires protestants et missionnaires catholiques 
au Congo belge. Voir Jean-Marie MUTAMBA MAKOMBO, Du Congo belge au Congo indépendant 
1940-1960. Émergence des ‘‘Évolués’’ et genèse du nationalisme, Kinshasa, Publications de l’Institut de 
Formation et d’Études Politiques, 1998, pp. 160-161.

14  Ragnar WIDMAN, Culture et conceptions religieuses au Bas-Zaïre vers la fin du dix-neuvième siècle 
(traduit du Suédois), Kinshasa, Éditions CEZ, 1992, p. 299.

15  Sigbert AXELSON, Op. cit., p. 143.
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Ce fils est dit être Simon Kimbangu. Pourtant, sur le plan des faits, 
cela ne peut être possible. Lors de la mise à mort de Béatrice Kimpa Vita 
par les missionnaires capucins en 1706, son enfant était un bébé d’environ 
deux ans. Et c’est plus tard seulement, en 1889, que Simon Kimbangu vient 
naître (et il est attesté qu’il est mort en 1951). Il n’est donc pas possible 
que l’enfant de Kimpa Vita ait vécu plus d’un siècle et demi.

Néanmoins, en dépit de cette évidence historique, les fidèles de l’Église 
kimbanguiste croient de nos jours encore, et dans une foi de plus en plus 
ferme et inébranlable, que Simon Kimbangu est bel et bien le fils de Kimpa 
Vita, venu continuer la mission salvatrice de cette dernière, sa mère. 
Dans des invocations et cérémonies officielles à Kinshasa, à Nkamba, la 
cité sainte, tout comme ailleurs dans les milieux kimbanguistes, le nom 
de la « vierge » Kimpa Vita est évoqué, et elle est célébrée comme la mère 
génitrice de Kimbangu, initiatrice de la mission de salut du royaume kongo 
dévasté par l’entreprise missionnaire chrétienne. 

L’imaginaire est davantage renforcé par un fait probablement fortuit, 
celui de la coïncidence ou de la proximité du nom de Kimbangu avec 
le Mont Bangu ou Kibangu où le Roi Pedro IV s’était réfugié (après la 
bataille d’Ambuila en 1665) et que la Prophétesse Mafuta Appolonia, mère 
spirituelle de Kimpa Vita, s’était rendue plusieurs fois pour supplier le roi 
de descendre vers la ville, dans le but d’organiser la résistance contre les 
envahisseurs, et pour reconstruire le royaume.

À certaines oreilles16, la coïncidence n’est pas gratuite, mieux, n’en est 
pas une : le Mont Kibangu est plutôt le lieu de naissance de Kimbangu, 
et qui donne son nom à ce dernier. Bien plus encore, Kimbangu est bel 
est bien Kibangu, par conséquent le fils de Kimpa Vita, du royaume 
Kongo. Le mythe est tenace. S’ancrant de plus en plus dans les esprits, 
il sert fortement la foi religieuse et, dans une certaine mesure, politique. 
Pour vivre et faire vivre, la religion a besoin de mythes, de mystères et 
de miracles, même simplement espérés. Kimpa Vita est un symbole qui 
mobilise des passions politiques jusqu’au-delà des seuls fils Kongo (des 
trois : Congo naguère portugais, Congo français et Congo belge), fortifiant 
la confiance en eux-mêmes de plusieurs femmes et hommes membres et 
dirigeants de partis politiques divers. Outre l’Église kimbanguiste, il y en 
a d’autres qui prennent Kimpa Vita pour symbole et référence majeure 
de leur existence spirituelle. C’est le cas, principalement, de l’Église des 
Noirs, et surtout de Bundu dia Kongo, église créée par le chef spirituel Ne 
Muanda Nsemi, membre du Parlement national congolais en 2006.

16  Voir Elikia M’BOKOLO et SABAKINU KIVILU (dir.), Simon Kimbangu. Le prophète de la libération 
de l’homme noir, Paris, L’Harmattan, 2014.
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2. La parole de Kimbangu : discours particulier,  
message universel

Le discours évangélique de Simon Kimbangu est, en son essence, une 
invitation à la reconnaissance de l’homme noir et à la purification morale 
de l’humanité entière. 

À la force du mal s’oppose inévitablement la puissance du bien ; et 
contre la volonté dévastatrice des vies et cultures des autres se dressent 
nécessairement la volonté et la demande pressante de création d’un espace 
de paix, d’amour, de respect mutuel et de dignité pour la personne humaine. 
C’est sur la vérité fondamentale du respect inconditionnel de la dignité de 
l’autre, transcendant les différences et les distances de tous ordres, que se 
forme et mûrit toute conscience de révolte et d’exigence de bien, de justice 
et de beauté dans son cadre de vie et dans le monde.

La Déclaration d’Indépendance américaine est, à ce sujet, l’une de ces 
affirmations politiques fondatrices du droit et du devoir de dénonciation, 
de révolte et d’opposition contre l’oppression, la domination et la 
méconnaissance de la dignité de l’autre, créature divine autant que soi-
même. Ainsi que je l’ai évoqué plus haut, dans l’histoire humaine de toutes 
les sociétés historiques, toutes inévitablement confrontées à des volontés 
de mal, de domination et de méconnaissance de la personne humaine 
en l’autre, apparaît toujours et nécessairement, à un moment donné de 
l’histoire, une personnalité inspirée, investie d’une vocation particulière, qui 
prend conscience de l’intolérable, de l’inhumanité, qui s’empare de la parole 
pour rappeler l’exigence de la reconnaissance de l’homme par l’homme, la 
reconnaissance de l’autre, de la personne humaine, en ce qu’elle a de plus 
fondamental, de sacré et, donc, d’inviolable.

Pour le Congo et dans les circonstances spécifiques de la colonisation, 
c’est Simon Kimbangu qui apparaît. Il nous faut, donc suivre sa trace 
relativement à son message, qui se révèle être à la fois spirituel, moral et 
politique17.

2.1. L’inversion morale et spirituelle comme devoir  
de purification de l’humanité

Axée en tout premier lieu sur notre propre vie comme peuples noirs 
africains, et dans une belle élégance pédagogique, la parole de Simon 
Kimbangu est d’une pertinence autocritique admirable : le Prophète 
sait que certaines pratiques de son peuple sont indignes d’humanité. Ce 
sont, en particulier, les danses érotiques, la polygamie, la sorcellerie, les 
superstitions, le mensonge, la désacralisation de la vie. Il recommande leur 
abolition complète et définitive, parce qu’elles sont contre-productives, et 
17  Charles ILOANKOY NKANGA NSONGE, Vie messianique et révolutionnaire de Simon Kimbangu. 

Du 06 avril 1921 à nos jours, Kinshasa, Les Éditions Kimbanguistes, 2010, p. 80.
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contraires à la dignité humaine. Simon Kimbangu sait et prêche que la 
vérité est dans la parole du Christ, et que le chemin que ce dernier indique 
est celui du vrai salut de l’humanité. Il soutient que c’est par l’amour que 
le peuple du Congo sera sauvé, et qu’il sera conduit à la prospérité, et 
non par les cruautés et blessures infligées à d’autres humains, aux Noirs 
spécialement.

La parole évangélique kimbanguiste s’adresse aux Noirs, mais aussi 
aux Blancs colonisateurs. C’est que Simon Kimbangu ne se laisse point 
bercer par les élans hypocrites proclamant l’amour de l’autre et libérant, en 
même temps, d’étonnantes effusions de mal, de méchancetés et de cruautés 
contre ces mêmes peuples appelés à entrer dans la civilisation chrétienne. 
Il ne se laisse pas aller à la résignation que prêche la parole terrestre des 
missionnaires complices des coloniaux aux regards exclusivement rivés sur 
le souci d’accumulation des richesses matérielles de ce monde nouvellement 
découvert, conquis, et ouvert à leurs appétits féroces. Il est éveillé, vigilant, 
critique, mais pacifiquement.

Sous des couleurs et douceurs religieuses, la mission du Prophète est 
visiblement celle de la libération et de la restauration de la dignité d’un 
peuple d’hommes et de femmes méprisés, soumis à des violences et cruautés 
terribles, toutes gratuites, parce qu’ils sont simplement déconsidérés pour 
leur couleur épidermique, méconnus face à leur culture, déniés de toute 
qualité d’êtres humains parce que noirs. La mission de Kimbangu est 
libératrice des consciences et des âmes invitées à vivre ensemble, avec les 
autres, uniquement de vérité, d’amour du prochain, des valeurs de justice et 
de paix perpétuelle, dans la vraie fraternité, une fraternité sans couleurs ni 
frontières, sans discriminations ni barrières entre peuples, blancs et noirs.

Comme pour Moïse, sa mission est celle de conduire son peuple meurtri, 
traqué, maltraité de manière atroce et sans pitié aucune, vers la terre 
promise de liberté, d’indépendance et de paix ou de repos vis-à-vis des 
souffrances et des tribulations, des injustices et des discriminations, des 
insultes et des lynchages perpétuels. Elle est mission de conduire l’homme 
noir à la liberté comme affirmation et assomption éclairée des valeurs 
authentiques qui font l’humanité de l’homme ; et mission de liberté comme 
libération, guérison des maux, physiques et moraux, spirituels et sociaux, 
qui ruinent la paix de nos âmes et corps noirs.

Kimbangu amène à voir que la valeur se nourrit et vit des valeurs. La 
valeur s’entend essentiellement comme grandeur, en termes de qualités 
humaines, celles d’amour, d’ouverture à l’autre, d’hospitalité, d’honnêteté 
et de sincérité. La vraie grandeur, qu’il nous faut conquérir, à tout instant 
et dans un effort continu est, au total, noblesse d’âme et excellence de 
la personne ou de la chose considérée. Mais la valeur de grandeur est 
aussi expression d’abondance physique, ou sociale, comme ralliement de 
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nombreuses personnes à l’idée, à la personne, à l’enseignement, à l’église, 
en l’occurrence à l’Église, communauté de vie spirituelle créée autour du 
Prophète, ralliement suscité et favorisé par la valeur morale de crédibilité, et 
par la pertinence du message énoncé18. Ce faisant, la personnalité fascinante 
de Kimbangu a donné naissance à une institution humaine divinement 
inspirée, et qui est d’essentielle nécessité et d’ultime importance.

Le philosophe et théologien Phoba Mvika a considéré que Dona 
Béatrice Kimpa Vita et Simon Kimbangu font partie de ces « hommes 
exceptionnels » dont parle Bergson, des « héros moraux » dans lesquels 
s’incarne la morale complète. En effet, Kimpa Vita tient un discours 
aux idées nobles à la fois philosophiques, théologiques et politiques. Elle 
prône, sur le plan politique, « la légitimité populaire et divine, selon les 
traditions séculaires du royaume kongo. Elle revendique l’indépendance 
nationale sans exclure une coopération juste et sans complaisance »19. Elle 
croit ferme en l’exigence de l’autonomie de la conscience, elle revendique 
l’égalité des races entre elles, et l’égalité devant la Révélation chrétienne, 
en ce qu’elle réclame « la liberté d’un peuple vis-à-vis d’une théologie qui 
l’opprime » et réclame la conversion de tous à « une vie humaine honorable 
pour tous »20. « Messie Noir », Simon Kimbangu est, aux yeux de Phoba, 
l’expression d’une nécessaire et admirable quête d’ouverture (aux autres, 
à l’étranger), ouverture sociale et morale, mais aussi et essentiellement, 
ouverture métaphysique. L’ouverture est acceptation et extension de l’action 
pastorale à d’autres sources d’enrichissement de la théologie traditionnelle, 
aux diverses expressions de l’expérience humaine concrète. 

Œuvre de Kimbangu, le Kimbanguisme est incontestablement le 
premier acte d’inculturation concrète, au Congo et sans doute en Afrique, 
du christianisme authentifié, un christianisme donné à vivre dans toute sa 
plénitude dans un langage et selon les préoccupations et passions propres 
au peuple noir.

Ainsi, Simon Kimbangu apparaît, en toutes ses facettes, comme un 
authentique moment cardinal porteur des semences de la libération 
morale, sociale et politique de l’homme noir trop longtemps dominé, 
humilié, méprisé, méconnu par des êtres humains obnubilés par les vices 
horribles d’égoïsme, de concentration de soi sur les biens matériels, et 
d’aveuglement raciste. En héritage ultime, et toujours actuel, le messager 
Kimbangu appelle l’homme et les peuples à la purification humaine, dans 
nos vies privées et dans l’exercice du pouvoir public, comme exigence de 
conversion morale et politique, pour nous tourner vers une authentique 
vie de liberté, d’honnêteté, de justice et de responsabilité sur nous-mêmes 

18  Voir LUEMBA lu MASANGA, Évangile de Kimbangu, Kinshasa, Éditions de l’Union des écrivains 
et auteurs africains, 2010.

19  PHOBA MVIKA, Bergson et la théologie morale, Paris, Librairie Honoré Champion, 1977, p. 324.
20  Ibid., p. 353.
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et sur les autres21. Comme le mouvement messianique Kitawala apparu 
au Katanga et dans la partie orientale du Congo, le mouvement politico-
religieux né des idées de Simon Kimbangu « se voulait une mystique d’éveil 
et d’action qui croyait en l’avènement de la violence divine pour opérer le 
retournement de la situation existante : la soumission des Blancs aux Noirs, 
la possession des richesses détenues par les étrangers, l’arrivée des forces 
salvatrices contre l’oppression coloniale »22.

Il est pertinent de constater et d’admettre, avec Phoba Mvika, que Kimpa 
Vita et Simon Kimbangu étaient ou sont tous deux à la fois des mystiques 
et des leaders politiques : des « mystiques leaders politiques », des « Christs 
Noirs » (Bastide). L’une et l’autre énoncent un discours éthico-politique 
universel et universalisable.

De ce fait, il appartient à ses héritiers de lui conférer chaque jour 
davantage de valeur ajoutée, en continuant inlassablement le travail de 
la recherche des moyens, intellectuels et pédagogiques, indispensables à 
une plus forte grandeur, morale et sociale. Bénéficiaires de cet héritage 
spirituel et moral, nous avons la belle et noble obligation de continuer, 
avec enthousiasme, détermination et ferveur, l’œuvre grandiose initiée 
par cet ancêtre magnifique, Simon Kimbangu, « qui est au ciel », œuvre de 
revendication de nos droits et libertés, de notre droit de vivre libre, dans la 
dignité, comme des êtres humains à part entière, tout à fait authentiques, 
créés, en même temps et au même titre que les autres, les Blancs et les 
Jaunes, par ce même Dieu d’amour, de paix, de justice, et de respect mutuel.

Pour mieux faire vivre cet idéal, il nous faut engager des actions 
vibrantes et fascinantes, nombreuses et continuelles, religieuses mais 
aussi matérielles et sociales, et d’intensité profonde, pour rallier à notre 
cause, à l’idéal kimbanguiste d’un christianisme « inculturé », africanisé, 
des âmes plus nombreuses encore, en conquérant les intelligences les plus 
vives, y compris les plus sceptiques, les plus occidentalisées, et les plus 
réfractaires à toute religion endogène, à toute science venue du dedans 
de nous-mêmes. C’est avec ces ressources humaines, autochtones, et de 
vraie foi, qu’il est possible de mieux travailler à l’achèvement de l’œuvre 
de libération et de guérison du Noir, tâche morale, intellectuelle, sociale 
et politique que Simon Kimbangu s’est assignée depuis le 6 avril 1921, et 
qu’il demande de continuer, avec intelligence et ferveur. Car l’héritage est 
de haute grandeur, de noble beauté, et de grande importance.

21  Pour mieux connaître l’histoire et le message de Simon Kimbangu, l’ouvrage de base est celui 
écrit par son  fils cadet : DIANGENDA KUNTIMA, L’histoire du Kimbanguisme, Kinshasa, Éditions 
Kimbanguistes, 1984. On aura à se référer aussi à l’ouvrage fort documenté de Jean-Luc VELLUT 
(éd.), Simon Kimbangu. De la prédication à la déportation 1921-1951. Vol. 1 : Les sources protestantes, 
Bruxelles, Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, 2010. 

22  Isidore NDAYWEL è NZIEM, Nouvelle histoire du Congo. Des origines à la République Démocratique, 
Bruxelles – Kinshasa, Éditions Le Cri – Afrique Éditions, 2008, p. 384.
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Soucieux d’enseigner l’évangile de Jésus Christ selon une manière qui 
fasse que le message de Dieu soit effectivement et efficacement assumé, 
intériorisé et rendu dans la vérité et la sincérité en chacun des actes des 
humains dans notre société, Kimbangu a ouvert la voie à l’exigence à la fois 
d’authenticité de la vie religieuse et d’inculturation du christianisme dans 
la société noire du Congo. C’est ainsi, vraisemblablement, que sa parole, 
sa prédication, en même temps que ses œuvres, drainent des foules venant 
des confessions et horizons divers. Son message se préoccupe de réhabiliter 
les valeurs authentiques de la parole religieuse chrétienne : celles qui, en 
somme, prescrivent à chaque être humain de vivre en actes (loin de toute 
hypocrisie de la parole volubile, rhétorique et vide) le message de l’amour 
du prochain, le message de la fraternité sans frontières, le message de 
l’hospitalité universelle.

2.2. L’inversion sociopolitique comme exigence  
de réparation morale et matérielle ?

L’inversement moral implique l’exigence de conversion et même de 
réparation, et cette dernière d’une double manière, morale et matérielle. 
Quiconque a commis un péché doit se purifier. Et toute vraie purification 
spirituelle et morale réclame contrition, conversion et réparation.

Kimbangu est condamné par un tribunal militaire colonial le 3 octobre 
1921, dans un procès inique23. Pendant des années, l’Église kimbanguiste a 
réclamé la révision du procès. Et elle a exigé la réparation des torts infligés 
à Kimbangu (injustement emprisonné pendant 30 ans, plus longuement 
que Nelson Mandela en Afrique du Sud) et à des milliers de ses adeptes, 
déportés très loin de leurs terres natales. Finalement, le procès a été 
révisé, après bien des obstacles. Cela était-il pertinent ou utile ? Certes 
il est important de savoir et de faire connaître le passé, parfois et surtout 
douloureux. Mais est-il pertinent et juste de soulever la question d’une 
possible réparation ? Est-il de la responsabilité du scientifique, de l’historien 
en l’occurrence, d’aller au-delà de la tâche de connaître et faire connaître ? 
Lui est-il interdit de proposer des mécanismes et voies de prévention, 
de guérison, de correction et de non-répétition des cruautés inhumaines 
infligées, des siècles durant, à une grande portion de l’humanité ? Est-il 
possible d’obtenir la réparation, pour qui, et qui serait de quelle nature ?

On peut beau hésiter, bouder, et formuler des arguments de toutes 
sortes pour tenter de démontrer l’inutilité et la futilité de toute idée 
de réparation, et même de simple correction des crimes et injustices 
infligés aux autres, aux peuples et personnes faibles. Mais il apparaît 
23  La révision de ce procès a eu lieu en 2011: Arrêt rendu par la Haute Cour Militaire sous RR002/2010 du 

22 juillet 2011, portant révision du jugement du Conseil de Guerre de Thysville du 03 octobre 1921 ayant 
condamné le Prophète Simon Kimbangu et consorts, rendu public à Kinshasa au nom de la République 
par le Ministre de la Justice de la RD Congo, le Professeur Luzolo Bambi Lessa.
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clair que, en entreprenant de libérer l’homme noir de la sottise interne et 
extérieure, africaine et coloniale, Kimbangu a lutté, de ce fait même, pour 
la libération de l’homme, du noir et du blanc, de l’humanité entière. Et 
c’est là qu’apparaît la grandeur insigne de son avènement au cœur de nos 
vies et de notre existence, individuelle et collective. Par conséquent, cette 
grande personnalité mérite que le peuple noir, de toutes les classes sociales 
et de toutes les contrées du monde, s’incline, avec sincérité et humilité, 
pour accueillir, honorer et saluer l’éminence de son œuvre de salut moral, 
social et politique sur le Congo, l’Afrique et le monde.

S’il s’est sacrifié, s’est fait emprisonner, trente ans durant et s’est 
vu acculé à mourir à petits feux d’une mort atrocement sadique pour la 
réhabilitation de l’homme noir, l’intellectuel noir demeurerait tristement 
ingrat s’il continue à s’enfermer dans le silence et si, dans une attitude 
d’étrange pudeur, il se réserve d’exiger à la communauté internationale 
la réhabilitation de Simon Kimbangu. Le peuple noir, et l’intellectuel à la 
tête, demeurera indigne de ses ancêtres, s’il n’entreprend pas d’exiger, avec 
force, intelligence et détermination, la reconnaissance et les réparations 
nécessaires pour les crimes, innombrables et épouvantables commis sur les 
Noirs par la race blanche européenne au nom du Christ et de la civilisation 
occidentale, pour des intérêts capitalistes.

Au nom de Dieu et du Christ, de Kimbangu et de la race noire, il est temps 
et urgent que l’intellectuel et le politique entreprennent de s’organiser, de 
se mobiliser, pour exiger la reconnaissance et la réalisation du droit à la 
réparation comme acte expiatoire, par les autres, les Occidentaux, pour tous 
les crimes que, en manière de péché originel, leurs ancêtres ont commis et 
qu’ils commettent eux aussi dans leurs insatiables passions et frénésies de 
vie belle et gourmande, à travers d’innombrables et funestes actes d’une 
économie mondialisée. Seule la réparation réhabilitera Kimbangu, et cela 
bien mieux que l’acte interne de reconnaissance et d’honneur que nous lui 
rendons. Et la réparation véritable devrait aller plus loin que la révision 
du procès de Thysville (Mbanza Ngungu) qui le condamna à mort dans 
une injustice d’extrême sauvagerie, absolument indigne de toute culture 
se voulant civilisée. La reconnaissance effective comporte l’obligation de se 
matérialiser à travers, tout au moins, l’édification à sa mémoire d’œuvres 
remarquables, inspiratrices de vertus d’engagement, de générosité, d’amour 
et de patriotisme aux générations présentes et futures. Dans la mesure 
où l’esprit religieux authentique arbore, en toute légitimité, la haute 
prétention de quête et d’instauration d’un espace moral sain dans le monde, 
il est pertinent et urgent, de la part des chrétiens, des politiques et des 
scientifiques, de redoubler d’ardeur dans la tâche d’éclairer les consciences 
et de poser des actes concrets de réhabilitation des victimes de crimes contre 
l’humanité commis par le colonisateur.
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Conclusion

Une saisie correcte de la pensée kimbanguiste nécessite, dans une 
perspective comparative, un effort d’établissement de ses continuités et/
ou de ses ruptures éventuelles par rapport aux idées « pré-politiques » des 
leaders politico-religieux de l’ancien Royaume du Kongo. Et si on les pose 
face à celles qui ont été exprimées dans les revendications qui avaient 
immédiatement conduit à l’indépendance politique du Congo, celles, 
essentiellement, des intellectuels du « Manifeste de Conscience Africaine » 
et du « Contre-Manifeste de l’Abako », on remarquerait aisément que la 
lutte est, de source comme de nature, identique. En particulier, le combat 
pour l’indépendance et la dignité de l’homme noir indique le caractère 
moralement intolérable de toute colonisation d’êtres humains par d’autres 
êtres humains. En plus d’être politique, l’indépendance des hommes et des 
peuples est avant tout une exigence morale absolue.

Si ce sont les jeunes intellectuels du vingtième siècle qui ont fait aboutir 
l’indépendance politique du Congo, il convient cependant de noter, avec 
Ragnar Widman (1992:298), que le « kimbanguisme pourrait être considéré 
comme le mouvement le plus important pour les Congolais dans leur 
lutte pour la liberté tant religieuse que politique ». Il faut même être plus 
catégorique, en affirmant, comme de nombreux chercheurs l’ont fait, la place 
centrale du peuple kongo dans le processus d’émergence de la conscience 
de libération politique vis-à-vis de la puissance colonisatrice.

Par ailleurs, on peut beau souligner le caractère rigoureusement religieux 
du message de Kimbangu, comme celui de l’ensemble du messianisme 
kongo24, mais il demeure que, mieux que les « incidences », la substance 
politique de ce discours est parfaitement évidente. En tout cas, du fait de 
la répression dont le kimbanguisme a fait l’objet de manière sévèrement 
injuste (intimidations, condamnations, emprisonnements, relégations), 
Kimbangu et son mouvement ont dû inévitablement développer un discours 
politique d’éveil de la nation et de lutte anticolonialiste, un discours 
formulé, entre autres et de façon dense, dans une métaphore terrifiante : 
« les Blancs deviendront des Noirs, et les Noirs deviendront des Blancs ». 
Il s’agit, dans cette espèce de « métaphore vive », d’un discours politique 
annonçant la transformation, non violente, des rapports entre les races, car 
Kimbangu s’annonce comme un « homme de paix »25. En effet, le contenu 
essentiel du message kimbanguiste se donne comme invitation universelle 
à la purification morale et à la reconnaissance de l’humanité en l’homme 
noir, et prend appui sur cette métaphore de l’« inversement racial » comme 

24  Hyppolite NGIMBI NSEKA, « Le messianisme kongo comme mouvement de résistance aux mé-
thodes d’évangélisation missionnaire », in Sectes, cultures et sociétés. Les enjeux spirituels du temps 
présent (Quatrième colloque international du C.E.R.A), Kinshasa, Facultés Catholiques de Kinshasa, 
1994, p. 148.

25  Isidore NDAYWEL è NZIEM, Op. cit., 2008, p. 385.
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expression d’une exigence de réparation spirituelle, morale et matérielle, 
à la fois face aux distorsions de l’évangile christique, et face aux longues 
et inimaginables souffrances atroces que l’entreprise coloniale a fait subir 
à l’homme noir.

Bref, il a été utile de rappeler le contexte, particulièrement pénible, de 
la naissance et de la vie active de Simon Kimbangu, lequel contexte a fait 
irrésistiblement ancrer la justification de la révolte dans un imaginaire 
puisé à des sources lointaines. La situation ainsi que le discours de 
réaction acculent à proposer l’attitude qu’il convient de prendre vis-à-vis 
de ce message et de la personnalité exceptionnelle de Simon Kimbangu. 
Il s’agit de l’exigence de notre responsabilité, comme Africains et comme 
intellectuels, d’entreprendre de manière nécessaire et urgente la tâche de 
soutenir, de valoriser, et de faire connaître, à notre peuple et au monde, 
la personnalité et le discours de Simon Kimbangu comme porteur d’une 
ferme volonté universelle de nécessaire regain d’humanité dans le monde.

C’est là une exigence morale qui en appelle à la reconnaissance de tous, 
Africains et Occidentaux, en réparation des crimes et souffrances atroces 
qui auront été infligés à des êtres humains pour le compte de l’intolérance 
religieuse, du complexe de races, et de la rage d’exploitation esclavagiste 
et coloniale.

Face à la méchanceté et à l’intolérance, le devoir de mémoire s’impose 
à l’humanité. Il faut constamment se rappeler le passé ignoble vécu, 
pour se donner la force de travailler à faire advenir un autre monde. Le 
peuple a l’obligation d’avoir la claire conscience que tous ces crimes contre 
l’humanité noire attendent des réparations appropriées et conséquentes. 
Une lutte intellectuelle et sociale pacifique, néanmoins déterminée et 
coordonnée, est seule en mesure de réussir à fléchir les arrogances et les 
haines des autres, et à infléchir la conscience des criminels (Occidentaux 
vivants, héritiers de la prospérité que ces crimes ont engendrée et dont ils 
vivent aujourd’hui avec opulence et infatuation) vers une juste et exacte 
compréhension des abominations commises et de la nécessité de rechercher 
des voies et mécanismes de conversion des esprits, de juste réparation, et 
de correction efficace. 
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Vie et Sciences Sociales

LE QUOTIDIEN ET LA TÂCHE D’UNE CRITIQUE 
ÉMANCIPATRICE : UNE MÉDITATION

C e texte propose une réflexion sur le 
quotidien. Deux idées essentielles le 
traversent : la première est qu’à cause de 
sa complexité que nous avons tendance à ne 

pas voir à cause de notre désir du grand événement 
qui bouleverserait le cours de l’histoire, le quotidien 
mérite notre investissement intellectuel pour éviter 
qu’il ne finisse par peser d’un poids de cadavre qui 
pourrait paralyser le processus cognitif et même 
notre jugement moral. Il est le lieu le mieux indiqué 
pour juger de la bonne santé d’une civilisation, d’une 
société, ou de son enlisement. En tant que lieu où se 
manifestent et s’épanouissent nos grands idéaux de 
liberté et de bonheur, c’est devant lui et à partir de 
lui que l’État, les institutions sociales, politiques, 
économiques et culturelles doivent être mises à la 
barre pour se justifier. La deuxième idée est que le 
quotidien mérite notre attention car il est ce lieu où 
l’ordre social, juste ou injuste, est soit contesté soit 
perpétué par ceux-là mêmes qui en sont les victimes. 
En effet, comme l’écrit le philosophe et sociologue 
français Didier Eribon.

L’ordre social, c’est nous qui le faisons fonctionner à 
travers chacune de nos réponses à ces questionnaires 
officiels, officieux ou tacites que la vie quotidienne nous 
adresse ; à travers chacune de nos habitudes, chacun 
de nos gestes, chacune de nos décisions spontanées, 
chacun de nos jugements de valeur ou de goût, etc. 
L’ordre social, c’est nous. Nous tous, tels que nous 
sommes dans la majeure partie de nos journées et de 
nos vies : comment on s’habille, comment on se pense 
soi-même, comment on pense les autres… L’ordre 
nous constitue, et nous nous perpétuons tels qu’il nous 
a constitués, et ainsi nous le perpétuons avec nous1.

1  Didier ERIBON, Principes d’une pensée critique, Paris, Fayard, 2016, 
pp. 96-97.
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Aborder le quotidien à partir de la fiction littéraire
Ce que suggère Didier Eribon s’observe dans Une si longue lettre de 

la romancière sénégalaise, Mariama Bâ. En effet, ce roman épistolaire 
présente les réactions de deux femmes face à leurs maris qui, après des 
mariages qui se voulaient d’amour, c’est-à-dire non régis par les normes 
traditionnelles, cèdent à la tentation de la polygamie. D’un côté nous avons  
Ramatoulaye qui, au nom d’une certaine vision de l’amour et du mariage, et 
de la place de la famille dans la construction d’une nation, refuse de divorcer 
lorsque son mari prend une nouvelle épouse qui a l’âge de sa fille aînée ; de 
l’autre, Aïssatou, qui choisit immédiatement de divorcer d’avec son mari 
lorsque ce dernier, par amour pour sa mère qui se sentait humiliée parce 
que son fils unique de la race des seigneurs, avait épousé une femme de 
la caste des bijoutiers, prend une jeune épouse choisie  et préparée par sa 
mère. La belle lettre d’adieu que Aïssatou, la bijoutière, écrit à son prince 
de mari, est non seulement éloquente mais pleine de cette noblesse qui ne 
se transmet pas par le sang :

Mawdo,
Les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les 

« autres » courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime.
Voilà, schématiquement, le règlement intérieur de notre société avec ses 

clivages insensés. Je ne m’y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je 
ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd’hui. Tu veux dissocier 
l’Amour tout court et l’amour physique. Je te rétorque que la communion 
charnelle ne peut être sans l’acceptation du cœur, si minime soit-elle.

Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l’orgueil d’une 
mère déclinante, je te trouve vil. Dès lors, tu dégringoles de l’échelon 
supérieur, de la respectabilité où je t’ai toujours hissé. Ton raisonnement 
qui scinde est inadmissible : d’un côté, moi, « ta vie, ton amour, ton choix », 
de l’autre, « la petite Nabou, à supporter par devoir ».

Mawdo, l’homme est un : grandeur et animalité confondues. Aucun 
geste de sa part n’est pur idéal. Aucun geste de sa part n’est pure bestialité.

Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtue du seul habit valable 
de la dignité, je poursuis ma route.

Adieu, Aïssatou2.
La radicalité et la légitime colère d’Aïssatou, son indignation et son refus 

d’une forme de vie contraire à ses convictions profondes font de cette lettre 
l’expression exemplaire d’une subjectivité qui refuse de céder à l’aliénation, 
à la négation de soi au nom des normes dont la fonction, en définitive, est 
de rendre dociles, serviles, tous ceux qui s’y conforment, de les assigner 
définitivement à leurs places de subalternes ou de neutraliser leurs désirs 
d’émancipation ou le déploiement de leurs potentialités humaines. Ce que 

2  Mariama BÄ, Une si longue lettre, Paris, Éditions du Rocher/Le Serpent à Plumes, 2005 (1979), pp. 64-65.
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refuse Aïssatou c’est de réprimer sa sensibilité en acceptant de subir « en 
silence un sort qui la brime ». On ne peut véritablement parler de sa colère 
et surtout de sa radicalité sans rendre à ce terme sa beauté virulente et 
son énergie politique. Ici, en effet, « la radicalité fait appel au courage des 
ruptures constructives et à l’imagination la plus créatrice »3. Celle-là même 
qui est anesthésiée dans la petite Nabou que la mère du mari d’Aïssatou, 
pétrie de la morale archaïque de la société des castes, a pratiquement 
domestiquée pour faire d’elle « une autre moi-même »4. Ce qui suggère la 
négation de sa singularité, de ses désirs et aspirations propres, bref, la 
réduction de son monde de possibles à celui de la vieille tante Nabou.

Mais le courage de se créer, de se reconstruire, de se recomposer, bref, 
de devenir-autre-chose que le simple produit d’un déterminisme social, 
est inséparable d’une exigence éthique radicale : l’exigence de la dignité 
humaine qui ne supporte aucun compromis. Aissatou refuse de se soumettre 
aux normes d’une institution qui assigne des individus à des places figées, 
alors qu’au fond d’elle-même elle sent l’appel au devenir, au déploiement, 
à la créativité, c’est-à-dire à s’échapper des formes de vie déjà établies et 
des représentations sédimentées sur la femme, servant à lui faire assumer 
ou subir une subjectivité modélisée ou manufacturée par la société. Contre 
une morale de l’identité prônée par la mère de son mari et à laquelle ce 
dernier cède, Aïssatou opte pour une éthique de la singularité, les deux 
termes devant être compris dans le sens que leur donne Félix Guattari pour 
qui la singularité est un « concept existentiel » et l’identité un « concept de 
référenciation, de circonscription de la réalité à des cadres de référence »5.

On observe un comportement semblable dans Terre Ceinte du Sénégalais 
Mbougar Sarr. Ce roman met en scène une ville contrôlée par une police 
islamique qui sème un climat de violence et de terreur dans la population 
en exécutant et en flagellant tous ceux qui, d’après leur interprétation du 
Coran, ne méritent plus de vivre. Si la population, qui a assisté à l’exécution 
de deux jeunes accusés d’avoir entretenu une relation amoureuse, semble 
s’en accommoder, un homme, médecin de son état, refuse l’accommodement 
et prend le risque de constituer un groupe pour mener la résistance en 
publiant un journal clandestin. Au sein du groupe, une femme, Codou, 
était libraire. À l’arrivée de la Fraternité des Islamistes, « elle avait fermé 
sa librairie, refusant, disait-elle, d’exercer un si noble métier au sein d’un 
pays où coulait le sang et où régnait la peur. Elle passait ses journées parmi 
les livres, à lire, prendre des notes et méditer. Elle était une philosophe 
moderne ». Lorsque Malamine demanda à Codou de faire partie du groupe 
de résistance, celle-ci n’hésita pas à accepter de se battre6.

3  Marie-Josée MONDZAIN, Confiscation. Des mots, des images et du temps, Paris, Les liens qui libèrent, 
2017, p. 48.

4  Mariama BÂ, Une si longue lettre, Op. cit., p. 60.
5  Félix GUATTARI, Suely ROLNIK, Micropolitiques, traduit du portugais (Brésil), Paris, Les Empê-

cheurs de penser en rond/Seuil, 2007, p. 97.
6  Mohammed MBOUGAR SARR, Terre ceinte, Paris, Présence africaine, 2014, p. 54.

KASEREKA KAVWAHIREHI



Congo-Afrique  n° 555  �  MAI  2021  �  61e Année      473

L’initiative de Malamine de créer un groupe de résistance dans la 
clandestinité d’une part et, d’autre part, la décision de Codou de fermer 
d’abord sa librairie comme geste de résistance puis de faire partie du groupe 
créé par Malamine, sont tous des gestes animés par un questionnement 
existentiel et éthique : face au monde mauvais dans lequel nous vivons, 
quelle est la valeur et la signification de l’activité à laquelle je consacre 
ma vie ? Ou bien comment vivre une bonne vie intellectuelle ou une bonne 
vie comme philosophe, écrivain, journaliste, enseignant, auteur, dans un 
monde mauvais, structuré par la peur, la violence, les inégalités flagrantes ? 

Certes, on pourrait épiloguer sur la décision de Codou de fermer la 
librairie qui, en restant ouverte, aurait pu être une forme de résistance 
de la raison face à la barbarie, à l’irrationalité de la police islamique, un 
lieu où se retranche la raison. Mais le parti pris de Codou et de Malamine 
est celui de ne pas tomber dans le piège de l’accommodement avec l’ordre 
du monde qui mène à l’humiliation de la raison. Le choix de Codou doit 
même interroger notre conception de la radicalité dans la lutte : était-il 
plus judicieux de garder la librairie ouverte et de s’exposer à la furie de la 
police islamiste qui mènerait inexorablement à sa mort que de s’engager 
dans une résistance clandestine ?

La prose du monde quotidien : lieu privilégié de la critique

Les romans de Mariama Bâ et Mbougar Saar sont des romans du 
quotidien individuel et collectif. Il en va d’ailleurs autant des œuvres 
d’Alain Mabanckou, Abdurahman Waberi, Ken Bugul, Leonora Miano, 
Fatou Diome, Sinzo Aanza, Henri Lopes, V.Y. Mudimbe, etc. Au sujet de 
Mudimbe, on oublie parfois que même l’œuvre critique s’est inaugurée 
et est traversée par la passion des récits et des mythologies de la vie 
quotidienne7. Si l’on considère ses romans, on note que c’est aussi dans le 
quotidien que ses personnages se posent des questions sur le sens de leur 
vie, de leurs engagements et sur les rapports avec les autres. C’est dans 
un journal relatant son quotidien tourmenté que Nara, le héros de L’Écart, 
fait face à ses démons et traumas et prend conscience « des contradictions 
et des travers du discours social, idéologique et scientifique qui hantent sa 
vie de chercheur et sa vie personnelle »8. Avec L’Écart, on voit clairement 
qu’il ne suffit pas d’étudier les rapports sociaux, il faut encore étudier 
leurs effets sur le psychisme, c’est-à-dire sur notre constitution comme 
sujet. C’est aussi dans le quotidien que Ya, la Belle de nuit et héroïne du 
Bel immonde, se questionne sur l’amour, le rapport à l’autre, les fidélités 
qui, telle la dette généalogique, peuvent finir par enchaîner. Enfin, c’est 
dans le quotidien qu’Aissatou, Malamine et Codou sont pris de colère et 

7  V.Y. MUDIMBE, Réflexions sur la vie quotidienne, Kinshasa, Mont Noir, 1971.  
8  Olga HÉL-BONGO, Romans francophones et essai. Mudimbe, Chamoiseau, Khatibi, Paris, Honoré 

Champion, 2019, p. 191.
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organisent la résistance pour sauver la communauté de la tyrannie des 
lois anciennes et de la terreur de la police islamiste. Aïssatou témoigne 
de la possibilité d’une vie hors des normes instituées qui veulent prendre 
notre liberté en otage.

La vie quotidienne est le lieu où nous nous construisons et nous posons 
comme sujet, où nous contestons l’ordre établi ou le perpétuons par nos 
gestes de lâcheté et par l’accoutumance à l’assujettissement qui culminent 
dans l’aliénation et le renoncement à soi. Elle est aussi le lieu où se 
manifestent les pathologies causées par les systèmes de pouvoir.

Apparaît ainsi l’intérêt du roman comme espace propice pour comprendre 
les idées, les valeurs et les sentiments témoignant de la manière dont les 
hommes et les femmes font l’expérience du monde et perçoivent leurs sociétés 
et leurs temps. De plus, en mettant en scène le quotidien des anonymes, 
des oubliés, même des dominants, le roman peut permettre au critique de 
déceler des situations qui ne sont jamais constituées en véritables questions 
sociales et autour desquelles des mouvements sociaux peuvent s’organiser 
et mobiliser pour la transformation des structures de violence.

Mais il y a plus. La passion des romanciers pour le quotidien des gens 
ordinaires et des oubliés des kermesses afin de les intégrer « dans la vie 
commune, (leur) donner conscience et dignité, (les) rétablir dans (leur) 
vérité, (les) extraire de la gangue des stéréotypes et des fantasmes »9, 
peut inspirer les critiques adossés le plus souvent aux fictions théoriques 
d’aliénation qui dénaturent la réalité vécue et l’empêche de libérer ses 
possibilités. En fait, comme le suggère Eboussi Boulaga, il est urgent que 
la chorégraphie de la vie quotidienne des populations pour résoudre leurs 
problèmes, pour améliorer leur quotidien, pour se défaire des structures de 
domination, attire les penseurs critiques non seulement parce que « c’est 
en ce lieu que se passe la majorité de notre temps » mais surtout parce que 
« c’est là que doivent se manifester nos grands idéaux de liberté », s’épanouir 
et s’incarner « les grandes utopies ». Comme le dit si bien Eboussi, « Tant 
qu’il n’y a pas de quotidien humanisé, nous n’avons rien fait »10. Qu’est-ce 
à dire sinon que le quotidien est la véritable vitrine de notre civilisation, le 
lieu par excellence du diagnostic de la bonne santé de la société, de la vérité 
des institutions sociales, politiques, économiques et culturelles qui n’ont 
sens que lorsqu’elles favorisent le bien-être et l’épanouissement du citoyen.  

En somme, le quotidien est un véritable texte dont l’articulation et les 
rythmiques méritent l’attention des critiques. C’est un texte à analyser 
en faisant attention aux parataxes, aux ruptures syntaxiques et aux 
agrammaticalités, aux mouvements centripètes et centrifuges qui s’y 
disputent. C’est une prose dont le style est fait de parodies, de métonymies, 
d’allégories, de dissimulation et de rêves dessinant des lignes de fuite. On 

9  Pierre ROSANVALLON, Le parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014, p. 47.
10  Fabien EBOUSSI BOULAGA, « La quotidienneté, étalon de nos luttes. Propos recueillis par Aurore 

Chaillou, Jean Merckaert », in Revue Projet, n° 351, 2016/2, pp. 73-77.
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pourrait reprendre à son sujet les mots d’Adorno et affirmer que, dans la 
situation historique qui est la nôtre, « la philosophie a son véritable intérêt 
là où Hegel, d’accord avec la tradition, exprimait son désintérêt : dans le 
non-conceptuel, l’individuel et le particulier ; dans ce qui depuis Platon a 
été écarté comme éphémère et négligeable et sur quoi Hegel colla l’étiquette 
d’existence paresseuse »11. En effet, continuer de vouloir s’en tenir à la 
distribution des places que la philosophie a instruites dans sa fabrique 
narrative en privilégiant les États et les rois c’est, pour le critique, s’interdire 
l’appréhension des pratiques de résistance des dominés dissimulées derrière 
le masque de la subordination et le devenir souterrain à l’œuvre dans la 
prose du quotidien. Comme l’a montré James Scott, en limitant la politique 
à ses manifestations publiques, on risque de passer à côté de la masse des 
actes relevant de l’« infra-politique des subalternes », ce versant masqué, 
dissimulé, déguisé de la politique « officielle » qui témoigne du fait que même 
dans des situations de domination les plus extrêmes, les dominés continuent, 
de façon déguisée, à contester le discours et les pouvoirs dominants, et à 
imaginer un ordre social différent12. Cela peut commencer au sein des espaces 
domestiques, privés, avant de s’étendre à un large groupe.

Les associations de solidarité, espaces d’invention  
d’un nouveau sens du social

À ce sujet, il importe d’attirer l’attention sur le quotidien des femmes 
africaines qui, avec la démission et la faillite de l’État, ont libéré leur créativité 
et imaginé des structures associatives ou des mutualités pour subvenir aux 
besoins de leurs familles. Il y a là une source de savoir sur la gestion de la crise 
insuffisamment exploitée par les critiques et théoriciens. Ces associations et 
organisations de solidarité autogérées sont des bases sur lesquelles peut se 
construire un nouveau sens du social et s’expérimenter de nouvelles modalités 
d’agir en commun. Ce sont des foyers où s’articulent de nouvelles subjectivités. 
Elles font partie des espaces où les gouvernés « ne cessent d’inventer de 
nouvelles manières de choisir comment ils veulent être gouvernés »13 et 
d’élaborer des formes politiques nouvelles défiant les catégories classiques de 
la modernité politique auxquelles les penseurs politiques restent farouchement 
attachés malgré leurs limites. Continuer de les considérer comme de non-
événements, c’est gaspiller des énergies collectives qui pourraient être sources 
de grandes innovations14 politiques, sociales, et même théoriques.

Au regard de leur longue tradition de résistance et de souffrance, il faut 
espérer que se lèvent des femmes qui osent se placer sans complexe « à 
l’avant-plan, au moins sur le plan de la réflexion théorique et de l’action 

11  Theodor W. ADORNO, Dialectique négative, Paris, Payot, 2003, p. 17.
12  James SCOTT, La domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, trad. Olivier 

Ruchet, Paris, Amsterdam, 2008.
13  Partha CHATTERJEE, Politique des gouvernés. Réflexions sur la politique populaire dans la majeure partie 

du monde, traduit de l’américain par C. Jaquet, Paris, éditions Amsterdam, 2009, p. 67.
14  Ibid., pp. 67-93.
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symbolique, des mouvements sociaux et des mobilisations politiques »15 
qui, au lieu d’être réactifs ou de s’inscrire dans la temporalité du système 
en place, sont proactives ; ceci étant le seul moyen d’imposer de nouvelles 
politiques sociales et de nouvelles problématiques. Mais, comme nous l’ont 
montré d’autres expériences à travers le monde, l’efficacité politique de ces 
mouvements sociaux de femmes dépendra de leur dimension collective et des 
espaces d’interlocution16 ou d’alliance qu’elles arriveront à construire avec 
les romancières, les artistes, les activistes, les poètes, les philosophes et les 
politiciennes partageant leur souci de transformer la société. Pour éviter le 
sort de la philosophie de la libération qui, pour s’être développée à l’écart 
des groupes sociaux en lutte, est restée une affaire d’académiciens, il faut 
construire une intellectualité collective et, par conséquent, de nouveaux lieux 
de prise de parole d’où émergeront de nouvelles problématiques et de nouvelles 
mobilisations pour mettre en question et transformer les systèmes de pouvoir 
qui nous dépossèdent de notre pouvoir de choisir l’avenir que nous voulons, 
et font de nos vies des moyens pour assurer le bonheur des privilégiés.

Des modèles d’une pensée critique du quotidien
Ce que pourraient aussi entreprendre les critiques africains audacieux et 

soucieux de la transformation des sociétés en partant d’une lecture critique 
du quotidien comme texte social par excellence, c’est ce que firent, pour leurs 
temps et sociétés, des auteurs comme Freud avec sa Psychopathologie de 
la vie quotidienne17, Henri Lefebvre avec Critique de la vie quotidienne18 et 
Roland Barthes avec Mythologies19. Plus près de nous, il y a V.Y. Mudimbe 
avec Réflexions sur la vie quotidienne et Eboussi Boulaga, dont Lignes 
de résistance et les articles publiés dans Terroirs. Revue africaine des 
sciences sociales et de philosophie sont l’illustration d’une pensée critique 
du quotidien qui se détourne de la transcendance « des fictions de diversion 
et d’aliénation » pour « penser spatialement », c’est-à-dire « découvrir que 
ce qui se donne à penser et à faire est là quotidiennement, sous nos yeux. 
La surface, le proche, l’ordinaire : tels sont les centres d’intérêt, les lieux 
théoriques et pratiques que nous fixe notre situation »20.

Écrit à la naissance et montée du consumérisme d’après-guerre, Critique 
de la vie quotidienne du sociologue marxiste Henri Lefebvre, dont on ne parle 
guère dans les facultés friandes des pensées métaphysiques déconnectées 
de la vie ou des dynamiques sociales, a comme point de départ et comme 
guide les détails triviaux de l’expérience quotidienne : une expérience 
qui, comme la nôtre aujourd’hui, était colonisée par la logique de la 
15  Didier ERIBON, Principes d’une pensée critique, Paris, Fayard, 2016, p. 155.
16  Geoffroy de LAGASNERIE Penser dans un monde mauvais, Paris, PUF, 2017, p. 102.
17  Sigmund FREUD, Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot, 2001 (1901).
18  Henri LEFEBVRE, Critique de la vie quotidienne, t. 1 &2 (1 : Introduction, 2 : Fondements d’une 

sociologie de la quotidienneté), Paris, L’Arche éditeur, 1958.
19  Roland BARTHES, Mythologies, Paris, Seuil, 1957.
20  Fabien EBOUSSI BOULAGA, « Éditorial : Penser spatialement », Terroirs. Revue africaine de sciences 

sociales et d’études culturelles, 4/2004, p. 56.
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marchandise, ombragée par l’inauthenticité, mais qui restait la seule source 
de résistance et de changement. En examinant la vie quotidienne, le projet 
de Lefebvre était évidemment de la transformer21, c’est-à-dire de rendre 
possible l’émergence d’autres manières d’être, de vivre, plus favorables à 
l’épanouissement de l’être humain dans toutes ses dimensions et facultés. 
Henri Lefebvre, dont l’œuvre eut un impact important sur le mouvement 
de Mai 68, a ainsi fait entrer la vie quotidienne dans les auditoires à Paris-
Nanterre où il enseignait. À propos de son enseignement, François Dosse 
note qu’il était « centré sur une critique de la société sous tous ses divers 
aspects. Son apport majeur aura été de dépasser le seul niveau économique 
pour inclure dans son analyse les divers aspects de la vie quotidienne de la 
population : son cadre de vie, l’urbanisme, les croyances… « Tout passait 
à la moulinette critique »22. 

Dans Mythologies, Barthes a procédé à la critique de la société 
consumériste de son temps en se penchant précisément sur les mythes de 
la culture moderne et ses mystifications. Il s’agissait, en traitant des objets 
de la vie quotidienne, de montrer que les mythologies du monde moderne 
tendent toutes vers un seul but : nous faire penser et croire que la façon 
dont les choses sont, le statu quo, est ce qu’elles devraient naturellement 
être. Son objectif était de montrer que cela ne doit pas être pris pour acquis ; 
au contraire, c’est une sorte de mystification, qui nous empêche de voir les 
choses différemment ou de croire qu’elles pourraient être autrement. Ses 
analyses font ce que fait toute bonne pensée analytique : il découvre les 
caractéristiques des arguments présentés en silence par les objets de tous 
les jours, révèle leurs hypothèses implicites, et montre comment ils nous 
orientent vers certaines idées et conclusions qui prennent possession de 
notre moi, de notre liberté. Au fond, l’analyse barthésienne des mythologies 
de la vie quotidienne est aussi une réflexion sur le mythe de la liberté et 
de l’authenticité dans un monde qui ne voit plus en nous des sujets mais 
des consommateurs qu’il faut inciter à consommer toujours davantage23. 
Barthes montre ainsi la nécessité d’analyser et de déconstruire les mythes, 
les coutumes, les codes omniprésents, les langages automatisés qui nous 
parlent et nous commandent, pour déterminer les conditions d’une action 
transformatrice et émancipatrice de la société. Comment ne pas penser, en 
ce qui nous concerne aujourd’hui, au mythe du bonheur réduit au matériel, 
à l’alchimie de la technologie numérique qui non seulement a de plus en 
plus un pouvoir injonctif sur nos vies mais développe en nous le goût du 
simulacre, au point que nous commençons à prendre le conditionnement 
comme l’expérience authentique, à préférer les « je » et les « nous » 
préfabriqués ou industrialisés à ce que nous sommes dans la prose de notre 
vie sociale quotidienne. En somme, ce que montre Barthes, c’est qu’au sein 

21  Henri LEBEBVRE, Critique de la vie quotidienne, t. 2, Op. cit., p. 8.
22  François DOSSE, Histoire du structuralisme, Paris, La Découverte, 1991, p. 141.
23  Ce que Herbert Marcuse analysera d’un point de vue philosophique dans L’Homme unidimensionnel, 

paru en anglais en 1964 et publié en français en 1968 aux éditions de Minuit. 
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d’une mystification permanente et multiple, la pensée critique a pour tâche 
de dégonfler les mythes, dénoncer les impostures, témoigner sans se lasser 
de ce que les malheurs des hommes sont justiciables des remèdes. Elle n’est 
authentique que lorsqu’elle porte les marques de la lucidité et du courage24.

C’est cette lucidité et ce courage qui caractérisent aussi la critique de la 
vie quotidienne faite par Mudimbe et Eboussi Boulaga. Pour le premier qui 
cherchait à réconcilier pratique de la connaissance et praxis révolutionnaire, 
la critique de la vie quotidienne vise à contribuer au progrès de la société 
en traquant les mythes et les évidences paresseuses, en déstructurant 
pour mieux comprendre et ouvrir un nouvel horizon d’authenticité, au 
sens fort du mot. Il s’agit autrement dit de désautomatiser le langage, 
de dénaturaliser le monde tel qu’il est, avec ses codes, ses coutumes et 
ses idéologies en l’inscrivant dans l’histoire qui le rend intelligible. Aussi 
Mudimbe soumet-il à la critique un ensemble d’idées-images qui font notre 
quotidien : la solidarité, l’amour, la différence, le sens de la vie, l’échec, la 
solitude, la mort, la réification de soi et des autres, la femme-objet, la nation 
et la science. Comment, face à l’enlisement de la vie politique dont nous 
avons l’expérience affligeante, ne pas se rappeler ces mots qui, même s’ils 
furent écrits en 1970, demeurent d’actualité. Ils suggèrent qu’au-delà des 
querelles légalistes, des disputes souvent vaines sur la légitimité, ce qui 
nous manquerait, c’est la capacité de produire des mythes qui dynamisent 
les citoyens et le sens d’une morale de l’inconfort, condition sine qua non 
d’une vie dans l’inservitude :

Par essence, une Nation-État est contradiction. Elle se crée et s’affermit 
dans une diversité d’apports qui permet de cultiver les valeurs pour 
elles-mêmes, de promouvoir explicitement la vie en transformant les 
concepts en mythes, et ces derniers en action. Les mythes de la Cité, 
seuls, peuvent produire la Cité et confirmer la validité d’un projet. Seuls, 
ils peuvent nourrir un climat électrique, une passion de décollage, un 
culte de l’inconfort, condition de survie de toute Cité25.

Pour sa part, Eboussi Boulaga cherche à changer notre regard sur 
les événements du quotidien afin d’y trouver des clés sur nous-mêmes 
et le monde autour de nous. Pour ce philosophe, auquel nous pensons 
maintenant comme une figure du témoin radical, ce qui est à penser, 
c’est « ce qui se passe effectivement », ce que nous avons sous les yeux, ce 
dont sous sommes témoins » ; le quotidien est le lieu du rendez-vous avec 
l’Histoire et, donc, avec notre responsabilité historique que nous pouvons 
assumer ou décliner en choisissant soit l’authenticité soit l’aliénation. Dans 
les événements de la vie quotidienne se dénudent « les rouages de notre 
histoire » et les métamorphoses que nous-mêmes subissons. La tâche de 
la pensée critique ou élucidante est alors de « comprendre ce qui se passe 

24  Roland BARTHES, « Oui, il existe bien une littérature de gauche », Œuvres complètes I. Livres, Textes, 
Entretiens 1942-1961, Paris, Gallimard, 1993, p. 233.

25  V.Y. MUDIMBE, « La Nation », Réflexions sur la vie quotidienne, Op. cit., p. 68.
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effectivement, d’entrer dans sa logique et son esprit pour le prolonger, le 
conforter, en rectifier les trajectoires »26. Procéder ainsi, « c’est, dans une 
certaine mesure, ‘joindre son expérience à la totalité du moment historique 
et rejoindre un monde en contribuant à l’élaborer’ (Ladrière) »27.

Davantage, Eboussi Boulaga suggère que « les rendez-vous de la 
quotidienneté méritent notre investissement pour ne pas devenir un 
poids tel que l’on soit harassé et incapables de penser »28. Ne peut-on pas 
voir ici la source d’une certaine sclérose de la pensée qui s’observe ici et 
là sur le continent ? Le quotidien laissé pendant longtemps impensé a 
fini par peser d’un poids de cadavre au point de paralyser le processus 
cognitif et même notre jugement moral. Ne subsiste plus, même chez des 
universitaires qu’on qualifia naguère de brillants ou de surdoués, que des 
automatismes instinctifs pour la survie individuelle. Le drame est que ce 
sont ces gens au jugement devenu douteux qui prennent les rennes de nos 
Cités. La conséquence est évidente : l’ensauvagement généralisé auquel 
nous ne pourrons mettre fin qu’à travers ce que Mbembe appelle « la grève 
morale », entendant par là « une forme d’insurrection » qui « commence 
par une subversion des relations mentales qui soumettent le sujet à une 
tradition faite loi et nécessité. Son objectif est de briser les forces mortes 
qui limitent les capacités de vie »29.

La combinaison de ces quatre perspectives pourrait stimuler la critique 
africaine de telle sorte que son point de vue devienne incontournable 
dans le débat sur le social, dans le débat sur les valeurs, la culture et 
l’imagination du futur. Elle apporterait au débat public une lecture du 
concret ou, si l’on veut, une lecture humaniste du vécu, attachée à la 
liberté, à l’autonomie et à la dignité de chacun. Nos analyses qui brillent 
souvent par la technicité et les jargons lassants et vides de sens, pourraient 
gagner en épaisseur humaine et intéresser un public plus large. Qui ne 
serait pas intéressé par un essai sur chacun des thèmes vitaux traités par 
Mudimbe, lesquels sont, par ailleurs, au cœur des romans francophones : 
l’amour, le sens de la vie, l’amitié, le bonheur, la différence, la solitude, le 
mal, les valeurs, la réification de l’autre, la solidarité, la mort, la pauvreté ? 
Par là, la littérature et la pensée critique ne retrouveraient-elles pas leur 
fonction civilisatrice, leur mission de ré-humaniser un monde de plus en 
plus colonisé par la raison numérique et la logique marchande réduisant 
tout à des abstractions ? Nos exercices de critique très souvent dominés 
par un langage « saturé d’abstractions, qui n’a plus de prise sur le réel et 
s’enfonce dans l’idéologie, c’est-à-dire la constitution des mondes magiques 
et factices »30, pourraient s’en retrouver transformés. 
26  Fabien EBOUSSI BOULAGA, « La ville africaine », Terroirs. Revue africaine des sciences sociales et 

d’études culturelles, 4/2004, p. 63. 
27  Fabien EBOUSSI BOULAGA, Les conférences nationales en Afrique noire, une affaire à suivre, Paris, 

Karthala, 1993, p. 10.
28  Fabien EBOUSSI BOULAGA, « La quotidienneté, étalon de nos luttes », art. cité, pp. 75.
29  Achille MBEMBE, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, Paris, La Découverte, 2010, p. 242.
30  Pierre ROSANVALLON, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014, p. 11.
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Le quotidien et la dé-fétichisation de l’État et  
de ses représentants

Le potentiel émancipateur de la critique de la vie quotidienne saute 
encore aux yeux quand on sait le poids et le quasi-immobilisme des États 
africains dont les politiques « stato-centrées » sont très souvent hostiles aux 
revendications et aspirations sociales des citoyens ordinaires. Seul l’État 
fétichisé, pour ne pas parler de ses représentants mystifiés et leurs experts, 
a le pouvoir exclusif de savoir et de décréter ce que la société peut et doit 
être et ce qu’elle ne peut et ne doit pas être. Lui seul peut faire advenir le 
réel en réprimant ce qui est vécu par les individus et la société. Comme l’a 
si bien écrit Fabien Eboussi Boulaga :

L’État-nation africain se constitue dans la discordance entre la réalité 
vécue par les individus et la société et celle que définit et perçoit l’État.  
Le contact avec la matière sociale se perd au travers des schémas qu’on 
projette sur elle. Les tentatives d’agir sur elle n’opèrent que de façon 
destructrice, puisque c’est le réel qu’il faut détruire … pour que se ma-
nifestent la mission et la légitimité dont les tenants du pouvoir sont les 
dépositaires et qui justifient leurs privilèges31.

Dans un contexte où ce qu’on attend des individus est de se soumettre 
aux règles supérieures et aux lois nécessaires interprétées par une poignée 
de gens au savoir supposément supérieur, prendre au sérieux ce que les 
individus endurent dans la société, mieux encore, valoriser les luttes qu’ils 
mènent au quotidien pour survivre et en faire le point de départ de la 
critique de l’État et du pouvoir fétichisés, c’est déjà commencer à inverser 
les rapports de force. Car faire comparaître l’État (avec ses représentants 
qui croulent sous les privilèges) devant la société, c’est, en définitive, mettre 
au grand jour la violence devenue illégitime de l’État ainsi que celle de son 
discours d’escorte : la vieille philosophie politique qui, parce qu’elle parle le 
langage de l’État, du pouvoir et de l’obéissance, et jamais celui des luttes 
sociales, des mouvements de mobilisation et des aspirations des individus, 
ne saurait fournir des instruments de résistance ou d’émancipation32. Plutôt, 
elle consacre l’ordre oppresseur en lui apportant le secours nécessaire de 
l’idéologie qui fait passer les lois au service des intérêts des particuliers pour 
des lois au service du bien commun. Adossés sur leurs privilèges, les experts, 
puisque c’est ainsi qu’il faut appeler les intellectuels coupés des dynamiques 
sociales, substituent des mots et des abstractions vides à la réalité. « Des récits 
mythologiques sont proposés comme comptes rendus fidèles de ce que nous 
sommes, des formules dénuées de sens sont employées comme des évidences, 
des fictions – juridiques ou politiques – assumées comme telles sont posées 
comme des bases nécessaires pour la réflexion »33 et la gestion de la cité.
31  Fabien EBOUSSI BOULAGA, « Introduction générale », Le génocide rwandais. Les interrogations des 

intellectuels africains, Yaoundé, Clé, 2006, p. 15.
32  Lire à ce sujet Geoffroy de LAGASNERIE, La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le néolibéralisme, 

la théorie et la politique, Paris, Fayard, 2012, pp. 127-139.
33  Geoffroy de LAGASNERIE, La conscience politique, Paris, Fayard, 2019, p. 15.
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Dans cette situation, la tâche de la pensée critique est double. Elle est 
d’abord celle de l’objectivation, c’est-à-dire de « désigner ce qui, derrière 
et malgré les idéologies culturelles, constitue la réalité des vies vécues »34.  
La deuxième, intimement liée à la première, consiste à exercer son pouvoir 
de « dé-fétichisation ». Il s’agit de tenir l’énergie sans cesse en alerte 
pour dé-fétichiser les valeurs, les idôles, les rites de l’institution sociale ; 
déconstruire les constructions idéologiques, politiques, juridiques, qui 
mystifient l’État et ses représentants – avec comme corollaire la banalisation 
des citoyens ordinaires – et promouvoir une « pensée de l’immanence (et 
de l’invention du social – et donc du droit – par les individus et surtout 
par leurs luttes collectives) »35. En tant qu’interruption de l’illusion d’une 
temporalité mythique du pouvoir, la « dé-fétichisation » est ici inséparable 
de la production de savoirs pour la lutte et de la création des espaces de 
constitution de nouveaux sujets politiques et de nouvelles organisations.

Or, c’est aussi à ces mondes factices construits par les idéologues 
ou intellectuels d’État que les romans du quotidien s’opposent en nous 
ramenant au réel jamais figé et en nous montrant le pouvoir d’agir des 
gens ordinaires d’une part. D’autre part, en nous rappelant que réprimer le 
réel, occulter la vie quotidienne des victimes de massacres, de ces milliers 
de personnes qui sont tuées à Beni et ailleurs comme si ce n’était pas des 
personnes humaines, c’est signer la perversion de la politique. C’est à partir 
du monde réel et non du monde factice que l’on peut opérer la libération 
concrète des aliénations ou pathologies sociales concrètes à saisir dans leur 
historicité et particularité. Comme le disait Sartre, c’est le monde réel, le 
monde bien connu qui « est l’aliénation, la situation, l’histoire, c’est lui que 
je dois reprendre et assumer, c’est lui que je dois changer ou conserver, 
pour moi et les autres »36.

En définitive, l’examen des arts de vivre au quotidien, des sacrifices que 
les individus s’imposent pour ne pas renoncer à leur dignité, et la prise au 
sérieux de leurs manières de s’organiser dans des associations de solidarité, 
peuvent ouvrir à l’idée des arts qui seraient au fondement d’une politique 
démocratique au service de la vie et de la dignité. C’est la responsabilité 
du critique de déceler les sources et ressources du changement dans la vie 
quotidienne pour empêcher qu’elles ne soient détournées ou broyées par 
l’idéologie dominante qui corrompt tout ce qui témoigne de la possibilité 
d’un autre monde, d’autres types de relations sociales que celles favorisées 
par des États qui, en définitive, ne sont que des formes d’organisation 
créées pour la reproduction du capital, des inégalités et des violences qui 
lui sont consubstantielles37. 

34  Geoffroy de LAGASNERIE, La Conscience politique, Paris, Fayard, 2019, p. 44.
35  Didier ERIBON, D’une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française, Paris, Léo Scheer, 

2007, p. 128.
36  Jean-Paul SARTRE, Qu’est-ce que la littérature?, Paris, Gallimard, 1948, p. 91.
37  Voir Maurizio LAZZARATO, Guerres et capital, Paris, Amsterdam, 2016.
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Vie et Sciences Sociales

REPENSER LE DROIT À LA RESPIRATION  
À L’OCCASION DE L’EXPÉRIENCE DU COVID-19

Introduction

L a survenue de l’épidémie du COVID-19, 
requalifiée en pandémie par l’Organisation 
mondiale de la santé, n’a pas manqué 
d’affecter nos manières de vivre et nos 

modes de penser, ainsi que nos façons de gouverner. 
Tous les moyens de communication sociale attestent 
de l’envahissement de notre vie quotidienne par des 
messages de tous ordres touchant au COVID-19. 
Des scientifiques, chercheurs et penseurs congolais 
se sont investis dans ce nouveau champ qui les 
mettait au-devant de la scène pour la recherche de 
solutions à ce défi majeur de la société. Ainsi, la revue 
Congo-Afrique a consacré un numéro triple intitulé 
Spécial Covid-19 (n. 546 juin-juillet-août 2020)1, des 
chercheurs de Lubumbashi ont publié « Immuno-
multi-therapy and prophylaxis efficacy against 
Covid-19 (Lungu P. Anzwal, in Journal of Clinical 
Immunology § Microbiology, 2021,2(1).1-9) et des 
collègues de l’Université de Kinshasa ont fait le point 
de leurs essais cliniques en publiant « Our Experience 
of using Hydroxychloroquine and Azithromycin in 
the Treatment of COVID-19 : an Observational study 
from Kinshasa, Democratic Republic of Congo » 
(JMN Kayembe et al. in Biomedical Research and 
Clinical Reviews, 4 (1), du 7 mai 2021). Et très 
récemment encore, Léon Matangila Musadila a dirigé 
la publication d’un collectif intitulé « La COVID-19 
en République Démocratique du Congo. Défis et 
perspectives » (Paris, L’Harmattan, 2021). Mention 
devrait aussi être faite de l’article d’Émile Bongeli, 
Coronavirus : spéculations osées (in Analyses sociales, 
Laboratoire d’Analyses sociales de Kinshasa, numéro 
spécial décembre 2020-mars 2021).

1 Cf. Congo-Afrique. Spécial covid-19 et ses conséquences socio-économiques, 
politiques et culturelles en RD Congo et en Afrique, (juin-juillet-août), 
n°546, 2020. 
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Sans devoir établir un relevé exhaustif de la bibliographie congolaise 
relative au Covid-19, j’aimerais simplement consacrer la présente note de 
lecture à un essai particulièrement tonique que le professeur Emmanuel 
Banywesize Mukambilwa nous a offert2. L’auteur, philosophe et sociologue, 
est un spécialiste de l’épistémologie des sciences humaines, et à ce titre, il est 
un esprit critique et délibérément caustique. Héritier de Mudimbe et élève 
d’Edgar Morin, il nous convie ici à un exercice complexe de déconstruction 
de nos douillettes certitudes, à travers des analyses inattendues où le champ 
politique est aux prises avec l’anthropologie du corps, du vivre-ensemble, 
de l’humanisme et de l’autoritarisme. Penser le politique en mobilisant 
l’épistémologie, telle semble être l’entreprise particulièrement audacieuse 
de Banywesize. Nous allons le suivre sur quatre pistes : la pratique de la 
philosophie comme pensée de l’expérience de la vie quotidienne, l’analyse 
de la crise du Covid-19 comme lieu d’émergence et de renouvellement de 
l’humanisme, la description des mouvements sociaux comme instances 
d’assainissement de la pratique politique, et l’appel à la lecture et à 
l’assimilation de la critique des langages en folie comme aime à la mener 
V.Y. Mudimbe. Si l’intention initiale était simplement de produire une 
recension, une lubie de jeunesse m’a conduit à surfer sur une note de 
lecture en me permettant de larges libertés d’appropriation de l’ouvrage 
de Banywesize. Quelle belle bouffée d’air pour moi !

I. Penser l’expérience de la vie quotidienne
Le débat sur notre pratique de la philosophie en Afrique ne s’épuisera 

jamais. Il y eut certes un temps où il fut dénié aux Africains toute aptitude 
à philosopher, puis un autre où l’on démontra qu’il existait bel et bien 
une production philosophique africaine depuis la période de l’Égypte 
pharaonique, et il y eut un moment de justification du bien-fondé de la 
pratique philosophique en Afrique (cf. Kinyongo Jeki, Initiation historique à 
la philosophie, 2015). Ici comme partout ailleurs, la philosophie ne cessera 
jamais de s’interroger sur ses propres fondements ni sur sa pertinence, ni 
encore moins sur son actualité.

La question pressante qui se pose à nous aujourd’hui est celle de savoir ce 
qui est digne de constituer des lieux philosophiques, des questions nécessitant 
un éclairage de la part des philosophes. Après avoir longtemps disserté sur les 
éléments de nos cultures ancestrales sous le label de l’ethnophilosophie, puis 
d’avoir été des promoteurs de recettes pour l’enracinement du développement 
économique et du bien-être social, nous en sommes venus depuis bientôt 
trente ans à proclamer les bienfaits de la démocratie et la primauté du 
politique pour la réhabilitation du vivre-ensemble.
2  Emmanuel BANYWESIZE Mukambilwa, En finir avec la politique de différence en Afrique. Leçons des 

mouvements sociaux et de Covid-19, Paris, Éditions du Cygne, 2020. Les références sont directement 
insérées dans le texte. 
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Banywesize nous rappelle que la pensée philosophique ne se limite pas 
à produire des commentaires des textes d’anciens auteurs : Aristote par ici, 
Ladrière par-là, Perlman et bien d’autres, Rawls, Jankélévitch ou Ricœur. 
La philosophie n’aurait pas pour tâche de penser la pensée, commenter, 
répéter les grands philosophes, à produire d’excellents commentateurs et 
compilateurs (p. 9). Pour lui, en effet, « Philosopher, c’est s’efforcer sans 
cesse, au cœur et à partir des situations historiques et à l’aide de divers 
savoirs, de comprendre ce qui advient à l’humain, à la société, au monde 
et à la biodiversité » (p. 12). Sa fibre de sociologue nous rappelle en fait à 
l’ordre en nous invitant à prendre au sérieux la vie quotidienne, à faire de la 
sociologie du présent, suivant une démarche relevant de la phénoménologie 
(p. 11), et non plus uniquement de l’herméneutique (p. 9). Il s’agit, à la 
manière d’Edgar Morin, d’ériger son expérience existentielle en pierre 
d’achoppement pour construire une pensée originale (p. 9).

La remarque est de taille : combien d’entre nous sont-ils encore capables 
de penser à partir d’une expérience personnelle et de ses rapports avec 
l’expérience du monde (p. 9) ? L’auteur s’y exerce lui-même en analysant 
par exemple « l’afropolitanisme, au sens d’une modernité africaine faite 
d’emprunts extérieurs et d’un assemblage des éléments africains » (p. 141).  
Il relève ainsi des crises occasionnées par la colonisation à travers trois modes 
de réorganisation sociale ayant conduit les sociétés congolaises à se convertir 
à l’ordre occidental, minant de ce fait tout processus de réhabilitation 
de l’authenticité originelle. Il s’agit de l’imposition de facto du système 
patrilinéaire, structuré autour du mariage chrétien et de la succession 
patrilinéaire ; du travail de hiérarchisation des langues de communication 
au bénéfice des langues occidentales désormais drapées de prestige et de 
promotion sociale ; de la professionnalisation des habitants par le travail 
salarié (p. 140). Les effets de la colonisation s’ajoutent à d’autres crises, tels 
que la guerre et les déplacements massifs des populations, qui affectent le 
cosmopolitisme au point de développer des formations culturelles complexes, 
lieux d’ancrage de parentèles trans-lignagières ou trans-ethniques qui 
ruinent les socialités fondées exclusivement sur les territoires (idéologie 
nativiste) et la généalogie (idéologie du sang ou identité ethnique) (p. 139).

Nous comprenons ainsi pourquoi l’auteur avait même pensé un moment 
à intituler son ouvrage : Le labyrinthe du social. Voyage philosophique 
dans les sociétés lézardées (p. 10). Combien de sociologues, politologues, 
économistes et autres juristes ou psychologues seraient prêts à voyager 
à ce prix avec l’auteur, au prix de la déconstruction de leurs cadres 
usuels de réflexion et de leurs paradigmes de simplification ? Combien 
comprendraient l’impératif consistant à s’éloigner des représentations 
binaires ? Si déjà les philosophes eux-mêmes éprouvent quelques difficultés 
à se familiariser avec l’épistémologie, qu’en est-il ou qu’en sera-t-il avec les 
autres praticiens des sciences humaines ? Comme dirait mon grand-père, 
c’est par la puissance de son souffle que l’éléphant se dégage du marais où il 
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est embourbé ; et c’est par des performances personnelles que Banywesize 
réussit son entreprise de déconstruction des mythologies qui enlacent les 
divagations de certains de nos chercheurs en sciences sociales.

L’on peut certes saluer les efforts fournis par Mova Sakani, lesquels ont 
donné lieu à l’imposant ouvrage sur la science des relations internationales3. 
Il ne suffit donc pas de sacrifier au devoir de bien définir le cadre théorique 
d’une recherche, encore faudrait-il, au niveau de nos espaces de discussion, 
constituer des manuels d’introduction à l’épistémologie des sciences 
humaines en général et de différentes filières en particulier. Cela nous 
aiderait à bien interroger la crise multiforme régulièrement dénoncée dans 
la plupart des études, où les volets méthodologiques et les cadres théoriques 
laissent souvent à désirer.

Chez Banywesize, la pensée de la crise est à l’honneur, avec 
d’innombrables illustrations et présentations de cas. Son point de départ 
du point de vue social, c’est le temps des crises et menaces globales (p. 
13), ou selon Edgar Morin, le temps de « la crise de l’humanité qui n’arrive 
pas à se constituer en humanité, et du coup, la crise du monde encore 
incapable de devenir monde, la crise de l’homme encore impuissant de 
s’accomplir comme homme » (pp. 61-62). La crise accroît les désordres, 
la désorganisation, l’impuissance, l’incertitude, tout en réduisant les 
déterminismes (pp. 134-135). Elle contribue à l’accélération ou au 
ralentissement des transformations socio-culturelles. C’est ce que nous 
avions connu avec la pénétration de l’Occident dans le Royaume Kongo. 
Les crises le minèrent en y instaurant l’anomie. Nous contenter de nous 
proclamer différents pour justifier nos revendications politiques ne peut 
suffire à nous sortir de la crise ; pas plus d’ailleurs que la prétention à être 
le même que les autres ne suffirait à nous garantir l’autodétermination 
politique et le développement socio-économique. Depuis bientôt 30 ans, il 
avait été signalé que le concept de développement était simplement une 
version remaniée de celui de colonisation4. Cela ne nous a pas empêchés 
de continuer d’y recourir et d’en faire une grille de lecture fétiche.

Il en va tout autant du postulat de la théorie de la destination 
universelle des biens, qui n’a jamais cessé de restructurer les rapports 
socio-anthropologiques à l’échelle mondiale (pp. 138-139). Les ressources 
naturelles de la République Démocratique du Congo, y compris les 
ressources humaines, ont toujours été considérées comme des biens 
destinés à l’ensemble de l’humanité, et singulièrement aux occidentaux, 
qui sont en mesure de les exploiter utilement5. Développement, 
civilisation et bien d’autres concepts qui avaient déjà été disqualifiés à 
3  MOVA SAKANI, La science des Relations internationales. Essai sur le statut et l’autonomie épistémolo-

giques d’un domaine de recherche, Paris, CSRI-L’Harmattan, 2015.
4  Cf. KAUMBA LUFUNDA Samajiku, Lectures dirigées sur les sciences du développement, Kinshasa, 

NORAF, 1994.
5  Cf. ID., Mondialisation, balkanisation et destination universelle des biens de la République Démocratique 

du Congo, Lubumbashi, PUL, 2002.
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cause de leur surdétermination, reviennent en force dans le vocabulaire 
scientifique africain avec des parures de neutralité. L’histoire africaine 
est de nouveau racontée au passif avec des expressions du genre « Diego 
a découvert l’embouchure du fleuve Congo », etc. C’est dire que le travail 
de déconstruction, sur le plan épistémologique, se serait arrêté en chemin. 
Aussi Banywesize y avait-il déjà consacré une étude incisive intitulée 
« Épistémologie et intérêt de l’histoire compréhensive d’Isidore Ndaywel è 
Nziem »6. Pour nous sortir des ornières, Ndaywel è Nziem met en œuvre une 
historiographie compréhensive ou, comme il le dit lui-même, une histoire 
totale. Cette historiographie est nourrie par une épistémologie à la fois 
d’inter-référence des savoirs et d’interférence de l’objectif et du subjectif, de 
jugements de faits et de jugements de valeurs (p. 79). Par la complexification 
des sources, il instaure une crise aussi de l’historiographie classique, 
occidentale de type positiviste, rétive à l’exploitation des connaissances 
ordinaires et des expériences de la vie quotidienne (p. 103). De cette 
manière, Ndaywel aura réussi à développer une épistémologie hétérodoxe, 
articulant l’activité immatérielle et l’activité matérielle, revendiquant la 
complexification des sources (écrites et orales), s’inspirant tant d’auteurs 
africains qu’occidentaux, assumant l’engagement politique et rapprochant 
éthique et politique, dans le but bien compris d’inventer ou de réinventer le 
Congo, de réarmer moralement la conscience historique nationale (p. 82). 
Pas surprenant qu’il ait été attentionné vis-à-vis de l’étudiante anonyme qui 
lui demanda un jour d’appeler les historiens congolais à réécrire l’histoire du 
Congo en rupture avec celle des crises et des violences (p. 85). Pas étonnant 
qu’il ait pris le risque d’écrire autrement l’histoire en tentant d’éclairer les 
failles et les crises de notre société à travers « La saison sèche est pluvieuse. 
L’audace de dresser le front pour un autre Congo » (p. 84) et « Le Congo 
dans l’ouragan de l’histoire. Combats pour l’État de droit. Des femmes et 
des hommes de foi et de bonne volonté » (Paris, L’Harmattan, 2019). 

Il est heureux que le souci manifesté par Ndaywel dans l’écriture 
de l’histoire se soit aussi manifesté chez Bongeli dans la production 
sociologique, lorsqu’il affirme que la science ne saurait être absolument 
neutre, qu’il existe non pas une vérité universelle, mais des vérités sociales 
(p. 29), l’attachement des maîtres occidentaux aux intérêts de leurs pays 
respectifs (p. 30) et qu’il maintient la suspicion à l’égard des différentes 
théories sociologiques et de leurs auteurs. Il écrit alors comme pour conclure 
son travail quasi iconoclaste : « La sociologie telle que nous la concevons 
ici, se veut engagée, car elle revendique un parti -pris idéologique, dans 
le but de se rendre apte à contribuer puissamment à la production d’un 
6 Emmanuel BANYWESIZE Mukambilwa, « Épistémologie et intérêt de l’histoire compréhensive 

d’Isidore Ndaywel », Auguste NSONSISSA (dir), Cahiers épistémo-logiques. Épistémologie et éthique, n° 
7/2018, Paris, L’Harmattan, 2018, p. 79-114. On peut lire du même auteur : « Histoire compréhensive 
et décolonisation des Sciences Humaines et Sociales en Afrique. Considération épistémologique 
sur l’œuvre d’Isidore Ndaywel è Nziem », Revue Oudjat en Ligne, numéro 3, volume 1, janvier 2020. 
Actes du Colloque international de Libreville : L’Afrique au XXe siècle. Savoirs, concepts, méthodes et 
doctrines scientifiques, Haut de Gué-gué, du 26 au 28 juin 2019.
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savoir nouveau, reconstitué à partir de savoirs antérieurs à déconstruire 
pour avoir été guidés et ordonnés »7. Banywesize serait sans doute déçu 
de ne pas trouver le même engagement auprès de jeunes générations de 
chercheurs pour la mise à jour des épistémologies en Afrique. Travail que 
pourrait fort bien réaliser Joël Ipara Motema, s’il arrivait qu’il réédite 
l’intéressante introduction sur la profession d’anthropologue en milieu 
congolais (L’Harmattan, Academia, 2020), et qu’il puisse ainsi nous 
reconfirmer, sur les traces de Banywesize, que « c’est en accordant une 
attention particulière au marginal, à l’insignifiant, à l’infiniment petit que 
l’anthropologue a des chances de percer le mystère de la totalité » (p. 24).

II. Crise du covid-19 et défis de l’humanisme

Aujourd’hui, qu’est-ce qui préoccupe la vie quotidienne, l’expérience 
des gens ordinaires ? Lorsque le Gouvernement décrète l’état d’urgence 
sanitaire, que des villes entières se trouvent confinées, et que les lieux 
publics et les cérémonies usuelles de mariage et de funérailles sont réduites 
à leurs plus simples expressions, personne ne peut prétendre n’être pas 
concerné par la désorganisation sociale provoquée par le Covid-19 et les 
mesures de riposte y relatives. L’apparition du coronavirus ayant donné lieu 
à la pandémie dénommée Covid-19 n’a pas seulement révélé les mensonges 
et impuissances des pouvoirs publics, mais aussi exacerbé les inégalités et 
injustices sociales et économiques au cœur de toutes les sociétés dans le 
monde qui a pourtant érigé l’ordre économique en une religion planétaire 
et en voie royale de rédemption collective (p. 110).

Comment (sur)vivre ensemble et soutenir la construction de la politique 
de l’humain dans un contexte marqué par le surgissement de la pandémie du 
Covid-19 ? Il était un dogme communément admis, selon lequel les nations 
occidentales (désignées nations démocratiques par euphémisme), du fait 
de leur système politique, s’étaient distinguées au cours des cent dernières 
années, soit maintenant cent-vingt ans, par leur capacité à gérer catastrophes, 
famines, épidémies, la paix entre elles, ou ce qu’ils appellent la théorie de la 
paix entre démocraties. Et lorsque Susan George fait de la prospective sur les 
stratégies de réduction de la population dans le monde, elle met en exergue 
la famine, les épidémies, les conquêtes et les guerres parmi les mécanismes 
susceptibles de booster les turpitudes des nations à faire leur lit8. 

La pandémie du Covid-19 est apparue comme un défi et une crise 
éminemment politiques et scientifiques. Les démocraties occidentales se 
représentant comme fondamentalement distinctes tant de la Chine que 
de l’Afrique, postulaient des échecs dans la prise en charge de l’épidémie 
tant dans la Chine autoritaire que dans l’Afrique minée par la pauvreté et 
des systèmes politiques en transition démocratique. L’irréductible altérité 

7 Émile BONGELI, Sociologie politique. Perspectives africaines, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 33.
8 Susan GEORGE, Le rapport Lugano, Paris, Fayard, 2000.
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revendiquée par l’Occident a ainsi constitué un obstacle épistémologique 
majeur qui a jeté la suspicion d’autoritarisme sur toute bonne pratique 
provenant d’Orient, tout en pronostiquant des hécatombes pour l’Afrique. 
Le Covid-19 ne pouvait être que la maladie de l’autre, du Chinois, de 
l’Africain, mais pas de l’Occidental.

L’Occident se pensait littéralement invulnérable ; il a dû malheureusement 
payer un très lourd tribut pour ce péché capital d’orgueil. Les démocraties 
occidentales sont apparues extrêmement fragiles et vulnérables, suscitant 
ainsi des remises en cause du capitalocène (Wikipédia : terme utilisé par 
certains scientifiques pour désigner l’ère géologique actuelle, débutant 
avec le développement du système capitaliste, qui serait marquée par 
l’influence des hommes sur la biosphère et le climat). Mauvaise gouvernance 
et violences totalitaires seraient des attributs du capitalocène.

Comment prétendre promouvoir la démocratie alors que la pandémie 
du Covid-19, en tant que zoonose, a révélé les conséquences malheureuses 
du capitalisme pratiqué depuis le XIXe siècle par les nations championnes 
de la démocratie ? Si, hier l’équivalence entre la démocratie et le 
développement, puis entre la paix et le développement a été remise en 
question, aujourd’hui, le Covid-19 nous invite à revisiter nos épistémologies. 
Comme les philosophes de l’Antiquité et du Moyen-âge l’avaient enseigné, la 
démocratie est périssable, elle peut disparaître. La capacité d’improvisation, 
d’adaptation et d’imagination des solutions inédites n’a pas été le seul 
apanage des sociétés dites démocratiques, ouvertes et libérales, comme 
l’aurait bien souhaité Brice Couturier9. Le Covid-19 a nivelé les civilisations, 
les systèmes politiques et les écoles scientifiques, en les soumettant à une 
égalisation géométrique, anthropologique et philosophique (p. 68).

La pandémie du Covid-19 nous aura non seulement révélé l’impossibilité 
d’être totalement préparé à affronter des épreuves sanitaires, car les 
politiques publiques seront toujours tributaires de ce qui est connu 
ou prévisible. Après toutes les euphories suscitées par la science et la 
technologie, il nous faut désormais repenser la faille, prendre conscience de 
notre finitude et de nos responsabilités vis-à-vis du périssable, dont la vie 
(p. 70). La politique de l’humain promeut la dignité humaine et des valeurs 
suprêmes et incessibles, « qui nous obligent, dans la symbolique de la faille, 
d’empêcher l’avènement de ce qui se donne comme un danger, à savoir la 
faillite sociale » (p. 30). Mais la faille ne se caractérise pas uniquement par 
la mise en danger de l’humanisme. L’épistémologie qui s’y rapporte repose 
sur trois piliers, à savoir : l’indétermination, la sérendipité et l’incertitude. 
Alors que l’indétermination est un attribut de la nature qui offre une 
opportunité du renouveau de la connaissance10 ; la sérendipité est définie 

9 Brice COUTURIER, « Dictature ou démocraties : qui remportera la guerre contre l’épidémie ? ». 
Texte disponible à l’adresse : https://www.franceculture.fr, depuis le 24 mars 2020. 

10 Cf. Horace WALPOLE, Les aventures de trois princes de Serendip et voyage en sérendipité, Thierry 
Marchaisse, 2011, p. 280.  
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par Horace Walpole comme la faculté de découvrir par hasard et sagacité 
ce qu’on ne cherche pas11, en cela, elle permet de faire de l’inattendu un 
élément de dynamisation des savoirs et de la recherche. Marquée du sceau 
de la liberté, la raison porte en elle les ferments de la créativité, c’est-à-dire 
de l’incertitude attelée au hasard, à la subjectivité et à l’indéterminisme12.

Quand on sait à quel point le paradigme d’ubuntu a sous-tendu nos 
réflexions et nos pratiques politiques en Afrique, l’on ne devrait guère 
être surpris de voir Banywesize revenir sur l’humanisme dans une 
déconstruction de la politique de différence en Afrique. Il nous invite à 
revenir sur la question en préconisant un humanisme unidiversal, c’est-à-
dire fondé sur une humanité partagée, une communauté d’identité terrestre 
et de destin, dans la diversité des situations et d’expériences de vie (p. 77).

Unified universal diversity est un mouvement de spiritualité basé sur 
le partage de la foi. Banywesize reprend ce concept en l’élargissant et en 
l’approfondissant sur le plan anthropologique, par-delà les sphères de la 
spiritualité. Il le fait coïncider avec « la leçon de l’humanisme africain, 
l’ubuntu, qui pose l’ouverture et la reliance du sujet à tous les humains dans 
leurs diversités, faisant coïncider fraternité, solidarité et responsabilité » 
(p. 77). L’unité différentielle des humains dans le monde prône le respect, 
la bienveillance universelle, la solidarité et le cosmopolitisme, avec cette 
précision de taille selon laquelle « le respect ne signifie pas la volonté 
manifestée d’être évalué par l’autre au prix que l’on s’évalue soi-même, 
mais comme restriction de l’estime de soi-même, en domestiquant sa propre 
nocence pour valoriser l’humanité de l’autre » (p. 79).

Mais, lorsque la problématique du corps s’invite au débat sur le covid-19, 
l’humanisme risque d’y prendre un sacré coup. Le Covid-19 nous aura 
réappris à redécouvrir notre corps, par-delà le rituel du regard réfléchi par 
le miroir et de sa prise en charge quotidienne par les couturiers. Masques 
aux visages, interdiction de bises, d’accolades et de salutations par la 
main, port de scaphandres dans les hôpitaux, séquestration des corps et 
absence de cérémonies funéraires autour des corps tant dans les lieux de 
culte que d’autres funérariums. Au bénéfice de l’humanisme unidiversal, 
« en ce destin global, les corps humains se découvrent, collectivement, 
indistinctement, incertains, fragiles, facilement périssables. Notre vie et la 
santé de notre corps sont liées à celles des autres êtres humains et de tous 
les vivants. Divers et économiquement différents, nous avons en commun 
une même humanité dont nous devons tous être responsables » (pp. 75-76). 
Point n’est donc besoin d’organiser des ségrégations et des discriminations, 
fussent-elles basées sur les attributs corporels.

La relative résilience de l’Afrique noire face aux désastres du covid-19 
a suscité des approches inversées tendant à faire croire que l’on avait 
affaire à une maladie des Blancs et des Chinois, pendant que les Blancs 

11  Ibid.
12  Ibid., p. 286.
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stigmatisaient les chinois pour ce qui passait à leurs yeux pour une 
funeste chinoiserie. D’où l’observation de Paulin Manwelo : « de telles 
interprétations racistes ou biologistes de Covid-19 font fausse route ; elles 
passent tout à fait à côté d’une approche scientifique qui peut aider à cerner 
la vraie nature de la pandémie »13. Faute d’être une maladie des Blancs, 
elle passerait pour être une maladie des riches africains qui voyagent en 
Europe et entrent en contact avec les Blancs. Tout cela pour rester rivés 
aux préjugés qui avaient déjà consacré l’Afrique comme un continent 
mystérieux, irrémédiablement différent, depuis le continent mystérieux 
de Conrad.

Plutôt que de nous targuer d’avoir échappé à cette terrible maladie, 
nous ferions montre de perspicacité et de réalisme en regardant en face la 
chaine de perturbations majeures que nos vies ont subies depuis lors et qui 
invitent instamment à l’humilité, à considérer la vie humaine comme un 
précieux trésor digne d’être sauvé et préservé, à comprendre davantage que 
tout étant lié sur cette terre, nous devons prendre soin, insiste Banywesize 
reprenant le Pape François, de notre maison commune (pp. 160-162). Et 
l’exigence absolue de solidarité ne peut que nous interpeler sur nos croyances 
usuelles relatives à notre autonomie souveraine, comme s’y est essayé à sa 
manière G. Okitadjonga14. Le constat est sans appel : même enfermés dans 
nos appartements et nos maisons, nous restons dépendants des autres et 
du monde entier. La lexicologie paradoxale stigmatisée par ce chercheur 
(p.135) n’était peut-être pas si paradoxale que cela quand on se rend compte 
des incidences sociales des gestes barrières qui transmutaient littéralement 
la distanciation physique ou corporelle en une distanciation sociale.

À y voir de plus près, les incertitudes inhérentes à la crise provoquée 
par la pandémie sont à la fois des opportunités pour la liberté de création, 
mais aussi de belles occasions pour la survenue de malentendus et d’actes 
manqués dont se nourrissent des débats de tous ordres, voire des conflits 
politiques et épistémologiques. Nous avions eu à le relever dans une 
publication intitulée « Métabasis, acte manqué et malentendu autour 
des risques d’expansion du Covid-19 en Afrique », reprise sous le titre 
« Métabasis, acte manqué et malentendu autour des pronostics tragiques 
sur le covid-19 en Afrique », in Congo-Afrique, n° 546, juin-juillet-août 2020 
et dans Léon Matangila (dir), La covid-19 en République Démocratique du 
Congo. Défis et perspectives (pp. 163-171). 

Les défis politiques sur la gestion de la détresse humaine ont été 
juxtaposés à des querelles épistémologiques autour des protocoles de 
recherche, aux exigences de conduite des essais cliniques ainsi qu’aux 
tiraillements entre l’administration de vaccins et des traitements curatifs. 

13  Paulin MANWELO, « Covid-19 : enjeux socio-économique et géopolitiques », Léon MATANGILA (dir), 
La Covid-19 en République Démocratique du Congo. Défis et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 148.

14  G. OKITADJONGA, « Incertitude II. La covid-19 : une ère de souveraineté », Léon MATANGILA 
(dir), Op. cit., p. 128.
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La tragédie humaine a pris par endroit les visages de drames politiques ou 
académiques, comme cela est apparu, d’une part, au sommet de l’État aux 
USA, au Brésil et à Madagascar, et, d’autre part parmi les scientifiques 
avec la question des schémas thérapeutiques utilisant des antipaludéens en 
France et en République démocratique du Congo. Sur le même chapitre, les 
défenseurs du dogme des essais cliniques en trois étapes ont dû affronter 
les approches compassionnelles ayant réussi à mobiliser dans les pays 
riches des ressources financières colossales au bénéfice de la production de 
vaccins avant terme. Dans un proche avenir, il sera possible d’évaluer, non 
pas l’ajustement des protocoles d’essais cliniques aux principes bioéthiques 
guidant les décisions des comités d’éthique de la santé, mais davantage les 
incidences du recours au principe de bienfaisance au bénéfice du recours à 
des approches compassionnelles en contexte d’urgence sanitaire due à une 
pandémie, comme le signale d’ailleurs W. Bongo Pasi15. Et Okitadjonga 
d’y ajouter aussi la nécessité de ne pas occulter une exigence majeure de 
la recherche scientifique, à savoir l’émulation scientifique entre tous les 
spécialistes (p. 139). Là, c’est une autre affaire.

III. Mouvements sociaux et contestation du politique

Il y a quelques années, au cours de la décennie 1990, la révisitation de 
l’espace politique en Afrique avait été portée par des associations dites 
de la société civile. On se demandait déjà à l’époque de quelle légitimité 
pouvaient se prévaloir des groupuscules sans mandat de représentation 
du peuple, pour contester des institutions établies et mobiliser des foules 
en vue de leur renversement. Les activistes de la société civile de cette 
époque agitée des conférences nationales dont les résultats furent pour le 
moins catastrophiques, ont pris de l’âge et sont devenus presque tous des 
animateurs de partis politiques. Progressivement les groupuscules de la 
société dite civile se sont vu relayés par des lanceurs d’alerte et des activistes 
des mouvements dits citoyens, qui ne s’identifient plus à la protection 
d’intérêts de groupes, mais de valeurs sociales globales dont la protection 
ne serait plus convenablement ni efficacement assurée par les institutions 
sociales et politiques établies. Le contre-pouvoir ne serait plus ni dans les 
partis politiques de l’opposition, ni dans les confessions religieuses, ni encore 
moins dans les associations de type syndical ou corporatiste.

Pour les acteurs politiques, affronter le covid-19 dans un environnement 
déjà investi par l’agitation et la contestation des mouvements sociaux, 
constitue un double défi auquel Banywesize s’attèle, au détour d’une analyse 
sur la remise en question de la politique de la différence Afrique. Après 
avoir montré en quoi il était vain de se croire différent face à la pandémie 
du covid-19, il nous invite à voir que la dynamique des mouvements sociaux 
a autant de prégnance sur les politiques en Afrique qu’ailleurs à travers 
15   W. BONGO PASI, « Considérations éthiques sur les protocoles de recherche clinique sur la Co-

vid-19 », Léon MATANGILA, Op. cit., pp. 103-125. 
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le monde. Les États africains et les sociétés africaines ne devraient guère 
être considérés comme des exceptions sociales singulières. « En Afrique, 
comme ailleurs, les gens du monde d’en bas, dont les jeunes, les femmes et 
les paysans, ne se satisfont plus des discours et des promesses politiques. 
C’est ce qui affleure dans la résistance sociale incarnée par les mouvements 
citoyens » (p. 20).

Les bonnes intentions déclarées par les mouvements citoyens visent 
à exercer une influence sur la gouvernementalité pour re-moraliser le 
politique (p. 31), organiser la résilience contre la saturation des mouvements 
sociaux traditionnels et la compromission des partis politiques (p. 50). 
Les mouvements citoyens s’inscrivent en faux contre les thèses tendant 
à accréditer en Afrique une certaine démocratie consensuelle, faite 
d’ethnocratie et ayant régulièrement conduit à des pratiques totalitaires 
assises sur l’unanimisme. Ils militent, par-delà les limites de la démocratie 
représentative, à l’instauration d’une démocratie participative efficiente. 
Ils rejettent l’idée selon laquelle l’Afrique et les Africains seraient si 
différents d’autres peuples, qu’il leur faudrait une démocratie à l’africaine, 
consensuelle, unanimiste, étouffant les différences (p. 55).

De par leur mode d’organisation non hiérarchisée, reliant à la fois 
les territoires de résistance sociale et de résilience, et mobilisant la 
communication débridée à travers les réseaux numériques, les mouvements 
citoyens peuvent-ils véritablement produire une pensée politique 
alternative, susceptible de contribuer à la construction d’un vivre-mieux-
ensemble ? C’est à croire, selon mon grand-père, qu’ils seraient en train 
de rendre le souffle, même si ce ne serait peut-être pas encore le dernier.

Quand on scrute de plus près le développement de certains mouvements 
citoyens en Afrique, notamment ceux qui ont vu le jour dans les anciennes 
colonies françaises et en République Démocratique du Congo, on ne peut 
s’empêcher de noter de drôles de coïncidences à leur sujet. Du point de vue 
idéologique, tous ces mouvements se rattacheraient de quelque manière 
à Srdja Popovic, leader d’Otpor, mouvement non violent qui renversa le 
président serbe Slobodan Milosevic. Popovic, fondateur du Centre pour 
les actions et stratégies non-violentes appliquées, a produit un ouvrage 
présentant des expériences et des recettes relatives à l’organisation des 
opérations et des manifestations diverses16. Et en matière de financement, 
les mouvements sénégalais, burkinabè et congolais remontent en ligne 
droite aux caisses de George Soros, mécène et milliardaire américain 
d’origine hongroise, dont le militantisme et l’activisme politique ont 
scandaleusement travesti la philanthropie traditionnelle17. Le mélange 
de bienfaisance morale et d’exploitation économique sera toujours à 
l’œuvre dans les rapports entre l’Occident et l’Afrique. Pas surprenant 
16  Cf. Srdja POPOVIC, Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit, et sans armes, Paris, 

Rivages, 2015 et Payot, 2017.
17 Cf. KAUMBA LUFUNDA SAMAJIKU, Comprendre ubuntu, p. 53.
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que la déshumanisation inhérente à la colonisation ait pu être assimilée à 
une mission civilisatrice porteuse de bienfaits. Et pourtant l’on aurait pu 
considérer que nous avions affaire à une forme de pathologie sociale, dont 
il a été établi à quel point elle avait désarticulé nos sociétés18.

Pour revenir à Banywesize, le droit revendiqué par les Africains depuis 
le XIXe siècle, sous le joug de la colonisation, en passant par la seconde 
moitié du XXe siècle porteuse des indépendances, jusqu’en ce début effectif 
du XXIe siècle inauguré par la crise du covid-19, c’est sans conteste le droit 
à la respiration. « Les humains à l’épiderme noir, qu’ils soient Africains, 
Américains ou Européens, n’ont jamais cessé de justifier leur humanité, 
de revendiquer le droit à la respiration dans l’espace public, à la dignité 
humaine, à la justice, à l’égalité et à la bienveillance universelle. On 
pourrait penser que les savoirs et les discours changent, mais pour que 
leurs conditions socio-économiques restent presqu’inchangées » (p. 93).

Nous voici face à une métaphore étrange lorsque le droit à la respiration 
renvoie à un besoin pressant de respiration exprimé par les malades atteints 
de covid-19 et confrontés aux affres de l’insuffisance respiratoire (d’oxygène). 
En même temps que, dans l’environnement socio-économique délétère, 
les peuples « subissent la dureté de la crise économique et les mesures 
politiques qui les empêchent de s’adonner à leurs activités de résilience 
existentielle et qu’ils tentent de se faire entendre pour espérer avoir le droit 
à la respiration comme tous les autres êtres humains dans l’espace public » 
(p. 20), en même temps, les cohortes de patients souffrant de covid-19 sont 
confrontés à l’insuffisance des respirateurs dans les hôpitaux et à la carence 
d’oxygène lorsqu’il arrive que les respirateurs soient disponibles !

Terrible coïncidence avec la longue agonie de George Floyd, victime de 
violences policières, et la réactivation des manifestations du mouvement 
politique Black lives matter (les vies noires comptent), exprimant, depuis 
2013, les protestations de la communauté afro-américaine militant contre 
le racisme systémique envers les Noirs. Étouffé par un policier, George 
Flyod le supplia en vain de le laisser respirer. Tragique destin, dans la vie 
courante, il suffoquait déjà sous la précarité socio-économique.

Plus que le battement du cœur, c’est la respiration qui est le véritable 
symbole de la vie. Par-delà la mort, la vie continue sous la forme du repos ; et 
se reposer, c’est respirer davantage. Parvenir au repos éternel, c’est trouver 
la félicité dans la respiration. Les foules se soulèvent ensemble parce qu’elles 
partagent le même élan de respiration. Ce qui ne les met évidemment pas 
à l’abri des violences opposées par les organes de répression, dont l’arme 
de prédilection est la grenade lacrymogène et fumigène à souhait. De quoi 
nous rappeler douloureusement le proverbe du grand-père qui disait en 
kilubakat : « Nso kawaya, lufu lwa nso ludi mu kanwa mwandi (comme le 
silure est sorti de l’eau pour respirer, la mort est dans sa bouche).
18 Cf. Stéphanie ERBS, Vincent BARBE et Olivier LAURENT, Les réseaux Soros à la conquête de l’Afrique. 

Les réseaux d’influence à la conquête du monde, Paris, Versailles, VA Éditions, 2017.
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Les mouvements sociaux et les pandémies surgissent de la même 
manière ; aussi la crise provoquée par la pandémie du covid-19 et l’état 
d’urgence sanitaire proclamé pour protéger les populations n’ont-ils 
pas placé l’Afrique, en particulier le Congo, à l’abri des manifestations 
et contestations sociopolitiques (p. 13). Dans sa préface à l’ouvrage de 
Cléophas Nketo, Célestin Dimandja Eluy’a Kondo ne manque pas de relever 
l’insertion de la pandémie du covid-19 dans la trame de nos problèmes 
sociaux en Afrique.

À propos de chaque auteur consciemment exploré et judicieusement ex-
ploité, Cléophas Nketo Lumba nous ramène naturellement à la question 
africaine au même titre que l’histoire a fait état, jadis, de la question 
ouvrière qui, en définitive, embrassait la condition humaine en tant que 
telle. Les péripéties historiques tout comme les situations socio-politiques 
sont faites pour être constamment mises dans le creuset de la critique et 
pour être dépassées. Le philosophe garde les yeux rivés sur l’essentiel, 
sur l’idéal et il sait que l’essentiel, l’idéal font toujours signe à un horizon 
toujours à poursuivre. 
La question africaine évoque l’irrépressible et lancinante situation de 
nos grands-parents et de nos parents croupissant dans une misère que 
la philosophie ne peut ignorer. La question africaine, c’est l’enfermement 
prenant aujourd’hui toutes sortes de visages dont l’actuel confinement 
sanitaire ne constitue qu’un avatar parmi beaucoup d’autres. La question 
africaine, c’est l’étouffement qui nous empêche de « respirer » comme 
des êtres humains épanouis, libres et heureux. La question africaine, 
Cléophas Nketo Lumba nous donne à la vivre et à la prendre à bras-le-
corps dans l’exercice de la pensée… partagée ! 19

Les flottements de tous ordres que nous connaissons depuis l’éruption 
du volcan Nyiragongo, le samedi 22 mai 2021, suffiraient sans doute à 
nous convaincre de l’essoufflement des pratiques de contestation issues du 
XXe siècle et dont le dernier avatar serait constitué par les mouvements 
dits citoyens. Quand les scientifiques de l’Observatoire Volcanologique de 
Goma (OVG) deviennent bègues et éprouvent des difficultés à expliquer les 
déboires attribués à une certaine impéritie, le gouvernement se rote dans 
des déclarations d’autojustification, pendant que des Organisations non 
gouvernementales constituant naguère le fer de lance de la société civile 
montent des stratégies pour récupérer la manne financière attendue de 
la gestion de la crise, les mouvements citoyens se recherchent et tentent 
d’identifier le meilleur créneau de contestation pour une hypothétique 
régénération politique.

Nous assistons en fait à l’advenue de temps nouveaux : ceux qui 
inaugurent l’avènement effectif du XXIe siècle, et peut-être la fin de ce qu’il 
était convenu d’appeler les temps contemporains, lesquels avaient vu le 
jour au lendemain de la Révolution française, en 1789.
19 Cf. Célestin DIMANDJA ELUY’A KONDO, « Préface », Cléophas NKETO LUMBA, L’homme, une 

excédentarité inclôturable (texte lu avant parution).
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Les déboires des partis politiques dans les vieilles démocraties, le 
déboussollement généralisé dans la gestion du covid-19, les dérèglements 
juridiques constatés en République Démocratique du Congo, dans 
les pays de la CEDEAO, de la CEEAC et même en Asie et dans les 
Amériques, augurent des temps nouveaux qui provoqueront des pleurs 
et des grincements des dents dans les rangs des politiciens autocrates, 
des scientifiques dogmatiques, des ayatollahs de toutes les confessions 
religieuses habitués à se faire encenser et vénérer. 

IV. V.Y. Mudimbe, cinquante ans après

L’autre face du royaume, une introduction à la critique des langages en 
folie, œuvre majeure de V.Y. Mudimbe, fut publiée en 1973. Il reprenait 
certains articles parus quelques années plus tôt. Cinquante ans se seraient 
pratiquement écoulés jusqu’à la récente sortie de l’essai d’Emmanuel 
Banywesize. Le rapprochement entre les deux auteurs est l’établissement 
et la reconnaissance d’une filiation. En lisant Banywesize, j’ai retrouvé les 
odeurs, les parfums, les goûts, les mélodies qui remontent aux années 1974, 
quand j’eus le courage plutôt que le loisir d’affronter Mudimbe, à travers 
cet essai emblématique de sa pensée. 

D’entrée de jeu, Banywesize ouvre son essai par une citation de Mudimbe 
et nous informe que ses réflexions sont inspirées par des événements, des 
faits, voire des phénomènes qui relèvent du social et que sa démarche est 
celle de la sociologie du présent (p. 11) et de l’épistémologie du quotidien 
(p. 116), qui est avant tout un héritage de Mudimbe, dont le premier essai 
fut dédié à des Réflexions sur la vie quotidienne (1972). Sur cette veine, 
Banywesize est attentif à l’emballement des réseaux sociaux et aux propos 
des manifestants qui contestent des propositions de lois de réforme du 
système judiciaire ; il échange avec un jeune vendeur de cacahuètes à 
Kinshasa et s’entretient avec un chauffeur de taxi à Dakar ; il analyse les 
slogans et les chansons d’animation politique ; il suit à la loupe l’évolution 
des mouvements citoyens à travers l’Afrique ; il prend à cœur l’indignation 
d’une jeune fille interdite de se marier en période de confinement.

Nous avions, à notre manière, démarré un arrimage à la pensée 
mudimbéenne autour de la revue les Nouvelles rationalités africaines (Noraf 
1983), quelques thèses de doctorat, et de nouveaux contenus d’enseignement 
en épistémologie et histoire de la philosophie. Nous revivons notre jeunesse 
en lisant un passage du genre : « Quand nous parlons de l’Afrique, que 
signifions-nous ? Rappelons que la quête du sens invite à investir, ainsi 
que l’a suggéré Valentin Yves Mudimbe, les savoirs sur l’Afrique et les 
Africains, à les problématiser pour que nos discours nous justifient comme 
expériences singulières dans l’histoire complexe du monde. Nous portons 
en nous le monde qui nous porte. La démarche conduit à tourner le dos 
aux binarismes de la raison moderne » (p. 117). Le travail sur l’archéologie 
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des savoirs est un véritable chantier chez Banywesize, qui prend un soin 
quasi liturgique à dire ses dettes vis-à-vis des élèves de Mudimbe que nous 
sommes, y compris Achille Mbembe, et vis-à-vis de l’école d’Edgar Morin 
et de Michel Maffesoli, dans un dialogue permanent et soutenu avec bien 
d’autres penseurs d’ici et d’ailleurs, soucieux de briser les déterminismes par 
les sciences et les épistémologies pour permettre à l’humain de dépasser la 
densité de l’Histoire afin d’ouvrir le cycle de sa liberté dans le  monde (p. 159).

À la suite de Mudimbe, Banywesize reprend sur lui et pour lui 
l’épistémologie des concepts « Afrique », « nègre » et « noir », pour montrer 
la permanence des travestissements sémantiques, où géographie et race, 
assignant à un continent de l’hémisphère sud une altérité faisant des 
Africains une humanité à part et sans parts (p. 104). « L’invention du 
noir et du nègre a été accompagnée d’un processus médiatisé à travers 
des législations qui ont renforcé des fractures et des exclusions. Dans 
leurs épaisseurs, ces législations relaient les prémisses des savoirs sur 
les corps humains » (p. 105). Bestialisé, le corps de l’Africain devient un 
corps de la honte, juste bon à être exploité comme outil de production. Les 
différences réelles ou imaginaires attachées au corps de l’Africain, ont été 
tout naturellement exacerbées par l’apparition du virus du covid-19 (p. 110).

Il est heureux de noter que l’engagement de Banywesize dans le sillage 
de Mudimbe ne constitue guère une aventure solitaire, ni encore moins 
isolée. Il vient d’être publié, sous la direction de Gilbert Kishiba Fitula, 
V.Y. Mudimbe. Appropriations, transmissions, reconsidérations (Ed. du 
Cygne, 2021), actes d’un colloque organisé par l’Université de Lubumbashi 
en 2019, sous le thème « L’Afrique et la production des connaissances à 
l’ère de la mondialisation, en hommage au professeur V. Y. Mudimbe ». 
La diversité des contributions provenant des scientifiques de différents 
domaines des sciences humaines témoigne largement de l’influence de ce 
grand penseur sur le développement de l’approche africaine des sciences 
humaines contemporaines. V.Y. Mudimbe y apparaît dans son meilleur jour 
comme une référence incontournable dans l’univers scientifique d’Afrique 
et du monde. Les chercheurs de l’Université de Lubumbashi ont pu le 
montrer à leur manière ; il resterait que d’autres chercheurs congolais 
s’approprient aussi « ce penseur qui est le nôtre tout en étant, désormais, 
un patrimoine de l’humanité ». On pouvait certes alléguer que certains 
ouvrages majeurs de Mudimbe n’étaient pas encore disponibles en langue 
française ; heureusement que la difficulté vient d’être résolue, notamment 
en ce qui concerne The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy and the 
Order of Knowledge (Bloomington (USA) – Londres, Indiana University 
Press – James Currey, 1988), désormais disponible en français20.

20  Valentin Yves MUDIMBE, L’Invention de l’Afrique : Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, 
traduction de Laurent Vannini, Paris, Présence africaine, 2021, 516 p.
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Il existe par ailleurs une bonne collection d’études et ouvrages sur la 
pensée et l’œuvre de V.Y. Mudimbe, ayant permis à Banywesize d’ouvrir 
certains débats et échanges utiles. C’est le cas notamment de Kasereka 
Kavwahirehi21; François Kanyinku Kabue22 ; Justin K. Bisanswa23 ; et 
récemment encore Gertrude Mianda24. Il y a cependant lieu de déplorer 
simplement que la plus ancienne étude sur V.Y. Mudimbe n’ait pas été 
publiée à ce jour, bien que lui-même y ait fait référence dans The invention 
of Africa, en ces termes : 

Je suis reconnaissant envers Lufunda Kaumba dont les recherches phéno-
ménologiques sur l’importance de l’identité dans mes travaux littéraires 
(Lufunda Kaumba, Dimensions de l’identité : approche phénoménologique 
de l’univers romanesque de Mudimbe, Louvain-la-Neuve, thèse de docto-
rat non publiée, 1986) m’a contraint à réévaluer les implications de mes 
thèses au sujet du Même et de l’Autre en anthropologie philosophique. 
Cependant ses critiques croisent mes convictions profondes : l’identité 
et l’altérité sont toujours attribuées aux autres, présupposées par un 
Je- ou un Nous-sujet, structurées en de multiples histoires individuelles, 
et, en tout cas, exprimées ou tues selon les désirs personnels vis-à-vis 
d’une épistème25.

Le travail accompli par Banywesize permet de nous remémorer une 
panoplie de tâches qui nous incombent encore au regard du défrichage 
de l’œuvre de Mudimbe. La demande instante qu’il nous adresse en nous 
invitant à en finir avec la politique de différence en Afrique, n’est ni plus 
ni moins qu’un rappel à la relecture de L’odeur du père26, par-delà L’autre 
face du royaume, car nous continuons en Afrique d’être envahis par l’odeur 
du père dans la pratique des sciences et nous ne parvenons pas à nous 
départir des épistémologies qui nous avaient déterminés comme des êtres 
radicalement différents et irrémédiablement inférieurs. Pour caractériser 
ce travail, mon grand-père a dit que « pour fondre les grosses pièces de 
cuivre, il fallait toujours utiliser un grand soufflet » ; autrement dit, savoir 
exploiter des paradigmes d’envergure pour décaper les structures de pensée. 

Une prise en main de nous-mêmes s’impose donc pour qu’en tant que 
citoyens, nous puissions aussi ramener le peuple dans sa souveraineté 
au cœur du champ politique (p. 17). La contribution à l’éducation à la 
citoyenneté, à travers Autour de la nation. Leçons de civisme (Kinshasa-

21  KASERAKA KAVWAHIREHI, L’Afrique, entre passé et futur. L’urgence d’un choix public de l’intelli-
gence, Bruxelles, Peter Lang, 2009, 330 p.

22  François KANYINKU KABUE, La quête du bonheur dans l’œuvre romanesque de Mudimbe, Paris, 
Publibook, 2012, 336 p.

23  Justin BISANSWA (dir.), Entre inscriptions et prescriptions : V.Y. Mudimbe et l’engendrement de la 
parole, Paris, Honoré Champion, 2013, 455 p.

24  Gertrude MIANDA, V. Y. Mudimbe : les Africaines, le genre et l’ordre social, Éditions du Cygne, Paris, 
2021, 170 p.

25  Valentin Yves MUDIMBE, L’invention de l’Afrique, pp. 22-23.
26  ID., L’Odeur du Père. Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique noire, Paris, Présence 

africaine, 1982.
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Lubumbashi, Mont Noir, 1972), relève de ce créneau. Développer un 
nationalisme qui ne soit pas atavique ni fondamentaliste, promouvoir 
une souveraineté ouverte à la mixité, savoir respecter la cité et ses lois, 
tels seraient les vertus requises dans le cadre de la nouvelle citoyenneté 
loin d’un idéal de démocratie pris en étau par le monopole des puissances 
de la filiation et du capital (p. 29). C’est pourquoi « la politique doit être 
approchée dans son sens étymologique : prise en charge commune de la 
polis, cité qui rassemble les humains sous le règne des lois édictées en vue 
de l’intérêt général. La politique ainsi entendue, porte une autre idée : celle 
de politeia, citoyenneté qui renvoie à la participation à la république par 
l’exercice de la liberté politique » (p. 45).

Mais, une question se pose aujourd’hui, face à la résurgence des 
pratiques d’accommodement vis-à-vis des règles constitutionnelles : quelles 
en seront les issues lorsque la multiplicité des opinions est de plus en plus 
phagocytée par des idéologies unanimistes ?  « Le retour des dirigismes et 
des pouvoirs autoritaires, à travers le néo-présidentialisme qui recycle les 
pratiques des dictatures connues en Afrique, montrent que l’enracinement 
de la démocratie n’est pas une bataille gagnée une fois pour toutes, mais un 
combat constant des citoyens contre les forces réactionnaires » (pp. 143-144). 

Une surprise de taille nous attend généralement lorsque nous feuilletons 
les manuels d’éducation à la citoyenneté destinés aux jeunes récemment 
admis dans nos universités : le nom de V.Y. Mudimbe est inconnu au 
bataillon nommé bibliographie ! Comme nous le rappelait un de nos maîtres 
qui était son ami, « pour lire Mudimbe, il faut avoir du souffle, beaucoup 
de souffle, et ne pas s’essouffler ».

Conclusion

De retour sur les pistes de Mudimbe, après tant d’années, je découvre 
en fait que je ne les avais ni quittées ni abandonnées. Je suis resté critique 
vis-à-vis de nos manières de faire et de penser et je n’ai cessé d’interroger 
et d’interpeller la pratique des sciences humaines. Aujourd’hui, grâce 
à Banywesize, je refais le chemin comme un chemin de pèlerinage vers 
les sources jamais taries, et je lui en suis fort reconnaissant. Pour un 
débutant autant que pour un vétéran, le pèlerinage réveille et entretient les 
ressources intérieures, pour éviter que la flamme ne s’éteigne. Après avoir 
délivré des réflexions saisonnières à travers divers pays, auprès de clubs 
de passionnés de la pensée, Banywesize a rassemblé ces réflexions, d’où les 
redites à la fois inévitables et indispensables qu’elles recèlent, pour nous 
faire vivre et revivre l’ambiance qu’il avait connue. Nous y avions retrouvé 
l’esprit taquin, les critiques parfois caustiques, les prises de position fermes 
qui le caractérisent.
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Pouvoir le suivre dans son cheminement aura été un véritable régal ; 
dénoncer et réfuter les dialogues en folie aura fini de nous convaincre de 
l’inanité des thèses sur la différence irréductible des Africains. Il nous 
aura ainsi montré comment les recherches en épistémologie peuvent être 
de véritables ressources pour l’émancipation d’une pensée humanisme et 
d’une pratique politique libératrice. Comme il nous arrive de suffoquer 
quand nous parcourons certains écrits produits par des chercheurs 
congolais, en particulier, et africains, en général, nous ne pouvons que 
saluer Banywesize de nous avoir inspiré si opportunément le thème de 
la respiration. Son essai est un ouvrage qui fait respirer l’esprit, qui nous 
ramène dans la quotidienneté de nos problèmes sociaux, nous interpelle 
face à des drames sanitaires, nous enseigne que la politique doit viser le 
mieux-vivre ensemble.

Une telle pensée nécessite une restructuration de nos paradigmes et 
de nos schémas de pensée, pour nous mettre à l’abri des pièges pourtant 
évitables. Mudimbe m’avait servi de réflecteur tout comme il lui a servi de 
guide. Pour tout le bénéfice que nous avons tiré de cet auteur, je ne puis 
que recommander à tout celui qui veut réfléchir en profondeur, hors des 
oppositions binaires, dans l’intégration de la complexité, de saisir l’occasion 
de la lecture de l’essai de Banywesize pour remonter vers ses maîtres et 
ses références.

En dirigeant bien nos pensées, nous pourrons mieux maîtriser notre destin 
face aux défis sociaux, économiques et mêmes sanitaires, comme en cas de la 
pandémie de covid-19. Nous devrons cependant veiller toujours à ne jamais 
porter atteinte à la dignité humaine, promouvoir la solidarité et militer pour 
une politique qui assure et garantisse la respiration au peuple. C’est à ce 
prix que la pratique philosophique demeurera une expérience inappréciable 
d’affirmation et d’illustration de notre ubuntu, de notre humanité, une mise 
en œuvre de notre ultime droit à la respiration ; car, affirmait mon grand-père, 
on ne ferme pas un espace plein d’air. Et les penseurs débordant d’énergie 
de pensée ne pourront jamais être étouffés. 
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Vie et Sciences Sociales

DE LA SÉMIOCRITIQUE : PROLÉGOMÈNES  
À UNE SOCIOCRITIQUE DISCURSIVE

1. Essai de définition et problèmes théorico-
méthodologiques

N ée au début des années 70, la sociocritique 
créée par Claude Duchet, enseignant-
chercheur à l’Université Paris VIII, pour 
désigner une approche socio-historique 

du texte littéraire a vite été confondue avec son 
aïeule, la sociologie de la littérature. En effet, les 
présupposés théoriques liés aux concepts « socio-
historiques » et « texte » qui lui sont inhérents ont 
alimenté une confusion entre la sociocritique et la 
sociologie de la littérature. Si, en prenant le contre-
pied de la conception goldmannienne du Dieu caché1, 
la sociocritique asserte qu’il n’y a dans un texte aucun 
sens caché, elle prétend, néanmoins, remonter à la 
surface les liens que ce même texte entretient avec 
la société dont il est l’émanation. Dès lors, on peut 
comprendre le point de départ des malentendus dont 
a souffert – et continue à souffrir – la sociocritique. 
Malentendus sur lesquels l’inventeur du mot mais 
aussi un autre illustre théoricien de la sociocritique 
sont revenus et dont les lignes qui suivent tentent de 
retracer la filiation.

Dès 19792, Claude Duchet s’attaque à ces 
« malentendus » en écrivant déjà dans l’introduction 
ces mots forts : « La fortune du mot est fallacieuse.  
À trop être étendu, il perd toute sa pertinence ». Pour 
lui, il apparait clairement que « la sociocritique n’est 
pas une sociologie de la littérature »3. Abondant dans 
le même sens, Edmond Cros ajoute : « Sans doute la 
sociologie de la littérature et la sociocritique peuvent-
elles donner l’impression à première vue qu’elles 
s’intéressent parfois à des objets identiques mais, 
au-delà de ces chevauchements apparents, se donnent 
à voir des précautions radicalement opposées »4.
1 Lucien GOLDMANN, Le dieu caché, Paris, Galimard, 1955.
2 Claude DUCHET, (dir.), Sociocritique, Paris, Nathan, 1979, p. 3.
3 Ruth, AMOSSY, « Entretien avec Claude DUCHET » in Littérature,  

n° 140, 2005, p. 36. 
4 Edmond CROS, « Sociologie de la littérature » in Marc ANGENOT, 

Jean BESSIERE, Douwe FOKKEMA, Eva KUSHNER (dir.), Théorie 
de la littérature, Paris, PUF, 1989, pp. 127-149, p. 149. Ruth, AMOSSY, 
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À la quatrième page d’un bref article intitulé « Introductions. Positions 
et perspectives », Claude Duchet5 articule le projet sociocritique autour 
du triptyque suivant : « C’est dans la spécificité esthétique6 même, la 
dimension valeur des textes, que la sociocritique s’efforce de lire cette 
présence des œuvres au monde qu’elle appelle la socialité ». Cette citation 
appelle une clarification. Le triptyque duchetien dote la sociocritique (i) 
d’un objet, (ii) d’une posture de lecture mais aussi (iii) d’un ensemble 
théorico-méthodologique. 

Pour le théoricien français, le « texte » est l’objet de recherche de la 
sociocritique, c’est-à-dire ce sur quoi doit porter l’investigation. Mais de 
quel texte s’agit-il ? Un texte jouissant d’une autonomie absolue comme 
celui des Formalistes russes ou alors un texte revendiquant une possibilité 
d’être corrélé au hors-texte ? Car, bien souvent, la confusion vient de 
là. Il s’agit bien d’un texte conçu comme un appareil translinguistique 
qui remodèle les contours du signifiant textuel. À ce sujet, Roland 
Barthes explique en ces termes la rupture épistémologique entre les 
deux acceptions : « Les acquêts de la linguistique et de la sémiologie sont 
délibérément placés (relativisés : détruits, reconstruits) dans un nouveau 
champ de référence, essentiellement défini par l’intercommunication de 
deux épistémès différentes : le matérialisme dialectique et la psychanalyse.
[...] Pour qu’il y ait science nouvelle, il ne suffit pas en effet que la science 
ancienne s’approfondisse ou s’étende ( ce qui se passe lorsqu’on passe de 
la sémiotique de la phrase à la sémiotique de l’œuvre) ; il faut qu’il y ait 
rencontre d’épistémès différentes, voire ordinairement ignorantes les unes 
des autres (c’est le cas du marxisme, du freudisme et du structuralisme) et 
que cette rencontre produise un objet nouveau (il ne s’agit plus de l’approche 
nouvelle d’un objet ancien) ; c’est en l’occurrence cet objet nouveau que l’on 
appelle texte »7.

Comme on peut s’en rendre compte, en faisant du texte son objet 
d’étude, la sociocritique met clairement au centre de ses préoccupations la 
question du signifiant et celle sous-jacente de son rapport au sens/monde. 
Un signifiant qu’elle veut dorénavant complexe, non figé et dont le rapport 
au sens n’est plus stable et défini d’avance mais plutôt une postulation 
à débrouiller dans l’interaction et l’interconnexion des réseaux qu’il 
croise et entrelace. Un faisceau des réseaux et des voix dont la médiation 
transcodique s’opère doréravant selon des voies diverses au cours du long 
processus de « morphogénèse ». Considéré comme une transcription des 
structures socio-historiques, le texte est donc, en dernière analyse, une 
traversée des signes, cet espace d’incorporation de la charge socio-historique 
du sujet parlant (écrivain).

« Entretien avec Claude Duchet » in Littérature, n° 140, 2005, p. 36.
5 Claude DUCHET, « Introductions. Positions et perspectives » in Claude DUCHET, Bernard 

MERIGOT & Amiel VAN TESLAAR (dirs), Sociocritique, Paris, Nathan, 1979, pp. 3-8.
6 C’est nous qui soulignons.
7 Roland BARTHES, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953.
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Le texte, cet objet à investiguer devant obéir à une lecture immanente, 
a, pendant longtemps, été soumis aux grilles de lecture immanentes 
d’essence structuro-fonctionnaliste (narratologie, poétique, thématologie, 
rhétorique…) pour déconstruire les procédés de mise en texte de la 
sémiosis sociale afin de faciliter l’évaluation et la qualification du « double 
processus de sémiotisation du monde » qui, « partant d’un ‘monde à signifier’ 
transforme celui-ci en  ‘monde signifié’ […] et qui fait de ce ‘monde signifié’ 
un objet d’échange avec un autre sujet parlant qui joue le même rôle de 
destinataire de cet objet »8. Comment remonter à la surface la vérité sociale 
dont un texte – à l’appréhension remodelée – est diseur aux moyens d’un 
attelage théorico-méthodologique immanent ? Telle semble, à nos yeux, 
une autre source de malentendus et de confusions entretenus sur laquelle 
théoriciens de la littérature et bon nombre de critiques ont toujours buté. 

On connait bien les controverses que les présupposés théorico-
méthodologiques structuralistes ont soulevé dans les années 60. En effet, 
parti de l’idée qu’une structure est un noyau formé par un ensemble 
d’éléments entretenant des rapports entre eux et gravitant autour de ce 
noyau qui leur confère à la fois une unité et une cohérence, le structuralisme 
accorde la primauté au noyau, point ordonnateur et qui, seul, donne du 
sens à l’ensemble. Pris isolément, chaque élément constitutif du noyau est 
dépourvu de sens. Et pourtant, ces éléments structurels dont se nourrit 
la pulpe textuelle ne sont pas homogènes mais plutôt hétérogènes dans 
la mesure où ils transpirent d’un sujet transindividuel dont la trajectoire 
brasse des événements politiques, religieux, sociaux…

Comment s’y prendre ? Question de méthode ! Théorisant le passage 
de la réalité à la fiction, Lucien Goldmann considère que cela est rendu 
possible par « l’homologie » qui s’établit entre la matérialité socio-historique 
du texte et le texte lui-même. Et de fil en aiguille, la structuration textuelle 
de ces éléments socio-historiques est le fruit de la « vision du monde » de 
l’écrivain. Pour lui, la forme romanesque serait « la transposition sur le plan 
littéraire de la vie quotidienne dans la société individualiste. Il existe une 
homologie rigoureuse entre la forme littéraire du roman […] et la relation 
quotidienne des hommes »9.

Disons tout de suite que cette notion d’homologie supposant la 
transposition (au sens strict du mot) a, justement, entretenu la confusion 
entre la sociologie de la littérature et la sociocritique dans la mesure où 
elle remet au goût du jour la conception d’une littérature mimétique, une 
littérature-reflet/miroir de la société. Elle suppose un simple déplacement 
des structures de la société vers l’univers textuel sans le moindre travail 
artistique de modelage et de remodelage de ces matériaux, un travail 

8 Patrick CHARAUDEAU, « Une analyse sémiolinguistique du discours » in Langages, n° 117, Paris, 
Larousse, mars, 1995, consulté le 02 avril 2020 sur le site de Patrick Charaudeau – livres, articles, 
publications, URL : http:/patrick-charaudeau.com/Une-analyse-semiolinguistiue-du,64.html. 

9 Lucien GOLDMANN, Le dieu caché, Paris, Galimard, 1955.
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création. Or, justement, les modalités d’incorporation des matériaux socio-
historiques dans la pulpe textuelle se jouent dans ce qui est de l’ordre 
linguistique, pragmatique, énonciatif, discursif, voir paratextuel10 rendant 
ainsi inaptes, dans une large mesure, les outils structuro-fonctionnalistes 
conçus pour analyser un texte clos sur lui-même et sans relation aucune 
avec le monde extérieur.

Comme on peut s’en rendre compte, l’évidence des faiblesses heuristiques 
du structuralisme fonctionnel et qui induisaient une saisie partielle du 
dicible textuel habilite aujourd’hui l’enrichissement du cadre théorico-
méthodologique avec la problématique du discours faisant ainsi de la 
sémiotique la véritable assiette théorique à même de permettre à la 
sociocritique de réaliser le vaste programme tracé par Claude Duchet. 

Voilà pourquoi Edmond Cros préfère parler plutôt de « transcodification 
des structures sociohistoriques par/et dans des structures textuelles »11. Ce 
terme introduit par Edmond Cros a l’avantage de préciser, non seulement les 
modalités d’incorporation/inscription des éléments socio-historiques dans le 
texte, mais aussi de prendre en compte les mécanismes socio-discursifs et 
institutionnels de « fusion d’arts » participant au chargement sémantique 
du texte. Avec Edmond Cros, « le terme de reflet […] (est) ainsi banni au 
profit de celui de transcription » mettant en exergue une dynamique de 
production de sens qui mobilise plusieurs instances intermédiaires, ce à 
quoi travaillent les chercheurs de l’université de Lubumbashi.

2. Les Écoles sociocritiques

2.1. L’École de Vincennes : Claude Duchet

Inventeur du mot « sociocritique », Claude Duchet doit sa trouvaille, 
aussi intriguant que cela puisse paraître, à une conception textualiste 
différente de celle des formalistes russes. En effet, si, pour Claude Duchet, 
l’appréhension de la socialité d’un texte passe par l’analyse des formes 
modalisatrices du contenu, cette sémiosis sociale ne peut prendre sens que 
par réversibilité avec les matériaux langagiers, discursifs, socio-historiques 
qu’il transcrit à sa manière. Le texte ainsi considéré comme un carrefour, 
un lieu de rencontre entre différents discours et différents savoirs, un 
croisement entre différentes voix, certes, hétérogènes mais des discours, des 
savoirs et des voix/voies mobilisés dans un nouveau procès de signifiance. 
Une nouvelle logique dans laquelle la valeur de la socialité ne se mesure 
plus au repérage servile de son homologie et de son flirt avec l’historicité 
du texte mais bien plus dans la rupture opérée et la distance créée avec la 
route empruntée par les Sociologues de la littérature.
10  Lire à ce sujet Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA, L’œuvre romanesque d’Ahmadou Kou-

rouma ou l’impossible poème. Une autre manière de (ra)conter, thèse de doctorat, UNILU, 2016, 
inédite et Sylvain KATOLOMBA NAWEJI, Le procès de la dérive sociale dans l’œuvre fictionnelle 
de Simplice ILUNGA MONGA, thèse de doctorat, UNILU, 2020, inédite.

11  CROS, Edmond, Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 114.
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On peut trouver résumé dans ces lignes l’ensemble de la démarche 
critique duchetienne. Une démarche en trois moments circulaires suivants 
avec chaque fois des allers et retours :

1. Analyse immanente des formes modalisatrices du contenu.  
La lecture immanente indique que le point de départ de la démarche 
est et doit demeurer le texte et ses éléments constitutifs articulés dans 
ses structures. Il ne s’agit pas de prélever les éléments extérieurs à 
plaquer au texte. Il ne s’agit pas non plus de recourir exclusivement 
aux outils théorico-méthodologiques issus du structuralisme 
fonctionnaliste dont les carences heuristiques décrites plus haut 
inhibaient substantiellement la vocation herméneutique de la 
sociocritique ;

2. Réversion avec les matériaux langagiers, discursifs, socio-historiques 
que transcrit le texte ;

3. Étude de la relation bidirectionnelle (aller-retour) entre le texte et 
la partie ou l’ensemble de la semiosis sociale.

Cette (i) démarche que Claude Duchet imprime à la sociocritique sous-
tend une dimension heuristique nécessitant un (ii) œcuménisme théorique 
débouchant sur plusieurs approches/schémas immanents faisant de la 
sociocritique non pas une théorie moins encore une méthode mais bien une 
perspective basée sur un principe fondateur duquel découle le double postulat 
herméneutique suivant : il est dans la nature du texte d’avoir une existence 
sociale. Cette existence sociale est le fruit du travail de l’artiste-écrivain.

Cela signifie que la finalité de la sociocritique est (i) d’analyser 
méthodiquement les dispositifs de mise en texte transcripteurs de socialité 
pour (ii) comprendre leur corrélation avec la sémiosis sociale environnante. 
Et c’est la compréhension de la corrélation entre les dispositifs de mise en 
texte et la sémiosis sociale qui permet (iii) d’expliquer le rapport « forme-
sens » des textes et (iv) d’évaluer leur historicité, leur rupture avec cette 
historicité mais aussi et surtout leur capacité à (re)créer un cadre nouveau 
de signifiance.

Il ressort clairement de la définition duchetienne de la sociocritique 
que celle-ci n’est ni une doctrine, moins encore une méthode, mais plutôt 
une perspective en ce sens que, pour relever la vérité du social dite par le 
texte, elle ouvre un vaste espace propice à la mobilisation de différentes 
approches, différentes disciplines. En un mot, la sociocritique plante le 
décor pour que se produise au cours du processus analytique conduisant 
à la socialité un « œcuménisme » théorique et méthodologique. La nature 
du texte à analyser, la particularité de ses procédés de mise en texte mais 
aussi et surtout le flair de l’analyste peuvent induire le choix de telle ou 
telle approche, telle ou telle autre théorie ou la combinaison d’une ou de 
plusieurs approches. Par essence, la sociocritique ne saurait se prêter à un 
modèle analytique préconstruit mais plutôt à un « squelette » didactique 
(analytique), pour reprendre le mot de Claude Duchet, modulable. 
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Ces « palimpsestes » textuels se « déphonétisent » pour se « rephonétiser », 
se « délexicalisent » pour se « relexicaliser », se « désyntaxicalisent » pour 
se « resyntaxicaliser »… pour transcrire visiblement les valeurs sociales 
en conflit qui transpirent les macrosémioses, c’est-à-dire les milieux qui 
produisent et rendent possibles les structures mentales. 

Cette « modulabilité » du « squelette » didactique de la sociocritique 
redéfinit également sur des bases nouvelles la théorie littéraire. Une théorie 
littéraire ragaillardie qui dispute les épistèmes à l’histoire des idées et à la 
philosophie. En effet, dès lors que le principe de modulabilité du « squelette » 
agrée la possibilité que tout matériau sociohistorique alimentant la 
morphogénèse comme et ayant pourvu la « paratopie » (moteur de création 
artistique) en éléments nécessaires au travail artistique de tissage et 
de création du texte, certains éléments naguère écartés participent à la 
construction de la littérarité même du texte et, par ricochet, de la doxa.  
Il en est de même des éléments de paratextualité énoncés par Gérard 
Genette dans son Palimpsestes12. 

Cependant, en sociocritique, le génie du critique ne réside pas dans sa 
capacité à retracer l’intertextualité, l’hypertextualité, l’architextualité, la 
métatextualité… mais bien de dire dans quel nouveau procès de signifiance 
ces éléments généralement connus de la société ont été mobilisés. Car, 
souvent, le critique littéraire, pour prouver son érudition, se contente 
d’opérer ce que l’un des meilleurs critiques littéraires congolais, Maurice 
Amuri Mpala-Lutebele13, appelle un « travail de ramassage » c’est-à-dire 
indiquer les sources des éléments de la morphogénèse et qui composent la 
sémiosis textuelle. Cela est aussi, pour Justin K. Bisanswa14, une manière 
de rater l’analyse du texte.

2.2. L’école de Montpellier : Edmond Cros

L’université Paul Valery de Montpellier a réuni autour d’Edmond Cros 
d’éminents chercheurs en sociocritique. À l’origine, Edmond Cros est porté 
par un souci, celui de formaliser une théorie susceptible de rendre compte 
de manière satisfaisante du fait littéraire. Et de ce point de vue, la manière 
d’opérer du structuralisme linguistique qui considère une langue comme un 
appareil formé de structures potentiellement productrices de sens inspire 
sa démarche.

En 1972, Edmond Cros s’illustre par la publication de Propositions sur 
une Sociocritique (Études sociocritiques)15 dans lequel il esquisse un modèle 
d’analyse tentant de (i) remonter à la structure de surface représentée les 
12 Gérard GENETTE, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982.
13 Maurice AMURI MPALA-LUTEBELE, Cours de Méthodes modernes d’interprétation littéraire 

destinés aux étudiants de licence à l’Université de Lubumbashi, 2003, inédit.
14 Justin K. BISANSWA, « L’aventure du discours critique » dans Présence Francophone : revue interna-

tionale de langue et littérature, Vol. 61 : n° 1, article 4, 2003.
15 Edmond CROS, propositions sur une Sociocritique (Études sociocritiques) Montpellier, Centre d’études 

Sociocritiques, 1978.
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structures de société (socio-économiques, sociopolitiques, socioculturelles, 
structures mentales) à partir de la structure profonde représentée par les 
structures textuelles mais aussi de (ii) étudier, un peu sur le modèle de la 
sémantique historique, le fonctionnement de la signifiance des mots et des 
structures signifiants qu’ils construisent dans la circulation de la parole, 
du discours et des savoirs. 

Les résultats permettent au théoricien français de poser un principe 
selon lequel toute société inscrit dans son discours des indices de son ancrage 
spatial, social, historique qui génèrent des microsémioses16 portés dans le 
texte par les sujets transindividuels17 ou collectifs. Ces microsémioses dont 
les niveaux de détection circulent entre les syntagmes fixés, les lexies et 
les expressions toutes faites arborés par l’axe paradigmatique résultent 
d’une morphogénèse18 bien assumée et qui permettent de retracer le trajet 
de sens ou tracé, discursif, idéologique, c’est-à-dire, le cheminement du 
processus de production du sens que Julia Kristeva19 nomme le « processus 
d’engendrement du sens ». Et ce sont ces situations conflictuelles repérables 
dans les deixis et les axiologies énonciatifs qui contribuent à la formation 
de tout ce qui relève de l’idéologique.

Comme on peut s’en rendre compte, Edmond Cros20 imprime à la 
sociocritique une dimension heuristique consistant à repérer et à mettre 
en exergue dans le texte les indices concrets véhiculant l’idéologie mais 
une idéologie corrélée avec le monde.

2.3. L’école de Montréal : Pierre V. Zima et Marc Angenot

Pierre V. Zima et Marc Angenot sont, par l’importance de leur apport, 
deux des figures de proue de l’école sociocritique de Montréal. Les travaux 
de Pierre V. Zima se servent des présupposés du structuralisme génétique 
pour dénicher la vision du monde dont sont porteuses les formes textuelles. 

Pour Pierre V. Zima, saisir la signification dont est porteur un texte 
et qui est modalisée par sa pulpe esthétique revient à rechercher, en 
dehors du monde de l’art, les éléments siociohistoriques qui, en amont, 
ont participé à sa construction. Cela insinue que le texte est socialement 
et temporellement imprégné de sens. Ainsi entendu, « les deux aspects du 
signe littéraire, l’aspect autonome et l’aspect communicatif ne sauraient 
être séparés, étant donné que l’œuvre n’est pas seulement ‘concrétisée’ 
16 Idem, Le sujet culturel, sociocritique et psychanalyse, Paris, L’Harmattan, 2005.
17 Voix/voies résonnantes dans le récit (discours) portant les germes des trajectoires individuelles 

souvent contradictoires, conflictuelles et transposant dans le texte des oppositions, des tensions 
entre valeurs.

18 Edmond CROS, De l’engendrement des formes, Montpelier, CERS, 1990.
19 Julia KRISTEVA, « Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman », Critique, Paris, Minuit, t. 236, 

438-465, 1967  (repris dans Semeïotikè, recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, 82-112) et 
« Une poétique ruinée », préface à M. Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski, Paris, Éditions du Seuil, 
1970, pp. 5-27.

20 Edmond CROS, La sociocritique, Paris, L’Harmattan, Collection ‘Pour comprendre’, 2003.
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dans le cadre de différents systèmes de valeurs mais qu’elle exprime en 
même temps au niveau de l’écriture, des normes et des valeurs sociales »21.   

Dans son Manuel de sociocritique, Pierre V. Zima incorpore à sa théorie 
les notions bakhtiniennes de dialogisme et d’intertextualité permettant de 
corréler le rapport forme-sens. À cet effet, le sociolecte est décrit sur trois 
plans complémentaires « étant donné qu’il a une dimension lexicale, une 
dimension sémantique et une dimension syntaxique ou narrative »22.

Avec Pierre V. Zima, le sociolecte mobilise les notions d’énonciation, 
de pragmatique voire d’analyse du discours. Dépassant les limites de la 
linguistique phrastique, Pierre V. Zima voit dans le sociolecte une mise 
en discours dont la structure sémantique en tant que structure profonde 
peut être relevée en recourant à une analyse actantielle. L’ambivalence 
romanesque23 lui permettra d’éprouver sa grille de lecture en partant 
de l’analyse du discours narratif pour déboucher sur les structures 
sémantiques. L’indifférence romanesque qui est de la même veine tente de 
montrer, justement, que l’ambivalence à la fois sémantique et sociale des 
actions et des énonciations finit imprégner le discours narratif.

Marc Angenot oriente, quant à, lui ses recherches vers la saisie de 
l’inconscient social exprimé explicitement ou implicitement dans la résonnance 
sémantique des textes. À partir d’un vaste corpus des textes publiés à une 
période donnée ou à un lieu donné, Marc Angenot s’applique à ressortir la 
dominante autour de laquelle ils se construisent et qu’il nomme le « discours 
social » qu’il définit comme « tout ce qui se dit et s›écrit dans un état de société ; 
tout ce qui s’imprime, tout ce qui se parle publiquement ou se représente 
aujourd’hui dans les médias électroniques. Tout ce qui se narre et s’argumente, 
si l’on pose que narrer et argumenter sont les deux « grands modes de mise 
en discours », ou encore « les systèmes génériques, les répertoires topiques, 
les règles d’enchaînement d’énoncés qui, dans une société donnée, organisent 
le dicible [...] et assurent la division du travail discursif »24.

Dans « L’inscription du discours social dans le texte littéraire », Marc 
Angenot et Régine Robin avancent : « Nous appellerons discours social ce 
qui vient à l’oreille de l’homme-en-société, et partant de l’écrivain, comme 
fragment erratique, rumeur démembrée, mais encore porteuse dans le 
chaos même des enjeux et des débats où elle intervient, des migrations et 
mutations par quoi elle est passée, des logiques discursives dont elle est 
un élément »25.

21 Pierre V. ZIMA, Pour une sociologie du texte littéraire, Paris, L’Harmattan, Collection ‘Logiques 
sociales’ 2000, p. 50.

22 IDEM, Manuel de sociocritique, Paris-Montréal, L’Harmattan, 1985, p. 131.
23 Idem, L’ambivalence romanesque, Paris, L’Harmattan, Collection ‘Logiques sociales’, 2002.
24 Marc ANGENOT, 1889. Un état du discours social, Montréal, Éditions Balzac, Collection ‘l’univers 

des discours’, 1989, p. 54.
25  Marc ANGENOT et Régine ROBIN, « L’inscription du discours social dans le texte littéraire » dans  

Sociocriticism, Vol 1, n°1, 1985, p. 54.
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La prise en compte de tout ce qui se dit, s’écrit, se narre, s’imprime, 
s’argumente au sein d’une société et ce, quelque soit le domaine, conteste 
l’autonomie des savoirs institués mais atteste plutôt l’interdépendance 
de ces savoirs impliquant une certaine interdisciplinarité. L’apport de 
la théorie de Marc Angenot réside dans sa capacité à fédérer des textes 
hétérogènes dans un vaste corpus pour fixer les discours sociaux qu’ils 
secrètent consciemment ou non, participant ainsi à la construction d’un 
monde qu’ils objectivent grâce à la polyphonie d’une toile discursive portée 
par leur signifiance. Quand celle-ci déploie dans le texte le « déjà-dit », le 
« déjà-là » des systèmes de représentation du monde et de la vie sociale, 
la rumeur globale de l’impensé, du non-dit, des slogans politiques, des 
clichés, des préconstruits, des maximes qui balisent l’ordre du doxique, de 
la diversité des langages et des thèmes.

Et c’est par la reconstitution des règles du dicible et du scriptible rendues 
par les réseaux interdiscursifs que se dessine un système discursif apte à 
rendre compte des manières de penser, de dire propres à un état de société 
à un moment donné ou sur toute la ligne du temps. L’histoire des idées 
n’oscille-t-elle pas entre diachronie et synchronie ? Ces manières de penser 
et de dire observables dans les manières dont une société s’écrit, se dit, 
s’argumente, se narre, s’imprime se modalisent sous forme antagonique, 
conflictuelle, teintée d’une hégémonie interdiscursive apte à traduire le déjà-
connu et à le rapporter à un ensemble des réseaux langagiers, structurels, 
paratextuels.

Dans Hégémonie, dissidence et contre-discours : réflexions sur les 
périphéries du discours social en 1889, Marc Angenot pense que la notion 
d’hégémonie interdiscursive est une « résultante synergique d’un ensemble 
de mécanismes unificateurs et régulateurs qui assurent à la fois la division 
du travail discursif et l’homogénéisation des rhétoriques, des topiques et 
des doxa »26. Ainsi, l’appréhension des discours sociaux passe-t-elle par la 
saisie et l’évaluation des modalités discursives de l’intentio operis dans 
leur interaction avec celles de l’intentio operis. Ce placement de l’analyste 
au cœur même de l’acte de création artistique lui permet de comprendre 
non seulement les mouvements de l’écriture mais aussi et surtout leurs 
enjeux en tant que scène reconstituée où résonnent les consciences 
« responsoriales » et dialogisées. 

Dès lors, le génie du critique littéraire opérant dans une perspective 
sociocritique ne se porte plus de manière privilégiée vers les embrayeurs 
grammaticaux, rhétoriques, thématiques… mais plutôt vers leur 
interconnexion en leurs qualités des formes/consciences « responsoriales » 
parlantes. Ils sont, à ce titre, des discours sociaux pas juxtaposés, aléatoires 
ni contingents mais des voix coexistantes, interactives dont la dominante 

26 Marc ANGENOT, « Hégémonie, dissidence et contre-discours : réflexions sur les périphéries du discours 
social en 1889 » dans Études littéraires, n° 22, 2, pp. 11-24, 1989, p. 14.
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trahit les tendances hégémoniques qui dessinent les contours des manières 
dont une société se conçoit, se représente à une période donnée de son 
histoire. 

Comme on peut s’en rendre compte, l’« intention poétique » de Marc 
Angenot, pour reprendre un titre d’Edouard Glissant, est clairement de 
« défétichiser la littérature »27 en unifiant la problématique de l’analyse du 
discours avec celle de la sociocritique en vue d’une approche plus globale 
des corpus culturels. C’est dans ce sens que Claude Duchet et S. Vachon28 
pensent que l’analyse du discours et la sociocritique appellent une théorie 
générale des pratiques discursives permettant de comprendre les fonctions 
remplies formes langagières, structurelles, paratextuelles dont les courbes 
préfigurent la société dont elles sont l’émanation.

2.4. L’école sociocritique de Lubumbashi

2.4.1. Fondement théorique, principes de base, problématique et 
orientation méthodologique29

L’école sociocritique de Lubumbashi s’est créée progressivement, depuis 
1990, à la suite des enseignements du Professeur Huit Mulongo Kalonda-
ba-Mpeta à l’Université de Lubumbashi mais aussi à l’Institut Supérieur 
Pédagogique de Lubumbashi dans ses cours de Sociologie de la littérature, 
Techniques d’interprétation littéraire et de plusieurs travaux de recherche 
menés sous la houlette du Professeur Maurice Amuri Mpala-Lutebele. Plus 
récemment, les travaux du Professeur Déogratias Ilunga Yolola Talwa30 
ont donné à cette école un nouvel élan.

En effet, au départ, fille de la sociocritique de Claude Duchet, l’école 
sociocritique de Lubumbashi a connu un cheminement marqué, à juste 
titre, par la préoccupation permanente de l’approfondissement de ses outils 
de recherche. Les travaux d’Edmond Cros comme ceux des chercheurs de 
Montréal (Marc Angenot, Pierre V. Zima, Régine Robin) ont contribué à 
affiner son assise théorique. À ce jour, ses particularités s’observent dans 
les points suivants :

27 Marc ANGENOT, Interventions critiques, volume I : analyse du discours social, rhétorique, théorie du 
discours social, Montréal, Discours social, Nouvelle série, XI, 2002, 196. 

28 Claude DUCHET et Stéphane VACHON, La recherche littéraire, objets et méthodes, collections 
‘Documents’, Presses Universitaires de Vincennes, édition revue et augmentée, Paris, 1998, 138, (première 
édition 1993).

29 Lire Maurice AMURI MPALA-LUTEBELE, Les méthodes de la critique littéraire contemporaine, 
2000-2005 ; un Séminaire de méthodes modernes d’interprétation de textes, 2006-2020 et MULON-
GO-KALONDA-ba-MPETA, Sociologie de la littérature, Techniques d’Interprétation littéraire, 
(1991-2005) Unilu/ISP L’shi, 1991-1995. 

30 Déogratias ILUNGA YOLOLA TALWA, L’œuvre romanesque d’Ahmadou Kourouma ou l’(im)
possible poème. Une autre manière de (ra)conter, thèse de doctorat, Université de Lubumbashi, 
2016, Inédite.
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2.4.1.1. Fondement théorique

Le fondement théorique de la sociocritique qui s’est finalement « imposé » 
à Lubumbashi est celui qui se dégage de la définition de la sociocritique 
donnée par Claude Duchet. En effet, pour ce dernier, la sociocritique « vise 
d’abord le texte. Elle est même une lecture immanente en ce sens qu’elle 
prend à son compte cette notion de texte élaboré par la critique formelle 
et l’avalise comme objet d’étude prioritaire. Mais la finalité est différente, 
puisque l’intention et la stratégie de la sociocritique sont de restituer au 
texte des formalistes sa teneur sociale. L’enjeu, c’est ce qui est en œuvre 
dans le texte, soit un rapport au monde »31.

Cette définition de la sociocritique montre clairement que l’objet 
d’analyse sociocritique, sa « finalité », est la société du texte, la « teneur 
sociale » du texte. Et pour y arriver, Claude Duchet pose deux principes 
de base.

2.4.1.2. Principes de base

La présence de la société dans le texte y révèle finalement la coexistence 
de deux types de structures :

 – Structures sociales (faits sociaux) de l’œuvre : que Duchet appelle 
« teneur sociale », et qui sont appelées, dans la suite de Duchet : 
« l’historique », « le social », « l’idéologique », « le culturel »  
(P. Barbéris32) ; « le contexte social », « l’historique », « l’institutionnel » 
(P. Zima33) ; « statut du social » (R. Fayolle34), « émergences de 
l’histoire » (R. Mahieu35) ;

 – Structures linguistiques (signes, mots, structuration) : que Claude 
Duchet appelle « texte des formalistes », et qui sont appelées, dans le 
même sens : « configuration étrange » (P. Barbéris) ; « production de 
la structure et fonctionnement du texte littéraire », « construction » 
(P. Zima) ; « texte » (R. Fayolle) ; « mécanismes de placement », 
« transitivité de la fiction » (R. Mahieu).

Les deux types de structures induisent alors un double postulat.

2.4.1.3. Double postulat

D’une part, le texte a une existence sociale, à la manière de la société 
qui l’a engendré (cf. les structures sociales du texte). D’autre part, 
l’existence sociale du texte est le fruit du travail artistique (transformation, 
31  Claude DUCHET, (dir.), Sociocritique, Paris, Fernand Nathan, 1979, pp. 3-4.
32  Pierre BARBERIS, « La sociocritique », dans Bergez, D. et alii, introduction aux méthodes critiques 

pour l’analyse littéraire, Paris, Bordas 1990, p. 123.
33  Pierre ZIMA, « Sociocritique et sociologie de la littérature », dans Dictionnaire des littératures de la 

langue française, Paris, Bordas, 1984, p. 2181.
34  Roger FAYOLLE, « Quelle sociocritique comme pratique de lecture », dans Delcroix, M. (dir.), 

Introduction aux études littéraires, Paris, Duculot, 1990, p. 295.
35  R. MAHIEU et alii, Méthodes du texte, Paris, Duculot, 1990.
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construction) de l’auteur, par conséquent autonome par rapport à la société-
mère (cf. les structures linguistiques du texte). Ce double postulat suppose, 
à son tour, quelques préoccupations. En effet, l’existence sociale du texte et 
le travail artistique de l’auteur déclenchent des interrogations constituant 
la problématique.

2.4.1.4. Problématique

Et ces interrogations sont les suivantes :
1. Conformément au premier postulat, la sociocritique a la 

préoccupation de découvrir quels sont les problèmes sociaux qui 
sont posés dans l’œuvre, transposés en faits littéraires. Cette 
question est relative au rapport texte-société : la construction du 
sociogramme ;

2. Conformément au premier postulat : comment ces faits sociaux 
sont-ils transformés en faits littéraires ? cette question relève du 
moment de productivité : analyse des sociolectes

3. Conformément aux deux postulats : pourquoi leur transformation 
en tels faits littéraires ? Question relative à l’idéologie de l’œuvre 
littéraire.

Étant donné que ces trois questions conduisent à la construction de 
la société du texte et à son interprétation, la problématique générale (ou 
la question principale) d’une analyse sociocritique se formule alors de 
la manière suivante, les trois questions devenant sous-jacentes : quelle 
est la socialité de telle œuvre littéraire et en quoi mobilise-t-elle les 
préoccupations sociales de la société-mère (société réelle) ? Pour répondre 
à cette problématique générale, il faut une orientation méthodologique, 
une grille de lecture pratique.

2.4.1.5. Orientation méthodologique

Comment, en effet, dégager la socialité d’une œuvre littéraire ? Comment 
la retrouver à travers les structures sociales et linguistiques du texte qui 
la portent ? Comment alors analyser ces structures, à savoir les structures 
sociales, pour la constitution du sociogramme, et les structures linguistiques 
pour la lecture des sociolectes ? Enfin, comment mener le moment de 
l’idéologie ou l’interprétation de la socialité pour voir comment elle mobilise 
les préoccupations de la société-mère ?

Visant d’abord le texte entendu différemment de celui des Formalistes 
russes qui était refermé sur lui-même, il s’agit ici d’un texte corrélé avec la 
matérialité historique dans laquelle il plonge ses racines. Ainsi, l’analyse 
des structures sociales et langagières du texte peuvent se faire par des 
approches diverses : la sémiotique narrative, la linguistique textuelle, la 
socio poétique, la psychocritique, la linguistique, la socio-pragmatique, le 
structuralisme, etc. À ce niveau, le chercheur est encouragé à choisir son 
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approche et à justifier scientifiquement son choix pour l’analyse de chaque 
type de structures.

Pour découvrir la socialité du texte, l’école de Lubumbashi propose ainsi 
l’analyse de deux niveaux textuels du texte : le niveau sémantique pour 
dégager le fondement sémantique du texte ou le sociogramme et le niveau 
syntaxique (narratif) du texte pour voir comment ce sociogramme est 
construit dans le texte afin de percevoir les visions singulières de l’auteur, 
la modalisation particulière du sociogramme. Pierre Zima reconnait déjà 
l’importance de ces deux niveaux textuels quand il fait savoir que « la 
sociologie du texte, telle qu’elle est envisagée ici,  […] devrait représenter les 
différents niveaux textuels comme des structures à la fois linguistiques et 
sociales. Il s’agit surtout des niveaux sémantiques et syntaxiques (narratif) 
et de leurs rapports dialectiques »36 : à chaque idée sa forme.

Pour l’analyse du niveau sémantique, ou répondre à la question « quels 
sont les problèmes sociaux transformés en faits littéraires dans l’œuvre ? », 
P. Zima recommande de recourir à la sémiotique narrative, précisément 
à l’analyse actantielle du récit, analyse appropriée à faire ressortir le 
fondement sémantique du texte qui détermine le niveau syntaxique 
(narratif). En effet, précise, Pierre V. Zima, « l’explication de la structure 
narrative d’un texte présuppose l’analyse actantielle de ce dernier. Celle-
ci est étroitement liée à l’analyse sémantique »8. Soulignons que l’analyse 
actantielle a, ici, l’avantage de faire ressortir le fondement sémantique 
porteur des « oppositions sémantiques », des valeurs sociales en conflit, 
caractéristiques fondamentales du sociogramme.

L’analyse du second niveau, dit syntaxique ou narratif, porte 
essentiellement sur les sociolectes, la modélisation du sociogramme. Il est 
donc question ici de recouvrir aux diverses approches immanentes relatives 
à la « déconstruction » du texte en vue de relever la pertinence ou les effets 
stylistiques, narratifs, des « oppositions sémantiques, des valeurs sociales 
en conflit : c’est l’analyse de « l’activité socio grammatique » sur les plans 
lexical, rhétorique, structuro-narratif, spatio-temporel, intertextuel, para 
textuel, du discours social, etc.

Définissant le sociogramme, Huit Mulongo Kalonda-Ba-Mpeta, étudiant 
de Claude Duchet à l’Université Paris VIII, situe, à l’instar de son maître, 
les racines de la notion de sociogramme dans la sémantique historique mais 
une « sémantique historique, écrit-il, qui n’a plus pour vocation exclusive 
de reconstruire le changement sémantique des mots à travers le temps, 
mais plutôt une sémantique historique qui se préoccupe de décrire le sens 
des mots dans le temps sans évacuer le contexte culturel et social qui les 
transcende »37. Le sociogramme est donc pour le chercheur congolais « un 
noyau fuyant, inconstant, conflictuel mais fédérateur autour duquel gravitent 
36 Pierre V. ZIMA, Manuel de sociocritique, Paris, Picard, 1985, p. 117.
37 Huit MULONGO KALONDA-BA-MPETA, Cours des Techniques d’interprétation des textes 

littéraires, ISP/Lubumbashi, 1992, inédit.
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des valeurs sociales opposées interagissant les unes avec les autres mais 
aussi avec le noyau lui-même »38. Cette définition fait écho à celle de Claude 
Duchet pour qui le sociogramme est « un ensemble flou, instable, conflictuel, 
de représentations partielles, aléatoires, en interaction les unes avec les 
autres, gravitant autour d’un noyau lui-même conflictuel »39. 

Ces deux définitions du sociogramme mettent en exergue le fait que 
le principe fondateur de construction du sociogramme réside dans son 
attitude épistémologique qui repose sur la conviction que la socialité d’un 
texte est le produit d’une ou des relations inter/intra homines, inter/intra 
res conflictuelles. Cette conflictualité peut être rendue, transcrite dans le 
texte par les formes modulées, modelées par le scripteur. La situation de 
ses origines dans la sémantique historique rappelle combien le sociogramme 
est sensible au contexte culturel et privilégie par là même les dimensions 
transindividuelle et processuelle faisant de lui un phénomène social. 

Finalement, l’analyse de ces deux niveaux textuels susmentionnés 
débouchent sur : 1) la constitution du sociogramme en oppositions 
sémantiques et, 2) l’activité de ce sociogramme dans le texte avec sa forme 
singulière, particulière. C’est la socialité du texte, prête à interprétation.

La troisième question concerne l’idéologie du texte : « pourquoi ces problèmes 
sociaux sont-ils transformés en tels faits littéraires ? », autrement dit, pourquoi 
l’auteur a-t-il créé cette socialité-là dans son œuvre littéraire ? C’est le moment 
d’interpréter les résultats des analyses des deux niveaux textuels.

L’analyse des deux niveaux textuels et le moment d’interprétation 
constituent donc l’orientation méthodologique, la grille de lecture sociocritique 
de l’école de Lubumbashi, grille de lecture qui peut se matérialiser dans 
divers schémas d’analyse selon les approches immanentes choisies ou selon 
les perspectives d’analyse envisagées, mais justifiées scientifiquement.

La recommandation de Pierre V. Zima pour l’analyse du niveau 
sémantique n’est pas la seule approche pour découvrir le sociogramme. 
Cette recommandation a été suivie par la première série de travaux réalisés 
par l’école de Lubumbashi. Toutefois, celle-ci a vivement encouragé ses 
jeunes chercheurs à approfondir, à enrichir les spécificités par de nouveaux 
schéma d’analyse éprouvés scientifiquement.

À ce sujet, la thèse de doctorat de Déogratias Ilunga Yolola Talwa 
déjà mentionnée plus haut est pionnière. En effet, rappelons d’abord 
que, comme dit plus haut, la nouveauté du projet sociocritique résidait 
au début des années 1970 l’inscription de la dimension sociale dans les 
textes littéraires non pas en partant du contexte mais bien à partir du 
texte lui-même car, pour Claude Duchet, c’est parce qu’il est langage et 
travail sur le langage que le texte littéraire dit la vérité du social40. Notons 
38 Idem, Ibidem.
39 Claude DUCHET et Isabelle TOURNIER, « Sociocritique » in Béatrice DIDIER (dir.) Dictionnaire 

universel des littératures, Paris, PUF, 1994, p. 3572.
40  Claude DUCHET (dir.), Sociocritique, Paris, Nathan, 1979, 15.
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également la confusion entretenue autour de ce projet à une période précise 
a non seulement enfermé les critiques dans leur quête du « Dieu caché » 
idéologique à la Lucien Goldmann mais aussi et surtout conduit vers une 
dérive hégémonique des analyses marxisantes en vogue à l’époque en 
sciences humaines notamment en linguistique structurale. Dès lors, la 
résonnance immanente d’un texte ne pouvait se réduire qu’aux modèles 
fonctionnels de la sémantique structurale.

Et pourtant ce projet signifiait tout simplement que le social n’est pas 
élément extérieur que le texte tente de mimer mais plutôt un élément avec 
qui il fait corps et qui est différemment dit dans les jongleries des sonorités, 
dans la flexion, la troncation, la combinaison et les évocations des mots, 
dans le maniement des phrases, dans la manière d’ancrer ou de couper les 
énoncés dans/de leurs situations d’énonciation ; bref dans cette passion à 
construire des synesthésies hautement investies, chargées et suggestives.  

Cette autre manière de (ra)conter le social dans le poème naguère 
impossible dorénavant possible qui fait résonner dans chaque son une 
musique, dans chaque mot des maux et dans chaque phrase une histoire 
vient ruiner la traditionnelle étanchéité entre le texte et le contexte 
faisant ainsi du langage – et non pas de la parole – des structures sociales, 
économiques, politiques… mais aussi des palimpsestes textuels les 
scripteurs du social et non pas ses reflets. 

Fort de cela et conscient que la sociocritique n’est ni une discipline, moins 
encore une méthode, mais plutôt une perspective visant à révéler le social 
à partir du texte, Déogratias Ilunga Yolola Talwa fait siens les apports des 
travaux réalisés dans les sciences du langage pour pallier à l’insuffisance 
de l’analyse marxiste et structuraliste de la première génération des 
chercheurs lushois.

Dans sa thèse, le texte est envisagé comme une occurrence 
communicationnelle et interdiscusive, dialogique entre l’intérieur et 
l’extérieur. Dès lors, on n’est plus devant un texte « naïf » à l’ossature 
formelle prédéfinie et pour lequel des schémas standards à lui appliquer 
se montaient mais bien devant un texte entendu comme discours41. Ce 
discours est formé d’une scénographie et d’une scène d’énonciation conçues à 
dessein pour permettre au locuteur – au sens ducrotien du mot – d’interagir 
verbalement avec un allocutaire dans une nouvelle logique qui n’est plus 
celle de la monologie mais plutôt celle bâtie sur un principe dialogique 
permettant, par prédication, la co-construction du sens entre les actants 
en présence. C’est, justement, ce processus de co-construction de sens 
constamment retravaillé en fonction des circonstants mobilisés par le 
locuteur (ou scripteur) et l’allocutaire (ou lecteur implicite) qui génère 
le « discours social » au sens ou l’entend Marc Angenot ou encore ce que 
l’analyse du discours nomme « interdiscours ». 
41  Dominique MAINGENEAU, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, A. Colin, 2004.
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Ainsi entendu, socialité que recherche la sociocritique inhérente 
aux mécanismes formels de type langagier, structurel, paratextuel…
servant de matériaux de tissage de la pulpe textuelle. Ce sont donc ces 
mécanismes qu’il faut sonder en fonction des assises théoriques et des 
grilles méthodologiques qui s’y prêtent : l’analyse de texte, la thématique, 
la narratologie, la rhétorique, la poétique, l’énonciation, l’analyse de 
discours, la linguistique textuelle…Chaque théorie et chaque approche 
méthodologique convoquées ne seront que des moyens et non des fins 
en soi car, avons-nous dit plus haut, la sociocritique est une perspective 
nécessitant le recours à d’autres disciplines, d’autres théories et d’autres 
méthodes issues des sciences humaines comme moyens, c’est-à-dire comme 
chemins à suivre pour parvenir à la socialité. Toutefois, la socialité ainsi 
relevée n’a de sens que par réversion vers ses altérités constitutives.

Et pour s’y prendre méthodologiquement, l’analyse des mécanismes de 
mise en texte paratopique des éléments sociohistoriques hétérogènes amène 
le chercheur à tenter de répondre à la question comment ces éléments, au 
départ sans rapports entre eux, sont retravaillés, reconfigurés, transformés 
et mobilisés dans un nouveau procès de signifiance, dans une nouvelle 
« intention poétique » ? (Comment le texte transcrit la vérité du social ?) 
Il s’agit ici, d’analyser le niveau syntaxique au sens pragmatique du mot  
c’est-à-dire analyser tout système signifiant qu’il relève des altérités 
langagières (phonétique, phonologique, lexical, syntaxique42 , rhétorique, 
énonciative, discursive…), structurelles (narratologie, perspectives 
narratives), paratextuel (intertextualité, architextualité, métatextualité…). 
En pragmatique, l’analyse du sujet (signifiant) relève de la syntaxe et c’est 
le résultat de cette analyse syntaxique qui conduit à l’objet (le signifié) 
relevant de la sémantique. Voilà pourquoi la question secondaire de la 
problématique sous-tendant l’étude du niveau syntaxique devrait être la 
première préoccupation de l’analyste. La socialité (quelle vérité du social 
transcrit le texte ?) révélée au niveau sémantique est une conséquence 
logique des analyses faites au niveau syntaxique et, de fil en aiguille, 
l’historicité du texte découlant de l’idéologie qui ne s’obtient qu’en troisième 
lieu (Pourquoi la transcription de cette vérité du social ?) devraient faire 
l’objet respectivement de la deuxième et de la troisième question secondaire 
d’une problématique sociocritique. 

42  Au sens grammatical du mot.
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A. Coûts des articles alimentaires de base pour une famille de 5 personnes

Désignation PU en FC Quantité Total

Farine de maïs 1 498,93 4,00 Kg 5 996

Riz 3 271,02 4,10 Kg 13 411

Pain 3 278,06 4,10 Kg 13 440

Chikwangue 1 528,40 4,30 Kg 6 572

Farine de manioc 1 804,69 4,20 Kg 7 580

Patates douces 1 663,65 4,30 Kg 7 154

Bananes plantains 2 006,48 4,30 Kg 8 628

Sucre cristallisé (Kwilu-Ngongo) 2 208,50 4,40 Kg 9 717

Arachides décortiquées 2 504,49 1,20 Kg 3 005

Haricots 5 445,11 4,30 Kg 23 414

Graines de courges décortiquées 5 163,17 3,20 Kg 16 522

Noix de palme 466,89 3,20 Kg 1 494

Oignon 3 571,71 0,20 Kg 714

Feuilles de manioc 1 140,24 0,40 Kg 456

Laitue / Bilolo 2 175,97 0,40 Kg 870

Épinard 2 179,54 0,40 Kg 872

Amarantes (bitekuteku) 1 884,60 0,40 Kg 754

Mfumbwa 6 640,48 0,30 Kg 1 992

Oseille (Ngai-ngai) 1 167,03 0,30 Kg 350

Tomate fraîche 3 880,21 0,20 Kg 776

Tomate en boîte 5 316,07 0,20 Kg 1 063

Aubergine 1 912,14 0,20 Kg 382

Feuilles de patates (matembele) 719,49 0,40 Kg 288

Orange / Banane 1 668,34 2,70 Kg 4 505

Avocat / Papaye 3 129,70 4,70 Kg 14 710

Viande de porc 15 650,00 0,50 Kg 7 825

Viande de bœuf 16 448,44 0,60 Kg 9 869

Abats de bœuf 4 151,56 0,70 Kg 2 906

Poulets 6 248,88 0,70 Kg 4 374

Œufs 6 357,47 0,20 Kg 1 271

Chenilles séchées 19 665,95 0,20 Kg 3 933

Poisson de mer 5 663,94 0,60 kg 3 398

Poisson d’eau douce 3 892,19 0,80 kg 3 114

Poisson salé 12 345,31 0,90 kg 11 111

Poisson fumé 16 018,46 0,90 kg 14 417
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Bière (Bouteille de Primus de 72 cl) 2 812,50 30,00 pièces 84 375

Lait en poudre (Milgros 400 mg) 17 675,82 0,20 kg 3 535

Huile de palme (Simba 5 l) 9 214,13 3,20 kg 29 485

Margarine (Blue-band 250 g) 7 559,69 0,80 kg 6 048

Café (Carioca 250g) 2 672,06 1,00 kg 2 672

Thé (Le Best 50g) 1 391,22 0,30 kg 417

Coca-Cola (Bouteille de 33 cl) 1 256,25 24,00 pièces 30 150

Sel de cuisine 1 248,59 1,00 kg 1 249

Piment (Pili-pili) 6 811,07 0,10 kg 681

       

Sous-Total – Articles alimentaires 365 495

Équivalent journalier pour un mois de 26 jours 14 058

B. Coûts des articles essentiels non alimentaires

Désignation PU en FC Quantité Total

Eau   18,00 m3 7 796

Electricité   720,00 Kwh 78 004

Charbon 776,60 2 x 100 kgs 155 320

Pétrole 1 346,25 6,00 Litre 8 078

Allumettes (paquet de 10 boîtes) 556,75 1,00 Pièce 557

Savon de ménage (Le Coq) 475,47 15,00 Pièce(s) 7 132

Savon de toilette (Monganga) 417,78 10,00 Pièce(s) 4 178

Papier hygiénique (Econom) 795,83 10,00 Pièce(s) 7 958

Fil de cheveux (bobine) 238,13 4,00 Pièce(s) 953

Rasoir (BIC - Paquet de 5 lames) 543,75 15,00 Pièce(s) 8 156

Cirage 754,59 2,00 Pièce(s) 1 509

Dentifrice (Colgate 140g) 1 971,20 3,00 Pièce(s) 5 914

Spectacles (cinéma, théâtre) 15 500,00 2,00 Séances 31 000

Sport 4 000,00 4,00 Séances 16 000

Transport du conjoint 500,00 8,00 Courses 4 000

Transports des enfants 500,00 156,00 Courses 78 000

       

Sous-Total – Articles non alimentaires mensuellement récurrents         414 555  

Équivalent journalier pour un mois de 26 jours 15 944

BASIC NEEDS BASKET (A)+(B) 780 050
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C. Quotes-parts mensuelles des articles non alimentaires non récurrents
(Dernière mise à jour des valeurs : septembre 2020)

Désignation PU en FC Quantité Total

Literie     108 125

Mobilier et accessoires de rangement     137 883

Ustensiles de ménage     18 750

Couverts et diverses vaisselles     48 075

Petits appareils et accessoires ménagers     6 778

Accessoires logements     48 208

Vêtements pour homme et femme     92 500

Vêtements pour enfants     48 750

Chaussures     38 333

Accessoires vestimentaires     21 333

Education     0

Tenues scolaires     17 667

Objets scolaires     4 304

Manuels scolaires     20 000

       

Sous-Total – Articles non alimentaires non récurrents 610 706

Total général mensuel pour une rémunération décente : (A)+(B)+(C) 1 390 756

Équivalent en USD  699

Enveloppe journalière pour une rémunération décente (mois de 26 jours) 53 491

Équivalent en USD  27

D. Évolution du BNB sur une période d’une année

BNB en FC 1US$ = FC BNB en US$

Moyenne 705 331 1 990,25 364

Avril 2020 684 284 1732,28 395

Mai 2020 695 670 1818,01 383

Juin 2020 700 305 1904,35 368

Juillet 2020 688 056 1971,26 349

Août 2020 687 475 1962,22 350

Septembre 2020 695 503 1960,32 355

Octobre 2020 709 875 1964,80 361

Novembre 2020 702 084 1965,63 357

Décembre 2020 707 892 1971,80 359

Janvier 2021 704 113 1978,99 356

CEPAS
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BNB Avril 2021

Février 2021 708 743 1981,00 358

Mars 2021 705 258 1988,20 355

Avril 2021 780 050 1990,25 392

Hormis pour les quotes-parts mensuelles des articles non alimentaires non récurrents 
mensuellement (cf. point C) dont les valeurs ont été mises à jour pour la dernière fois 
au mois de septembre 2020, la collecte des données pour l’enquête du mois d’avril 
2021 a été conduite par le secteur des Appuis au développement du CEPAS du 29 au 
30 avril 2021. 

Les prix moyens ont été calculés sur base des prix au détail récoltés dans les marchés 
(Grand-marché, marché de la liberté, marché Pumbu de Mont-Ngafula, marché 
Delvaux), les supermarchés (Shoprite et Kin-marché) et 8 alimentations réparties sur 
8 sites géographiques différents. 

Vu la période par laquelle  la collecte des données a été faite, nous nous sommes 
référés au cours de change du 05 mai 2021, dont le taux moyen de la Banque Centrale 
du Congo était de 1 990,2497 Francs congolais pour 1 dollar.

Contact BNB : Tél.  +243 898923309     **    E-mail –  patmavinga@gmail.com
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AVRIL  2021

Afrique-Actualités

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le Gouvernement Sama Lukonde a enfin vu le jour

Plusieurs fois annoncée et  démentie, la publication 
du gouvernement Sama Lukonde n’a pas été 

rendue publique en ce début d’avril. Des « pesanteurs » 
auraient encore miné sa sortie. « La quête acharnée des 
postes ministériels par les acteurs de l’Union sacrée… »  
(Le Potentiel) serait notamment à la base du retard. « Le 
partage du « butin » divise les intérêts (…) ». Il fait encore 
noter qu’un gouvernement réduit devra engendrer 
moins de 60 ministres résolument « efficaces ». « Ce 
qui exigerait des partis et regroupements politiques de 
comprendre que tout le monde ne peut pas faire partie 
du Gouvernement » ! 

Nommé Premier Ministre, le 15 février 2021, 
Jean-Michel Sama Lukonde a, à la suite de moult 
tergiversations et supputations du monde politique 
congolais, réussi enfin à sortir la fameuse équipe, 
le 12 avril 2021, Il s’agit d’un gouvernement de 57 
membres avec une moyenne d’âge de 47 ans, une 
taille très réduite (!), une participation de la femme à 
27%, caractérisée par l’arrivée massive de la jeunesse 
et de plusieurs nouvelles figures à 80% Cette équipe 
s’illustre encore par une représentativité nationale et 
une inclusivité des forces politiques. Elle compte 4 vice-
premiers ministres, 9 ministres d’État, 32 ministres 
(dont 1 ministre près le Président de la République et 
une ministre déléguée) et 11 vice-ministres.

Un regard sur la représentativité des provinces 
au sein du Gouvernement révèle que les Provinces du 
Haut-Uele, de Kinshasa, du Nord-Ubangi et de Mai-
Ndombe et du Kwango n’ont pas de représentants ! 
La situation par région se présente comme suit : le 
Grand Kasai a 15 membres, le Grand Kivu en compte 
13, le Grand Equateur comprend 8 ministres, le Grand 
Bandundu et le Kongo Central sont représentés chacun 
par 6 membres, le Grand Katanga a 6 ministres et enfin 
la Grande Orientale (ancienne Province Orientale) 
détient seulement 3 ministères. La représentativité 
féminine s’élève à 15 membres.

Noël OBOTELA 
RASHIDI, Historien.
Professeur ordinaire/
Université de 
Kinshasa, Faculté 
des Lettres et 
Sciences Humaines.
Membre du Conseil 
de Rédaction de 
Congo-Afrique. 
nobotela2005@
yahoo.fr



Congo-Afrique  n° 555  �  MAI  2021  �  61e Année      521

Le député provincial et cadre de l’UDPS, Jean-Claude Tshilumbayi, 
a félicité la composition de cette équipe. Pour le compte du FCC, Maître 
Ferdinand Kambere, Secrétaire Permanent Adjoint du PPRD, a prévenu 
que ce gouvernement sera jugé par rapport au résultat. Intervenant dans 
un débat sur Radio Okapi, le politologue Christian Moleka, trouve le 
gouvernement « plus ou moins équilibré ». Il ne s’est pas empêché de relever 
la suppression du ministère de la décentralisation. Il a également signalé 
le « déséquilibre géopolitique » du gouvernement.

La VSV (Voix des  Sans Voix) a recommandé, le 13 avril 2021, au nouveau 
gouvernement de « réduire le train de vie des ministères, des institutions 
pour une répartition équitable du revenu national. Sans attendre, le 
Premier Ministre a donné, le 12 avril 2021, des indications sur les moyens 
alloués aux FARDC. Il a promis de se pencher sur l’épineuse question de 
détournement des fonds destinés à l’armée. En effet, l’argent décaissé pour 
les FARDC n’atteint pas les destinataires.

L’ACAJ (Association Congolaise pour l’Accès à la Justice) s’est opposée 
à la reconduction de 4 ministres cités dans les détournements des deniers 
publics. Selon le Président de l’ACAJ, Georges Kapiamba, deux des quatre 
ministres « font l’objet d’enquêtes pour vente illégale d’une maison de l’État 
et les deux autres pour détournement des fonds publics ».

Même publié, le Gouvernement reste encore suspendu à la procédure 
d’investiture. Néanmoins, le Premier Ministre a déposé, le 20 avril 2021, 
le programme d’action de son équipe au bureau de l’Assemblée nationale. 
Entretemps ; on a noté la démarche de certains députés nationaux membres 
de l’Union sacrée de la Nation qui menacent de bloquer l’investiture 
du Gouvernement. Ils s’appelleraient des « députés pétitionnaires ou 
révolutionnaires ». « Ces 138 députés se plaignent du non-respect (…), dans 
la composition du nouveau gouvernement des engagements pris avec eux 
(…), en décembre 2020 ». Face à cette menace, le Chef de l’État avait réuni, 
durant le week end du 24 au 25 avril 2021, à la Cité de l’Union Africaine, 
membres du Gouvernement, députés et sénateurs, faisant partie de l’Union 
Sacrée de la Nation, en vue de les exhorter à investir le Gouvernement. Le 
Président de la République les aurait convaincus. Et, le 26 avril 2021, le 
programme du Gouvernement avait été voté à la majorité absolue de 410 
députés sur 412 présents.

Pour ou contre le départ de la MONUSCO

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation et la Consolidation 
de la Paix (MONUSCO) fait l’objet des  manifestations contre sa présence 
à l’Est du pays. En effet, exaspérés par d’incessantes tueries auxquelles 
les populations du Nord-Kivu (spécialement celles du grand Nord) sont 
victimes, les habitants de Beni et Butembo se sont élevés pour s’en prendre 
notamment au personnel de la MONUSCO. La MONUSCO est-elle 
finalement « mal aimée » ou « incomprise » ?

Avril 2021



522      Congo-Afrique  n° 555  �  MAI  2021  �  61e Année

S’exprimant, le 8 avril 2021, sur cette situation, Marie-Josée Ifoku, 
ancienne candidate à la présidentielle de 2018 et Gouverneure honoraire 
de la Tshuapa, a demandé « aux organisateurs des manifestations à Beni 
et à Butembo de ne pas recourir à la violence car la solution ne réside pas 
au départ de la MONUSCO. Il faut que dans leur ensemble, Congolais et 
la Communauté internationale se lèvent pour mettre fin aux massacres à 
l’Est du pays ».

Dans une conférence de presse faite, le 12 avril 2021, juste après la 
publication de son gouvernement, le Premier Ministre a reconnu l’existence 
d’un plan de désengagement de la MONUSCO qui connaît du retard parce 
qu’il y a des préalables. Il a promis de s’impliquer pour que les préalables 
soient levés. De son côté, le Gouverneur du Sud-Kivu, Théo Nguabije Kasi, 
plaide pour le renforcement de la MONUSCO en vue de rétablir la paix.  
Il a fait cette déclaration, le 12 avril 2021, devant la presse à Bukavu. 
Willy Mishiki, président de l’Union Nationale des Nationalistes (UNANA) 
et notable du Nord-Kivu, recommande au gouvernement de renégocier la 
convention de siège pour transformer la mandat de la MONUSCO en une 
force d’imposition de la paix. Il a livré ce point de vue devant la presse, 
le 14 avril 2021, à Kinshasa. Edgar Mateso, vice-président de la société 
civile du Nord-Kivu, a demandé, le 13 avril 2021, aux manifestants d’être 
objectifs dans leurs revendications en les orientant principalement vers le 
Gouvernement congolais et que la MONUSCO œuvre pour la pacification 
de la partie Est du pays.

Devant la Mairie de Beni, les élèves en uniforme ont organisé un sit-in 
depuis deux semaines. Ils ne cessent de réclamer le retour de la paix, la 
reprise des cours sans interruption et la présence de Chef de l’État dans la 
région. À l’issue de l’échange avec le Président du Conseil européen, le Chef 
de l’État a réagi, le 29 avril 2021, en demandant aux élèves de regagner 
leurs maisons et en indiquant que « ce n’est pas sa présence à Beni qui va 
mettre fin à cette insécurité ». Il a annoncé que  des mesures ont déjà été 
prises. Il a dit en substance ; « Je vous promets, chers enfants, (…) d’apporter 
des solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez 
surtout pas manipuler par des adultes qui ont un but politique ». 

L’insécurité et les violences à l’Est de la RD Congo,  
à quand la fin des tueries ?

Une insécurité due notamment à l’activisme des groupes armés est 
enregistrée depuis quelques années à l’Est de la RD Congo. Le Nord et le 
Sud-Kivu compte plus de 200 groupes armés, tandis que l’Itiri en a une 
dizaine dont Zaïre FPAC, CODECO-FCBC, CODECO-BTD, CODECO-
ALC, Chini ya Kilima-FPIC, FRPI, Mai Mai Alaise, Mai Mai Simba 
Mangalibi, Mai Mai Kya Ndonga MNLDE, Mai Mai Barcelone, etc. Toutes 
ces informations ont été livrées par le Baromètre Sécuritaire du Kivu qui 

Noël OBOTELA
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s’intéresse à la fois aux deux Kivu et à l’Ituri. Il s’agit d’un projet conjoint 
du Groupe d’Etude sur le Congo (GEC) basé à l’Université de New York 
et Human Rights Watch (HRW), lancé, en 2017. Ce projet documente et 
publie systématiquement des informations, vérifiées selon une méthodologie 
stricte, sur les incidents violents commis par les acteurs armés dans les 
Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ainsi qu’en Ituri. Ces incidents 
portent sur les meurtres de civils, les affrontements, les enlèvements et les 
kidnappings moyennant rançon, les viols de masse. Plus de 3800 incidents 
violents ayant occasionné plus de 10.000 victimes ont été dénombré depuis 
2017 ! Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies (OCHA), l’Ituri comptait 1,7 million de déplacés contre  
1,8 million au Nord-Kivu, en août 2020.

L’Assemblée Nationale a adopté, le 7 avril 2021, une résolution créant la 
commission parlementaire chargée d’enquêter sur la situation sécuritaire 
dans les Provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Maniema, 
du Haut-Uele, du Bas-Uele, du Haut-Katanga et du Haut-Lomami. Selon 
certains députés, cette commission parlementaire devrait  auditionner 
également la MONUSCO. Celle-ci agit ; elle a des armes, des hommes ; 
elle a une mission précise de protéger la population. Entretemps, cette 
population est l’objet des tueries ! La CENCO n’a pas manqué de se 
prononcer contre ces massacres, le 6 avril 2021, lors de la présentation du 
rapport de la mission des évêques sur la situation sécuritaire dans l’Est 
de la RD Congo. À cette occasion, l’abbé Donatien Nshole a insisté pour 
que ces manifestations soient pacifiques car c’est leur droit de réclamer la 
sécurité ; c’est leur doit de réclamer la liberté… Par ailleurs, la CENCO a 
suggéré, le 8 avril 2021, la permutation effective des officiers affectés aux 
opérations militaires dans l’Est du pays. De son côté, le BCNUDH (Bureau 
Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l’Homme) a condamné, le 18 
avril 2021, les violences policières contre les activistes à Beni ; Selon Human 
Rights Watch (HRW), la police a blessé par balle au moins un activiste et 
a arrêté des dizaines d’autres.

Assemblées provinciales et Gouvernorats de provinces toujours  
à couteaux tirés

C’est le 1er avril 2021 que le Gouverneur du Kasai-Oriental a été destitué 
par une motion initiée depuis décembre 2020, et votée par 13 députés sur 
les 17 présents à la plénière. Il est reproché au Gouverneur « l’incapacité 
notoire à diriger la Province » ! Son départ corse les conditions de sa 
succession.  Tout en prenant acte de sa déchéance, le Président fédéral de 
l’UDPS déclare que « le parti n’acceptera pas que la province soit gérée 
par un intérimaire issu d’une autre plateforme politique, parce qu’en 2023, 
seule l’UDPS sera redevable de sa gestion devant le peuple » !
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Au Sud-Kivu, 8 députés provinciaux ont déposé, le 5 avril 2021, une 
motion contre le Gouverneur Théo Ngwabidje. Les députés reprochent au 
Gouverneur un détournement présumé de deux milliards huit cent sept 
cents quatre vingt francs congolais alloués par le Gouvernement central 
aux victimes des catastrophes de Nyamugo et Kamituga et à celles des 
massacres de Kasika ! Entretemps, le Directeur de l’Administration de 
l’Assemblée provinciale a été suspendu de ses fonctions pour avoir convoqué, 
le 6 avril 2021, une plénière en vue d’installer le bureau d’âge à la suite 
des pétitions initiées contre les membres du bureau. Cette suspension lui 
a été signifiée, le 5 avril 2021.

Dans la Ville Province de Kinshasa, c’est l’Assemblée provinciale qui a 
visé son président Godé Mpoyi par une motion. Le reproche fait au Président 
porte sur la faible production législative depuis le début de la législature ! 
À l’issue de la plénière, du 5 avril 2021, 33 députés sur 36 ont voté contre 
son départ ; la porion a été donc rejetée. Du côté du Gouvernorat, les violons 
ne s’accordent pas entre le Gouverneur et son collaborateur. Tout est parti 
de la sortie médiatique du Vice-Gouverneur, Néron Mbungu à l’émission 
Congo Avenir. Il y a déclaré que l’opération Kin-Bopeto lancée, en 2019, 
par le Chef de l’État en vue de combattre l’insalubrité ne réussira jamais 
faute de programme et de budget. Il a également critiqué le Gouverneur 
Gentiny Ngobila dans une autre émission. Il a notamment déclaré être 
impayé depuis six mois !

Le Vice-Gouverneur Néron Mbungu serait sous le coup d’une motion 
de défiance déposée depuis le 6 avril 2021. Un groupe d’élus provinciaux 
l’accuse « d’avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux envers 
l’organe délibérant ». L’intéressé en a été saisi, le 7 avril 2021, par le 
Président de l’Assemblée provinciale.

Le Tanganyika, lors de la plénière tenue, le 12 avril 2021, a connu une 
bagarre entre les députés FCC et ceux de l’Union sacrée de la Nation. 
Il s’agissait d’examiner les pétitions visant les membres du Bureau de 
l’organe délibérant. Avec 13 députés sur 25, l’Union sacrée de la Nation 
est devenue majoritaire au Tanganyika. La bagarre a occasionné quelques 
dégâts matériels.

En Ituri, le Gouverneur Bamanisa a été déchu, le 13 avril 2021, par le 
vote d’une motion iniitée contre lui. Il a été battu par 33 voix sur un total 
de 41 députés.

Dans la Province de la Tshopo, le Gouverneur Louis-Marie Walle 
Lufungula a été battu lors du vote organisé, le 15 avril 2021. Sur 28 
députés que compte l’Assemblée provinciale, 17 l’ont désavoué. Par contre, 
la pétition visant le Président de l’Assemblée provinciale de la Tshopo a 
été rejetée.

Noël OBOTELA
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Au Kwango, le Vice-Gouverneur Léopold Kangulumba a été destitué, le 
26 avril 2021, lors d’un vote consécutif à une motion de défiance le visant. 
Les élus lui ont reproché notamment l’insubordination, le détournement de 
cent deux millions alloués à l’examen d’État, édition 2019-2020. Ainsi sur 
21 députés que compte l’Assemblée provinciale, 20 ont participé au vote, 
14 l’ont désavoué et 6 l’ont soutenu. 

Patrice Emery Lumumba, un héros sans sépulture ?

Alors que le transfert était acquis et le lieu d’inhumation choisi, Guy 
Patrice Lumumba, un des fils du feu Premier Ministre Patrice Emery 
Lumumba, a saisi le Roi des Belges, Philippe 1er, pour traduire son 
opposition au rapatriement des reliques de son père comme l’avait annoncé 
le Chef de l’État Félix Tshisekedi, le 14 décembre 2020, devant les deux 
Chambres du Parlement. Dans sa lettre, il avance trois raisons pour 
appuyer son refus. D’abord, il n’apprécie guère que la famille soit en dehors 
des tractations y relatives. Ensuite, la date choisie pour cet événement, le 
30 juin, rappellerait un douloureux souvenir. C’est le jour au cours duquel 
Lumumba avait prononcé le discours qui l’a conduit à la mort. Enfin, le fait 
que le Président de la République ait offert  un véhicule à Jonas Mukamba, 
« l’un des hommes qui a pourtant permis une mort atroce à l’ex-Premier 
ministre, le Chef de l’État l’a de ce fait remercié pour le martyre qu’il a 
fait subir à Lumumba » ! Pourtant, le Chef de l’État avait souligné que le 
rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba constitue « la plus 
belle des manières d’honorer sa mémoire !

Le dossier « gratuité de l’enseignement » rebondit à partir de Brazzaville

De Brazzaville, on a annoncé l’arrestation, le 20 avril 2021, de l’ancien 
ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Willy 
Bakonga, recherché par le Parquet depuis le 16 avril 2021, dans le cadre 
d’une affaire de détournement des fonds. La RD Congo a demandé et obtenu 
son extradition.

Au même moment, il y a 600 écoles conventionnées catholiques 
désactivées de la liste de paie des enseignants. Lors d’une conférence de 
presse tenue, le 14 avril 2021, par l’abbé Donatien Nshole, au nom de la 
CENCO, le Secrétaire Général de la CENCO dénonce cette désactivation 
et assure que le réseau catholique n’a pas d’écoles fictives ! Le Secrétaire 
Général de l’EPST avait auparavant signalé l’existence 1179 écoles 
fonctionnant avec des faux arrêtés à travers le pays !

Nouvelles nominations au Cabinet du Chef de l’État

Le Président de la République a nommé, le 14 avril 2021, trois Directeurs 
de cabinet adjoints. Il s’agit de André Wameso (Directeur d cabinet adjoint 
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en charge des questions économiques et financières), Nicole Bwatshia 
(chargée des questions juridiques, politiques et diplomatiques) et Olivier 
Mondonge (chargé du progrès social).

La Cour constitutionnelle a son nouveau Président

Les juges de la Cour constitutionnelle ont élu, le 20 avril 2021, leur 
nouveau Président en remplacement de l’ancien juge président Benoît 
Lwamba démissionnaire. Son intérim était assuré par le Juge Prince Funga 
Molima. Et c’est le Juge Dieudonné Kaluba Dibwa qui a été élevé à cette 
prestigieuse fonction pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. 
Il est avocat et enseigne à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa.

AFRIQUE

Au Tchad, le Président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, 
aurait succombé, le 20 avril 2021, suite à une blessure au front lors des 
combats contre les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde (FACT) 
qui ont attaqué le Tchad par le Nord. Il s’agit là de la version officielle 
démentie notamment par Facho Balaam, ancien ministre du Gouvernement 
tchadien, qui pense que c’est  « un coup d’État ».

Un conseil militaire dirigé par son fils, le Général Mahamat Idriss 
Déby est mis en place. La mort du Président Déby survient juste après sa 
réélection à la présidentielle 2021 au cours de laquelle il a été vainqueur 
avec 79,32% des voix. L’ancien Premier Ministre tchadien, de 2016 à 
2018, Albert Pahimi Padacke, et candidat malheureux à la présidentielle 
2021, a été désigné comme chef du Gouvernement, le 26 avril 2021, mais 
il a décliné cette offre. Notons, par ailleurs, que les évêques tchadiens 
rejettent le Conseil militaire et appellent à la mise en place d’une instance 
indépendante. Le Chef du Conseil militaire de transition précise que « il 
n’est pas question pour les militaires de s’accaparer du pouvoir ». De son 
côté, le président de l’Assemblée nationale a aussi décliné l’offre  de conduire 
la transition. 

Noël OBOTELA
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38. Professeur Jean-Pierre LOTOY ILANGO-BANGA, Université de Kinshasa / 

Directeur du laboratoire d’Écologie politique à l’UNIKIN.
39. Professeur TSHIUNZA-MBIYE, Université de Kinshasa.
40. Professeur Augustin MBANGALA MAPAPA, Directeur Général de l’Institut Supérieur 

de Commerce (ISC) / Kinshasa.
41. Professeur Gilbert KISHIBA FITULA, Recteur de l’Université de Lubumbashi 

(UNILU).



42. Professeur Ferdinand MUHIGIRWA RUSEMBUKA, S.J., Recteur de l’Université 
Loyola du Congo, Kinshasa.

43. Professeur Jean-Paul SEGIHOBE BIGIRA, Université de Kinshasa / Faculté de Droit, 
Recteur de l’Université de Goma ; Avocat aux Barreaux de Kinshasa et de Goma.

44. Professeur KIZOBO OBWENG O’KWESS, Université de Lubumbashi.
45. Professeur Jean Marie LUNDA ILUNGA.
46. Professeur Faustin KHANG’ MATE AKIR’NI BITIANG , Directeur Général  

de l’Institut Supérieur des Statistiques de Lubumbashi.
47. Professeur UPIO KAKURA WAPOL, Université de Kinshasa / Faculté de Droit.
48. Professeur Naupess K. KIBISWA , PhD, Université Catholique du Congo (UCC).
49. Professeur Dieudonné KALUBA DIBWA, président de la Cours constitutionnelle 

de la RD Congo.
50. Professeur NDOLAMB NGOKWEY.
51. Professeur Bob David NZOIMBENGENE, Expert Comptable – Commissaire aux 

comptes agréé BCC et Associé Deloitte Afrique.
52. Mme Caroline LANDU, Chef de l'agence TMB – Boulevard du 30 juin.
53. Général Médard UNYON-PEWU, Retraité (Fermier).
54. M. Dieudonné FIKIRI ALIMASI WA ASANI , Vice-Gouverneur de la Banque 

centrale du Congo.
55. M. Alphonse MUNONGA-MULUNDA MWAMBA , Ministre honoraire, Kinshasa.
56. M. Eugène KASILEMBO KYAKENGE , PDG de COMPODOR, Kinshasa.
57. M. Xavier NDUSHA, Directeur-Gérant de Quitus Consult Sarl (fiduciaire).
58. M. Joseph MUSHAGALUSA NTAYONDEZA’NDI , Procureur Général  

honoraire près le Conseil d’État, Kinshasa.
59. M. Jean-Pierre AMURI TOBAKOMBEE DAITO , Expert-Évaluateur en Chef  

en Diamant, Dignitaire d’État, Kinshasa.
60. M. Georges TSHIONZA MATA , Coordinateur Rég. du PREGESCO, Kinshasa.
61. Dr. David-Patience MASUKIDI LUKEBA-LUKAU , I.M.E. – Kimpese,  

Kongo Central.
62. M. KAT KAMBOL, Chef de Travaux, Université de Lubumbashi.
63. M. Denis KALONDJI NGOY, Maire honoraire de la ville de Likasi.
64. M. Charles MUSIYIRO, Entreprise de Construction CASE sprl, Matadi.
65. M. Valentin-Claude RAMAZANI, Directeur à la Banque Centrale du Congo,  

Direction juridique.
66. M. Blaise KAMBETSHI MASHINY-A-NZADI , Architecte et Environnementaliste.
67.  Centre ARRUPE pour la Recherche et la Formation, Lubumbashi.
68. M. Paul MABOLIA.
69. M. Alain KAYEMBE WA KAYEMBE, Chef de l’Agence TMB / Kananga.
70. M. Paul TSHIBANDA, Administrateur, Directeur général des Grands Hôtels  

du Congo/Pullman.
71. M. Bruno MITEYO NYENGE.
72. École Supérieure de la Gouvernance économique et politique, Lubumbashi/ 

RD Congo.
73. M. Armand KABANGE KITENGE, Directeur de l'ISC /Lubumbashi.
74. Mgr Adolphe NSOLOTSHY SANGWA, Lubumbashi.
75. M. Baudouin LUFWABANTU.
76. Mr. Mayoyo BITUMBA TIPO-TIPO, MINUSCA Civil Affairs Coordinator,  

Sector Center HQ, Kaga Bandoro.
77. M. Jean Sylvestre KABOLA, Fonctionnaire.
78. M. Jean Marc BANZA wa BANZA, Assistant à la Faculté de Droit/UNIKIS.
79. M. KITABA GHOANYS, Professeur de Sociologie à l’Université de Lubumbashi.
80. GÉCAMINES (20 abonnements d’honneur).
81. M. Jacques KAMENGA TSHIMUANGA, Directeur Général adjoint de la SNCC.
82. M. Blaise BWELE MIKASI ANKHO, Chef de division à la DGRAD.
83. M. Gilbert KIAKWAMA kia KIZIKI.

Un grand merci aux abonnés d’honneur, car ils contribuent de manière spéciale 
à la promotion de Congo-Afrique et donc de la culture. 

Cette liste continuera d’enregistrer les nouveaux abonnés d’honneur.
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